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Préambule

Dans le cas des enquêtes publiques entrant dans le champ d’application des articles L123-1
et suivants du Code de l’environnement, le dossier est constitué conformément à l’article
R123-8 du même code.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations
et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les
incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision
prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de
l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale
mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L.
104-6 du code de l'urbanisme ;
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un
d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan
ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence
environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique
responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus
importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons
pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou
programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de
l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou
d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement
à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan ou programme ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles
L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute
autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer
effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 12113. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le
dossier le mentionne ;
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6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les
maîtres d'ouvrage ont connaissance.
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux
consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter
atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
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I- Note de présentation
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Vic-la-Gardiole a été approuvée par
Délibération du Conseil Municipal (DCM) en date du 20 février 2017.
Par délibération en date du 29 novembre 2017, le Conseil Municipal a pris acte de l’initiative
de Madame le Maire de prescrire une modification du P.L.U. conformément aux dispositions
de l'article L153-36 et suivants du Code de l'Urbanisme, en vue d’ouvrir à l’urbanisation la
zone AU0a dite des « Cresses » au Sud du village.
Cette initiative a été formalisée par arrêté du maire n° 86/2018 en date du 31 mai 2018
modifié par arrêté rectificatif n° 110/2018 en date du 18 juillet 2018.
En application de l’article L153-41 du code de l’urbanisme, le projet de PLU modifié est
soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l’environnement.
Au terme de l‘article R123-8 2° du code de l’environnement, le dossier soumis à l'enquête
publique comprend, en l'absence d'évaluation environnementale, la décision prise après un
d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan
ou programme à évaluation environnementale et une note de présentation précisant les
coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou
programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou
programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du
point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été
retenu.
L’objet de la présente note de présentation est donc de préciser, en l’absence d’évaluation
environnementale du PLU modifié, les informations requises au titre de l’article R123-8 2° du
code de l’environnement.
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1- Coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique
responsable du plan
Identification :

Mairie de Vic-la-Gardiole
Représentée par Mme Magali Ferrier, maire

Adresse :

Rue de la Mairie
34110 Vic-la-Gardiole

Téléphone :

04.67.46.64.11

Courriel :

magaliferrier@yahoo.fr

2- Objet de l’enquête publique
L’enquête publique porte sur la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune
de Vic-la-Gardiole, conformément aux dispositions de l’article L153-41 du code de
l’urbanisme.

3- Caractéristiques les plus importantes du projet de P.L.U. modifié
3-1 Contexte général de la modification
Au terme du P.L.U. en vigueur, la zone AU0a, lieu-dit « Les Cresses », est une zone
d’urbanisation future qui confronte la zone urbanisée au Sud du village, destinée
prioritairement à l’accueil de constructions à usage d’habitation réalisées dans le cadre
d’une opération d’aménagement d’ensemble. Les équipements publics existants en
périphérie de la zone n’ayant pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à y
implanter, l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par une évolution préalable du
P.L.U. destinée à définir les conditions d’aménagement de la zone.
Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U., la zone des Cresses a en effet été retenue pour
accueillir une première tranche des développements futurs du village et répondre aux
besoins en logement, notamment en matière de logements sociaux, qui s’expriment sur le
territoire. D’une superficie de près de 5,5 ha, elle est programmée pour recevoir une
opération de l’ordre de 145 logements correspondant à l’accueil de 330 habitants.
Par la suite, le site a fait l’objet d’études pré-opérationnelles en vue de déterminer la
faisabilité de l’opération et de définir, en concertation avec la commune, un programme
8

d’aménagement, d’équipements et de constructions cohérent et inscrit dans son
environnement naturel et paysager.
Engagée à l’initiative de Madame le Maire, la présente modification du P.L.U. est aujourd’hui
entreprise afin d’offrir un socle réglementaire à l’aménagement de la zone. Il s’agit d’ouvrir
la zone AU0a à l’urbanisation et de définir les conditions réglementaires d’aménagement à
travers l’élaboration d’un règlement et d’orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) spécifiques à la zone.
Localisation du site dans la commune

Périmètre du site
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3-2 Définition des objectifs poursuivis
Les objectifs poursuivis par l’ouverture à l’urbanisation de la zone des Cresses sont les
suivants :
Répondre aux besoins en logements induits par la pression démographique :
Au regard du SCOT du Bassin de Thau approuvé le 4 février 2014, la commune de Vic-laGardiole est mise à contribution pour la production de logements permettant de répondre à
la pression démographique s’exprimant sur l’ensemble du bassin. A horizon 2030, la
commune doit produire 350 nouveaux logements, soit 2 % de la production totale à l’échelle
du bassin, et permettre l’accueil de 800 habitants supplémentaires, soit 2 % des 40.000
habitants nouveaux projetés sur l’ensemble du bassin.
Cet objectif est intégré au PLU approuvé le 20 février 2017, qui définit un projet de territoire
proposant des secteurs de développement urbain pour répondre aux besoins identifiés.
Parmi les 3 sites identifiés par le PLU, le secteur des Cresses constitue le principal secteur
d’extension, destiné à accueillir environ 145 logements, soit environ 330 habitants. En terme
de phasage, il est prévu de l’ouvrir à l’urbanisation dès approbation du PLU et réalisation de
l’opération sur le secteur du Moulin à Huile (qui a donné lieu au lotissement « L’Esplanade »
livré en 2017). Le secteur des Masques interviendra dans un temps ultérieur.
Considérant que les espaces urbanisés ne disposent pas de capacités résiduelles suffisantes
pour l’aménagement d’une opération de cette ampleur, la commune souhaite aujourd’hui
ouvrir à l’urbanisation la zone des Cresses pour produire environ 150 logements et répondre
aux objectifs de production de logements nouveaux.
Diversifier le parc de logements communal et répondre à la nécessité d’une mixité sociale
de l’habitat :
A cet égard, il est à noter que la commune n’est pas soumise aux obligations de la loi SRU en
terme de production de logements sociaux.
Toutefois, sur le constat d’un parc social nul en 2011, le Programme Local de l’Habitat
(P.L.H.) de Thau Agglo 2012-2017 fixe pour la commune un objectif de rattrapage dans la
production de logements locatifs sociaux dans l’objectif d’atteindre 10 % du parc de
logements à 12 ans (2023). Sur la période du P.L.H. (2012-2017), l’objectif est de produire 59
logements locatifs sociaux.
L’effort de rattrapage est renforcé par les prescriptions du SCOT du Bassin de Thau. En effet,
au terme du Document d’Orientations et d’Objectifs, « Les communes dont la population est
supérieure à 3500 habitants et celles dont l'objectif de population totale fixé par le SCoT est
supérieur à 3500 habitants doivent, dans un objectif d'anticipation et dans le cadre de leur
PLU, réaliser la production de logements sociaux qui leur permette d'atteindre un parc locatif
social de 25% ».
La commune s’est ainsi engagée dans une démarche active de production de logements
sociaux à travers l’élaboration de son PLU et la désignation de 3 secteurs en extension du
village où porter l’effort de production de logements : le secteur du Moulin à Huile, Les
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Cresses et Les Masques. L’aménagement de la première opération (lotissement «
L’Esplanade ») livrée en 2017, a permis de proposer 18 logements locatifs sociaux.
Elle poursuit aujourd’hui son action par l’ouverture à l’urbanisation de la zone des Cresses,
en renforçant les obligations de production de logements locatifs sociaux résultant du PLH :
la part de 25 % de logements locatifs sociaux prévue par le PLH est portée à 30 % par le PLU,
soit la production d’environ 45 logements locatifs sociaux sur le site des Cresses. La
concrétisation de l’opération des Cresses permettra ainsi d’atteindre et même de dépasser
les objectifs du PLH et d’anticiper sur le prochain.
En outre, elle se fixe, sur ce même site, un objectif de production de 5 % de logements en
accession abordable pour permettre aux jeunes couples ou ménages à revenus modestes
d’entamer un parcours résidentiel sur la commune.
Un aménagement d’ensemble proposant des formes urbaines denses :
Au terme du PLU en vigueur : « De nouveaux aménagements d’urbanisme sont nécessaires
pour organiser le développement de la ville et permettre l’accueil de nouveaux habitants.
Une réflexion doit être menée avant tout développement urbain dans les secteurs définis afin
de permettre un aménagement et une desserte cohérents. L’urbanisation de ces secteurs se
fera dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, au sein desquels il conviendra de
proposer :
- un habitat diversifié,
- de prolonger le maillage des voiries existantes pour constituer une continuité urbaine
harmonieuse avec l’existant,
- de promouvoir des formes urbaines mixtes. »
La zone des Cresses, d’une superficie de près de 5,5 ha, est dimensionnée pour proposer des
formes urbaines relativement compactes sur la base d’une densité de l’ordre de 30
logements à l’hectare.
Son urbanisation doit être conduite dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble
afin de mener une réflexion et permettre une composition urbaine d’ensemble et
cohérente.
3-3 Objet de la modification et changements apportés au PLU
La modification du P.L.U. est entreprise afin de faire évoluer le PLU en vigueur pour offrir un
socle réglementaire à l’aménagement de la zone des Cresses. Il s’agit d’ouvrir la zone AU0a à
l’urbanisation et de définir les conditions réglementaires d’aménagement à travers
l’élaboration d’un règlement et d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
spécifiques à la zone.
La modification du zonage :
La modification de zonage concerne uniquement la zone AU0a, lieu-dit Les Cresses. Elle a
pour objet de procéder à un changement de nomenclature de zone mettant en exergue son
ouverture à l’urbanisation par un reclassement en zone 1-AU. Le périmètre de la zone reste
à zonage constant.
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L’élaboration du règlement :
L’ouverture à l’urbanisation de la zone implique de définir les conditions de son
aménagement à travers des prescriptions réglementaires adaptées (hauteur, implantations,
emprise au sol, aspect extérieur, desserte par les réseaux, …)
D’un point de vue de la forme, le chapitre I du Titre III relatif à la zone AU0a est substitué par
celui de la zone 1-AU. La structure du règlement de la zone 1-AU reprend celle du règlement
existant des autres zones afin d’assurer un parallélisme permettant une meilleure lisibilité
du règlement. Toutefois, suite à la publication de la Loi ALUR du 24 mars 20149, le PLU n’est
plus habilité à définir des surfaces constructibles minimales ni à instituer un coefficient
d’emprise au sol. Aussi les articles 5 et 14 du règlement de la zone ne sont-ils pas renseignés.
L’élaboration d’orientations d’aménagement et de programmation :
Conformément aux dispositions de l’article R123-6, à l’appui du règlement, sont élaborées
des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) au sens des articles L151-6 et
L151-7. Elles sont l’expression littérale et graphique des principes d’aménagement et
d’équipement de la zone.
Les O.A.P. sont destinées à traduire les principes d’aménagement de la zone et à leur donner
plus de lisibilité par un schéma d’orientations. Elles déterminent le programme de logements
au regard des objectifs du PLU et les principes d’aménagement fondés sur les enjeux
urbains, paysagers, écologiques et environnementaux identifiés, pour une mise en œuvre
circonstanciée et cohérente de l’opération, intégrée à son environnement.

4- Principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue
de l’environnement, le plan soumis à enquête a été retenu
A la suite d’une analyse de l’état initial de l’environnement du site des Cresses, du
fonctionnement urbain, des sensibilités du site, ont été définis des enjeux d’aménagement.
Les enjeux de l’aménagement du site des Cresses consistent ainsi à créer une greffe urbaine
articulée sur les éléments urbains, naturels et paysagers structurants et remarquables, afin
d’inscrire harmonieusement le nouveau quartier dans son environnement et valoriser la
nouvelle entrée de ville.
4-1 Prise en compte de l’environnement urbain :
La zone des Cresses se positionne en continuité des quartiers résidentiels récemment
développés au Sud du village. Avec une vocation principale d’habitat, la création du nouveau
quartier ne doit pas créer de conflits d’usage avec l’environnement urbain.
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Les formes urbaines attendues sur la zone seront ainsi analogues aux quartiers
périphériques en terme de densité, de gabarit, de hauteur des constructions et favoriseront
leur amalgame dans le paysage urbain.
Le recalibrage et la sécurisation du Chemin des Cresses ainsi que le prolongement des
cheminements piétons existants au droit du site auront un impact positif sur le
fonctionnement de l’entrée Sud du village et inviteront aux modes actifs pour limiter les
nuisances générées par le trafic routier.
L’ensemble des problématiques en matière de stationnement, de gestion pluviale, des
déchets sera traité à l’échelle de la zone sans report sur les quartiers périphériques.
4-2 Prise en compte du paysage :
L’urbanisation du site aura un impact paysager notable et permanent. La modification du
PLU prend donc une série de mesures destinées à limiter l’impact paysager de l’urbanisation
et valoriser la qualité paysagère du site.
Le règlement tend à maîtriser la volumétrie des constructions (emprise au sol, hauteur, …)
afin de minimiser leur impact dans les perspectives paysagères.
Les OAP et le règlement favorisent l’accompagnement végétal du nouveau quartier,
l’objectif étant de créer une trame verte urbaine qui irradie l’ensemble de la zone, créant
des aménités entre le minéral et le végétal. Cette trame verte s’appuiera sur les abords de
voiries, les aires de stationnement, les jardins privatifs, la haie agricole à conserver.
Les franges du site seront marquées par des espaces de respiration avec les quartiers
alentours. Au terme de l’OAP, l’interface avec la plaine agricole recevra un traitement
qualitatif destinée à assurer une transition paysagère douce et végétalisée, valorisante pour
l’image de l’entrée de ville.
Des perspectives plus lointaines offertes sur cette partie du littoral héraultais sont possibles
depuis le massif de la Gardiole (environ 3,5 km à l’Ouest). A cette échelle, le secteur des
Cresses se confondra avec l’enveloppe urbaine existante et sera encadré du couver végétal
qui structure aujourd’hui l’espace autour du site.
4-3 Prise en compte des milieux naturels et de la biodiversité :
Un pré-diagnostic écologique a été réalisé sur le site pour qualifier les potentialités de
présence d’espèces protégées. Il conclut à des potentialités globalement faibles, excepté
pour les reptiles et les oiseaux où un enjeu modéré à faible apparaît. La présence localisée
d’éléments comme des murets ou des tas de pierres peut être propice aux reptiles. Les haies
et milieux arbustifs sont eux utilisés par l’avifaune.
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Les OAP propres à la zone intègrent la conservation de la haie aujourd’hui en place au Nord
du site ainsi que l’intégration de continuités végétalisées le long des voiries qui seront mises
en place. De plus, elle impose le maintien et la restauration du muret de pierre sèche
existant au sud-est du site, ainsi que son prolongement vers l’ouest via la création d’un
nouveau muret. Ce dernier s’intégrera dans l’interface entre milieu urbain et milieu agricole
qui sera particulièrement travaillé dans le cadre de l’aménagement du secteur. Ces éléments
constitueront des éléments sur lesquels pourront s’appuyer la faune, notamment les
reptiles.
Aucun élément de continuités écologiques définies à l’échelle régionale, intercommunale ou
communale n’est présent sur le secteur des Cresses. Aucune incidence sur ces éléments
n’est donc à attendre.
Il peut être souligné que les OAP propres à la zone intègrent la création et le maintien de
haies et continuités végétales qui participeront, au même titre que les espaces libres laissés
en pleine terre, à constituer un support pour la nature en ville.
4-4 Prise en compte du fonctionnement hydraulique :
La modification prend en compte les incidences prévisibles de l’aménagement du site et
prend des mesures destinées à limiter l’impact hydraulique :
-

-

Plafonner l’emprise au sol des constructions à 50 % des surfaces de l’opération afin
de limiter les surfaces imperméabilisées et donc limiter le ruissellement pluvial,
Laisser au minimum 30 % des espaces libres en pleine terre afin de favoriser la
percolation des eaux de pluies dans le sol et donc limiter le ruissellement pluvial,
Prévoir des bassins de compensation pour une gestion intégrée des eaux pluviales,
dont le dimensionnement sera basé sur les préconisations établies par la MISE 34, le
PPRi et le zonage pluvial,
Intégrer les prescriptions du zonage pluvial dans le règlement du PLU.

Les résultats de l’étude hydraulique menée sur site montrent l’impact positif des bassins de
compensation sur la situation hydraulique à l’aval du projet. De plus, au-delà de compenser
l’imperméabilisation du secteur des Cresses, ils améliorent la situation actuelle en réduisant
les débits généras par le bassin versant de l’opération et soulagent les résidences aval
comme la situation hydraulique du fossé nord-ouest.
4-5 Prise en compte des risques et nuisances :
Le site des Cresses n’est pas concerné par des zones à risques naturels ou technologiques ni
à des nuisances particulières.
La création de nouveaux logements va induire un trafic automobile supplémentaire mais les
nuisances (sonores notamment), pollutions (de l’air notamment) et risques induits (sécurité
routière) ne semblent pas significatifs. Le PLU prévoit par ailleurs de favoriser les
déambulations piétonnes pour réduire ces effets.
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Le règlement de la zone prévoit un raccordement obligatoire des constructions au réseau
public de d’eau potable et de collecte des eaux usées afin d’assurer une gestion publique et
raisonnée de la ressource en eau et des effluents.
4-6 Prise en compte de la loi Littoral :
La commune de Vic-la-Gardiole entre dans le champ d’application de la loi Littoral. Les
modalités d’application de la Loi Littoral sont précisées par le SCOT du Bassin de Thau
approuvé le 4 février 2014 et son Chapitre individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de
la Mer (S.M.V.M.).
Le site des Cresses se positionne en retrait des Espaces remarquables du littoral (terrestres,
lagunaires et maritimes), des coupures d’urbanisation et de la bande littorale. Il intègre en
revanche les Espaces proches du rivage qui recouvrent la quasi-totalité de la plaine agricole,
jusqu’au pied de la Gardiole et dans lesquels seule une extension limitée de l’urbanisation
peut être autorisée.
Au vu des dispositions de l’article L121-13, il est rappelé que l’extension de l’urbanisation du
village sur le site des Cresses, prévue par le P.L.U. en vigueur sous forme d’une zone AU0a,
est compatible avec les dispositions du SCOT du Bassin de Thau. En effet, dans son
Document d’Orientation et d’Objectifs, ce dernier localise sur le site des Cresses une unité
de production urbaine (habitat majoritaire) correspondant à un secteur d’accueil du
développement urbain.
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II- Avis de l’autorité environnementale sur la
demande d’examen au cas par cas

Conformément aux dispositions des articles L104-2 et L104-3 du Code de l’urbanisme, font
l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants
qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local, à savoir :
1° Les plans locaux d'urbanisme :
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II
à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu
notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de
l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu
dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au
chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ;
2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et
du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles
s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les
secteurs qu'elles déterminent ;
3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28.
Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles
d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution
des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle
évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale
réalisée lors de leur élaboration.
A cet effet, la Mission Régionale de l’Autorité environnementale Occitanie a été saisie d’une
demande d’examen au cas par cas de la procédure de modification n°1 du P.L.U. de Vic-laGardiole.
Par décision n°2018DKO210 en date du 21 septembre 2018, la MRAe a décidé de ne pas
soumettre la procédure à évaluation environnementale. (cf. page suivante)
Cette décision peut être consultée sur le site internet de la MRAE.
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III- Mention des textes régissant l’enquête publique

1- Au titre du Code de l’urbanisme
La procédure de modification du PLU est régie par les articles L153-36 à L153-44 du Code de
l’urbanisme.
La procédure est soumise à une enquête publique au titre de l’article L153-41 qui prévoit
que : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ».

2- Au titre du Code de l’environnement
2-1 Régime général de l’enquête publique
Le chapitre III du Titre II du Livre Ier du Code de l’environnement intitulé « Participation du
public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement » visé à l’article L153-55 cidessus correspond :
-

Partie Législative : aux articles L123-1-A à L123-19-8 du Code de l’environnement tels
que résultant principalement de l’Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant
réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public
à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement et de l’Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à
l'autorisation environnementale ;

-

Partie Réglementaire : aux articles R123-1 à R123-46-1 du même code issus
principalement du Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de
l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement et
du Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses
dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et
programmes et du Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures
destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et
modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains
projets, plans et programmes.

-
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La présente enquête publique est régie par :
-

les articles L123-1 à L123-18 du code de l’environnement correspondant à la Section
1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une
incidence sur l'environnement,

-

les articles R123-2 à R123-27 du même code de l’environnement correspondant à la
Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique.

2-2 Champ d’application et objet de l’enquête publique
Article L123-1 :
« L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles
d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions
parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage
et par l’autorité compétente pour prendre la décision. »
A cet effet, l’enquête publique est organisée « préalablement à l'intervention de la décision
en vue de laquelle l'enquête est requise » (art. R123-2).
Article L123-2 :
« I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre
préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes
publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de
l'article L. 122-1 à l'exception :
- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par
décret en Conseil d'Etat ;
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de
travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation
environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du
public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;
- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le
plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet
d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du
présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête
publique est requise en application des législations en vigueur ;
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte
d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement
de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur
périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
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4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages,
aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières
qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation
administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont
exclus du champ d'application du présent chapitre.
III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des
impératifs de la défense nationale :
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense
nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques
relatifs à ces installations ;
2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L.
1333-15 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil
d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par
décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un
document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux.
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du
présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions
définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du
secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités
de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. »
2-3 Procédure et déroulement de l’enquête publique
Article L123-3 :
« L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la
décision en vue de laquelle l'enquête est requise.
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de
planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte
par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois,
lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture
est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique. »
Article L123-4 :
« Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal
administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires
enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle.
Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations
définies à l'article L. 123-15.
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire
enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou
le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude.
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Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.
Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant
conformément aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif peut
désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des
listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement d'un commissaire
enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui ordonne
l'interruption de l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de
reprise de l'enquête. Le public est informé de ces décisions. »
Article L123-5 :
« Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission
d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs
fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la
maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. »
Article L123-6 :
« I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de
plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut
être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités
compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée
d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître
d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il
est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées,
peut ouvrir et organiser l'enquête unique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque
les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées
simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information
et la participation du public.
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue
prévue par l'une des législations concernées.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au
titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non
technique du ou des projets, plans ou programmes.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes
publiques initialement requises.
II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée
dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des
règles spécifiques applicables à la décision contestée. »
Article L123-7 :
« Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté
européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements
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permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat,
à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat
intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la
procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. »
Article L123-8 :
« Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France
des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises
par un Etat, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au
présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du
département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux
autorités de l'Etat sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du
rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision
prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à
disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été
organisée. »
Article L123-9 :
« La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et
de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et
programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.
La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme
ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête
peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il
décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette
période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public,
au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions
prévues au I de l'article L. 123-10. »
Article L123-10 :
« I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est
assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par
l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie
de publication locale.
Cet avis précise :
-l'objet de l'enquête ;
-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités
compétentes pour statuer ;
-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d'enquête ;
-la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;
-l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ;
-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur
support papier et le registre d'enquête accessible au public ;
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-le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté
sur un poste informatique ;
-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions
pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse
du site internet à laquelle il est accessible.
L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une
étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales
se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où
ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier
peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité
environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code
ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de
leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu
ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent
être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus.
II. -La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de
publicité de l'enquête publique. »
Article L123-11 :
« Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et
l'administration, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa
demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. »
Article L123-12 :
« Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste
consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux
déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également
garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.
Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans
les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable
organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement
au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la
synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune
concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. »
Article L123-13 :
« I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à
permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou
programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au
public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par
courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée
dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur
un site internet désigné par voie réglementaire. .
II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la
demande de ce dernier. Il peut en outre :
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- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne
information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au
public ;
- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au
préalable les propriétaires et les occupants ;
- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la
demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;
- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en
présence du maître d'ouvrage.
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et
lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le
conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur
ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la charge du
responsable du projet. »
Article L123-14 :
« I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme
visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au
rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles,
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête
pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être
utilisée qu'une seule fois.
Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact
ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis
pour avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 1227 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux
collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L.
122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées
dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée
d'une durée d'au moins trente jours.
II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la
personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si
elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie
générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant
sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour
l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête
complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision
après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou
programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences
environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité
environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent
code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs
groupements consultés en application du IV de l'article L. 122-1. »
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Article L123-15 :
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions
motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut
être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser
l'enquête, après avis du responsable du projet.
Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la
durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site
internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un
motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut,
avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal
administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une
nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le
rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa
nomination.
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage
des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.
L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître
d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves,
recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture de
l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue
d'une telle réunion. »
Article L123-16 :
« Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise
après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de
l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que
l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de participation
du public par voie électronique pour les documents mentionnés à l'article L. 123-19.
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération
intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la
demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. »
Article L123-17 :
« Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans
un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à
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moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article L123-18 :
« Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête,
notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal
administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de
verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de
versement. »
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IV- Façon dont l’enquête s’insère dans la procédure
administrative
1- Déroulement de la procédure administrative
Par délibération en date du 29 novembre 2017, le Conseil Municipal a pris acte de l’initiative
de Madame le Maire de prescrire une modification du P.L.U. conformément aux dispositions
de l'article L153-36 et suivants du Code de l'Urbanisme, en vue d’ouvrir à l’urbanisation le la
zone AU0a dite des « Cresses » au Sud du village.
Cette initiative a été formalisée par arrêté du maire n° 86/2018 en date du 31 mai 2018
modifié par arrêté rectificatif n° 110/2018 en date du 18 juillet 2018.
Conformément aux dispositions de l’article L153-38 du code de l’urbanisme, le Conseil
Municipal a, par délibération motivée du 5 mars 2018, justifié l’utilité de cette ouverture à
l’urbanisation au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.
Le dossier a ensuite été transmis pour avis aux personnes publiques associées mentionnées
aux articles L132-7 et L132-9 en application de l’article L153-40 du code de l’urbanisme.
Le dossier est désormais prêt à être mis à l’enquête publique.
L’ensemble des actes sus mentionnés est joint au présent dossier d’enquête publique. (cf.
PIECE D)

2- Ouverture et organisation de l’enquête publique
2-1 Autorité compétente
L’enquête publique est ouverte et organisée par Mme le Maire de Vic-la-Gardiole.
2-2 Désignation du commissaire enquêteur
Sur saisine de Mme le Maire de Vic-la-Gardiole, le président du tribunal administratif de
Montpellier a désigné le commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête.
La décision du président du Tribunal Administratif de Montpellier est jointe au présent
dossier d’enquête publique. (cf. PIECE B)
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2-3 Organisation de l’enquête
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations
mentionnées à l'article L123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et
après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête.
Cet arrêté précise notamment :
1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou
programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou
programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance
postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président
de la commission d'enquête ;
3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le
public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En
l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le
public peut transmettre ses observations et propositions ;
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête,
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations ;
5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ;
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à
un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février
1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître
d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des
projets, plans ou programmes soumis à enquête.
II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de
l'enquête publique.
Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R.
123-11.
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L’arrêté d’ouverture d’enquête publique de Mme le Maire de Vic-la-Gardiole est joint au
présent dossier d’enquête publique. (cf. PIECE B)
2-4 Publicité de l’enquête
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est
assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par
l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie
de publication locale.
Un avis portant les indications mentionnées à l'article R.123-9 à la connaissance du public est
publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé
dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans
le ou les départements concernés.
L'avis est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser
l'enquête.
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis
doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la
durée de celle-ci.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle
justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus
pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu,
des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'environnement
Les avis de presse sont joints au présent dossier d’enquête publique. (cf. PIECE B)

2-5 Observations et propositions du public
Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur
le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque
lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place.
En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues
par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux,
jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R.
123-9 à R. 123-11.
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Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie
postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la
commission d'enquête.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les
observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de
l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er
mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné
au II de l'article R. 123-11.
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont
consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet
mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais.
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui
en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.
Le registre d’enquête publique est joint au présent dossier d’enquête publique.

2-6 Clôture de l’enquête publique
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire
enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de
lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au
président de la commission d'enquête et clos par lui.
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan
ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un
procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et
des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de
quinze jours pour produire ses observations.
Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9,
l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la
clôture de l'enquête ainsi prolongée.
2-7 Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le
déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble
des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une
analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du
responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.
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Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation
séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous
réserves ou défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité
compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège
de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les
conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions
motivées au président du tribunal administratif.
A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête,
l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un
défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la
procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué
par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.
L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du
rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des
communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné
pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de
clôture de l'enquête.
L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié
l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an.
2-8 Caducité de l’enquête publique
Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique
n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision
soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration
de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par
l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée.
Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être
prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des
modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public
sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet.
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V- Décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête

1- Adoption de la modification du PLU
A l’issue de l’enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de
la commission d’enquête, sera approuvé par délibération du conseil municipal.

2- Caractère exécutoire
L’acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies à l’article
L. 153-23 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de
cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à
l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L.
2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. »
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VI- Mention des avis émis sur le plan
-

Avis du Conseil Départemental de l’Hérault en date du 15 octobre 2018
Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie du 16 octobre 2018
Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité du 25 octobre 2018
Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault du 29 octobre 2018
Avis du Syndicat mixte du Bassin de Thau du 15 novembre 2018

Les avis reçus sont joints au présent dossier d’enquête publique. (cf. PIECE C)

VII- Absence de concertation préalable
Au vu de l’article L103-2 du Code de l’urbanisme, la procédure de modification du P.L.U. ne
relève pas du champ d’application de la concertation obligatoire avec le public.
Aucune concertation n’a été menée dans le cadre de la présente procédure.

VIII- Mention des autres autorisations nécessaires pour
réaliser le projet dont le maître d’ouvrage a connaissance
Sans objet
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Modification n 1 du PLU au lieudit « Les Cresses »
Commune de Vic-la-Gardiole
(34)
Juillet 2018

1 Avant-Propos
La commune de Vic-La-Gardiole envisage d’ouvrir à l’urbanisation le secteur des Cresses en
zone AU0a. Le projet porte sur un zonage de 5,5 ha pour accueillir entre autres 150 logements.
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Modification n 1 du PLU au lieudit « Les Cresses »
Commune de Vic-la-Gardiole
(34)
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2 Contexte autour du milieu naturel
Sources : DREAL Occitanie, Rapport de présentation du PLU en vigueur

2.1

Espaces naturels réglementés

Les bases de données en ligne n’inventorient aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope,
aucun Parc National ou Régional, ni aucune Réserve Naturelle sur la commune de Vic-laGardiole.
2 sites du réseau Natura 2000 sont présents sur le territoire : la ZSC « Etangs palavasiens »
n°FR9101410 et la ZPS « Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol » n°FR3110042. La
délimitation de ces 2 sites est globalement similaire, notamment sur la commune de Vic-laGardiole. Le zonage AU0a s’inscrit à environ 200 m de ces sites.
Ces étangs sont séparés de la mer par un lido encore vierge de toute urbanisation sur un grand
linéaire côtier, ce qui permet la coexistence de différents habitats naturels littoraux : systèmes
dunaires, laisses de mer et sansouires.
La proximité de l'agglomération montpelliéraine, la présence d'importantes stations touristiques
littorales et le développement d'activités agricoles intensives et d'activités industrielles, sources
de pollution directe ou via les cours d'eau alimentant les étangs, constituent les principales
causes de la vulnérabilité de ce site.
La fréquentation est importante tant en bordure des étangs qu'à l'intérieur des sites, notamment
le long du canal du Rhône à Sète qui traverse le site.
L'étang de l'Estagnol, classé en réserve naturelle nationale, n'est pas soumis à des pressions
directes car la fréquentation par le public y est interdite. Les incertitudes qui pèsent encore sur
les origines de l'alimentation en eau du marais rendent toutefois difficiles les interventions en
vue de maîtriser les sources de pollution éventuelle.
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 à Palavas et les
zones urbanisées du littoral.

2.2

Espaces naturels d’inventaire ou gérés

Plusieurs ZNIEFF sont recensées sur le territoire communal, aucune n’interceptant la zone AU0a
et ses abords. La plus proche, la ZNIEFF de type II des marais de la Grande Palude, est distante
de 200 m de celle-ci. Elle correspond à un marais d'eau douce à saumâtre souligné par un
réseau d'ouvrages hydrauliques. Elle repose sur des terrains sédimentaires (alluvions récentes
et modernes) limono-sableux et sur quelques lentilles argileuses à vaseuses peu profondes. La
ZNIEFF forme une cuvette dépressionnaire dont la limite au sud est matérialisée par la route
départementale 114E4. Partout ailleurs, elle est marquée par le passage généralement net aux
zones cultivées et plus ponctuellement aux zones urbanisées ou cabanisées.
Le site est également exclu du périmètre de la ZICO LR09 Etangs montpelliérains, incluant les
différentes zones humides répertoriées sur la commune.
Le PNA du Butor Étoilé est en vigueur sur l’étang de la Grande Palude, sans concerner le zonage
AU0a. Le PNA du Lézard ocellé s’applique lui sur l’ensemble de la commune. Lorsqu'une
commune est identifiée par ce zonage, cela signifie qu'il existe au moins un point d'observation
du Lézard ocellé dans les bases de données de référence.

Pré-diagnostic écologique
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Modification n 1 du PLU au lieudit « Les Cresses »
Commune de Vic-la-Gardiole
(34)
Juillet 2018

2.3

Continuités écologiques
2.3.1

SRCE Languedoc-Roussillon

Le SRCE Languedoc
Roussillon a été adopté le
20 novembre 2015 par
arrêté du préfet de région,
après approbation par le
Conseil régional le 23
octobre 2015.

La présence de l’ensemble
humide des marais et
étangs marque sur la
commune les éléments de
la trame verte et bleue
régionale. En effet, ces
derniers
apparaissent
comme structurant aussi
bien du point de vue de la
trame verte que de la
trame bleue.
Aucun élément identifié
dans ce cadre ne
concerne
le
zonage
AU0a.
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2.3.2

SCoT du Bassin de Thau

Le SCoT du Bassin de Thau, approuvé en 2014 et modifié en 2017, intègre dans son DOO une
cartographie de la Trame Verte et Bleue de l’intercommunalité.

Secteur AU0a

Le secteur AU0a ne s’inscrit dans aucun périmètre particulier identifié au titre de la Trame Verte
et Bleue dans le SCoT en vigueur sur la commune.

2.4

Zones humides

Plusieurs zones humides sont
délimitées sur la commune dans
les inventaires de référence
disponibles, la plupart étant
associées aux lagunes et autres
milieux connexes.
Aucun de ces éléments ne
concerne la zone AU0a.

Le passage d’un expert sur site
à confirmer l’absence de milieux
au caractère humide in situ.
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3 Pré-diagnostic écologique
Cette pré-évaluation des enjeux écologiques permet un premier avis d’expert quant à la
faisabilité du projet et la prise en compte des éléments floristiques et faunistiques assez
importants.
Un certain nombre de bases de données de référence ont été consultées dans le cadre de ce
pré-diagnostic. Un passage sur le site a été réalisé le 07 février 2018.

Bilan des données disponibles
Bibliographie et données publiques disponibles relatives au site d’étude
SILENE Flore CBN
Méditerranéen

Base de données

Flore

EPHE

Base de données

Reptiles

ONEM

Base de données

Reptiles, insectes, chiroptères

Faune-LR

Base de données

Tous taxons

Atlas des libellules et papillons Base de données
de LR

Libellules et papillons

INPN

Tous taxons

Base de données
État des connaissances
FAIBLE

MOYEN ou VARIABLE

BON

Pré-diagnostic écologique
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Contexte écologique et principaux habitats présents
Contexte écologique
La zone d’étude se trouve en périphérie du village de Vic-la-Gardiole, sur un secteur aux habitats semi-naturels
globalement dégradés et mités par l’urbanisation.
Les marais de la Grande Palude à 300 m à l’ouest, l’étang de Vic à 500 m à l’est et le vignoble à 500 m au sud
constituent les milieux d’intérêt écologique les plus proches.
Principaux habitats naturels et semi-naturels présents
Quatre types de milieux peuvent être distingués sur les parcelles concernées :
-

Les pâtures à chevaux, qui constituent les milieux les plus représentés sur la zone d’étude ;
Les friches arbustives présentes essentiellement sur la partie est, résultants de l’abandon de terrains
agricoles et de la colonisation des ligneux ;
Les parcelles de vigne arrachée ou abandonnée présentes sur la partie est ;
Les parcs jardins entournant les maisons individuelles déjà en place.

Aucun de ces habitats de présente d’enjeu écologique.

Pature à chevaux

Friche arbustive

Friche viticole

Enjeu de conservation ?

Jardin

Très faible

Pré-diagnostic écologique
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Fonctionnalité écologique
Les milieux présents sur la zone d’étude sont fonctionnels pour les espèces faunistiques et floristiques communes
et généralement anthropophiles.
Les friches arbustives et les jardins offrent des possibilités de gîte et de nidification pour les oiseaux et la petite
faune terrestre. Les zones plus ouvertes (pâtures, vignes) constituent quant à elles des zones d’alimentation.

Éléments remarquables / points de vigilance / commentaires
Bien que communes, les espèces faunistiques peuvent être protégées, au même titre que leurs habitats de
reproduction et de repos.

Usages
Usages connus
La majeure partie des milieux est utilisée comme pâture à chevaux. Les parcelles de vigne semblent
abandonnées. Les jardins et certaines friches sont utilisés comme terrain de loisir.
Aucune autre vocation n’a été relevée.

Pré-diagnostic écologique
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Flore
Les éléments qui suivent expriment des potentialités d’accueil.

Diversité

Faible/Moyenne/Forte

Habitats d’espèces

Principales espèces potentielles à retenir

Les friches

Nonea erecta, PN (floraison en juin) ;

Les fossés

Ononis mitissima, PR : (connue sur la commune, floraison en juin)

Légende des abréviations : PN : protection nationale, PR : protection régionale

Éléments remarquables / points de vigilance / commentaires
La zone d’étude ne présentant pas de milieux inondables ou halophiles, les potentialités de présence d’espèce
patrimoniale et/ou protégée sont fortement réduites. Seules deux espèces peuvent être citées comme
potentiellement présentes dans les friches et les fossés.

Enjeu de conservation ?

Faible

Pré-diagnostic écologique
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Invertébrés terrestres (insectes)
Les éléments qui suivent expriment des potentialités d’accueil.

Diversité

Cortèges
habitats

Faible/Moyenne/Forte

d’espèces

et Principales espèces à retenir

Utilisation des milieux

Aux vues des habitats disponibles, aucune espèce patrimoniale et/ou protégée n’est potentiellement présente sur
la zone d’étude.

Éléments remarquables / points de vigilance / commentaires
/

Enjeu de conservation

Très faible

Poissons et faune aquatique
Les éléments qui suivent expriment des potentialités d’accueil.

Eléments remarquables / obstacles à l’écoulement / points de vigilance / commentaires
Aucun milieu aquatique n’est concerné par la zone d’étude qui ne se caractérise donc par aucun intérêt pour cette
faune.

Pré-diagnostic écologique
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Amphibiens
Les éléments qui suivent expriment des potentialités d’accueil.

Diversité

Cortèges
habitats

Faible/Moyenne/Forte

d’espèces

et Principales espèces à retenir

Espèces à fortes capacités de Crapaud épineux (Bufo spinosus) : PN
déplacement en phase terrestre

Utilisation des milieux

Présence potentielle de
quelques individus en phase
terrestre.

Légende des abréviations : PN : protection nationale

Éléments remarquables / points de vigilance / commentaires/photos
Aucune zone humide de nature à accueillir la reproduction des amphibiens n’est présente sur le site.
La présence d’individus d’espèces communes aux fortes capacités de dispersion en phase terrestre (présence
marginale, erratisme/dispersion…) est possible, sans que les parcelles ne constituent un secteur particulière
favorable à ces dernières. Il s’agit du Crapaud épineux (Bufo spinosus), espèce fréquentant une grande variété
de milieux, très commune régionalement et connue sur la commune.

Enjeu de conservation ?

Faible

Pré-diagnostic écologique
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Reptiles
Les éléments qui suivent expriment des potentialités d’accueil.

Diversité

Cortèges
habitats

Faible/Moyenne/Forte

d’espèces

Cortège des friches et murets

et Principales espèces à retenir

Utilisation des milieux

Couleuvre de Montpellier (Malpolon
monspessulanus) : PN
Lézard des murailles (Podarcis muralis) : PN
Lézard catalan (Podarcis liolepis) : PN

Reproduction et chasse

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) : PN
Lézard ocellé (Timon Lepidus) : PN, Pat

Légende des abréviations : PN : protection nationale, Pat : espèce patrimoniale

Eléments remarquables / points de vigilance / commentaires/photos
La zone d’étude offre ponctuellement des milieux favorables à plusieurs espèces communes. Les secteurs de
friche arbustive en bordure de pâtures sont propices à la Couleuvre de Montpellier et au Lézard vert occidental.
Les murets et tas de pierres sont très favorables aux Lézards des murailles et catalan.
Le Lézard ocellé est une espèce moins commune restant potentiellement présente au niveau de certain tas de
pierres, bien que l’intérêt du secteur soit limité pour cette espèce.

Milieu favorable au Lézard ocellé

Enjeu de conservation ?

Faible à modéré

Pré-diagnostic écologique
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Oiseaux
Les éléments qui suivent expriment des potentialités d’accueil.

Diversité

Cortèges d’espèces et
habitats

Faible/Moyenne/Forte

Principales espèces à retenir

Utilisation des milieux

Linotte mélodieuse (Carduelis canabinna) : PN, Pat

Nidification possible,
Alimentation

Espèces des haies et milieux Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : PN, Pat
semi-ouverts
Coucou geai (Clamator glandarius) : PN, Pat

Espèces anthropophiles

Huppe fasciée (Upupa epops) : PN, Pat
Moineau friquet (Passer montanus) : PN, Pat

Nidification possible,
Alimentation

Légende des abréviations : PN : protection nationale, Pat : espèce patrimoniale

Éléments remarquables / points de vigilance / commentaires
La plupart des haies et des milieux de friches arbustives abritent de nombreuses espèces nicheuses communes
et quelques espèces patrimoniales.
Les quelques constructions présentes sur la zone d’étude peuvent servir de support de nidification pour la Huppe
fasciée et le Moineau friquet, deux espèces patrimoniales.

Enjeu de conservation ?

Faible à modéré
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Mammifères terrestres
Les éléments qui suivent expriment des potentialités d’accueil.

Diversité

Cortèges
habitats

Faible/Moyenne/Forte

d’espèces

Espèces ubiquistes

et Principales espèces à retenir

Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) : PN
Écureuil roux (Sciurus vulgaris) : PN

Utilisation des milieux

Ensemble
biologique

du

cycle

Légende des abréviations : PN : protection nationale

Éléments remarquables / points de vigilance / commentaires/ photos
Deux espèces communes mais protégées sont potentiellement présentes sur la zone d’étude : le Hérisson
d’Europe au niveau des jardins et l’Écureuil roux dans les pins.

Enjeu de conservation ?

Faible

Pré-diagnostic écologique
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Chauves-souris
Les éléments qui suivent expriment des potentialités d’accueil.

Diversité

Cortèges
habitats

Faible/Moyenne/Forte

d’espèces

et Principales espèces à retenir

Cortèges des milieux ouverts Pipistrelles sp. (commune, de Kuhl…) : PN
et anthropiques
Sérotine commune : PN

Utilisation des milieux

en transit le long linéaires
arborés et en chasse

Légende des abréviations : PN : protection nationale

Éléments remarquables / points de vigilance / commentaires /photos
Seules des espèces communes et anthropophiles sont potentiellement présentes sur la zone d’étude,
principalement en chasse et en transit. Certaines habitations peuvent néanmoins abriter quelques individus de
Pipistrelles.
L’absence d’arbres creux, de vieux bâtis et de cavités naturelles exclue les possibilités de présence de colonies
reproductrices.

Enjeu de conservation ?

Faible

Pré-diagnostic écologique

18

Modification n 1 du PLU au lieudit « Les Cresses »
Commune de Vic-la-Gardiole
(34)
Juillet 2018

Natura 2000
Les éléments qui suivent expriment des potentialités d’accueil.

Espèces ayant justifiée la désignation de la ZPS « Etangs palavasiens et étang de l'Estagnol »

Cortèges d’espèces et Principales espèces à retenir
habitats
Cortèges des milieux
agricoles ouverts

Coucou geai (Clamator glandarius), PN, pat
Alouette lulu (Lullula arborea), PN, pat
Pipit rousseline (Anthus campestris), PN, pat

Utilisation des milieux

Utilisation possible pour la reproduction et
l’alimentation uniquement pour le Coucou
geai.
Présence d’habitat d’espèces de l’Alouette
lulu et du Pipit rousseline mais nidification
peu potentielle en raison des faibles
surfaces disponibles et du caractère
dégradé des habitats.

Rapaces

Milan noir (Milvus migrans), PN, pat
Busard des roseaux (Circus aeruginosus), PN, pat
Faucon hobereau (Falco subbuteo), PN, pat

Présence possible en chasse de manière
occasionnelle.

Ardéidés

Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis), PN, pat

Présence possible en alimentation dans les
friches de manière occasionnelle.

Légende des abréviations : PN : protection nationale, Pat : espèce patrimoniale
Éléments remarquables / points de vigilance / commentaires /photos
La zone d’étude présente potentiellement un intérêt pour sept espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, dont
une pour la reproduction.
Aucune incidence significative n’est cependant à prévoir compte tenu des effectifs potentiellement concerné (un
couple maximum).

Enjeu de conservation ?

Faible

Pré-diagnostic écologique
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Natura 2000
Les éléments qui suivent expriment des potentialités d’accueil.

Espèces ayant justifiée la désignation de la ZSC « Etangs palavasiens »

Principaux habitats d’intérêt communautaires à retenir

Détails

/

Aucun habitat d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation de ce site Natura 2000 n’est présent au droit des
parcelles de projet (source : Cartographie du DOCOB et prédiagnostic écologique), qui, pour rappel, s’inscrivent à
l’extérieur de la ZSC.

Principales espèces d’intérêt communautaires à retenir

Détails

/

La seule espèce listée au FSD de ce site est la Cistude
d’Europe (Emys orbicularis). La présence de cette espèce
est ici associée à la présence de zones humides aux eaux
douces, calmes et bien ensoleillées : marais, étangs,
fossés, cours d’eau lents, canaux…. Aucun habitat de ce
type n’est présent au droit des parcelles de projet, qui ne
se caractérisent donc par aucun intérêt particulier pour les
populations du site Natura 2000.

Légende des abréviations : PN : protection nationale, Pat : espèce patrimoniale
Éléments remarquables / points de vigilance / commentaires /photos
Aucune incidence significative n’est à prévoir sur les habitats et populations faunistiques du site Natura 2000.

Enjeu de conservation ?

Nul
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Le caractère dégradé des milieux disponibles sur l’aire d’étude et la proximité des habitations
limitent les potentialités de présence d’espèces d’intérêt patrimonial fort. L’enjeu écologique est
considéré faible à modéré en raison de la présence possible de quelques espèces patrimoniales
au niveau des friches arbustives (passereaux, reptiles communs), des habitations (Huppe
fasciée, Moineau friquet) et des murets et tas de pierres (Lézard ocellé), sans que ces différents
éléments ne constituent de milieux prépondérants pour les populations de ces espèces.

Pré-diagnostic écologique
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1.

AVANT PROPOS

Il est prévu d’aménager le secteur des Cresses sur la commune de Vic-la-Gardiole au sud
du village.
Ce projet de 5.4 ha comprendra la création de lots d’habitats individuels, de macro-lots de
logement collectif, de voiries d’accès, de stationnements et d’espaces verts pour la mise en
place de dispositifs de compensation à l’imperméabilisation des sols.
Les extensions des zones urbaines sont susceptibles d'aggraver les effets néfastes du
ruissellement pluvial sur le régime et la qualité des eaux et sur la sécurité des populations.
L'imperméabilisation des sols, en soustrayant à l'infiltration des surfaces de plus en plus
importantes, entraîne :
•

une concentration rapide des eaux pluviales et une augmentation des débits de
pointe aux exutoires pouvant s'accompagner de problèmes de débordement ;

•

des apports de pollution par temps de pluie pouvant perturber fortement les milieux
aquatiques.

Une analyse et une évaluation des ruissellements au droit et autour du site en situations
actuelle et future doivent permettre de définir une solution de gestion des eaux.
Par conséquent la présente étude hydraulique a été réalisée par le bureau d’études citéo
ingénierie. Cette étude a pour objectif de définir le fonctionnement hydraulique du secteur
d’implantation du projet et de définir les solutions d’aménagement d’assainissement pluvial,
dans le respect des contraintes réglementaires, des particularités hydrauliques du site et
des règles adoptées par la commune de Vic-la-Gardiole dans son Plan Local d’Urbanisme,
son zonage pluvial ainsi que les règles définies par la DDTM dans le cadre du PPRi et des
procédures loi sur l’eau.
Le présent document expose la méthodologie utilisée pour l’étude hydraulique, ses
résultats et conclusions.

2. CONTEXTE GENERAL
2.1. ENVIRONNEMENT
Le secteur des Cresses ne se situe pas dans une zone à enjeux environnementaux d’après
les données de la DREAL Languedoc-Roussillon.
Il n’est pas situé non plus dans un périmètre de protection de captage pour l’Alimentation
en Eau Potable.

2.2. OCCUPATION DES SOLS
La zone d’étude est aujourd’hui principalement constituée de prés et d’anciens terrains
agricoles en friche. Une zone en terre sert aujourd’hui de parking pour le lotissement voisin.
Quelques parcelles bâtis sont parsemées sur et autour de la zone de projet. Au nord est
présent les résidences Laval et Cabrols.
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2.3. GEOLOGIE
La carte géologique du BRGM indique que le substratum de la zone d’étude est composé
globalement :


dans sa moitié Sud de Calcaire argileux blanchâtre, lacustre ou lagunaire d’âge
Miocène moyen, Lhanghien-Serravalien, Helvétien.



dans sa partie Nord de Molasse sableuse, marnes bleues, d’âge Miocène moyen,
Lhanghien-Serravalien, Helvétien.

2.4. TOPOGRAPHIE
La zone d’étude présente une pente homogène avec une déclivité du sud vers le nord de
l’ordre de 0.015 à 0.02 m/m. La pointe ouest a une pente orientée vers l’ouest.
La zone d’étude reçoit peu d’apports pluviaux des autres terrains alentours car elle est
située en surplomb du lotissement au nord et des parcelles à l’ouest. Sa limite sud suit en
grande partie la crête de la colline et les terrains à l’Est ont une pente similaire descendant
vers le nord.
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Seule la pointe nord-est de la zone de projet reçoit donc les apports pluviaux amont des
terrains au sud en surplomb de cette bande. Ils représentent une zone de 1.31 ha occupée
par de l’habitat diffus et des terrains agricoles ou en friche.

2.5. INONDABILITE
La commune de Vic-la-Gardiole est dotée d’un Plan de Prévention des Risques
d’Inondation dit du bassin versant de l’étang de Thau approuvé par arrêté préfectoral le 25
janvier 2012.
Ce document réglementaire indique que la zone de projet se situe en dehors de toute zone
inondable.

Extrait du PPRi de Vic-la-Gardiole

3. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN SITUATION ACTUELLE
3.1. HYDROGRAPHIE / ASSAINISSEMENT PLUVIAL
La zone d’étude n’est traversée par aucun cours d’eau ou réseau pluvial.
Seul un fossé débute en limite extérieure de la pointe nord-ouest de l’opération en bas du
chemin des Cresses. Ce fossé part en direction de la zone de marais d’Aigue Bonne puis le
marais de la grande Palude à l’ouest.
Ce fossé reçoit directement la majorité des eaux du secteur ouest de la zone de projet et
du chemin des Cresses (1.4 ha). Les eaux pluviales du secteur restant (0.9 ha environ)
s’infiltrent et/ou ruissellent en direction de l’ouest et du réseau/de la zone de marais en aval
de ce fossé.
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Tous les terrains de la zone de projet à l’Est de la voie communale (3.12 ha) ruissellent de
manière diffuse en direction du nord et des résidences Laval et Cabrols. Les eaux
s’écoulent au travers de ces résidences. Elles sont collectées par le réseau pluvial de ces
résidences et ramenées vers le fossé ouest mentionné ci-avant via une conduite
Ø1000 mm.
Une petite partie au nord-est est reprise après ruissellement dans la résidence par un
réseau pluvial se rejetant dans le fossé longeant la RD 114 puis se jetant dans l’étang de
Vic.
Dans tous les cas, les milieux récepteurs sont des milieux aquatiques remarquables pour
lesquels seront prises des précautions de préservation de la qualité des eaux.
L’extrémité nord-est de la zone de projet, et par extension la résidence en aval au nord
reçoit des apports amont en provenance d’une zone en friche et d’habitat diffus au sud-est
(1.31 ha).

Fonctionnement hydraulique actuel – source : citéo ingénierie – février 2018

A noter que le fossé ouest, principal exutoire de la zone de projet a été étudié lors de
l’établissement du schéma directeur communal de gestion des eaux pluviales. Il s’avère
qu’il présente une contrepente entre le chemin des Cresses et son exutoire dans le marais.
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Il s’en suite une mise en charge du fossé et des réseaux pluviaux des résidences
connectées pour des précipitations de faible période de retour (occurrence de 1 à 2 ans).
Des travaux de recalibrage et reprofilage du fossé ont été étudiés lors de l’élaboration du
schéma directeur communal de gestion des eaux pluviales. Ils sont accompagnés de la
création de bassins de rétention et de traitement qualitatif des eaux avant rejet dans le
marais comme le montrent les illustrations suivantes. Plusieurs scénarios ont été étudiés.

Propositions d’aménagements pluviaux – source : schéma directeur communal de gestion des eaux
pluviales – Entech
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Ces travaux ont été dimensionnés en tenant compte de l’aménagement de la zone de
Cresses de la manière suivante :


la nouvelle zone aménagée considérée à 5 ha sera imperméabilisée à hauteur de
65 % (soit 3.3 ha imperméabilisé),



les eaux pluviales de la zone des Cresses rejoindront toutes ce fossé exutoire
ouest,



des mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols seront mises en place
à hauteur de 120 l/m² imp et un débit de fuite global de 205 l/s pour l’ensemble de la
zone. Ce dimensionnement évoqué dans le schéma directeur communal de gestion
des eaux pluviales est censé rendre suffisants les ouvrages de rétention jusqu’à
l’occurrence centennale.

4. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN SITUATION PROJET
L'imperméabilisation des sols, en soustrayant à l'infiltration des surfaces importantes,
entraîne une concentration rapide des eaux pluviales et une augmentation des débits de
pointe aux exutoires pouvant s'accompagner de problèmes de débordement.
L’analyse et l’évaluation des ruissellements en situation future doit permettre d’évaluer
l’impact du projet et de dimensionner les dispositifs nécessaires à la compensation de
l’augmentation des débits.

4.1. DESCRIPTION DU PROJET
Ce projet de comprendra la création de lots d’habitats individuels, de macro-lots, de voiries
d’accès et d’espaces verts.
La quasi-totalité de la zone d’implantation du projet est actuellement perméable à
l’exception du chemin des Cresses et quelques bâtis épars.
En situation projet, la répartition des surfaces a été estimée à partir du taux maximal
d’imperméabilisation des lots qu’il est prévu d’imposer dans le PLU : 50%.
A noter que cette solution d’imposer une limitation de l’imperméabilisation des sols est en
cohérence avec les principes du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse avec l’objectif de
réduire autant que possible l’imperméabilisation des sols.
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4.2. REGLEMENTATION EN VIGUEUR
4.2.1. Loi sur l’eau
La zone de projet présente une superficie supérieure à 1 hectare. De ce fait, conformément
aux dispositions de la Police de l’Eau de l’Hérault, ce projet devrait être soumis à
déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement selon la
rubrique 2.1.5.0.(*) du tableau de la Nomenclature.
*Rubrique 2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
o Supérieure ou égale à 20 ha (Autorisation),
o Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha (Déclaration).
De ce fait, conformément aux dispositions de la Police de l’Eau de l’Hérault, ce projet est
soumis à déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.
Par ailleurs il convient également de considérer l’emprise cumulée du ou des bassins de
rétention prévu en compensation de l’imperméabilisation des sols du projet.
En effet, la surface cumulée des structures de rétention sera supérieure à ce seuil de
1 000 m².
Conformément aux dispositions de la Police de l’Eau de l’Hérault, ce projet est soumis à
déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement selon la
rubrique 3.2.3.0 du tableau de la Nomenclature.
Rubrique 3.2.3.0 : Plans d’eau, permanents ou non :
o Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (Autorisation),
o Dont la superficie est supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 3 ha
(Déclaration).
La réalisation du projet est donc soumise au régime déclaratif au titre des articles L.214-1 à
L.214-6 du Code de l’Environnement selon les rubriques évoquées du tableau de la
Nomenclature pour lesquelles le projet est concerné.
Il conviendra donc de respecter les principes de la MISEN 34 pour le dimensionnement des
bassins de rétention à savoir le volume le plus contraignant obtenu par deux méthodes :


Ratio 120 l/m² nouvellement imperméabilisé,



Dimensionnement pour une suffisance 100 ans avec un débit de fuite compris
entre le Q 2 ans et le Q 5 ans en situation actuelle en fonction de la sensibilité
du milieu aval via la méthode des pluies.
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4.2.2. Plan Local d’Urbanisme
Le projet est également soumis aux dispositions d’urbanisme mises en place par la
commune de Vic-la-Gardiole suite à l’élaboration de son schéma directeur des eaux
pluviales à savoir :
•

ratio 120 l/m² nouvellement imperméabilisé

•

débit de fuite : 62 l/s/ha imperméabilisé

Important concernant les règles du SDEP : il est indiqué que le respect d’un ratio volumique
de 120 l/m² imp ET d’un débit de fuite de 62 l/s/ha permet de garantir la suffisance 100 ans
du bassin de rétention.
Toutefois nos calculs démontrent que ce n’est pas le cas dans le cadre de ce projet : les
ouvrages de rétention surverseraient avant l’occurrence centennale. Cette différence
s’explique peut-être dans le choix des coefficients de ruissellement.

4.2.3. Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi)
La commune de Vic-la-Gardiole est concernée par le plan de prévention des risques
naturels d’inondation du Bassin versant de l‘étang de Thau approuvé par arrêté préfectoral
le 25 janvier 2012.
Concernant la maîtrise des eaux pluviales, toute opération d’urbanisation nouvelle entrant
dans le cadre de la loi sur l’eau devra prévoir les mesures compensatoires suffisantes pour
permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m²
imperméabilisé en accord avec les règles de la Police de l’Eau et du SDEP.
La zone d’opération se trouve en zone blanche au regard du PPRi, et n’est donc pas
soumise à d’autres clauses réglementaires particulières.
4.2.4. Conclusion
Par la suite, compte tenu de la différence entre les règles du SDEP et de la Police de l’Eau,
les ouvrages de rétention ont été dimensionnés en respectant :
•

à la fois la plus forte contrainte du débit de fuite du SDEP en même temps que
le principe de suffisance centennale du bassin de rétention appliqué par la
Police de l’Eau de l’Hérault.

•

le ratio de 120 l/m² imperméabilisé imposé par la Police de l’Eau, le SDEP et le
PPRI.

Ce croisement des règles impose une surévaluation des ouvrages de rétention

citéo ingénierie
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4.3. CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES DISPOSITIFS DE COMPENSATION
Il est prévu de créer deux ouvrages de rétention destiné à collecter les eaux de
ruissellement des deux bassins versants de l’opération.
Le dimensionnement retenu est basé sur les préconisations établies par la MISE 34, le
PPRi et le zonage pluvial.
Pour rappel la valeur d’imperméabilisation des lots a été fixée à 50% conformément au taux
maximal qu’il est prévu d’imposer dans le règlement du PLU.
Enfin contrairement au scénario envisagé dans le schéma directeur communal de gestion
des eaux pluviales, il est envisagé de créer un nouvel exutoire au nord-est pour soulager le
fossé sensible au nord-ouest évoqué dans le diagnostic.

4.4. GESTION PLUVIALE DES TERRAINS A L’EST
En situation projet, il est prévu de :
•

Renvoyer une partie des terrains de l’Est (1.81 ha) vers l’ouest et son ouvrage de
rétention. Pour cela un réseau pluvial sera mis en place afin de collecter et véhiculer
ses eaux jusqu’à l’ouvrage. Ce réseau sera dimensionné pour l’occurrence
centennale compte tenu de la topographie du secteur : le terrain naturel est à
contrepente sur ce secteur.
Un dimensionnement théorique pour ce réseau est indiqué sur le plan ci-dessous.
Ce dimensionnement sera affiné en phases AVP et PRO en fonction des
contraintes topographiques et autres.
Il conviendra aussi de veiller à une très bonne collecte des eaux pluviales avec une
capacité centennale pour éviter que les eaux by-passent le réseau de collecte et
rejoignent le bassin de rétention au nord-est. Ainsi ce bon dimensionnement du
dispositif de collecte évitera une surcharge de ce bassin de rétention nord-est.
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•

La partie nord des terrains à l’Est (1.31 ha) sera collectée par un réseau pluvial et la
voirie en direction d’un ouvrage de rétention créé en limite nord Est. Cet ouvrage
(vidange+surverse) aura pour exutoire la conduite créée le long de la zone aval du
projet en direction du fossé existant au niveau du chemin communal longeant la
RD 114 (cf. plan ci-dessous).
Ce secteur reçoit des apports amont non négligeables qu’il convient de prendre en
compte.
Il est ainsi prévu d’assurer une transparence hydraulique pour ces apports amont
jusqu’à l’occurrence centennale. Le tracé de cette transparence conditionne la
proportion des apports collectés par cette dernière. Ainsi deux tracés théoriques
sont présentés sur le plan ci-dessous :


Un premier tracé débutant au niveau du fond du vallon collectant l’essentiel
du bassin versant amont (1.23 ha). Le reste du bassin versant (0.08 ha) sera
drainé par le projet et son bassin de rétention compte tenu du sens des
écoulements.
La transparence hydraulique se poursuit ensuite sous la voirie puis
contourne le bassin de rétention avant de se rejeter dans la conduite
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exutoire du bassin à l’aval immédiat de ce dernier. Ce réseau permettra le
transit des eaux collectées à travers la zone de projet jusqu’à l’occurrence
centennale. Il présente l’avantage de débuter au droit de l’exutoire principal
de ce bassin versant et de ne pas traverser de lots mais représente un
linéaire important (~250 m). A noter, bien que le réseau débute au droit de
l’exutoire principal du bassin versant, il sera nécessaire de créer de légers
aménagements de surface et/ou un réseau de collecte (ex : fossé) le long du
chemin d’accès aux propriétés privées à l’Est de la zone de projet afin de
s’assurer de la bonne collecte et du bon acheminement des apports amont
en direction de cette transparence hydraulique.
Ce tracé est accompagné de dimensionnements théoriques. Ils devront être
affinés en fonction des contraintes topographiques et des autres contraintes
d’encombrement du sous-sol.
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Connexion sur réseau
exutoire du bassin de de
rétention

Exutoire principal des eaux

Le volume de rétention à mettre en place est alors de :


citéo ingénierie
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selon le ratio 120 l/m² nouvellement imperméabilisé (SDEP et MISEN
34) : 805 m³,

Il convient de retenir le volume le plus contraignant soit : 1 110 m³.


Un second tracé débutant au niveau de la parcelle privée. Ce réseau se
poursuit sous la voirie puis, de même que le tracé précédent, contourne le
bassin de rétention avant de se rejeter dans la conduite exutoire du bassin à
l’aval immédiat de ce dernier. Ce réseau permettra le transit des eaux
collectées (1.31 ha) à travers la zone de projet jusqu’à l’occurrence
centennale. Il présente l’intérêt d’avoir un linéaire bien plus court que le
précédent (~130 m). Toutefois, il ne s’agit pas de l’exutoire actuel de la
majorité des eaux de ce bassin versant. Aussi, il sera nécessaire de créer un
réseau de collecte (~100 m) pour acheminer ces eaux jusqu’à cette
transparence.
Ce tracé est accompagné de dimensionnements théoriques. Ils devront être
affinés en fonction des contraintes topographiques et des autres contraintes
d’encombrement du sous-sol.
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Connexion sur réseau
exutoire du bassin de de
rétention

Le volume de rétention à mettre en place est alors de :


citéo ingénierie
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selon le ratio 120 l/m² nouvellement imperméabilisé (SDEP et MISEN
34) : 805 m³,

Il convient de retenir le volume le plus contraignant soit : 1 090 m³.
Le choix du scénario retenu se fera au cours des phases AVP et PRO.

4.5. GESTION DES TERRAINS A L’OUEST
En situation projet il est prévu de drainer les terrains à l’ouest, de la voirie communale et
d’une partie des terrains à l’Est (cf. chapitre précédent) en direction d’un ouvrage de
rétention situé en limite ouest. La superficie drainée par cet ouvrage est de 4.09 ha. Cet
ouvrage aura pour exutoire (vidange + surverse) le fossé existant au nord-ouest et évoqué
ci-avant.
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Il conviendra de réaliser un léger reprofilage des terrains en limite sud de cette zone
(contour rose) pour s’assurer de la collecte des eaux vers le réseau pluvial et/ou les voiries
de la zone de projet. En effet, actuellement les eaux de ce secteur ruissellent
préférentiellement en direction des terrains à l’ouest hors projet et non en direction de la
zone de projet.
Le volume de rétention à mettre en place est de :
•

selon la méthode des pluies selon la méthode des pluies dimensionnement 100 ans
avec un débit de fuite maximal égale à 42 l/s (ratio SDEP) : 3 260 m³.
selon le ratio 120 l/m² nouvellement imperméabilisé : 2 580 m³.

Il convient de retenir le volume le plus contraignant soit : 3 260 m³.

4.6. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE AVEC RETENTION
En situation projet, le fonctionnement hydraulique du projet est lié au fonctionnement des
bassins de rétention.
A partir des observations précédentes, le fonctionnement des bassins est modélisé en
régime transitoire selon la méthode des pluies modifiée pour tenir compte de la variation du
débit de l’orifice de fuite en fonction de la hauteur de remplissage du bassin.
Ces modélisations permettent de vérifier que le bassin offre une protection centennale avec
des débits de fuite inférieurs aux débits en situation actuelle quelle que soit l’occurrence de
pluie.
Les résultats des simulations du fonctionnement des bassins indiquent que la mise en
place de ceux-ci permettent une protection centennale sans débordements.
Les résultats montrent donc l’impact positif des bassins de compensation sur la
situation hydraulique à l’aval du projet. Non seulement ils permettent de compenser
l’imperméabilisation du projet mais ils améliorent la situation actuelle en réduisant
les débits générés par le bassin versant de l’opération.
D’autre part la canalisation des écoulements soulage les résidences aval qui
reçoivent actuellement les ruissellements de la zone de projet.
Enfin la création d’un nouvel exutoire au nord-est à l’aval des zones habitées à
enjeux permet de soulager la situation hydraulique du fossé au nord-ouest.

4.7. INCIDENCES SUR LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE
L’aménagement projeté entraîne une augmentation des surfaces imperméabilisées et peut
générer :


une pollution chronique liée au lessivage de la chaussée qui entraîne des
éléments toxiques dus au gaz d’échappement ainsi qu’à l’usure des
pneumatiques : matières en suspension, hydrocarbures, métaux lourds…,



une pollution accidentelle : accident sur les voies d’accès entraînant un
déversement.
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•

Pollution chronique

La pollution chronique est due au lessivage de la chaussée par les pluies et est produite
par la circulation des véhicules. Malgré l’absence d’estimations précises du trafic et de la
fréquentation du secteur, on peut tout de même supposer que ceux-ci resteront faibles.
La création des bassins de rétention permettra un abattement de la pollution
chronique par décantation des matières en suspension. Un dégrilleur et un ouvrage de
décantation en sortie de bassin permettront d’assurer la collecte des flottants et autres
polluants macroscopiques les plus importants.
•

Pollution accidentelle

La pollution accidentelle survient à la suite d’un déversement de matières polluantes
inopiné ou consécutif à un accident de la circulation. Le secteur du projet est une zone très
faiblement accidentogène (voie d’accès à un secteur avec faibles vitesses de circulation et
faible trafic).
Toutefois la présence d’un système obturateur sur l’ouvrage de sortie du bassin de
rétention permettra de confiner une pollution accidentelle, et de réduire par
conséquent, le risque de pollution liée à un déversement accidentel.

Dressé à Lavérune le 18 juillet 2018
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I- INTRODUCTION
1- Historique de la procédure
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Vic-la-Gardiole a été approuvée par
Délibération du Conseil Municipal (DCM) en date du 20 février 2017.
Par délibération en date du 29 novembre 2017, le Conseil Municipal a pris acte de l’initiative
de Madame le Maire de prescrire une modification du P.L.U. conformément aux dispositions
de l'article L153-36 et suivants du Code de l'Urbanisme, en vue d’ouvrir à l’urbanisation le la
zone AU0a dite des « Cresses » au Sud du village.
Cette initiative a été formalisée par arrêté du maire n° 86/2018 en date du 31 mai 2018
modifié par arrêté rectificatif n° 110/2018 en date du 18 juillet 2018.
2- Objet de la modification n°1 du PLU de Vic-la-Gardiole
Au terme du P.L.U. en vigueur, la zone AU0a, lieu-dit « Les Cresses », est une zone
d’urbanisation future qui confronte la zone urbanisée au Sud du village, destinée
prioritairement à l’accueil de constructions à usage d’habitation réalisées dans le cadre
d’une opération d’aménagement d’ensemble. Les équipements publics existants en
périphérie de la zone n’ayant pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à y
implanter, l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par une évolution préalable du
P.L.U. destinée à définir les conditions d’aménagement de la zone.
Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U., la zone des Cresses a en effet été retenue pour
accueillir une première tranche des développements futurs du village et répondre aux
besoins en logement, notamment en matière de logements sociaux, qui s’expriment sur le
territoire. D’une superficie de près de 5,5 ha, elle est programmée pour recevoir une
opération de l’ordre de 145 logements correspondant à l’accueil de 330 habitants1.
Par la suite, le site a fait l’objet d’études pré-opérationnelles en vue de déterminer la
faisabilité de l’opération et de définir, en concertation avec la commune, un programme
d’aménagement, d’équipements et de constructions cohérent et inscrit dans son
environnement naturel et paysager.
Engagée à l’initiative de Madame le Maire, la présente modification du P.L.U. est aujourd’hui
entreprise afin d’offrir un socle réglementaire à l’aménagement de la zone. Il s’agit d’ouvrir
la zone AU0a à l’urbanisation et de définir les conditions réglementaires d’aménagement à
travers l’élaboration d’un règlement et d’orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) spécifiques à la zone.
Conformément aux dispositions de l’article L153-38 du code de l’urbanisme, le Conseil
Municipal a, par délibération motivée du 5 mars 2018, justifié l’utilité de cette ouverture à
1

Cf. PADD – page 16
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l’urbanisation au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.
3- Régime juridique de la modification de droit commun
Dans les développements suivants, les articles font référence au Code de l’Urbanisme. En cas
contraire, le code de référence est nommément cité.
3-1 Application des dispositions transitoires
L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier
du code de l'urbanisme et le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan
local d'urbanisme sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016.
Pour autant, la présente modification du PLU est régie par les dispositions des articles R1231 à R123-14 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
En effet, l’article 12 du susdit décret prévoit le régime dérogatoire suivant :
« VI. - Les dispositions des articles R123-1 à R123-14 du code de l'urbanisme dans leur
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme
dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée
avant le 1er janvier 2016. (…)
Les dispositions des articles R123-1 à R123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en
vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d'urbanisme
qui font l'objet, après le 1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de
l'article L153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité. »
Dans les développements suivants, les articles relatifs à la partie législative du code de
l’urbanisme se réfèrent donc au régime modernisé tandis que les articles relatifs à la partie
réglementaire se réfèrent au régime antérieur.
3-2 Les conditions de fond
Article L153-31
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,
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4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières
significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
Article L153-36
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L153-31, le plan
local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de
programmation ou le programme d'orientations et d'actions.
3-2 Les conditions de forme
Article L153-37
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public
de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.
Article L153-38
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une
délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du
conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet
dans ces zones.
Article L153-39
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles
d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée
à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement
à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié.
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public
de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis
favorable de cet établissement public.
Article L153-40
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le
projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L1327 et L132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la
modification.
Article L153-41
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
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2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L131-9 du présent code.
Article L153-43
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire
ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.
Article L153-44
L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux
articles L153-23 à L153-26.
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II- PRESENTATION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
1- Identification du site
1-1 Contexte communal
La Commune de Vic-la-Gardiole se positionne sur le littoral héraultais, au Nord-Est de la
lagune de Thau, à mi-chemin entre Montpellier, préfecture du département, et la ville
portuaire de Sète. D’une superficie de 18,49 km², le territoire communal s’accroche à la
Montagne de la Gardiole à l’Ouest et borde l’étang de Vic à l’Est, et, par delà le lido, la Mer
Méditerranée. La commune compte ainsi parmi les communes littorales telles que définies à
l'article L321-2 du code de l'environnement.
Situé à proximité de l’autoroute A9, le territoire est traversé par la route départementale
D612 (ancienne RN112), qui relie la Métropole Montpelliéraine au bassin de Thau et irrigue
le département jusqu’à Albi (Tarn). Elle bénéficie également d’un maillage de routes
départementales secondaires qui relient les communes limitrophes : Frontignan au Sud,
Fabrègues au Nord-Ouest, Mireval au Nord et Villeneuve-lès-Maguelone au Nord-Est.
Comptant 3.244 habitants2, la commune intègre la Communauté d’Agglomération du Bassin
de Thau (CABT), née au 1er janvier 2017 et rebaptisée Sète Agglopôle Méditerranée depuis
septembre 2017, qui regroupe 14 communes et près de 125.000 habitants.
La commune de Vic-la-Gardiole et le territoire de l’Agglopôle
dans le département de l’Hérault (34)

2

er

Source INSEE : Populations légales 2015 entrées en vigueur au 1 janvier 2018
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1-2 Le site dans la commune
Le site des Cresses se développe sur près de 5,5 ha en continuité Sud du village de Vic-laGardiole, de part et d’autre du chemin des Cresses. Il s’inscrit ainsi à l’interface du village et
de la plaine agricole. A quelques centaines de mètres à l’Ouest, se développe le Marais de la
Grande Palude et à l’Est, l’étang de Vic.
Localisation du site dans la commune

Périmètre du site
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2- Description du site et de son environnement
2-1 Environnement urbain
Se raccrochant aux extensions résidentielles du village issues d’opérations d’aménagement
récentes, le site est contigu à plusieurs voies et chemins périphériques et traversé de part en
part par le chemin des Cresses. Ce chemin constitue le prolongement de la rue des Cresses
qui mène au centre du village, à 900 mètres au Nord (12 minutes à pied).
Le site accueille quelques habitations. Les pourtours Ouest, Sud-Ouest et Est du site sont
marqués par un habitat diffus au sein des espaces agricoles et naturels.
Environnement urbain

2-2 Milieu physique
2-2-1 Relief et hydrographie
Relief
Installé dans la plaine, le site reste en retrait des reliefs de la montagne de la Gardiole et
présente de faibles pentes. Le point haut (altitude 7,50 m) se situe à l’angle Sud-Est du site
et les pentes s’orientent vers le Nord-Ouest et le Nord-Est du site (altitude 2,50 m), avec des
pentes moyennes de 2 %.
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Relief et hydrographie à l’échelle communale

Topographie du site
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Hydrographie
Le site de projet n’accueille aucun cours d’eau superficiel permanent ou temporaire. Seul un
fossé débute en bas du chemin des Cresses et part en direction de la zone de marais d’Aigue
Bonne puis du marais de la Grande Palude à environ 200 mètres à l’Ouest.
Le site se positionne à environ 200 mètres de l’étang de Vic à l’Est.
Le site se rattache à deux masses d’eau souterraine :
- masse d’eau à l’affleurement FRDG102 « Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et
littoral entre Montpellier et Sète »,
- masse d’eau de profondeur FRDG FRDG239 « Calcaires et marnes de l’avant-pli de
Montpellier ».
L’état quantitatif 2009 de ces masses d’eau est bon avec un objectif de bon état en 2015. La
masse d’eau à l’affleurement présente néanmoins un état chimique 2009 médiocre du fait
de la présence de nitrates et pesticides avec un objectif de bon état fixé à 2021. L’état
chimique de la masse d’eau profondeur est bon.
Fonctionnement hydraulique
Une étude hydraulique relative au site des Cresses a été réalisée par le bureau d’étude Citéo
Ingénierie en juillet 2018. Elle décrit le fonctionnement hydraulique du site comme suit.
« La zone d’étude reçoit peu d’apports pluviaux des autres terrains alentours car elle est
située en surplomb du lotissement au nord et des parcelles à l’ouest. Sa limite sud suit en
grande partie la crête de la colline et les terrains à l’Est ont une pente similaire descendant
vers le nord.
Seule la pointe nord-est de la zone de projet reçoit donc les apports pluviaux amont des
terrains au sud en surplomb de cette bande. Ils représentent une zone de 1.31 ha occupée par
de l’habitat diffus et des terrains agricoles ou en friche. »
« La zone d’étude n’est traversée par aucun cours d’eau ou réseau pluvial.
Seul un fossé débute en limite extérieure de la pointe nord-ouest de l’opération en bas du
chemin des Cresses. Ce fossé part en direction de la zone de marais d’Aigue Bonne puis le
marais de la grande Palude à l’ouest.
Ce fossé reçoit directement le secteur ouest de la zone de projet et du chemin des Cresses
(2.28 ha).
Tous les terrains de la zone de projet à l’Est de la voie communale (3.12 ha) ruissellent de
manière diffuse en direction du nord et des résidences Laval et Cabrols. Les eaux s’écoulent
au travers de ces résidences. Elles sont collectées par le réseau pluvial de ces résidences et
ramenées vers le fossé ouest mentionné ci-avant via une conduite Ø1000 mm.
Une petite partie au nord-est est reprise après ruissellement dans la résidence par un réseau
pluvial se rejetant dans le fossé longeant la RD 114 puis se jetant dans l’étang de Vic.
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Dans tous les cas, les milieux récepteurs sont des milieux aquatiques remarquables pour
lesquels seront prises des précautions de préservation de la qualité des eaux.
L’extrémité nord-est de la zone de projet, et par extension la résidence en aval au nord reçoit
des apports amont en provenance d’une zone en friche et d’habitat diffus au sud-est (1.31
ha).
A noter que le fossé ouest, principal exutoire de la zone de projet a été étudié lors de
l’établissement du schéma directeur communal de gestion des eaux pluviales. Il s’avère qu’il
présente une contrepente entre le chemin des Cresses et son exutoire dans le marais. Il
s’ensuit une mise en charge du fossé et des réseaux pluviaux des résidences connectées pour
des précipitations de faible période de retour (occurrence de 1 à 2 ans).
Des travaux de recalibrage et reprofilage du fossé ont été étudiés lors de l’élaboration du
schéma directeur communal de gestion des eaux pluviales. Ils sont accompagnés de la
création de bassins de rétention et de traitement qualitatif des eaux avant rejet dans le
marais. »
Fonctionnement hydraulique du site

Source : Note hydraulique – Citéo Ingénierie – Juillet 2018
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Zonage pluvial
Au niveau du zonage pluvial, le site des Cresses relève de la zone VI. Cette zone correspond
aux zones à urbaniser du PLU.
« Sur ces zones, il est essentiel de maîtriser les eaux de ruissellements pour ne pas augmenter
les volumes et les débits rejetés. Des mesures spécifiques de gestion des volumes et des
débits seront donc nécessaires pour compenser l’imperméabilisation des sols à l’occasion des
futurs développements. »
« Concernant les Cresses, le zonage pluvial précise que « L’exutoire des eaux pluviales de ce
secteur est d’ores et déjà saturé. (…)
Au sein de la zone AU0a, toute nouvelle imperméabilisation devra faire l’objet d’une
compensation suivant les règles de la MISE 34. Les travaux préconisés au niveau de l’exutoire
(Chemin du Marais) ont été dimensionnés en faisant l’hypothèse que les débits émis par la
future ZAC des Cresses seront écrêtés grâce à la mise en place d’ouvrages de rétention et
compensation, avant d’être rejetés vers le Chemin de Marais puis vers l’exutoire final
(constitué par une roubine à réhabiliter). »
« Une étude hydraulique devra être réalisée et insérée dans le dossier de demande de permis
de construire pour chaque projet concerné. L’étude devra démontrer que les techniques
alternatives prévues sont adaptées aux contraintes locales et mettre en évidence leur
impact. »
2-2-2 Occupation du sol et agriculture
Le site des Cresses est l’objet d’une diversité d’occupation des sols qui reflète une variété
d’usages : jardins, friches, pâtures, vignes.
Relevant de l’entité de la plaine agricole, le site présente des parcelles de vignes (environ
1,10 ha) qui jouxtent le village – qui semblent abondonnées, ainsi que des parcelles en
pâture à chevaux (environ 1,75 ha) et des friches arbustives (environ 1,03 ha). Aucune
parcelle n’est recensée au Registre parcellaire graphique 2016 mais le site dans sa globalité
entre dans le périmètre AOC « Muscat de Mireval ».
Le site accueille par ailleurs des jardins d’agrément liés à des habitations (environ 1,50 ha).
En effet, le secteur des Cresses est l’objet d’un mitage résidentiel issu d’une urbanisation
diffuse au Sud du village.
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Vocation simplifiée des espaces – Echelle communale

Site des Cresses

Occupation des sols – Echelle du site

Carte extraite du Prédiagnostic écologique – Site de Cresses – BIOTOPE – Février 2018
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2-3 Contexte paysager et patrimonial
2-3-1 Approche paysagère
La trame paysagère du site reflète les usages présents. Des jardins et des espaces en friches
émergent des masses boisées tandis qu’un réseau de haies mixtes arborées et arbustives,
plus ou moins continues, et de talus herbacés délimitent les parcelles. La haie bordant le
secteur d’équipements sportifs au Nord est identifiée au P.L.U comme élément remarquable
à protéger au titre de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme3
La façade Nord du site jouxte des espaces densément urbanisés qui masquent les
perspectives. Les façades Est et Ouest bordent des espaces semi-urbains (urbanisation
diffuse) où les jardins d’agrément et les haies arborées cloisonnent le paysage. Ces
interfaces offre peu de perspectives sur le grand paysage. Ça et là au pourtour du site,
quelques percées visuelles donnent sur le massif de la Gardiole ou sur la plaine agricole.
Les unités paysagères de la commune

Site des Cresses

Extrait du PLU en vigueur – Pièce I.c « Etat initial de l’environnement »

3

Correspondant à l’actuel article L151-19

17

Structure paysagère du site

1- Percée visuelle sur le massif de la Gardiole depuis le chemin du Four à Chaux

2 & 3- Les espaces résidentiels périphériques et les haies arborées cloisonnent le paysage.
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2-3-2 Patrimoine culturel et sites
Le territoire communal recèle une multiplicité d’éléments patrimoniaux, archéologiques et
architecturaux qui font, pour la plupart, l’objet d’une protection au titre de législations
spécifiques, notamment :
-

l’église Sainte-Léocadie (XIIe), classée au titre des Monuments Historiques et
générant un périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres,
le château de Maureilhan,
des vestiges archéologiques, …

Le site des Cresses reste toutefois en dehors de ces espaces de protection. Sur le site, un
élément de patrimoine vernaculaire peut être identifié : les restes d’un muret de pierre
sèche en limite de chemin qui révèle l’usage agricole ancien du site.
Eléments du patrimoine culturel protégé – Echelle communale
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Patrimoine vernaculaire – Echelle du site

2-4 Milieux naturels et biodiversité
2-4-1 Patrimoine naturel
Forêts publiques
Le territoire communal compte deux forêts communales : la forêt communale de Vic (massif
de la Gardiole) et la forêt des Aresquiers. La zone des Cresses reste en dehors de leurs
périmètres.
Sites et Monuments naturels
Le territoire communal abrite deux sites classés au titre de la loi sur les Sites et Monuments
Naturels du 2 mai 1930 : le « Massif de la Gardiole » et l’ensemble « Etangs et Bois des
Aresquiers ». La zone des Cresses reste en dehors de ces sites protégés.
Espaces boisés classés (EBC)
Le P.L.U. en vigueur classe les boisements du massif de la Gardiole et du bois des Aresquiers
en espaces boisés au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme4. Le site des Cresses
n’est pas concerné par un tel classement.

4

Devenu article L113-1
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2-4-2 Pré-Diagnostic écologique
Dans le cadre de la présente modification, un pré-diagnostic écologique du site des Cresses a
été conduit par le bureau d’études Biotope, afin de déterminer les fonctionnalités et enjeux
écologiques du site. Cette étude est jointe in extenso en annexe à la présente notice. Les
développements suivants n’abordent donc cette thématique que de manière synthétique.
Périmètres d’intérêt écologique
Différents types de zonages écologiques mettent en exergue les milieux naturels d’intérêt
écologique dans la commune mais le site des Cresses reste globalement en dehors de
l’ensemble de ces périmètres.
Catégorie
Natura 2000 Zone Spéciale
de Conservation
Natura 2000 Zone de
Protection Spéciale
ZNIEFF de Type I

ZNIEFF de Type II

Plan National
d’Action (PNA)
Zones humides Convention de Ramsar
Zones humides
(SRCE LR)
Continuités
écologiques (SRCE LR)

Dénomination

Situation par rapport
au site des Cresses

Etangs Palavasiens (ZSC FR9101410)
Etangs Palavasiens et Etang
l’Estagnol (ZPS FR9110042)

150 m
de

Marais de la Grande Palude
(910030012)
Etang de Vic (910030165)
Pointe de la Robine (910006421)
Marais de la Grande Maïre et Prés des
Aresquiers (910006987)
Garrigues de la Gardiole (910014049)
Lido et Etang de Pierre-Blanche
(910006422)
Complexe paludo-laguno-dunaire des
étangs montpelliérains
(910010743)
Montagne de la Gardiole (910010764)
PNA Butor étoilé
PNA Lézard ocellé
Etangs Palavasiens
FR7200028

150 m
200 m
500 m
1,2 km
1,8 km
2,6 km
2,7 km
200 m
2,6 km
300 m
Toute la commune
Le site intercepte la
ZH
200 m

Trame verte
Trame bleue

200 m
200 m

Voir les cartographies dans le Pré-Diagnostic écologique joint.
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Evaluation des enjeux

Habitats

Fonctionnalité
écologique

Flore

Invertébrés
terrestres
(insectes)
Poissons
et faune
aquatique
Amphibiens

Description et potentialités
Quatre types de milieux présents:
- Les pâtures à chevaux, qui constituent les
milieux les plus représentés sur la zone ;
Les
friches
arbustives
présentes
essentiellement sur la partie Est, résultant de
l’abandon de terrains agricoles et de la
colonisation des ligneux ;
- Les parcelles de vigne arrachée ou
abandonnée présentes sur la partie Est ;
- Les parcs jardins entourant les maisons
individuelles déjà en place.
Aucun de ces habitats ne présente d’enjeu
écologique.
Les milieux présents sur la zone d’étude sont
fonctionnels pour les espèces faunistiques et
floristiques communes et généralement
anthropophiles.
Les friches arbustives et les jardins offrent des
possibilités de gîte et de nidification pour les
oiseaux et la petite faune terrestre. Les zones
plus ouvertes (pâtures, vignes) constituent
quant à elles des zones d’alimentation.
La zone d’étude ne présentant pas de milieux
inondables ou halophiles, les potentialités de
présence d’espèce patrimoniale et/ou protégée
sont fortement réduites. Seules deux espèces
peuvent être citées comme potentiellement
présentes dans les friches et les fossés.
Aux vues des habitats disponibles, aucune
espèce patrimoniale et/ou protégée n’est
potentiellement présente sur la zone d’étude.
Aucun milieu aquatique n’est concerné par la
zone d’étude qui ne se caractérise donc par
aucun intérêt pour cette faune.
Aucune zone humide de nature à accueillir la
reproduction des amphibiens n’est présente sur
le site.
La présence d’individus d’espèces communes
aux fortes capacités de dispersion en phase
terrestre
(présence
marginale,
erratisme/dispersion…) est possible, sans que
les parcelles ne constituent un secteur
particulière favorable à ces dernières. Il s’agit
du Crapaud épineux (Bufo spinosus), espèce

Enjeu de conservation

Très faible

Nul

Faible

Très faible
Nul

Faible
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fréquentant une grande variété de milieux, très
commune régionalement et connue sur la
commune.
Reptiles
La zone d’étude offre des milieux favorables à
plusieurs espèces communes. Les secteurs de
friche arbustive en bordure de pâtures sont
propices à la Couleuvre de Montpellier et au
Lézard vert occidental. Les murets et tas de
pierres sont très favorables aux Lézards des
murailles et catalan.
Le Lézard ocellé est une espèce moins
commune potentiellement présente au niveau
de certain tas de pierres.
Oiseaux
La plupart des haies et des milieux de friches
arbustives abritent de nombreuses espèces
nicheuses communes et quelques espèces
patrimoniales.
Les quelques constructions présentes sur la
zone d’étude peuvent servir de support de
nidification pour la Huppe fasciée et le Moineau
friquet, deux espèces patrimoniales.
Deux espèces communes mais protégées sont
Mammifères
terrestres
potentiellement présentes sur la zone d’étude :
le Hérisson d’Europe au niveau des jardins et
l’Écureuil roux dans les pins.
Chauves-souris Seules
des
espèces
communes
et
anthropophiles sont potentiellement présentes
sur la zone d’étude, principalement en chasse et
en transit. Certaines habitations peuvent
néanmoins abriter quelques individus de
Pipistrelles.
L’absence d’arbres creux, de vieux bâtis et de
cavités naturelles exclue les possibilités de
présence de colonies reproductrices.
Espèces ayant La zone d’étude présente potentiellement un
justifié la
intérêt pour 7 espèces ayant justifié la
désignation de désignation du site Natura 2000, dont une pour
la ZPS
la reproduction.
Aucune incidence significative n’est cependant
à prévoir compte tenu des effectifs
potentiellement
concerné
(un
couple
maximum).
Espèces ayant Aucune incidence significative n’est à prévoir
justifié la
sur les habitats et populations faunistiques du
désignation de site Natura 2000.
la ZSC

Faible à modéré

Faible à modéré

Faible

Faible

Faible

Nul
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Localisation des secteurs à enjeux

Carte extraite du Prédiagnostic écologique – Site de Cresses – BIOTOPE – Février 2018

Conclusion du pré-diagnostic écologique :
« Le caractère dégradé des milieux disponibles sur l’aire d’étude et la proximité des
habitations limitent les potentialités de présence d’espèces d’intérêt patrimonial fort. L’enjeu
écologique est considéré faible à modéré en raison de la présence possible de quelques
espèces patrimoniales au niveau des friches arbustives (passereaux, reptiles communs), des
habitations (Huppe fasciée, Moineau friquet) et des murets et tas de pierres (Lézard ocellé),
sans que ces différents éléments ne constituent de milieux prépondérants pour les
populations de ces espèces. »
2-5 Risques, nuisances et servitudes
2-5-1 Risque d’inondation
La commune de Vic-la-Gardiole est couverte par le Plan de Prévention du Risque Inondation
(P.P.R.I.) du Bassin versant de l’étang de Thau, approuvé par arrêté préfectoral n°2012-0I193 du 25 janvier 2012. Elle est fortement impactée par le risque inondation lié au
débordement des cours d’eau et par un risque de submersion marine.
Le zonage réglementaire du P.P.R.i. recouvre une large partie de la plaine mais le site des
Cresses reste en dehors des zones inondables identifiées. Il n’en demeure pas moins que le
fonctionnement hydraulique du site constitue un risque de première importance qu’il
convient d’anticiper et de gérer dans le cadre de l’aménagement du secteur. (Cf supra)
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Localisation des zones inondables du P.P.R.I.

Extrait du zonage réglementaire du P.P.R.I de la commune de Vic-la-Gardiole

Localisation des zones sensibles et exposées au risque incendie

Site des Cresses
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2-5-2 Risque de feu de forêt
Selon le Porter à Connaissance de l’Etat, la commune est classée à risque moyen de feu de
forêt. Toutefois, selon la carte ci-dessous établie par la D.D.A.F., le risque pèse sur les
boisements de la Gardiole et le bois des Aresquiers. Le site des Cresses n’est pas assujetti au
risque mais il est concerné par les obligations légales de débroussaillement issues de l’arrêté
préfectoral n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013.
2-5-3 Risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles
Le site de projet se situe dans une zone d’aléa a priori nul pour les argiles gonflantes, à
l’exception de la partie Est (parcelle BL40) qui relève d’une zone d’aléa moyen.
2-5-4 Risque sismique
La commune dans sa globalité est située en zone de sismicité faible (décret n°2010-1255 du
22/10/2010).
2-5-5 Transport de marchandises dangereuses
La commune est concernée par un risque TMD lié à la traversée du territoire par la RD612, la
RD114 et la RD116, la voie ferrée et le canal du Rhône à Sète mais le site des Cresses reste
en retrait de ces infrastructures.
2-5-6 Nuisances sonores
La RD612, la RD114, la RD116 et la voie ferrée Nîmes/Narbonne sont classées en
infrastructures terrestres bruyantes par arrêtés préfectoraux de 2014 et 2007, générant des
zones de bruit respectivement de 250 m, 30 m et 300 m. Le site des Cresses reste en dehors
des zones affectées par le bruit.
2-5-7 Servitudes d’urbanisme
Au vu du plan de zonage du P.L.U. en vigueur, la zone AU0a des Cresses ne comporte aucune
servitude d’urbanisme (emplacement réservé, …) autre qu’un élément de patrimoine à
protéger (haie agricole – cf. supra).
2-5-8 Servitudes d’utilité publique
Au vu du plan des servitudes du P.L.U. en vigueur, la zone AU0a des Cresses n’est assujettie
par aucune servitude d’utilité publique.
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III- OBJECTIFS ET ENJEUX D’AMENAGEMENT
1- Les objectifs poursuivis
1-1 Le P.L.U. en vigueur
Au terme du P.A.D.D., la zone des Cresses, classée en zone AU0, est désignée pour accueillir
une première tranche des développements futurs du village et répondre aux besoins en
logement, notamment en matière de logements sociaux. Elle est programmée pour recevoir
une opération de l’ordre de 145 logements correspondant à l’accueil de 330 habitants5.
Les équipements publics existants en périphérie de la zone n’ayant pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à y implanter, le P.L.U. prévoit que l’ouverture à
l’urbanisation est conditionnée par une évolution préalable du P.L.U. destinée à définir les
conditions d’aménagement de la zone.
1-2 De l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone
Au terme des dispositions de l’article L153-38 du code de l’urbanisme, « Lorsque le projet de
modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de
l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie
l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans
les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. »
Par délibération motivée du 5 mars 2018, le Conseil Municipal a justifié l’utilité de
l’ouverture à l’urbanisation de la zone des Cresses aux motifs suivants :
« Sur l’utilité de cette ouverture :
Ainsi que le relève le PLU, la Commune de Vic-la-Gardiole ne dispose pas de capacités
significatives de développement à l’intérieur de la ville existante, mais à proximité de
l’urbanisation existante au Sud (Les Cresses), ce qui représente des conditions de
développement de formes urbaines relativement compactes.
Après avoir réalisé le secteur du Moulin à Huile, la Municipalité annonçait procéder à
l’ouverture à l’urbanisation du secteur des Cresses dès l’approbation de son PLU en
février 2017.
En effet, en termes de logique de développement urbain, la Municipalité souhaite
réaliser des logements sociaux afin de permettre l’accueil d’un panel de population
répondant aux besoins qu’elle a exprimés.
La Commune a d’ailleurs décidé, dans son PLU, de faire passer l’obligation de
réalisation de logements sociaux de 25% demandés par le PLH à 30% par opération.
5

Cf. PADD – Pièce IIa – page 16
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Afin de contribuer à la réduction du déficit en logements sociaux et de participer au
rééquilibrage du territoire, l’ouverture de la zone des Cresses s’avère désormais
nécessaire. En effet, cette zone de 5,5 ha permettra de réaliser rapidement 150
logements dont 5 % en accession abordable et 30 % en locatif social. »
1-3 Définition des objectifs poursuivis
Au regard de ce qui précède, les objectifs poursuivis par l’ouverture à l’urbanisation de la
zone des Cresses sont les suivants :
-

Répondre aux besoins en logements induits par la pression démographique :

Au regard du SCOT du Bassin de Thau approuvé le 4 février 2014, la commune de Vic-laGardiole est mise à contribution pour la production de logements permettant de répondre à
la pression démographique s’exprimant sur l’ensemble du bassin. A horizon 2030, la
commune doit produire 350 nouveaux logements, soit 2 % de la production totale à l’échelle
du bassin, et permettre l’accueil de 800 habitants supplémentaires, soit 2 % des 40.000
habitants nouveaux projetés sur l’ensemble du bassin.
Cet objectif est intégré au PLU approuvé le 20 février 2017, qui définit un projet de territoire
proposant des secteurs de développement urbain pour répondre aux besoins identifiés.
Parmi les 3 sites identifiés par le PLU, le secteur des Cresses constitue le principal secteur
d’extension, destiné à accueillir environ 145 logements, soit environ 330 habitants. En terme
de phasage, il est prévu de l’ouvrir à l’urbanisation dès approbation du PLU et réalisation de
l’opération sur le secteur du Moulin à Huile (qui a donné lieu au lotissement « L’Esplanade »
livré en 2017). Le secteur des Masques interviendra dans un temps ultérieur.
Considérant que les espaces urbanisés ne disposent pas de capacités résiduelles suffisantes
pour l’aménagement d’une opération de cette ampleur, la commune souhaite aujourd’hui
ouvrir à l’urbanisation la zone des Cresses pour produire environ 150 logements et répondre
aux objectifs de production de logements nouveaux.
-

Diversifier le parc de logements communal et répondre à la nécessité d’une mixité
sociale de l’habitat par un programme de logements comportant 30 % de
logements locatifs sociaux et 5 % en accession abordable :

A cet égard, il est à noter que la commune n’est pas soumise aux obligations de la loi SRU en
terme de production de logements sociaux.
Toutefois, sur le constat d’un parc social nul en 2011, le Programme Local de l’Habitat
(P.L.H.) de Thau Agglo 2012-2017 fixe pour la commune un objectif de rattrapage dans la
production de logements locatifs sociaux dans l’objectif d’atteindre 10 % du parc de
logements à 12 ans (2023). Sur la période du P.L.H. (2012-2017), l’objectif est de produire 59
logements locatifs sociaux.
L’effort de rattrapage est renforcé par les prescriptions du SCOT du Bassin de Thau. En effet,
au terme du Document d’Orientations et d’Objectifs, « Les communes dont la population est
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supérieure à 3500 habitants et celles dont l'objectif de population totale fixé par le SCoT est
supérieur à 3500 habitants doivent, dans un objectif d'anticipation et dans le cadre de leur
PLU, réaliser la production de logements sociaux qui leur permette d'atteindre un parc locatif
social de 25% ».
La commune s’est ainsi engagée dans une démarche active de production de logements
sociaux à travers l’élaboration de son PLU et la désignation de 3 secteurs en extension du
village où porter l’effort de production de logements : le secteur du Moulin à Huile, Les
Cresses et Les Masques. L’aménagement de la première opération (lotissement
« L’Esplanade ») livrée en 2017, a permis de proposer 18 logements locatifs sociaux.
Elle poursuit aujourd’hui son action par l’ouverture à l’urbanisation de la zone des Cresses,
en renforçant les obligations de production de logements locatifs sociaux résultant du PLH :
la part de 25 % de logements locatifs sociaux prévue par le PLH est portée à 30 % par le PLU,
soit la production d’environ 45 logements locatifs sociaux sur le site des Cresses. La
concrétisation de l’opération des Cresses permettra ainsi d’atteindre et même de dépasser
les objectifs du PLH et d’anticiper sur le prochain.
En outre, elle se fixe, sur ce même site, un objectif de production de 5 % de logements en
accession abordable pour permettre aux jeunes couples ou ménages à revenus modestes
d’entamer un parcours résidentiel sur la commune.
-

Un aménagement d’ensemble proposant des formes urbaines denses :

Au terme du PLU 6 :
« De nouveaux aménagements d’urbanisme sont nécessaires pour organiser le
développement de la ville et permettre l’accueil de nouveaux habitants. Une réflexion
doit être menée avant tout développement urbain dans les secteurs définis afin de
permettre un aménagement et une desserte cohérents. L’urbanisation de ces secteurs
se fera dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, au sein desquels il
conviendra de proposer :
- un habitat diversifié,
- de prolonger le maillage des voiries existantes pour constituer une continuité
urbaine harmonieuse avec l’existant,
- de promouvoir des formes urbaines mixtes. »
La zone des Cresses, d’une superficie de près de 5,5 ha, est dimensionnée pour proposer des
formes urbaines relativement compactes sur la base d’une densité de l’ordre de 30
logements à l’hectare.
Son urbanisation doit être conduite dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble
afin de mener une réflexion et permettre une composition urbaine d’ensemble et
cohérente.

6

Rapport de présentation – Pièce Id - « Justification des choix retenus pour établir le PADD » – Février 2017
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2- Enjeux d’aménagement
Les enjeux de l’aménagement du site des Cresses consistent à créer une greffe urbaine
articulée sur les éléments urbains, naturels et paysagers structurants et remarquables, afin
d’inscrire harmonieusement le nouveau quartier dans son environnement et valoriser la
nouvelle entrée de ville.
Carte de synthèse des enjeux d’aménagement
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IV- EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES AU P.L.U.
1- Motif de la modification
1-1 Le PLU en vigueur
La commune de Vic-la-Gardiole dispose d’un PLU approuvé par délibération du 20 février
2017.
1-1-1 Vocation de la zone
Au terme du P.A.D.D., la zone des Cresses est désignée pour accueillir une première tranche
des développements futurs du village et répondre aux besoins en logement, notamment en
matière de logements sociaux. Elle est programmée pour recevoir une opération de l’ordre
de 145 logements correspondant à l’accueil de 330 habitants7.
1-1-2 Le zonage en vigueur
La zone fait l’objet d’un classement en zone à urbaniser (AU0a) sur le document graphique.
Extrait du P.L.U. en vigueur – Plan de zonage

Extrait du PLU en vigueur – Pièce Iva – Zonage centre

7

Cf. PADD – Pièce IIa – page 16
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1-1-3 Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone
Au terme du règlement de la zone AU0a, les équipements publics existants en périphérie de
la zone n’ayant pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à y implanter, le
règlement prévoit que l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par une évolution
préalable du P.L.U. destinée à définir les conditions d’aménagement de la zone.
Extrait du règlement en vigueur :
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU0a
Caractère de la zone.
Cette zone, non équipée confronte la zone urbanisée au sud de la commune et se développe
sur l’ancien secteur agricole du lieu dit « les Cresses ».
Les équipements publics existants en périphérie, notamment le réseau viaire, n'ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette
zone.
Il s’agit d’une zone à urbaniser destinée prioritairement à l’accueil de constructions à usage
d’habitation dont l’ouverture à l’urbanisation ne pourra être réalisée que sous forme
d’opération d’aménagement portant sur la totalité de la zone et nécessitant
préalablement une modification ou une révision du plan local d’urbanisme. Il conviendra
d'intégrer dans les opérations d'aménagement les prescriptions du zonage pluvial
spécifique à ces secteurs dans lesquels un minimum de logements sociaux devra être
prescrit (minimum 30%).
En l’état actuel ce secteur est bloqué.
ARTICLE AU0a 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Toutes constructions, installations et occupations du sol nouvelles
ARTICLE AU0a 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 et donc la réalisation de nouvelles constructions
est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU

Les autres articles sont sans objet.
On relève toutefois plusieurs prescriptions ou recommandations qui gouvernent à la
conception de la future opération :
- une urbanisation à vocation principale d’habitat,
- une urbanisation sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble sur l’ensemble
du secteur,
- une nécessaire prise en compte du zonage pluvial,
- la production d’un minimum de 30 % de logements sociaux.
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2- Objet de la modification et changements apportés au PLU
La présente modification du P.L.U. est entreprise afin de faire évoluer le document en
vigueur pour offrir un socle réglementaire à l’aménagement de la zone des Cresses. Il s’agit
d’ouvrir la zone AU0a à l’urbanisation et de définir les conditions réglementaires
d’aménagement à travers l’élaboration d’un règlement et d’orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) spécifiques à la zone.
2-1 La modification du zonage
La modification de zonage concerne uniquement la zone AU0a, lieu-dit Les Cresses. Elle a
pour objet de procéder à un changement de nomenclature de zone mettant en exergue son
ouverture à l’urbanisation par un reclassement en zone 1-AU. Le périmètre de la zone reste
à zonage constant.
Plan de zonage modifié
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Tableau des surfaces de zones avant et après modification
Superficie en ha
AVANT Modification
(en ha)8
5,38

Superficie en ha
APRES Modification
(en ha)
5,38

Zone UA1

2,38

2,38

Zone UB

16,22

16,22

Zone UC1

21,36

21,36

Zone UC2

17,20

17,20

Zone UC2a

2,71

2,71

Zone UD

0,86

0,86

Zone UE

21,80

21,80

Superficie totale des zones U

87,91

87,91

Zone AU0a

5,37

Sans objet

Zone AU0b

6,00

6,00

Zone 1-AU

Sans objet

5,37

11,37

11,37

Zone A1

413,61

413,61

Zone A2

18,64

18,64

432,25

432,25

2514,11

2514,11

30,46

30,46

Superficie totale des zones N

2544,85

2544,85

Superficie totale la commune

3076,39

3076,39

ZONES
Zone UA

Superficie totale des zones AU

Superficie totale des zones A
Zone N
Zone N1

8

Surfaces issues du PLU en vigueur – Rapport de présentation - Pièce Ie - « Exposé des motifs et des règles de
délimitation des zones du PLU »
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2-2 L’élaboration du règlement
L’ouverture à l’urbanisation de la zone implique de définir les conditions de son
aménagement à travers des prescriptions réglementaires adaptées portant sur :
-

la nature des occupations et activités admises dans la zone (articles 1 et 2),
les modalités d’urbanisation (article 2),
les conditions de desserte, de raccordement aux réseaux, de stationnement et de
réseaux de communications électroniques (articles 3, 4, 12 et 16),
la volumétrie (emprise au sol – article 9, hauteur – article 10) et l’implantation des
constructions (articles 6 à 8),
les caractéristiques architecturales (article 11),
les exigences environnementales et paysagères (articles 13 et 15).

D’un point de vue de la forme, le chapitre I du Titre III relatif à la zone AU0a est substitué par
celui de la zone 1-AU. La structure du règlement de la zone 1-AU reprend celle du règlement
existant des autres zones afin d’assurer un parallélisme permettant une meilleure lisibilité
du règlement. Toutefois, suite à la publication de la Loi ALUR du 24 mars 20149, le PLU n’est
plus habilité à définir des surfaces constructibles minimales ni à instituer un coefficient
d’emprise au sol. Aussi les articles 5 et 14 du règlement de la zone ne sont-ils pas renseignés.
Certains autres articles ne sont pas renseignés.
Les règles définies sont exposées et explicitées dans le tableau ci-après.
Exposé du règlement de la zone 1-AU et de ses justifications
Dispositions proposées
Motif/ Justification
CARACTERE DE LA ZONE

La zone 1-AU correspond à une zone ouverte
à l’urbanisation au Sud du village, lieu-dit
« Les Cresses ». Destinée à un aménagement
d’ensemble à vocation principale d’habitat,
elle a pour objet de répondre aux besoins en
développement du village et en terme de
mixité sociale de l’habitat en proposant une
offre large et diversifiée de logements.

Le caractère de la zone a pour objet de
définir sa vocation et ses objectifs.
Il met en exergue les principales sujétions
auxquelles l’urbanisation de la zone devra
répondre (servitude de mixité sociale et
orientations
d’aménagement
et
de
programmation).

La zone est ainsi concernée par une
servitude de mixité sociale imposant une
part minimale de 30 % de logements locatifs
sociaux.
L’urbanisation devra être compatible avec
les orientations d’aménagement et de
programmation propres à la zone

9

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
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1-AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations
du sol suivantes :
- Les constructions destinées à l’industrie,
- Les constructions destinées à l’artisanat,
- Les
constructions
destinées
à
l’exploitation agricole et forestière,
- Les
constructions
destinées
à
l’hébergement hôtelier
- Les constructions destinées à la fonction
d’entrepôts,
- La création de terrains de camping et de
caravanage,
- Les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs,
- Les parcs résidentiels de loisirs, les
villages de vacances et les habitations
légères de loisirs,
- La création de terrains pour la pratique
des sports ou loisirs motorisés,
- La création de parcs d’attractions et de
golfs,
- Les dépôts de véhicules,
- L’ouverture et l’exploitation de mines et
carrières,
- Les parcs éoliens et photovoltaïques,
- Les installations classées pour la
protection de l’environnement (I.C.P.E.)

La zone est ouverte à l’urbanisation en vue
d’accueillir un programme de logements. La
zone est donc « spécialisée » dans la
destination « habitation » et exclut toutes
occupations et utilisations du sol peu ou non
compatibles avec cette destination.

1-AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1- Dispositions générales
Sont admises sous réserve d’être
compatibles avec le voisinage des zones
habitées, au regard notamment des
sujétions de salubrité et de sécurité
publiques :
- Les
constructions
destinées
au
commerce,
- Les constructions destinées aux bureaux,
- Les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.

Le règlement autorise certaines destinations
compatibles avec la fonction résidentielle de
la zone ou nécessaires à son aménagement,
sous conditions qu’elles satisfassent aux
conditions de salubrité et de sécurité
publiques pour ne pas préjudicier à la qualité
de vie dans la zone.

Sont
admis les affouillements ou
exhaussements dès lors qu’ils sont
nécessaires à la construction d’un bâtiment
ou à la réalisation d’un aménagement
autorisé dans la zone.

Il s’agit de limiter les modifications
topographiques aux seuls besoins des
constructions et aménagements à implanter
dans la zone.
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2- Conditions particulières
Modalités d’urbanisation :
Les constructions seront autorisées lors de la
réalisation d’opérations d’aménagement
d’ensemble, constituées en une ou plusieurs
tranches, et au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à ces
opérations.

Le règlement définit des conditions
particulières d’urbanisation qui doivent
permettre d’atteindre les objectifs assignés à
la zone.

Le règlement impose une urbanisation sous
forme
d’opérations
d’aménagement
d’ensemble, celles-ci pouvant se réaliser en
une ou plusieurs tranches. Cette modalité
d’urbanisation permet en effet de définir une
composition cohérente de l’urbanisation, en
menant une réflexion d’ensemble sur les
Conditions d’urbanisation :
problématiques, les enjeux, les besoins et les
L’urbanisation devra être compatible avec solutions en terme de fonctionnement
de
gestion
hydraulique,
les orientations d’aménagement et de urbain,
d’accompagnement végétal et paysager, de
programmation propres à la zone.
stationnement, … Les constructions pourront
alors être réalisées au fur et à mesure de la
Mixité sociale :
réalisation des équipements internes à la
zone.
Toute opération de logements devra
réserver au moins 30 % de logements La réflexion à mener est encadrée par des
locatifs sociaux sur le nombre total de orientations
d’aménagement
et
de
logements créés.
programmation (OAP) propres à la zone, au
sens des articles L151-6 et L151-7.
L’urbanisation de la zone devra être
compatible avec ces OAP destinées à traduire
les grands principes d’aménagement de la
zone et à leur donner plus de lisibilité par un
schéma d’orientations. (cf. infra)
Afin d’atteindre les objectifs en terme de
diversification de l’offre en logement et de
mixité sociale de l’habitat, la zone est
assujettie à une servitude de mixité sociale
au sens de l’article L151-15, au terme duquel
« Le règlement peut délimiter, dans les zones
urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans
lesquels, en cas de réalisation d'un
programme de logements, un pourcentage de
ce programme est affecté à des catégories de
logements qu'il définit dans le respect des
objectifs de mixité sociale. »
Le minimum fixé par opération est ainsi de 30
% de logements locatifs sociaux comme s’y
est engagé le PLU.
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1-AU 3 – ACCES ET VOIRIE
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à
moins que son propriétaire ne bénéficie
d’une servitude de passage suffisante.
Les caractéristiques des accès doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales
de desserte, notamment en matière de
défense contre l’incendie et protection
civile.
Les accès doivent respecter les écoulements
des eaux de la voie publique et ceux sur les
voies adjacentes.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs
voies publiques, l’accès sur celles de ces
voies qui présentent une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération
et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.

Les règles « Accès et Voirie » reprennent
celles déterminées dans le corps du
règlement des autres zones du PLU à
vocation principale d’habitat (zone UC en
particulier).
Elles seront lues de manière complémentaire
avec les principes l’aménagement du site
figurant aux OAP en terme de desserte de
l’opération. L’objectif est de rationaliser
l’aménagement
et
sécuriser
les
déplacements.

Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques
techniques des voies doivent être adaptées
aux usages qu’elles supportent ou aux
opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies et passages privés doivent avoir
des caractéristiques adaptées à l'approche
des matériels de lutte contre l'incendie, de
protection civile, de brancardage etc.
Les voies en impasse doivent être
aménagées dans leur partie terminale afin
de permettre aux véhicules de faire demitour aisément.
1-AU 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Toute
construction
ou
installation
nécessitant une alimentation en eau potable
doit être raccordée par des canalisations
souterraines au réseau public de distribution
d'eau potable de caractéristiques adaptées
et alimenté en quantité suffisante par une
ressource conforme à la règlementation en
vigueur.

Concernant la desserte en eau potable, la
gestion des eaux usées et des eaux pluviales,
le raccordement aux réseaux publics sera
obligatoire de façon à permettre une gestion
publique des prélèvements et des rejets.
Les règles sont déterminées de manière
analogue aux dispositions existantes dans les
autres zones du PLU. Concernant les eaux
pluviales, elles reprennent les prescriptions
du zonage pluvial applicables en zone VI.
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Assainissement
Eaux usées
Toute
construction
ou
installation
nécessitant un équipement sanitaire doit
être raccordée au réseau public de collecte
des eaux usées par des canalisations
souterraines de caractéristiques suffisantes.
Eaux pluviales
Toute nouvelle imperméabilisation des sols
devra
s'accompagner
de
systèmes
compensatoires
dimensionnés
en
application des prescriptions de la MISE et
comme précisé dans les dispositions
générales du schéma directeur de gestion
des eaux pluviales relatives à la gestion des
eaux pluviales.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne
doit jamais faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales.
Les aménagements réalisés sur un terrain
devront garantir le traitement des eaux de
ruissellement avant rejet dans le réseau
communal.
Un traitement quantitatif et qualitatif sera
donc exigé comme précisée dans les
dispositions générales relatives à la gestion
des eaux pluviales.
Dans le cas d’aménagement d’ensemble, ces
derniers
devront
être
conçus
en
positionnant les sites réservés pour la
création d’ouvrage de compensation
collectifs destinés à maîtriser les débits et les
volumes d’eau de ruissellement pluvial
déversé vers le réseau hydrographique en
aval, et en structurant le réseau de collecte
des eaux pluviales en tenant compte de la
nécessité d’un guidage possible par les
voiries des eaux de ruissellement
excédentaires (par rapport au réseau de
collecte), de manière à assurer un
écoulement en surface vers les ouvrages de
compensation.
Les dispositifs de compensation seront
dimensionnés en conformité avec les
prescriptions de la MISE de l’Hérault, et avec
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des dispositifs de traitement adapté à
l’usage des constructions.
Les réseaux de collecte des eaux pluviales
seront dimensionnés en application des
normes de 1996, en considérant des pluies
vingtennales
pour
de
l’habitat
moyennement dense et des pluies
trentennales en cas de zone économique ou
commerciale.
Toutes
ces
prescriptions
et
recommandations
sont
destinées
à
améliorer ou du moins ne pas aggraver la
situation actuelle par les nouveaux
aménagements et développements urbains.
Le dispositif de rétention sur l’unité foncière
sera dimensionné sur la base des
caractéristiques suivantes :
- Volume de rétention : 120 l/m²
imperméabilisé
- Débit de fuite maximum avant activation
de la surverse : 62 l/s/ha imperméabilisé
Dans tous les cas, le projet ne doit pas
aggraver le fonctionnement actuel du réseau
pluvial aval concerné pour toute occurrence
de pluie inférieure ou égale à 100 ans.
Electricité et télécommunications
Les branchements aux lignes de distribution
d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de
télécommunication doivent, dans la mesure
du possible, être réalisés en souterrain.
Dans le périmètre des opérations
d’aménagement d’ensemble, les réseaux
seront obligatoirement établis en souterrain.

La mise en souterrain des réseaux électriques
et de télécommunications correspond à une
mesure de valorisation paysagère : éviter la
prolifération des câbles aériens qui préjudicie
aux perspectives urbaines et paysagères.

1-AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Depuis la loi ALUR, le PLU n’est plus habilité à
mars 2014 (loi ALUR)
prescrire
des
superficies
minimales
constructibles.
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1-AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions seront implantées en L’objectif de la règle est de proposer
possibilités
d’implantation
retrait minimum de 3 mètres de plusieurs
l’alignement du chemin des Cresses.
permettant d’adapter la composition
d’ensemble lors de la phase de conception
Les constructions peuvent être implantées à mais également de proposer des formes
l’alignement ou en retrait minimum de 3 urbaines diverses et éviter la banalisation du
mètres de l’alignement des voies et paysage urbain. Toutefois, aux abords de la
emprises publiques et privées existantes, à voie structurante (chemin des Cresses), une
implantation en retrait est imposée pour
modifier ou à créer.
ménager la visibilité des automobilistes,
En cas d’implantation en retrait, les débords créer une bande paysagère et limiter les
de toiture d’une profondeur maximale de nuisances directes.
0,5 mètre sont autorisés dans l’espace de
retrait entre l’alignement et la construction. Des exceptions sont prévues pour les petits
éléments techniques d’architecture (débords
Les bassins des piscines non couvertes dont de toiture) et les piscines. Concernant les
la hauteur maximale par rapport au terrain piscines, leur implantation à l’avant du
naturel est inférieure ou égale à 0,60 mètre bâtiment principal impliquera néanmoins la
peuvent être implantés en retrait minimum constitution d’un masque paysager depuis
de 1 mètre de l’alignement, sous réserve l’espace public.
que leur implantation s’accompagne de la
réalisation d’une haie végétale vive dans
cette bande de recul.
1-AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Limites latérales (aboutissant au domaine La règle distingue les limites latérales des
public) :
limites de fond de parcelle pour édicter des
Les constructions peuvent être implantées règles différenciées.
soit en limite latérale soit en retrait
minimum de 3 mètres des limites latérales.
Concernant les limites latérales, c’est-à-dire
celles aboutissant au domaine public, il est
Limites de fond de parcelle (limites proposer
plusieurs
possibilités
séparatives ne constituant pas une limite d’implantation. Comme pour les règles
latérale) et limites extérieures de la zone :
d’implantation par rapport à l’alignement, il
Les constructions doivent être implantées en s’agit de proposer des formes urbaines
retrait des limites de fond de parcelle de diverses et d’éviter la banalisation du
telle façon que la distance (L) comptée paysage urbain. Il sera ainsi possible
horizontalement de tout point du bâtiment d’implanter les constructions en ordre
au point le plus proche de ces limites soit au continu, semi-continu ou discontinu.
moins égale à la moitié de la différence
d’altitude (H) entre ces deux points, sans Concernant les limites de fond de parcelle,
pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 ≥ une implantation en recul au regard de la
3 m).
hauteur du bâtiment est en revanche
imposée pour maintenir des jardins en cœur
d’îlot et limiter les vues sur les fonds voisins.
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Dispositions particulières :
Une même règle de recul est imposée
En cas d’implantation en retrait, les débords concernant les limites extérieures de la zone
de toiture d’une profondeur maximale de pour laisser des espaces de respiration avec
0,5 mètre sont autorisés dans l’espace de les quartiers environnants.
retrait entre les limites séparatives (latérales
et de fond de parcelle) et la construction.
Des exceptions analogues à l’article 6 sont
Les bassins des piscines non couvertes dont prévues. Pour les piscines, la constitution
la hauteur maximale par rapport au terrain d’un masque paysager avec le fond voisin
naturel est inférieure ou égale à 0,60 mètre restera au choix du pétitionnaire.
peuvent être implantés en retrait minimum
de 1 mètre des limites séparatives (latérales
et de fond de parcelle).
1-AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIETE
Les bâtiments non contigus doivent être Ces dispositions ont pour objectif de
éloignés les uns des autres d'une distance au favoriser l’ensoleillement et le confort des
moins égale à 4 mètres.
constructions.
Cette distance peut être ramenée à 2 mètres
lorsqu'elle sépare ;
- Le corps principal du bâtiment d'une
annexe ou dépendance
- Deux annexes ou dépendances.
1-AU 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions et L’emprise au sol est définie pour optimiser
surfaces bâties (piscines comprises) ne doit l’occupation de la zone tout en préservant
pas excéder 50% de la superficie du terrain des espaces libres favorables à l’insertion
d’assiette de l’opération d’aménagement.
paysagère des constructions et à la
perméabilité des sols.
La notion d’emprise au sol s’appréciera selon
les termes de la circulaire du 3 février 2012
relative au respect des modalités de calcul de
la surface de plancher des constructions
définie par le livre I du code de l’urbanisme :
elle correspond à la projection verticale du
volume de la construction, tous débords et
surplombs inclus ; elle exclut les aires de
stationnement non couvertes mais inclut les
bassins de rétention pluviale.
1-AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à
partir du sol existant avant travaux jusqu’au
sommet du bâtiment, ouvrages techniques,
cheminées et autres exclus.

Pour une application éclairée de la règle, le
règlement définit les modalités de calcul de
la hauteur en précisant les points haut et bas
de référence, en se conformant au règlement
des autres zones du PLU.
La hauteur des constructions est limitée à 8,5
mètres au faîtage, correspondant à R+1.
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Hauteur totale
L’objectif est double :
La hauteur maximale des constructions est - maîtriser les volumétries et favoriser
limitée à 8,5 mètres au faîtage.
l’insertion paysagère des constructions,
- assurer une homogénéité avec les formes
urbaines
des
quartiers
résidentiels
environnants en R+1.
1-AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales
Le règlement définit un cadre général aux
Par leur aspect extérieur, les constructions caractéristiques
architecturales
des
et autres modes d'occupation du sol ne constructions. L’objectif général est une
doivent pas porter atteinte au caractère ou à architecture simple et sobre, intégrée aux
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et perspectives paysagères et donnant une
image qualitative du quartier.
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 prescriptions seront précisées dans le
cadre
du
cahier
de
prescriptions
architecturales, urbaines, paysagères et
environnementales (CPAUPE) des opérations.

Les murs séparatifs et les murs aveugles
apparents d'un bâtiment devront, lorsqu'ils
ne sont pas construits avec les mêmes
matériaux que les murs de façades
principales, avoir un aspect qui s'harmonise
avec celui des façades.
Toitures
Les toitures seront couvertes de tuiles canal
ou assimilées.
Les toitures à une pente, les toitures plates
et les toitures terrasses sont admises pour
les annexes en rez-de-jardin ainsi que les
parties de bâtiments constituant un élément
de liaison entre deux bâtiments.
Façades
La teinte de finition des enduits devra
s’harmoniser avec celle de l’environnement
bâti. Les couleurs vives et criardes sont
interdites.
Les enduits seront talochés ou grattés fin.
Clôtures
Leur hauteur des clôtures ne pourra excéder
1,80 mètre. Les clôtures sur rue seront
obligatoirement doublées d’une haie
végétale vive.
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1-AU 12 - STATIONNEMENT
Stationnement des véhicules motorisés :
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique.

La problématique du stationnement relève
d’un enjeu de fonctionnement organisé du
nouveau quartier et de fonctionnalité des
constructions, considérant qu’en 2015, 94,3
% de la population vicoise possède au moins
une voiture et près de 40 % au moins deux
voitures. Le stationnement nécessite des
La largeur d’une place de stationnement réponses au sein même de l’opération afin de
privé ne peut être inférieure à 2,50 mètres ne pas reporter la problématique sur le reste
du village ou les espaces agricoles
et la longueur inférieure à 5 mètres.
périphériques.
Pour les constructions à usage d'habitation,
il est exigé deux places de stationnement par Le règlement définit donc des obligations
chiffrées
par
logement,
pour
le
logement, attenantes au domaine public.
stationnement des résidents comme des
En plus des places de stationnement visiteurs, en respectant les plafonds posés
indiquées ci-dessus, il est exigé une demi- par la loi concernant les logements locatifs
place supplémentaire par logement destinée sociaux. Pour une gestion collective et
aux visiteurs. Ces places peuvent être cohérente, les stationnements visiteurs
réalisées le long des voies et emprises pourront être regroupés sur le site.
publiques ou regroupées sur parcs plantés
publics ou privés.
Pour les logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l’Etat, il est exigé une place de
stationnement par logement.
Stationnement des vélos :
Pour les immeubles d’habitations, il est
exigé une place de stationnement par
logement dans les conditions prévues par la
législation en vigueur.

Le règlement introduit des obligations en
matière de stationnement des vélos pour
répondre aux obligations légales et favoriser
les modes actifs de déplacement. Les
caractéristiques et dimensions des locaux à
vélos sont déterminées par le Code de la
Construction et de l’Habitation et l’arrêté du
13 juillet 2016 auxquels il conviendra de se
reporter.

1-AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Au minimum 30 % des espaces libres doivent En écho à la limitation de l’emprise au sol et
être laissés en pleine terre.
pour des motifs similaires (intégration
paysagère, limitation de l’imperméabilisation
En cas d’implantation en retrait de des sols), le règlement définit les conditions
l’alignement, l’espace compris entre la du traitement végétal du nouveau quartier et
construction et l’alignement doit être traité vise la création d’une trame verte urbaine
de façon à participer à la composition du qualitative dans les différents espaces (privés
paysage urbain et faire l‘objet d’un et publics).
traitement végétal.
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Les aires de stationnement aménagées sur
l’espace public doivent être plantées à
raison d’un arbre de haute tige pour 2
places.

Les prescriptions devront être lues en
complémentarité avec les OAP qui identifient
des espaces de transition végétale à
constituer à l’interface des zones agricoles.

Les plantations existantes identifiées aux Cette disposition fait écho à la haie
documents graphiques en éléments remarquable identifiée au PLU.
remarquables doivent être conservées.
Les plantations nouvelles seront constituées Cette disposition vise à éviter les essences
d’essences régionales ou adaptées au climat exogènes, au profit d’essences adaptées à la
local.
biodiversité locale et moins consommatrices
d’eau.
1-AU 14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Depuis la loi ALUR, le PLU n’est plus habilité à
mars 2014 (loi ALUR)
prescrire de coefficient d’occupation des sols
(COS).
1-AU 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES
Sans objet
Il ne semble pas nécessaire d’imposer des
critères de performances énergétiques et
environnementales renforcés par rapport à la
législation en vigueur.
1-AU 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Devront être prévues les infrastructures L’objectif est d’anticiper sur les équipements
d’accueil
des
réseaux
numériques futurs et assurer une desserte qualitative du
(fourreaux, chambres, ...) permettant quartier en matière de communications
d’assurer le cheminement souterrain des électroniques.
câbles optiques jusqu’au domaine public afin
de pouvoir se raccorder au réseau de
l’opérateur lorsqu’il sera réalisé.
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2-3 L’élaboration d’orientations d’aménagement et de programmation
Conformément aux dispositions de l’article R123-6, à l’appui du règlement, sont élaborées
des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) au sens des articles L151-6 et
L151-7. Elles sont l’expression littérale et graphique des principes d’aménagement et
d’équipement de la zone.
Les O.A.P. sont destinées à traduire les principes d’aménagement de la zone et à leur donner
plus de lisibilité par un schéma d’orientations. Elles déterminent le programme de logements
au regard des objectifs du PLU et les principes d’aménagement fondés sur les enjeux
urbains, paysagers, écologiques et environnementaux identifiés, pour une mise en oeuvre
circonstanciée et cohérente de l’opération, intégrée à son environnement.
Les dispositions écrites des O.A.P. viennent préciser et compléter les dispositions du
règlement. En effet, au terme de l’article L152-1 du code de l’urbanisme, « L'exécution par
toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées
appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses
documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles
existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. »
Aussi les O.A.P. doivent-elles être lues de manière complémentaire avec les dispositions
écrites du règlement et appliquées dans un rapport de compatibilité.
Schéma de principes d’aménagement figurant aux OAP
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Justification des O.A.P.
Principes retenus
Transports et mobilités
Desserte principale du site à
partir du chemin des Cresses,
voie structurante à recalibrer
Création de voies de desserte
interne à partir de la voie
structurante, permettant des
mobilités partagées

Justifications
Prévoir une desserte principale du quartier à partir de la
voie existante pour optimiser la voirie existante
Recalibrer la voie pour répondre aux usages futurs
(trafic automobile), sécuriser les déplacements et
prolonger les cheminements doux de la rue des Cresses
Créer des voies de desserte plus « intimes » connectées
à la voie structurante, aménagées pour inviter aux
modes actifs

Connexion
avec
les Assurer des porosités piétonnes prenant appui sur le
cheminements piétons existants maillage existant
à la périphérie du site
Entrée du site à sécuriser
Prévoir des aménagements spécifiques permettant de
ralentir la vitesse en entrée de l’agglomération pour
sécuriser la traversée du quartier et limiter les nuisances
sonores
Paysage, environnement, cadre de vie
Haies à conserver
Conserver des éléments de la trame verte existante en
périphérie du site, dont un élément remarquable
identifié au PLU, assurant une transition douce avec les
quartiers contigus et maintenir des habitats pour la
biodiversité ordinaire
Bassins de compensation à créer Répondre
aux
enjeux
hydrauliques
liés
à
l’imperméabilisation des sols et positionnant les bassins
de rétention des eaux pluviales au plus juste au vu du
fonctionnement hydraulique du site
Interface urbain / agricole à Assurer une transition paysagère douce et végétalisée
traiter qualitativement
avec la plaine agricole : éviter une confrontation visuelle
brute, valoriser l’image de l’entrée de ville, créer des
aménités entre l’urbain et l’espace agricole
Accompagnement végétal des Recréer une trame verte urbaine valorisante sur le plan
abords de voiries à prévoir
paysager, créer des aménités entre le minéral et le
Espace vert central à créer
végétal pour valoriser le cadre de vie, ménager des îlots
de fraîcheur et favoriser la biodiversité ordinaire dans le
nouveau quartier
Muret de pierre sèche à Maintenir et revaloriser un élément de patrimoine
restaurer, à créer / prolonger
vernaculaire, par ailleurs favorable à la biodiversité, en
restaurant le muret existant et en le prolongeant selon
les savoir-faire traditionnels, pour compenser la
destruction des tas de pierres et du muret existants
Contribuer aux aménités urbain / espace agricole dans
l’espace d’interface
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V- EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

1- Régime juridique de l’évaluation environnementale
Article L104-2
Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les
documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local :
1° Les plans locaux d'urbanisme :
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe
II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte
tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de
l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu
dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au
chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ;
2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et
du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles
s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les
secteurs qu'elles déterminent ;
3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux
d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale.
Article L104-3
Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles
d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures
d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à
une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation
environnementale réalisée lors de leur élaboration.
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2- Analyse des incidences environnementales prévisibles et mesures de prise
en compte de préservation et de mise en valeur
2-1 Incidences sur l’occupation des sols et l’agriculture
L’urbanisation de la zone des Cresses a pour conséquence une consommation de 5,37 ha.
Toutefois, cette consommation foncière s’insère et se justifie au regard du projet de
territoire défini dans le PLU approuvé en 2017 et des besoins en développement du village.
Par la densité urbaine attendue dans le nouveau quartier, de l’ordre de 30 logements à
l’hectare, elle témoigne d’une volonté affirmée de modération de la consommation de
l’espace et de limitation de l’étalement urbain. Cette consommation d’espace représente
0,17 % du territoire communal et une augmentation de 6 % des zones constructibles.
En terme agricole, le secteur présente un bon potentiel agronomique et intègre le périmètre
de l’AOC « Muscat de Mireval ». Toutefois, seules deux parcelles (1,10 ha) accueillent une
vigne qui semble par ailleurs abandonnée, et aucune parcelle n’est recensée au Registre
parcellaire graphique depuis 2007.
Les autres parcelles sont constituées de friches arbustives, de pâture pour chevaux « de
loisirs » et des jardins dont certains accueillent un habitat diffus.
L’incidence de l’ouverture à l’urbanisation de la zone des Cresses peut ainsi être considérée
comme faible en terme de consommation d’espace et modérée en terme d’agriculture.
2-2 Incidences sur l’environnement urbain
La zone des Cresses se positionne en continuité des quartiers résidentiels récemment
développés au Sud du village. Avec une vocation principale d’habitat, la création du nouveau
quartier ne viendra pas créer de conflits d’usage avec l’environnement urbain.
Les formes urbaines attendues sur la zone seront analogues aux quartiers périphériques en
terme de densité, de gabarit, de hauteur des constructions et favoriseront leur amalgame
dans le paysage urbain.
Le recalibrage et la sécurisation du Chemin des Cresses ainsi que le prolongement des
cheminements piétons existants au droit du site auront un impact positif sur le
fonctionnement de l’entrée Sud du village et inviteront aux modes actifs pour limiter les
nuisances générées par le trafic routier.
L’ensemble des problématiques en matière de stationnement, de gestion pluviale, des
déchets sera traité à l’échelle de la zone sans report sur les quartiers périphériques.
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2-3 Incidences sur le paysage
L’urbanisation du site aura un impact paysager notable et permanent. La modification du
PLU prend donc une série de mesures destinées à limiter l’impact paysager de l’urbanisation
et valoriser la qualité paysagère du site.
Le règlement tend à maîtriser la volumétrie des constructions (emprise au sol, hauteur, …)
afin de minimiser leur impact dans les perspectives paysagères.
Les OAP et le règlement favorisent l’accompagnement végétal du nouveau quartier,
l’objectif étant de créer une trame verte urbaine qui irradie l’ensemble de la zone, créant
des aménités entre le minéral et le végétal. Cette trame verte s’appuiera sur les abords de
voiries, les aires de stationnement, les jardins privatifs, la haie agricole à conserver.
Les franges du site seront marquées par des espaces de respiration avec les quartiers
alentours. Au terme de l’OAP, l’interface avec la plaine agricole recevra un traitement
qualitatif destinée à assurer une transition paysagère douce et végétalisée, valorisante pour
l’image de l’entrée de ville.
Des perspectives plus lointaines offertes sur cette partie du littoral héraultais sont possibles
depuis le massif de la Gardiole (environ 3,5 km à l’Ouest). A cette échelle, le secteur des
Cresses se confondra avec l’enveloppe urbaine existante et sera encadré du couver végétal
qui structure aujourd’hui l’espace autour du site.
L’insertion du site dans son environnement
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2-4 Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité
2-4-1 Incidences sur les sites Natura 2000
ZSC « Étangs palavasiens » (distante de 150 m)
Aucun habitat d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000
n’est présent au droit des parcelles de projet (source : Cartographie du DOCOB et pré
diagnostic écologique), qui, pour rappel, s’inscrivent à l’extérieur de la ZSC.
La seule espèce listée au FSD de ce site est la Cistude d’Europe. La présence de cette espèce
y est associée à la celle des zones humides aux eaux douces, calmes et bien ensoleillées :
marais, étangs, ... Aucun habitat de ce type n’est présent au droit des parcelles de projet, qui
ne se caractérisent donc par aucun intérêt particulier pour les populations du site Natura
2000.
ZPS « Étangs palavasiens et étang de l’Estagnol » (distante de 150 m)
La zone d’étude présente potentiellement un intérêt pour sept espèces ayant justifié la
désignation du site Natura 2000, dont une pour la reproduction (Coucou geai).
Aucune incidence significative n’est cependant à prévoir compte tenu des effectifs
potentiellement concerné (un couple maximum) et de la superficie d’habitats autant, voire
plus favorables, disponibles à l’échelle du site Natura 2000 (6.600 ha).
2-4-2 Incidences sur les espèces protégées
Le pré-diagnostic réalisé sur le site a permis d’y qualifier les potentialités de présence
d’espèces protégées. Elles sont globalement faibles. Il n’y a que pour les reptiles et les
oiseaux que l’enjeu apparaît modéré à faible. La présence localisée d’éléments comme des
murets ou des tas de pierres peut être propice aux reptiles. Les haies et milieux arbustifs
sont eux utilisés par l’avifaune.
Les OAP propres à la zone intègrent la conservation de la haie aujourd’hui en place au Nord
du site ainsi que l’intégration de continuités végétalisées le long des voiries qui seront mises
en place. De plus, elle impose le maintien et la restauration du muret de pierre sèche
existant au sud-est du site, ainsi que son prolongement vers l’ouest via la création d’un
nouveau muret. Ce dernier s’intégrera dans l’interface entre milieu urbain et milieu agricole
qui sera particulièrement travaillé dans le cadre de l’aménagement du secteur. Ces éléments
constitueront des éléments sur lesquels pourront s’appuyer la faune, notamment les
reptiles.
2-4-3 Incidences sur les espèces faisant l’objet d’un PNA
Le seul PNA en place est celui du Lézard ocellé. Les potentialités sur le site sont limitées aux
tas de pierre ponctuant les friches arbustives.
Les OAP imposent le maintien d’un muret et son extension en limite de la future zone
urbanisée. De par sa situation en limite de l’enveloppe urbaine projetée, et de par leurs
caractéristiques (pierres sèches non bétonnées), ils pourront à terme être colonisés par les
reptiles, dont le Lézard ocellé si des individus sont présents dans le secteur.
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2-4-4 Incidences sur la trame verte et bleue et les continuités écologiques
Aucun élément de continuités écologiques définies à l’échelle régionale, intercommunale ou
encore communale n’est présent sur le secteur des Cresses. Aucune incidence sur ces
éléments n’est donc à attendre.
Il peut être souligné que les OAP propres à la zone intègrent la création et le maintien de
haies et continuités végétales qui participeront, au même titre que les espaces libres laissés
en pleine terre, à constituer un support pour la nature en ville.
2-5 Incidences hydrauliques
De manière générale, l'imperméabilisation des sols, en soustrayant à l'infiltration des
surfaces importantes, entraîne une concentration rapide des eaux pluviales et une
augmentation des débits de pointe aux exutoires pouvant s'accompagner de problèmes de
débordement.
La présente modification prend en compte les incidences prévisibles de l’aménagement du
site des Cresses et prend des mesures destinées à limiter l’impact hydraulique :
-

-

Plafonner l’emprise au sol des constructions à 50 % des surfaces de l’opération afin
de limiter les surfaces imperméabilisées et donc limiter le ruissellement pluvial,
Laisser au minimum 30 % des espaces libres en pleine terre afin de favoriser la
percolation des eaux de pluies dans le sol et donc limiter le ruissellement pluvial,
Prévoir des bassins de compensation pour une gestion intégrée des eaux pluviales,
dont le dimensionnement sera basé sur les préconisations établies par la MISE 34, le
PPRi et le zonage pluvial,
Intégrer les prescriptions du zonage pluvial dans le règlement du PLU.

Les résultats de l’étude hydraulique menée sur site montrent l’impact positif des bassins de
compensation sur la situation hydraulique à l’aval du projet. De plus, au-delà de compenser
l’imperméabilisation du secteur des Cresses, ils améliorent la situation actuelle en réduisant
les débits généras par le bassin versant de l’opération et soulagent les résidences aval
comme la situation hydraulique du fossé nord-ouest.
A noter que la solution d’imposer une limitation de l’imperméabilisation des sols est en
cohérence avec les principes du SDAGE Rhône-Méditerranée, l’objectif étant de réduire
autant que possible l’imperméabilisation des sols.
2-6 Incidences sur les réseaux
2-6-1 Incidences en matière d’eau potable
L’apport démographique induit par l’urbanisation de la zone des Cresses générera des
besoins supplémentaires en matière d’eau potable et des pressions plus fortes sur la
ressource.
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Toutefois, dans le cadre de l’élaboration du PLU, l’adéquation du projet de territoire et des
perspectives de développement démographique (incluant le projet des Cresses) avec les
ressources en eau potable a été démontrée (cf. Pièce VIa – Notice des annexes sanitaires –
Eau potable)
En effet, au vu de ses ressources existantes et projetées, le Syndicat du Bas Languedoc,
compétent en matière de production, d’adduction et de distribution en eau potable, atteste
d’une capacité à alimenter la commune à hauteur de 8.653 habitants en 2020 et de 9.018
habitants à l’horizon 2030.
Considérant que la commune compte 3.244 habitants en 2015 et que l’ouverture à
l’urbanisation de la zone des Cresses induit un apport démographique d’environ 350
habitants, les ressources disponibles à horizon 2020 sont donc largement suffisantes pour
satisfaire les besoins en eau potable de l’ensemble des habitants de la commune.
Par courrier en date du 17 juillet 2018 (cf. annexe), le SBL s’engage à assurer l’alimentation
en eau potable du secteur des Cresses et précise que la capacité du réseau en débit et
pression est adéquate. Des aménagements sur le réseau de distribution et la capacité de
stockage seront néanmoins nécessaires pour la desserte en eau potable du projet.
Le règlement de la zone 1-AU prévoit un raccordement obligatoire des constructions au
réseau public de distribution d’eau potable afin d’assurer une gestion publique et raisonnée
de la ressource en eau.
2-6-2 Incidences en matière d’eaux usées
L’apport démographique induit par l’urbanisation de la zone des Cresses générera des
effluents supplémentaires et des pressions accrues sur la station d’épuration.
Les eaux usées communales sont traitées par une station de lagunage située au lieu-dit Les
Masets. Cette station d’épuration est dimensionnée pour 6.000 équivalent-habitants (EH).
Selon les données du Ministère de la Transition écologique et Solidaire10, en 2016 la STEP a
une charge entrante de 4.653 EH et est conforme en équipement et en performance à la
réglementation en vigueur. Elle présente ainsi une capacité résiduelle de traitement de
l’ordre de 1.350 EH. Elle est ainsi en mesure de traiter les effluents des 350 habitants de la
zone des Cresses.
Le règlement de la zone 1-AU prévoit un raccordement obligatoire des constructions au
réseau public de collecte des eaux usées afin d’assurer une gestion publique et raisonnée
des effluents.

10

MTES - Portail d’information sur l’assainissement communal (assainissement.developpement-durable.gouv.fr)
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2-7 Incidences sur les risques et nuisances
Le site des Cresses n’est pas concerné par des zones à risques naturels ou technologiques ni
à des nuisances particulières.
L’urbanisation de la zone, à vocation principale d’habitat, n’est pas susceptible d’induire de
graves risques de nuisances ni de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance.
La création de nouveaux logements va induire un trafic automobile supplémentaire mais les
nuisances (sonores notamment), pollutions (de l’air notamment) et risques induits (sécurité
routière) ne semblent pas significatifs. Le PLU prévoit par ailleurs de favoriser les
déambulations piétonnes pour réduire ces effets.
Au regard du risque de feu de forêt, la zone reste soumise aux obligations légales en matière
de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé (cf. Pièce IVb du PLU).
Au regard du risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement des
argiles (aléa moyen sur une partie du site), les mesures constructives et de gestion du
phénomène préconisées par l’Etat sont exposées en annexe VIIc du PLU. Elles n’ont pas de
valeur contraignante mais leur mise en oeuvre est fortement recommandée pour sécuriser
les constructions face au risque.
Au regard du risque sismique (zone de sismicité faible), la nouvelle réglementation
parasismique applicable aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » est exposée en
annexe Ve du PLU.
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3- Prise en compte de la loi Littoral
Les modalités d’application de la Loi Littoral sont précisées par le SCOT du Bassin de Thau
approuvé le 4 février 2014 et son Chapitre individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de
la Mer (S.M.V.M.).
Pour le territoire de Vic-la-Gardiole, la carte des modalités d’application reproduite cidessous fait apparaître les espaces suivants :
Modalités d’application de la Loi Littoral sur la commune de Vic-la-Gardiole

Site des Cresses

Source : SCOT du Bassin de Thau

Le site des Cresses se positionne en retrait des Espaces remarquables du littoral (terrestres,
lagunaires et maritimes), des coupures d’urbanisation et de la bande littorale. Il intègre en
revanche les Espaces proches du rivage qui recouvrent la quasi-totalité de la plaine agricole,
jusqu’au pied de la Gardiole et dans lesquels seule une extension limitée de l’urbanisation
peut être autorisée.
Au vu des dispositions de l’article L121-13, il est rappelé que l’extension de l’urbanisation du
village sur le site des Cresses, prévue par le P.L.U. en vigueur sous forme d’une zone AU0a,
est compatible avec les dispositions du SCOT du Bassin de Thau. En effet, dans son
Document d’Orientation et d’Objectifs, ce dernier localise sur le site des Cresses une unité
de production urbaine (habitat majoritaire) correspondant à un secteur d’accueil du
développement urbain.
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Au regard du Chapitre individualisé du SCOT valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer
(SMVM), la présente modification détermine les conditions d’aménagement et
d’équipement en compatibilité avec les orientations du SMVM :
Orientations du SMVM
2.4.2. GERER LES EAUX
PLUVIALES AFIN D’EN
LIMITER LES IMPACTS
SUR LES MILIEUX
RECEPTEURS

Prescriptions
- Les extensions urbaines
doivent être réalisées sous
forme d’opération d’ensemble
et doivent faire l’objet
d’Orientations
d’Aménagement
et
de
b) Prescriptions relatives Programmation.
aux zones urbaines et
aux zones d’extensions
- La conception de ces
urbaines :
extensions urbaines et des
opérations
d’aménagement
doit permettre une gestion
des eaux pluviales à l’échelle
de leur terrain d’assiette, soit
par infiltration, et /ou soit par
stockage
et
traitement
éventuel avant rejet
2.4.3. GARANTIR
- L'ouverture à l'urbanisation
L’EFFICACITE DES
de zones potentielles non
SYSTEMES
urbanisées est conditionnée
D’ASSAINISSEMENT
aux capacités avérées de
transfert et de traitement des
réseaux
et
stations
d'épuration, à leur rendement
(qualité des eaux de rejets en
milieu naturel) et à l'existence
de filières de prise en charge
des boues. L’urbanisation de
ces zones est conditionnée à la
réalisation effective de ces
capacités de traitement des
eaux.
- Dans toute opération
d’extension
urbaine,
les
réseaux
d’assainissement
unitaires sont interdits à
l’exception
des
ouvrages
permettant la mise en oeuvre
d’une gestion qualitative et
dynamique des eaux pluviales.

Mesures intégrées au PLU
Le règlement (article 1-AU 2)
du PLU soumet l’urbanisation
du site des Cresses à la
réalisation
d’opération
d’aménagement d’ensemble
et définit des OAP propres à
l’aménagement du site.
Le règlement (article 1-AU 4)
reprend les prescriptions du
zonage pluvial et les OAP
localisent les bassins de
rétention au regard de l’étude
hydraulique préalable afin
d’assurer une gestion intégrée
des eaux pluviales sur le site
même de l’opération.
L’accueil démographique lié à
l’ouverture à l’urbanisation du
site des Cresses est en
adéquation avec les capacités
de traitement du réseau
d’eaux usées et de la station
d’épuration comme en atteste
le courrier du gestionnaire.

Le règlement (article 1-AU 4)
prévoir un raccordement au
réseau public de collecte des
eaux usées.
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4- Conclusion
Au regard de ce qui précède, il peut être conclu que l’ouverture à l’urbanisation de la zone
des Cresses autorisée par la présente modification n’est pas susceptible d'avoir des effets
notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001.
La présente modification a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de
l’autorité environnementale dont l’avis est joint à la présente notice.
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VI- JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION
1- Considérant, d’une part, au regard des dispositions de l’article L153-36 du code de
l’urbanisme, que la modification a uniquement pour effet de :
-

modifier le règlement écrit par la substitution de la zone 1-AU à la zone 0AUa et la
définition d’un corps de règles d’urbanisme propres à la zone,

-

modifier le règlement graphique par la substitution de la zone 1-AU à la zone 0AUa, à
zonage constant, et de façon subséquente, actualiser l’ensemble des pièces
graphiques du PLU en vigueur faisant figurer le zonage,

-

définir les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) propres à la
zone 1-AU.

2- Considérant, d’autre part, au regard des dispositions de l’article L153-31 du code de
l’urbanisme, que la modification n’a ni pour objet ni pour effet de :
-

modifier les orientations définies La zone des Cresses est identifiée dans le PADD
du PLU en vigueur comme un secteur destiné à
par le PADD :
un développement urbain à court terme pour
la réalisation d’un programme de logements
contenant notamment des logements locatifs
sociaux et permettant de répondre aux besoins
en logement sur la commune.
Son ouverture à l’urbanisation constitue donc
une action de mise en œuvre du projet de
territoire défini par le PADD.

-

réduire un espace boisé classé, une La zone des Cresses change de nomenclature
zone agricole ou une zone naturelle sans modification d’emprise ni de périmètre
(zonage constant) et ne comporte aucun
et forestière :
espace boisé classé.
La modification n’a ainsi pas pour effet de
réduire une zone A ou N ni un EBC.

-

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 :

La zone des Cresses n’est assujettie à aucune
protection spécifique.
Au regard de sa vocation principale d’habitat et
de la gestion des réseaux divers à mettre en
place, elle n’est pas de nature à induire de
graves risques de nuisances.

-

ouvrir à l'urbanisation une zone à
urbaniser qui, dans les neuf ans
suivant sa création, n'a pas été
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas
fait l'objet d'acquisitions foncières

La zone a été créée il y a moins de 9 ans par le
PLU (approuvé en 2017). Son ouverture à
l’urbanisation ne commande donc pas de
procéder à une révision mais à une
modification.
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significatives de la part de la Cette ouverture a fait l’objet d’une délibération
commune ou de l'établissement du conseil municipal en date du 5 mars 2018.
public
de
coopération
intercommunale
compétent,
directement ou par l'intermédiaire
d'un opérateur foncier :
Il résulte de ce qui précède que la procédure de modification se justifie au regard du champ
d’application de la modification défini aux articles L153-31 et L153-36 du code de
l’urbanisme.
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1-AU
Caractère de la zone
La zone 1-AU correspond à une zone ouverte à l’urbanisation au Sud du village, lieu-dit « Les
Cresses ». Destinée à un aménagement d’ensemble à vocation principale d’habitat, elle a pour objet
de répondre aux besoins en développement du village et en terme de mixité sociale de l’habitat en
proposant une offre large et diversifiée de logements.
La zone est ainsi concernée par une servitude de mixité sociale imposant une part minimale de
30 % de logements locatifs sociaux.
L’urbanisation devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation
propres à la zone.

SECTION I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.

ARTICLE 1-AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les constructions destinées à l’industrie,
Les constructions destinées à l’artisanat,
Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière,
Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts,
La création de terrains de camping et de caravanage,
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
Les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et les habitations légères de loisirs,
La création de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
La création de parcs d’attractions et de golfs,
Les dépôts de véhicules,
L’ouverture et l’exploitation de mines et carrières,
Les parcs éoliens et photovoltaïques,
Les installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.).

ARTICLE 1-AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
1- Dispositions générales
Sont admises sous réserve d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées, au regard
notamment des sujétions de salubrité et de sécurité publiques :
-

Les constructions destinées au commerce,
Les constructions destinées aux bureaux,
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Sont admis les affouillements ou exhaussements dès lors qu’ils sont nécessaires à la construction
d’un bâtiment ou à la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone.
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2- Conditions particulières
Modalités d’urbanisation :
Les constructions seront autorisées lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble,
constituées en une ou plusieurs tranches, et au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à ces opérations.
Conditions d’urbanisation :
L’urbanisation devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation
propres à la zone.
Mixité sociale :
Toute opération de logements devra réserver au moins 30 % de logements locatifs sociaux sur le
nombre total de logements créés.

Section II : Conditions de l’occupation du sol.
ARTICLE 1-AU 3 - ACCES ET VOIRIE
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de
passage suffisante.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte,
notamment en matière de défense contre l’incendie et protection civile.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies
adjacentes.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui
présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies et passages privés doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels
de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage etc.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux
véhicules de faire demi-tour aisément.
ARTICLE 1-AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par
des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques
adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en
vigueur.
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Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau
public de collecte des eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes.
Eaux pluviales
Toute nouvelle imperméabilisation des sols devra s'accompagner de systèmes compensatoires
dimensionnés en application des prescriptions de la MISE et comme précisé dans les dispositions
générales du schéma directeur de gestion des eaux pluviales relatives à la gestion des eaux pluviales.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales.
Les aménagements réalisés sur un terrain devront garantir le traitement des eaux de ruissellement
avant rejet dans le réseau communal.
Un traitement quantitatif et qualitatif sera donc exigé comme précisée dans les dispositions générales
relatives à la gestion des eaux pluviales.
Dans le cas d’aménagement d’ensemble, ces derniers devront être conçus en positionnant les sites
réservés pour la création d’ouvrage de compensation collectifs destinés à maîtriser les débits et les
volumes d’eau de ruissellement pluvial déversé vers le réseau hydrographique en aval, et en
structurant le réseau de collecte des eaux pluviales en tenant compte de la nécessité d’un guidage
possible par les voiries des eaux de ruissellement excédentaires (par rapport au réseau de collecte),
de manière à assurer un écoulement en surface vers les ouvrages de compensation.
Les dispositifs de compensation seront dimensionnés en conformité avec les prescriptions de la MISE
de l’Hérault, et avec des dispositifs de traitement adapté à l’usage des constructions.
Les réseaux de collecte des eaux pluviales seront dimensionnés en application des normes de 1996,
en considérant des pluies vingtennales pour de l’habitat moyennement dense et des pluies
trentennales en cas de zone économique ou commerciale.
Toutes ces prescriptions et recommandations sont destinées à améliorer ou du moins ne pas
aggraver la situation actuelle par les nouveaux aménagements et développements urbains.
Le dispositif de rétention sur l’unité foncière sera dimensionné sur la base des caractéristiques
suivantes :
Volume de rétention : 120 l/m² imperméabilisé
Débit de fuite maximum avant activation de la surverse : 62 l/s/ha imperméabilisé
Dans tous les cas, le projet ne doit pas aggraver le fonctionnement actuel du réseau pluvial aval
concerné pour toute occurrence de pluie inférieure ou égale à 100 ans.
Electricité et télécommunications
Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de
télécommunication doivent, dans la mesure du possible, être réalisés en souterrain.
Dans le périmètre des opérations d’aménagement d’ensemble, les réseaux seront obligatoirement
établis en souterrain.
ARTICLE 1-AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR)
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ARTICLE 1-AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions seront implantées en retrait minimum de 3 mètres de l’alignement du chemin des
Cresses.
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait minimum de 3 mètres de
l’alignement des autres voies et emprises publiques et privées existantes, à modifier ou à créer.
En cas d’implantation en retrait, les débords de toiture d’une profondeur maximale de 0,5 mètre sont
autorisés dans l’espace de retrait entre l’alignement et la construction.
Les bassins des piscines non couvertes dont la hauteur maximale par rapport au terrain naturel est
inférieure ou égale à 0,60 mètre peuvent être implantés en retrait minimum de 1 mètre de
l’alignement, sous réserve que leur implantation s’accompagne de la réalisation d’une haie végétale
vive dans cette bande de recul.
ARTICLE 1-AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Limites latérales (aboutissant au domaine public) :
Les constructions peuvent être implantées soit en limite latérale soit en retrait minimum de 3 mètres
des limites latérales.
Limites de fond de parcelle (limites séparatives ne constituant pas une limite latérale) et limites
extérieures de la zone :
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites de fond de parcelle et des limites
extérieures de l’opération de telle façon que la distance (L) comptée horizontalement de tout point du
bâtiment au point le plus proche de ces limites soit au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 ≥ 3 m).
Dispositions particulières :
En cas d’implantation en retrait, les débords de toiture d’une profondeur maximale de 0,5 mètre sont
autorisés dans l’espace de retrait entre les limites séparatives (latérales et de fond de parcelle) et la
construction.
Les bassins des piscines non couvertes dont la hauteur maximale par rapport au terrain naturel est
inférieure ou égale à 0,60 mètre peuvent être implantés en retrait minimum de 1 mètre des limites
séparatives (latérales et de fond de parcelle).
ARTICLE 1-AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les bâtiments non contigus doivent être éloignés les uns des autres d'une distance au moins égale à
4 mètres.
Cette distance peut être ramenée à 2 mètres lorsqu'elle sépare ;
-

Le corps principal du bâtiment d'une annexe ou dépendance
Deux annexes ou dépendances.

ARTICLE 1-AU 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions et surfaces bâties (piscines comprises) ne doit pas excéder 50%
de la superficie du terrain d’assiette de l’opération d’aménagement.
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ARTICLE 1-AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au sommet du
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres exclus.
Hauteur totale
La hauteur maximale des constructions est limitée à 8,5 mètres au faîtage.
ARTICLE 1-AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales
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 murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment devront, lorsqu'ils ne sont pas
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui
s'harmonise avec celui des façades.
Toitures
Les toitures seront couvertes de tuiles canal ou assimilées.
Les toitures à une pente, les toitures plates et les toitures terrasses sont admises pour les annexes en
rez-de-jardin ainsi que les parties de bâtiments constituant un élément de liaison entre deux
bâtiments.
Façades
La teinte de finition des enduits devra s’harmoniser avec celle de l’environnement bâti. Les couleurs
vives et criardes sont interdites.
Les enduits seront talochés ou grattés fin.
Clôtures
Leur hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,80 mètre. Les clôtures sur rue seront obligatoirement
doublées d’une haie végétale vive.
ARTICLE 1-AU 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Stationnement des véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
La largeur d’une place de stationnement privé ne peut être inférieure à 2,50 mètres et la longueur
inférieure à 5 mètres.
Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement,
attenantes au domaine public.
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En plus des places de stationnement indiquées ci-dessus, il est exigé une demi-place supplémentaire
par logement destinée aux visiteurs. Ces places peuvent être réalisées le long des voies et emprises
publiques ou regroupées sur parcs plantés publics ou privés.
Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il est exigé une place de
stationnement par logement.
Stationnement des vélos
Pour les immeubles d’habitations, il est exigé une place de stationnement par logement dans les
conditions prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 1-AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Au minimum 30 % des espaces libres doivent être laissés en pleine terre.
En cas d’implantation en retrait de l’alignement, l’espace compris entre la construction et l’alignement
doit être traité de façon à participer à la composition du paysage urbain et faire l‘objet d’un traitement
végétal.
Les aires de stationnement aménagées sur l’espace public doivent être plantées à raison d’un arbre
de haute tige pour 2 places.
Les plantations existantes identifiées aux documents graphiques en éléments remarquables doivent
être conservées.
Les plantations nouvelles seront constituées d’essences régionales ou adaptées au climat local.

SECTION III - Possibilités maximales d’occupation du sol.
ARTICLE 1-AU 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR)

ARTICLE 1-AU 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES
ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet

ARTICLE 1-AU 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Devront être prévues les infrastructures d’accueil des réseaux numériques (fourreaux, chambres, ...)
permettant d’assurer le cheminement souterrain des câbles optiques jusqu’au domaine public afin de
pouvoir se raccorder au réseau de l’opérateur lorsqu’il sera réalisé.

8

MAIRIE DE VIC-LA-GARDIOLE
Rue de la Mairie
34110 Vic-la-Gardiole
Tél : 04.67.46.64.11

Plan Local d’Urbanisme
de Vic-la-Gardiole
MODIFICATION N°1

III. ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
Zone 1-AU

Jérôme Berquet - Urbaniste O.P.Q.U.
Consultant en Planification & Urbanisme réglementaire
15, rue Flaugergues - 34000 Montpellier
BIOTOPE
Conseil & ingénierie en écologie
22, boulevard du Maréchal Foch - BP58 – 34140 Mèze

1

2

1- Localisation du site des Cresses
1-1 Situation dans la commune
Le site des Cresses se développe sur près de 5,5 ha en continuité Sud du village de Vic-laGardiole. Il s’inscrit ainsi en entrée du village, à l’interface avec la plaine agricole.
Se raccrochant aux extensions résidentielles du village issues d’opérations d’aménagement
récentes, le site est contigu à plusieurs voies et chemins périphériques et traversé de part en
part par le chemin des Cresses, qui constitue le prolongement de la rue des Cresses menant
au centre du village (900 mètres).
Périmètre du site

1-2 Situation au regard du document d’urbanisme
Le secteur est classé en zone 1-AU au PLU, zone à urbaniser à vocation principale d’habitat
destinée à accueillir un programme de logements proposant une offre large et diversifiée de
logements et notamment des logements locatifs sociaux.
1-3 Enjeux spécifiques
Le positionnement du site en entrée de ville soumet son aménagement à des enjeux
d’insertion qualitative, tant sur le plan urbain que paysager. Il s’agit non seulement
d’intégrer la greffe urbaine dans le fonctionnement général du village mais aussi de l’inscrire
qualitativement dans son environnement naturel et paysager, pour une entrée de ville
valorisante.
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2- Conditions d’aménagement
L’urbanisation de la zone doit se réaliser sous forme d’aménagement d’ensemble. Il pourra
être urbanisé en une ou plusieurs opérations selon des temporalités différentes,
comprenant ou non des tranches successives, sous réserve du respect d’une conception
globale compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.
3- Orientations d’aménagement et de programmation
3-1 Orientations en matière d’aménagement, de transports et de déplacements
Le parti d’aménagement du secteur des Cresses s’articule autour de plusieurs orientations :
-

Structurer l’aménagement du nouveau quartier sur la voie existante (chemin des
Cresses) en la recalibrant pour répondre aux trafics futurs (véhicules particuliers et
des services publics) et pour permettre un usage partagé (piétons, cycles), et
compléter le maillage viaire pour la desserte interne de l’opération ;

-

Aménager des cheminements piétons en bordure des voies (voie structurante et
voies de desserte interne) pour favoriser les mobilités actives et créer des porosités
avec les cheminements existants vers le village ou dans la plaine ;

-

Un nouveau quartier présentant des formes urbaines denses (de l’ordre de 30
logements à l’hectare) et variables (individuel, maisons jumelées, petit collectif), en
cohérence avec les formes urbaines des zones bâties contiguës (résidences Les
Cabrols et Laval).
3-2 Orientations en matière d’habitat
3-2-1 Programme général

La zone est destinée à accueillir un programme à dominante d’habitations comprenant
environ 150 logements et une densité urbaine de l’ordre de 30 logements à l’hectare à
l’échelle de la zone.
3-2-2 Mixité sociale
Le programme à l’échelle de chaque opération devra comprendre :
-

au minimum 30 % de logements locatifs sociaux, soit environ 45 unités à l’échelle de
la zone,
au minimum 5 % de logements en accession abordable, soit environ 8 unités à
l’échelle de la zone.
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3-3 Orientations en matière de paysage et d’environnement
-

Préserver les éléments remarquables de la trame verte existante et prévoir un
accompagnement végétal des voiries et espaces publics permettant de créer une
trame verte urbaine valorisant le cadre de vie (qualité des perspectives urbaines et
paysagères, îlot de fraîcheur) et permettant le développement d’une biodiversité
ordinaire ;

-

Assurer une transition paysagère douce et végétalisée avec la plaine agricole créant
des aménités entre l’urbain et l’espace agricole et participant à la valorisation de
l’image de l’entrée de ville ;

-

Préserver et restaurer le muret de pierre sèche existant au droit du site pour sa
valeur de patrimoine vernaculaire et son intérêt écologique, et le prolonger dans
l’espace d’interface avec la plaine agricole pour créer de nouveaux habitats
potentiels compensant la destruction des tas de pierre et muret existants, selon les
modalités suivantes :
o La restauration et le prolongement du muret de pierre sèche devront
respecter les modalités de mise en œuvre des murets traditionnels, à savoir
sans assemblage de béton,
o Le muret sera prolongé sur un linéaire au moins équivalent que celui détruit,
o Il pourrait également être intéressant de créer des gîtes à reptiles
ponctuellement en périphérie, via des « tas de pierres »,
o Il sera nécessaire de procéder aux opérations éventuelles de
débroussaillement et de déplacement de blocs rocheux entre mi-août et mioctobre, c’est-à-dire avant que les reptiles soient en hivernage et soient
vulnérables. Dans la mesure du possible, la recréation du muret devra se faire
avant la suppression du muret existant.

-

Une gestion intégrée de la problématique des eaux pluviales proposant des solutions
globalisées à l’échelle du nouveau quartier.
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