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Préambule
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 PLU 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.
Engagée à l’initiative de Madame le Maire, la présente modification du PLU a été 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.

1

Présentation de la commune

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. Le commun 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 3244 habitants, 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.
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.
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.
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.
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Plan de situation

2

Objet de l’enquête

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 PLU destinée à définir les conditions d’aménagement de la
zone.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, 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. 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 d'environ 330 habitants.
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.
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Engagée à l’initiative de Madame le Maire, la modification du PLU a été 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.

La modification du PLU répond aux objectifs 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.
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A - Situation de la zone des Cresses :
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C – Relevé cadastral de la zone :

D – projet, aménagement de la zone :
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Zonage pluvial :
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.
Objectifs et enjeux d'aménagement :
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 habitants.
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.

3 – Composition du dossier mis à l’enquête :
-

Registre d’enquête en mairie de Vic-La-Gardiole ;

-

Dossier de rapport de présentation comprenant les éléments suivants :
o 1 – Pièce A - Notice d'enquête publique ;
- Note de présentation,
- Avis de l'autorité environnementale sur la demande au cas par cas (Maison
régionale d'autorité environnementale) en date du 21 septembre 2018. Avec
décision de non soumission à l'évaluation environnementale après examen au cas
par cas.
- Mention des textes régissant l'enquête publique,
- Façon dont l'enquête s'insère dans la procédure administrative,
- Décision pouvant être adoptée au terme de l'enquête,
- Mention des avis émis sur le plan,
- Absence de concertation préalable,
- Mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le
maître d'ouvrage a connaissance,
o 2 – Pièce B - Actes relatifs à l'enquête publique;
- Délibération du conseil municipal de Vic-La-Gardiole du 29 nov 2017,
- PV de la séance du conseil municipal de Vic-La-Gardiole du 5 mars 2018,
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- Arrête n° 86/2018, portant prescription de la procédure de modification n°1
du PLU,
- Arrête rectificatif n° 110/2018, portant prescription de la procédure de
modification n°1 du PLU,
o 3 – Pièce C – Avis émis sur le projet du PLU modifié :
- Avis du centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie en date du 16
octobre 2018,
- Avis de la direction générale des services du département de l'Hérault en date
du 15 novembre 2018,
- Avis du pôle développement territorial de Sète agglopôle en date du 29
novembre 2018,
- Pré-diagnostic écologique (juillet 2018) Par Biotope,
- Étude hydraulique (juillet 2018) relative à l'aménagement du secteur des
Cresses par Citéo ingénierie.
o 4 – Pièces D – Pièces du projet modifié - Pièces Annexes :
 I - Notice explicative, (à noter en page 35, une coquille : emploi du terme de
coefficient d'emprise au sol au lieu de coefficient d'occupation des sols (COS)),
 II - Règlement de la zone 1-AU,
 III - Orientations d'aménagement et de programmation de la zone 1-AU,
- IV- Plan de zonage (1/7500), superposition des zonages PLU et PPRi (1/7500),
zonage centre (1/2500), obligation légale de débroussaillement (1/7500),
éléments remarquables du patrimoine (1/7500), périmètre où s'applique le droit
de préemption urbain (1/7500), plan des servitudes d'utilité publique (1/7500).

4 – Déroulement de la procédure
-

-

-
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Par délibération en date du 29 novembre 2017, madame le Maire informait le conseil
municipal qu’elle étendait, en application de l’article L.153-37 du code de
l’urbanisme, prendre l’initiative de prescrire une modification du PLU approuvé le 20
février 2017.
Par délibération du 5 mars 2018, le conseil municipal décide que l’ouverture à
l’urbanisation de la zone AU0 est justifiée au regard des capacités d’urbanisation
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle
d’un projet dans cette zone. Et transmet la délibération au contrôle de l’égalité de
Monsieur le préfet de l’Hérault.
Saisine du président du tribunal administratif de Montpellier par Le maire de Vic en
vue de la désignation du commissaire enquêteur en date du 8 octobre 2018.
Décision du président du tribunal administratif de Montpellier me désignant comme
commissaire enquêteur N°E18000147/34, du 10 octobre 2018 ;
J’ai pris possession du dossier en mairie de Vic-La-Gardiole, le 9 novembre 2018 et
rencontré le maire et la société Biotope qui a réalisé l’étude. J’en ai profité pour
reconnaître la zone des Cresses concernée par la modification du PLU;
Arrêté n°86/2018 de la mairie de Vic-La-Gardiole engage une procédure de
modification n° 1 du PLU de la commune en vue de rendre constructible la zone
AU0a du secteur des Cresses.
Modification n°1 du PLU de Vic-La-Gardiole - Rapport du commissaire enquêteur

-

-

-

Arrêté rectificatif n° 110/2018 prescrivant la modification n° 1 du PLU de la commune
en vue de permettre l’ouverture à l’urbanisation du secteur AU0.
Avis du centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie en date du 16 octobre
2018 ;
Avis du conseil département de l’Hérault en date du 15 novembre 2018 ;
Arrête n° 167/2018 portant ouverture d'une enquête publique par la mairie de Vic-LaGardiole en date du 22 novembre 2018 ;
Avis de Sète agglopôle en date du 29 novembre 2018 ;
Conformément aux dispositions du code de l’environnement, le dossier du rapport de
présentation de la 1ère modification du PLU a été déposé pour consultation publique
dans la mairie de Vic-La-Gardiole ;
La mairie de Vic-La-Gardiole disposait d’un registre d’enquête ;
Pour les besoins de l’enquête, une boîte aux lettres électronique a été ouverte à
l’adresse « enquetepublique-vic @gmail.com » à laquelle le public a eu la possibilité
d’adresser ses observations ;
L’avis d’enquête a fait l’objet des publications suivantes :
o Dans le « Midi Libre » les 18 novembre 2018 et 16 décembre 2018 ;
o Dans le journal la « Gazette » n° 1588 du 22 au 28 novembre 2018 ;
L’avis d’enquête a été affiché aux lieux habituels d’affichage officiel de la commune,
sur douze panneaux, le 26 novembre 2018 et sur treize panneaux, le 6 décembre 2019.
Les permanences se sont déroulées sans incident aux lieux, dates et heures prévus, à
savoir :
o Le lundi 10 décembre 2018 de 14h00 à 17h00,
o Le mercredi 19 décembre de 9h00 à 12h00,
o Le samedi 12 janvier de 9h00 à 12h00 (clôture de l'enquête)
J’ai clos le registre d’enquête déposé à la mairie de Vic-La-Gardiole, le 12 janvier
2019;
Lors de mes permanences, j’ai reçu la visite de :
o 5 personnes, le 10 décembre 2018 ;
o 3 personnes, le 19 décembre 2018 ;
o 7 personnes le 12 janvier 2019.
Le registre d’enquête a reçu les observations de 6 personnes ; par ailleurs ont été
annexées à ce registre 3 notes correspondantes aux lignes 3, 4 et 7) ainsi qu’une fiche
de M et Mme Boyer en date du 12 janvier 2019.
La boite aux lettres électronique ouverte pour l’occasion a reçu 9 messages dont les
versions imprimées ont été annexées au registre.
Le maire a transmis la réponse aux questions posées sur le PV de synthèse des
observations recueillies, envoyé le 19 janvier 2019 ; par message électronique en date
du 3 février 2019.

5 - Observations du public
A - Observations formulées oralement lors de ma permanence du 10 décembre 2018, à
la Mairie de Vic-La-Gardiole de 14h00 à 17h00 :
De Madame DUPRIEZ et Monsieur GUEUSE:
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Madame DUPRIEZ et Monsieur GUEUSE ont évoqué un problème les concernant,
sans lien direct avec le projet de modification du PLU. En effet, propriétaires des
parcelles 9, 10, 15, 16 et 17 dans la zone du Bout de la plaine Haute au sud du chemin
rural du Pont des Clercs, située en zone Naturelle, ils remarquent qu’à cause du
classement N de cette zone, ils ne peuvent pas exercer leur activité de « loisir » l’été,
telle que des balades à poney ou des activités de quad sur circuit balisé par des mottes
de paille. Ils ont de plus loué une partie d’un terrain situé aussi en zone Naturelle, aux
Cabanis, à l’Est de la RD N114, où ils n’ont pas eu la possibilité d’exercer leur activité
« loisir ». Ils demandent à bénéficier d’une dérogation ou au reclassement en zone de
loisir des parcelles louées pendant la période estivale.
Il leur a été suggéré de différer leurs doléances en 2019 à l’occasion de la révision du
PLU qui sera initialisé par la commune.
De Monsieur DAGNEAUX:
Propriétaire de parcelles en zone Naturelle, aux Pradettes de la robine, Monsieur
DAGNEAUX demande une confirmation du rachat éventuel de ses parcelles (occupés
au pâturage de chevaux) par une société souhaitant y implanter des grenouilles
rainettes. Cette demande n’a aucun lien avec le sujet de l’enquête publique, néanmoins
madame le Maire informé de la requête lui affirme qu’aucune démarche dans le sens
annoncé n’a été formulée par quiconque…
De Monsieur Jean Luc SABATIER :
Monsieur Jean Luc SABATIER intervient pour Monsieur Yves SABATIER
propriétaire de la parcelle BI 10 située au sud de la zone du projet prévoyant le
passage de la zone en zone 1AU. Il demande pourquoi sa parcelle ne fait plus partie du
projet initial englobant une zone plus grande et réclame un rétablissement de la
décision. Monsieur Jean Luc SABATIER a par ailleurs inscrit une remarque au
registre officiel (voir paragraphe plus loin) en date du 10 décembre 2018 (ligne 1).
D’un Monsieur qui a souhaité rester anonyme :
Ce monsieur a soulevé le problème de la circulation routière sur l’axe principal
desservant la zone du projet (rue des Cresses). Circulation qui ne risque que
d’augmenter avec la nouvelle population résultante des logements qui seront
construits. Il demande pour anticiper un engorgement futur de la circulation dans le
village, qu’une étude soit menée pour créer un lien vers l’axe routier qui se prolonge
jusqu’aux plages de Frontignan (RD 114). Il a par ailleurs joint une observation écrite
sur le registre, à la ligne 3, en date, du 17 décembre 2018 (voir remarque paragraphe
D).
B - Observations formulées oralement lors de ma permanence du 19 décembre 2018, à
la Mairie de Vic-La-Gardiole de 9h00 à 12h00 :
De Monsieur Michel RICO :
Ce monsieur se présentant comme un conseiller municipal d'opposition, a
sommairement décrit la démarche entreprise, néanmoins le détail de ses explications
ont fait l'objet d'un document joint au registre. En résumé, il indique que l'ouverture à
l'urbanisation du secteur des Cresses ne peut pas être dissocié du problème des deux
zones limitrophes (le four à chaux et le petit chemin des Cresses), secteurs urbanisés
plus ou moins illicitement. Les remarques exprimées ont été faites précédemment lors
du conseil municipal du 5mars 2018 au sujet de la révision du PLU de la commune.
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Le projet initial consistait à créer une ZAC, afin d'inclure les zones « cabanisées » du
Four à Chaux et du Petit Chemin des Cresses, à travers une ZAD (périmètre validé par
Monsieur le préfet), afin d’arrêter le mitage dans ce secteur et permettre ainsi de créer
un liant rattachant ces deux secteurs « anarchiques », à l'urbanisation existante du
village. Le secteur des Cresses étant identifié comme zone d'extension urbaine.
L'établissement du SCOT intercommunale a apporté des modifications en pénalisant la
commune de Vic, en réduisant la zone constructible à 5,5 ha en raison d’une « ligne de
coupure agricole écologique », sans prendre en compte les diverses propositions faites
par les services de l'état, lors des réunions de concertation. Les remarques émises lors
d'une précédente enquête publique avaient été rapportées par le commissaire enquêteur
de l'époque.
Monsieur Ricot est favorable à l'ouverture à l'urbanisation du secteur des Cresses tel
que décrit par le dossier de 1ère modification du PLU, mais demande à ce que soit
défendu le projet initial, respectueux également de l'environnement, répondant au
renouvellement des générations, mais aussi qui permettait de gommer les erreurs
urbanistiques du passé.
Il indique en complément que cette procédure de modification du PLU pour être
pleinement profitable à la mairie devrait être suivi rapidement d'une révision générale
du PLU, en s'appuyant sur les préconisations du SCOT en vigueur.
Une fiche rédigée traitant de ce sujet a été annexée au registre (ligne 4).
De Monsieur Hugues GALLIAN:
Propriétaire des parcelles A1 et N situées à l'ouest de la zone des Cresses, appelle
l'attention sur la problématique du fossé existant, limitrophe de son terrain et du
lotissement des maisons du Soleil. En effet l’évacuation des eaux de pluie de la partie
Ouest de la future zone urbanisée passe par ce fossé et l'évacuation se fait plus loin
dans les terres naturelles. L'adaptation du fossé au nouveau régime d'eau de pluie
devra être pris en compte pour éviter toute inondation future des terrains alentours. Il
demande qu'une étude précise destinée à éviter l'accumulation des eaux en aval du
fossé, soit menée pour éviter la présence d'eaux stagnantes. Ce monsieur souhaite
également que ses terrains situés en zone N ne soient pas soumis aux règles de Natura
2000 trop restrictives pour le pâturage de ses chevaux.
D'une dame qui n'a pas donné son nom:
Elle souhaitait avoir des détails sur le projet, en particulier sur les caractéristiques de
la modification du PLU, des précisions sur l'urbanisation de la zone des Cresses. Je lui
ai donné tous les renseignements qu'elle souhaitait en lui indiquant que le dossier
complet était consultable à la mairie et sur le site internet en version numérique.

C - Observations formulées oralement lors de ma permanence du 12 janvier 2019, à la
Mairie de Vic-La-Gardiole de 9h00 à 12h00 :
De Madame Maryse CONSTANS :
Propriétaire de la parcelle au n° 35 du petit chemin des Cresses, cette dame souhaitait
savoir si sa parcelle N° 46 en zone A1 faisait partie de la future zone urbanisée. Située
en dehors de la zone du projet concerné par la modification n° du PLU. Selon la
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mairie, cette parcelle devrait être étudiée dans le cadre de la révision du PLU en 2019
afin de régulariser la situation des parcelles construites en zone A1.
De Monsieur et Madame BIDET :
Propriétaires au 2 chemin des Bordes dans la résidence du clos des Lys au nord de la
zone du projet, ils insistent sur la problématique du rejet des eaux pluviales depuis le
futur bassin d’orage de la partie Est de la zone. Ils demandent que l’étude hydraulique
produite pour le futur projet d’aménagement de la zone des Cresses, garantisse la
non-inondation de leur parcelle lors d’une crue centennale. De plus ils s’interrogent
sur le flux de véhicules dus aux nouveaux habitants de la zone future. L’aménagement
de la zone étant prévue en impasse, ils estiment qu’il faille étudier avec le nouveau
projet, la réalisation d’un axe routier traversant la zone, en direction de l’Est pour
rejoindre la route littorale (RD 114) vers Frontignan.
De Madame Fanny FOUGASSE et son fils Alain:
Propriétaire de la parcelle n° 82 de la zone A1 au sud-est du terrain concerné par le
projet d’aménagement, elle voulait savoir, dans quelle mesure leur propriété était
impacté par le projet et si, la possibilité de régulariser administrativement la situation
de leur parcelle était prévu, à court terme. Réponse donnée, comme aux autres
propriétaires dans ce cas, selon la mairie une révision du PLU en 2019 devrait les
concerner. Je leur demande d’être attentif aux annonces prévoyant cette nouvelle étape
pour le PLU de la ville.
De Monsieur GILLY:
Propriétaire dans le quartier des Cabrols au nord de la zone du projet a souhaité avoir
des informations sur le projet développé dans le dossier. Information sur la
consultation des documents lui est donnée.
De Madame BOYER:
Propriétaire de la parcelle BK 60 de la zone A1, à l’ouest du terrain concerné par le
projet d’aménagement, cette dame favorable à la modification n°1 du PLU demande
que le cas de sa parcelle soit étudié dans la cadre d'une future révision du PLU. Elle
insiste pour que le projet d’aménagement, sujet de la modification du PLU puisse en
partie, prendre en compte des travaux de voirie, d’éclairage publique, d'enfouissement
des réseaux électrique et téléphonique et de raccordement aux réseaux EU et EP, dans
les zones déjà construites (zone A1, chemin du four à chaux et chemin des Cresses)
qui devraient faire l’objet de la révision du PLU en 2019. Une fiche datée du 12
janvier 2019, adressée au commissaire enquêteur est annexée au registre.

D - Observations inscrites sur le registre déposé en mairie :
1 - Par M. Jean Luc SABATIER pour Monsieur Yves SABATIER, le 10 décembre 2018 :
Propriétaire de la parcelle BI 10 ; nous constatons que notre parcelle n'est plus
comprise dans le périmètre 1 AU, comme prévu initialement. Nous désirons la voir
intégrée à nouveau.
2 - Par Monsieur Pascal LEDORNY (Mireval), le 13 décembre 2018 :
Pris connaissance des pièces concernant le secteur des Cresses - RAS.
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3 - Par un Monsieur souhaitant rester anonyme, le 17 décembre 2018 :
Un document joint a été annexé au registre (reproduction ci-dessous).
Observations sur le dossier soumis à l'enquête :
Il est écrit dans le dossier (3-1 contexte général de la modification) que les
équipements publics existants en périphérie de la zone n'ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions et les y implanter. Il aurait été judicieux de
préciser quels sont ces équipements et quelles sont les demandes faites aux futurs
aménageurs, pour parfaire l'information donnée au public.
Il est en outre, fait état dans le dossier, d'études pré-opérationnelles menées pour
déterminer la faisabilité de cette opération et définir un programme d'aménagement.
Le dossier soumis à l'enquête aurait pu être enrichi de ces études, ou à minima la liste
de ce qui a été étudié.
A plusieurs reprises, il est fait état de 145 logements, et quelques lignes plus loin de
150. La mise en cohérence des chiffres me semble nécessaire.
Dans l'analyse de l'état initial de l'environnement du secteur des Cresses (4principales raisons pour lesquelles, …, le plan... a été retenu), il est dommage qu'une
étude de circulation n'ait pas été réalisée. En effet, sur le chemin des Cresses, on peut
recenser 3 résidences de tourismes (Soleil, Laval, Les Cabrols) qui représentent près
de 500 logements, occupés à près de 100% en période estivale et à plus de 60% toute
l'année.
Hors période estivale, cela représente un grand nombre de véhicules qui, aux heures
de pointe partent puis reviennent de Sète (par le Sud) ou vers Montpellier (par le
Nord), en empruntant une voirie déjà sous-dimensionnée pour ce trafic. Trafic qui a
déjà été impacté par une partie des nouveaux habitants (69 logements) implantés face
à la maison de retraite.
C'est d'ailleurs sur ce sujet, que le CG34 insiste dans son avis, en confirmant que la
voirie vers le Sud n'est pas adaptée aux nouveaux flux.
Il est prévu (4-3 Conception et dimensionnement des dispositifs de compensation) la
création de deux bassins de rétention destinés à collecter les eaux de ruissellement des
deux sous-bassins versants de l'opération. Les volumes à créer sont bien précisés,
mais aucune information n'est donnée sur le dimensionnement des réseaux aval.
Proposition :
Dans le dossier, il faudrait décrire précisément les équipements et aménagements qui
seront imposés aux futurs aménageurs, pour que les habitants soient informés des
travaux qui seront financés par le budget communal, donc leurs impôts.
En ce qui concerne la future augmentation de circulation, on peut penser que 145
nouveaux logements vont conduire à une augmentation du trafic de plus de 250
véhicules. Il me semble donc nécessaire de demander aux aménageurs de ne pas
réaliser de voiries en impasse, ce qui rabattrait toute la circulation sur le chemin des
Cresses. Par contre, il serait primordial de créer une nouvelle sortie vers la déviation
de Vic (via le chemin des Bordes), ce qui faciliterait le flux, indifféremment vers
Montpellier ou Sète (La sortie au niveau de « la poule d'eau » étant accidentogène).
Un nouveau plan de circulation, concerté avec les riverains, devrait être étudié et mis
en pratique.
Les études hydrauliques qui seront demandées au dépôt du permis de construire et qui
dimensionneront précisément le volume des bassins à construire, devront aussi
s'attacher à définir les dispositions nécessaires pour qu'un débordement de ces
bassins (épisodes pluvieux de fréquence supérieure à celle retenue pour l'étude,
bouchage de la conduite de rejet, autre...) ne vienne pas inonder les zones situées à
l'aval et principalement la résidence les Cabrols pour le bassin nord-est.
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4 - Par Monsieur Michel RICO, le 19 décembre 2018 :
Qui joint au registre le document remis au commissaire enquêteur (voir résumé au
paragraphe 5 - B).
5 – Par Monsieur Lionel COUTY, le 3 janvier 2019 :
Il partage les observations formulées par la note n° 3. Il rajoute qu'il est souhaitable
que soit prévu un plan de circulation pour éviter que tous les aller-retour depuis cette
zone soient effectués à partir du centre du village (chemin des Bordes requalifié ?).
6 – Par Madame Mireille GARCIA, le 7 janvier 2019 :
Après lecture et info, RAS.
7 – Par Monsieur Lionel COUTY, le 8 janvier 2019 :
Après réflexions et suite à son observation du 3 janvier, il croit utile de ré insister pour
que la circulation des véhicules vers Frontignan et Sète ne se fasse pas par le PN
(passage à niveau SNCF), mais soit « orienté » comme indiqué sur l'extrait de carte
IGN joint au registre. C'est à dire vers l'Est, la route de la plage (RD 114).

E – Observations faites sur la messagerie mail mise à disposition :
Tous les mails reçus (imprimés) sont annexés au registre officiel.
- Mail n° 1, reçu le 18 décembre 2018, Aline RICHAUD :
Avis favorable avec des conséquences favorables pour la commune.
- Mail n° 2 reçu 8 janvier 2019, de Aurore SAUNIER :
Information de la société GGL aménagement au sujet de la hauteur maxi des constructions du
projet noté à l’article 1-AU du projet de modification n° 1 du PLU. Il devrait être selon eux de
9 mètres au faîtage au lieu de 8,5 m.
- Mail n° 3, reçu le 8 janvier 2019, de Maryse et Pierre VIVET :
Propriétaires au 7 chemin des Cresses, parcelles n° 98 et 99 (anciennement cadastrées BI 31),
ils souhaitent être raccordés au futur réseau d'assainissement des eaux usées qui sera créé dans
le cadre du projet d'aménagement de la zone des Cresses.
- Mail n° 4, reçu le 9 janvier, de Mr et Mme Gilbert PERRET :
Propriétaires au 9 petit Chemin des Cresses, ils listent des souhaits concernant le futur projet
du dossier :
Sur le petit chemin des Cresses (à hauteur des n° 7, 9 et 11) :
1- Elargir et goudronner cette portion (quitte à supprimer la haie qui borde et qui
demande beaucoup d'entretien), en faciliter l'accès et surtout la sortie (aucune visibilité)
de cette portion de chemin, au croisement avec la route actuellement goudronnées.
2 – Envisager le raccordement de ce chemin au réseau d'assainissement des eaux usées
pour les riverains.
3 – Prévoir un éclairage, si possible, sur ce cheminement.
Plus généralement, il sera nécessaire de prendre en considération l'accroissement avec
ce projet, du nombre de piétons, véhicules, bicyclettes...sur les routes alentours.
- Mail n° 5, reçu le 10 janvier 2019, de Mr Jean Marie LA ROSA :
15 / 20

Modification n°1 du PLU de Vic-La-Gardiole - Rapport du commissaire enquêteur

Voisin très proche (propriétaire du terrain 6 chemin du four à chaux cadastré BK 30) du projet
d'aménagement de la zone des Cresses, il ne s'oppose pas au projet et précise qu'il répond à
une nécessité de nouveaux logements à Vic. Il souligne que depuis des années les Vicois du
petit chemin des Cresses et du chemin du four à chaux connaissent des difficultés en terme de
voirie, d'alimentation en eau courante et d'assainissement. Il souhaite que dans le cadre du
projet urbain partenariat (PUP) mis en place dans le cadre de l'aménagement futur de la zone
des Cresses, ce PUP soit en priorité affecté aux aménagements urbains de voirie,
d'assainissement et d'alimentation en eaux courantes du petit chemin des Cresses et du chemin
du four à chaux.
- Mail n° 6, reçu le 11 janvier 2019, de M Bernard POEX :
Habitant au 21 Petit chemin des Cresses, il souhaiterait également que dans l'éventuel PUP,
soit pris en compte la réhabilitation de la voirie du petit chemin des Cresses, ainsi qu'un
éclairage public et d'un arrêt de bus dans la zone des Cresses (pour des raisons de sécurité lors
du déplacement nocturne de ses enfants). Enfin il souhaiterait le raccordement au réseau
d’assainissement des eaux usées.
- Mail n ° 7, reçu le 11 janvier 2019, de Mr Jean Luc FOURNIER :
Son souhait serait qu'une partie des sommes dégagées par le PUP soit investie dans le quartier
à proximité de la zone des Cresses, sous la forme de :
- Réhabilitation de la voirie (petit chemin des Cresses et chemin du four à chaux),
- Équipement en éclairage public des deux quartiers,
- Possibilité de raccordement au réseau d'assainissement des eaux usées pour les
riverains.
- Mails n°8, reçu le 11 janvier 2019, de Nicole et Alain BESENVAL :
Habitants au 11 Petit chemin des Cresses, ils souhaiteraient voir en liaison avec le projet
d'aménagement de la zone des Cresses, l'amélioration de la voirie dans la zone du petit
chemin des Cresses et du chemin du four à Chaux, ainsi que l'installation d’éclairage public et
l'aménagement et l'installation du circuit des eaux usées.
- Mails n° 9, reçu le 11 janvier 2019, de Mr Mattia SCOTTI :
Habitant au 10 Petit chemin des Cresses, dans un fichier joint au mail, il souhaiterait comme
les autres habitants de la zone (voir mails précédants), la réhabilitation de la voirie des deux
chemins (petit chemin des Cresses et four à chaux), équiper les deux zones en éclairage public
et envisager le raccordement des eaux usées.

6 – Synthèse des observations du public
Aucun avis défavorable n'a été exprimé lors de cette enquête, les préoccupations majeures
évoquées au sujet de la modification n° 1 du PLU concernant le projet d'aménagement de la
zone des Cresses sont :
- le traitement des eaux de pluies, en aval du projet, c'est à dire après les bassins d'orages
prévus, quelques riverains habitants le quartier des Cabrols ou voisins des « Maisons du
soleil » craignent d'être inondés en cas de saturation des fossés existants situés en aval du
projet (Nord et Ouest de la zone).
- la circulation routière sur le seul axe desservant la zone (rue des Cresses) qui risque d'être
saturée avec l'apport de nombreux véhicules après l'aménagement de la zone des Cresses. La
desserte du nouveau lotissement est prévue en impasse.
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Enfin, plusieurs remarques, certainement fruit d'un accord passé entre riverains, expriment le
souhait, de voir des aménagements sur les quartiers du petit chemin des Cresses et du four à
chaud, limitrophes de la zone d'aménagement prévue par la modification du PLU.
Ceci concerne la rénovation des voiries, la mise en place d'un éclairage public et le
raccordement aux réseaux d'eau potable et eaux usées.
Question à Madame le maire dont les réponses ont été fournies par mail en date
du 3 février 2019 :
En ce qui concerne les quartiers à proximité de la zone concernée par la modification
du PLU, c'est à dire, celle classée A1 et dont les parcelles sont construites et habitées.
Premièrement :
Pouvez-vous me confirmer que la mairie envisage en 2019 de procéder à une révision
du PLU pour essayer de régulariser administrativement des situations anciennes ?
Réponse :
Une révision générale du PLU a été prescrite le 5 mars 2018 et le bureau d’études en
charge de cette procédure est sur le point d’être désigné (remise des offres le 29
janvier dernier).
Dans le cadre de cette révision générale qui conduit à une réflexion d’aménagement à
l’échelle du territoire communal, la municipalité actuelle entend effectivement
soutenir une démarche visant à régulariser les secteurs dits du petit four à chaux et du
petit chemin des Cresses.
Deuxièmement :
Est-il envisagé, que dans la cadre du PUP évoqué par certains, qu'une partie des
futurs travaux à réaliser par l'aménageur (qui sera choisi pour le projet concernant la
zone des Cresses), soit fait au profit de ces quartiers limitrophes (voirie, éclairage
public ou raccordement des eaux usées) ?
Réponse :
Dans le cadre de l’aménagement du secteur modifié, la commune envisage
effectivement de conventionner un projet urbain partenarial (PUP) permettant de faire
financer par le ou les aménageurs, les équipements publics nécessaires à l’urbanisation
de la zone des Cresses.
Il s’agit d’une contribution au financement des équipements publics à créer ou à
renforcer pour répondre aux besoins des nouvelles constructions de la zone des Cresses
se substituant, dans un délai déterminé, à la taxe d’aménagement.
Le calcul de la part du coût des équipements correspond à la satisfaction des besoins
des futurs usagers et habitants des nouvelles constructions apportées par l’opération.
Concernant les quartiers limitrophes, ils bénéficieront indirectement des améliorations
résultant du renforcement des réseaux et de la réfection de voiries engendrés par
l’opération du secteur des Cresses (meilleure desserte voiries, rapprochement des
réseaux et éventuel bouclage engendré par l’opération…) mais le PUP ne peut pas
avoir pour objet de financer des travaux au profit de ces quartiers limitrophes.

17 / 20

Modification n°1 du PLU de Vic-La-Gardiole - Rapport du commissaire enquêteur

Le financement d’équipements publics pour ces quartiers impliquera, dans le cadre de
la révision générale actuellement en cours une évolution de leur zonage règlementaire
et à termes le paiement de participations (PUP, TA…)
Enfin, est-il réaliste ou pas (faisabilité confirmé) de mener une étude pour que la zone
d’aménagement des Cresses, du projet, soit reliée au RD 114 pour éviter un
engorgement futur de la rue des Cresses.
Réponse :

Dans le cadre de la révision générale prescrite, la Commune procèdera effectivement
à une étude portant notamment sur la desserte Sud du village.
D’ailleurs, d’ores et déjà, dans le cadre de la modification et du PUP à intervenir, la
Commune souhaite procéder à un élargissement et à une réfection des voiries
nécessaires à la desserte du secteur 1AU.
L’OAP prévoit notamment de :
« 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 ; ».

7 – Analyse des observations du public, des réponses du maire et avis
du commissaire enquêteur
Le projet de modification n°1 du PLU de la commune de Vic-La-Gardiole n’a fait l’objet
d’aucun avis défavorable. Néanmoins, les observations recueillies font l’objet de remarques
concernant les zones proches de celle concernée par l’aménagement urbain du projet.
En effet deux grands sujets sont évoqués :
Premièrement : les problèmes de circulation routière sur l’axe principal desservant la
zone des Cresses. En effet la rue des Cresses, déjà très empruntée par les résidents actuels
risque, avec l’afflux de population supplémentaire, d’être saturée à certaines heures de la
journée. De plus, l’axe Sud sortant de la zone des Cresses par le chemin des Cresses, sous
dimensionné, ne peut pas répondre à un afflux conséquent de véhicule. Ces remarques ont été
également soulignées dans l’avis du conseil départemental de l’Hérault en date du 15
novembre 2018.
Deuxièmement : L’inquiétude déclarée, de certains riverains en cas de fortes pluies,
de voir, les fossés d’évacuation des eaux de pluie en aval de la zone des Cresses (après les
bassins d’orage), saturés et donc déborder en inondant leur zone vie. L'étude hydraulique
fournie ne mentionne pas de travaux d'adaptation pour ces fossés existants, en aval des futurs
bassins d'orage du projet.
-

Enfin, les habitants des secteurs situés en zone A1 (des chemins des Cresses et Chemin du
four à Chaux) ont clairement exprimé leur souhait de voir leur zone profiter de l’urbanisation
de la zone des Cresses pour améliorer les voiries, de les équiper en éclairage public et
d’étudier la connexion de leurs habitations avec les réseaux d’adduction d’eau et
d’évacuation des eaux usées.
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A noter que par rapport à la population concernée (voisine) par le projet, il semble qu’une
proportion significative de celle-ci se soit mobilisée pour faire des observations lors de cette
enquête publique.
Il est à noter que l’ensemble des avis des personnes publics associées, suite au porté à
connaissance qui leur a été envoyé, est favorable au projet. Ainsi, les avis suivants ont été
recueillis :

 Après examen au cas par cas, par décision n° 2018DK0210 en date du 21 septembre 2018,
la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAe) Occitanie a décidé de ne
pas soumettre la procédure à l'évaluation environnementale ;

 Du CNPF (Centre Régional de la propriété forestière Occitanie) en date du 16/10/2018 :
Avis favorable, sans remarque particulière ;

 Du Conseil départemental de l'Hérault, en date du 15/11/2018 : Avis favorable sous
réserve de prise en compte des observations suivantes :
 Dans le cadre des compétences obligatoires du département, l'accessibilité à la zone à
urbaniser nécessite de traverser le village, cependant le schéma de principe
d'aménagement de l'OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation) laisse
apparaître une possibilité de desserte par le Sud (chemin des Cresses). Cet accès est à
éviter car la voirie n'est pas adaptée à une circulation de desserte d'habitats. D'autre
part, l'augmentation du trafic routier sur ce secteur risque à terme d'avoir un impact
négatif sur la RD 114 au Sud. Il faudra éviter les voies en impasse et étudier les
possibilités de liaison vers l'Est et le Nord, notamment par le chemin dit de laval.
 À titre de conseil en matière d'aménagement du territoire, pour les futurs aménageurs
et pétitionnaires d'autorisation d'urbanisme, la brochure du CAUE sur la gamme de
végétaux adaptés au département pourrait être annexée au règlement.

 De Sète Agglopôle en date du 29/11/2019 : En matière de mobilité, la modification du
PLU est en adéquation avec les orientations et les objectifs affichés dans le plan de
déplacement Urbain de l'agglomération, l'avis de Sète agglopôle est favorable,
considérant notamment que la modification du PLU participe au rééquilibrage de l'offre de
logements sociaux sur le territoire. De plus en observation techniques des conteneurs
enterrés sont à prescrire aux promoteurs ou aménageurs dès que le projet pour l'habitat
vertical comprend 35 logements. Au vu du taux de remplissage de 77% de la station
d'épuration de Vic (capacité nominale de 6000 Eh), celle-ci est en capacité à recevoir 330
Eh attendus par cette opération d'aménagement. Néanmoins, une étude spécifique devra
être menées par l'aménageur pour statuer sur la capacité des infrastructures de collecte et
transferts des eaux usées via les postes de relevages et conduites d'assainissement à l'aval
de la zone à urbaniser.

 La DDTM 34 n’a fait aucune observation sur le projet de modification n° 1 du PLU car
la zone concernée était classée AU0a avant, c'est à dire, zone d'urbanisation future
destinée prioritairement à l'accueil de constructions à usage d'habitation, réalisées dans le
cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble. Ce qui est le cas du projet présenté.
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8 – Conclusions
L’arrêté du maire n° 86/2018 en date du 31 mai 2018 modifié par l’arrêté rectificatif n°110/2018 du 18
juillet 2018 a prescrit la modification n° 1 du plan local d’urbanisme. Cette 1ère modification, objet de
cette enquête publique est d’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 première tranche des développements futurs du village est de répondre aux besoins en
logement, notamment en matière de logements sociaux. La zone, d’une superficie de près de
5,5 ha, est programmée pour recevoir une opération de l’ordre de 145 logements
correspondant à l’accueil d'environ 330 habitants.
L’enquête s’est déroulée sans incident du 10 décembre 2018 au 12 janvier 2019.
Considérant :
- Que la modification n°1 du PLU, a fait l’objet d’une étude détaillée pour respecter
toutes les contraintes imposées par le règlement ;
- Que cette étude a été faite en collaboration étroite avec les pouvoirs publics pour
s’assurer que le code de l’environnement est bien respecté;
- Que tous les avis des personnes publiques associées sur le projet sont favorables ou
sans objection ;
- Qu’aucun avis défavorable n’a été exprimé par le public au cours de l’enquête;
Je donne un AVIS FAVORABLE à l’approbation de cette première modification du PLU
de Vic-La-Gardiole.
Sous réserve :
-

Qu’une étude complémentaire soit menée pour déterminer la faisabilité de créer une
nouvelle voie reliant la zone des Cresses au RD 114. Cette nouvelle voirie permettrait
d’éviter à l'aménagement urbain d’être « en impasse », et contribuerait à éviter un
engorgement de la rue des Cresses. (Cette étude est prévue, d'après le maire, dans le
cadre de la révision général du PLU prévu en 2019).

-

Qu’une étude hydraulique complémentaire prenne en compte les fossés existants situés
en aval des deux futurs bassins d’orage de la zone aménagée du projet et détermine
s’il convient, de les adapter à la nouvelle donne.

-

À condition que ces études complémentaires ne modifient pas l’économie du projet,
Et soient faites dans le respect du code de l’environnement.
Le commissaire enquêteur
Philippe BOSCH
Original signé
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