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OBJET DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Selon l’article L151-6 du code de l’urbanisme :

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les
transports et les déplacements.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un
plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent
les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 14117. »

Selon l’article L151-7 du code de l’urbanisme :

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces
;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 151-35 ».
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CONTENU DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
(OAP)
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU de Vic-la-Gardiole sont constituées :
•

d’un texte explicatif présentant les objectifs, les principes d’urbanisation ainsi que le programme
d’aménagement et d’équipements,

•

d’un schéma d’aménagement comportant les orientations et prescriptions à respecter et permettant
d’assurer une cohérence d’ensemble des futures opérations.

Elles portent sur les deux secteurs suivants :
•

Secteur des Cresses,

•

Secteur des abords de la RD 612 au droit de la zone d’activités économiques de la Condamine.

Ces Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont opposables dans un rapport de
compatibilité, dans les conditions de l’article L.152-1 du code de l’urbanisme.
Elles sont cohérentes avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le règlement écrit
(qu’elles complètent) et les documents graphiques du règlement (plans de zonage).
Localisation des secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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I. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
ET
DE
PROGRAMMATION
(OAP) :
SECTEUR DES CRESSES
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LOCALISATION ET PRESENTATION DU SITE
I.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-la-Gardiole. 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

I.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.

I.1.3.

ENJEUX SPECIFIQUES

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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CONDITIONS D’AMENAGEMENT
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.

ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT
PROGRAMMATION (OAP)

ET

DE

I.3.1.1. ORIENTATIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT, DE TRANSPORTS ET DE DEPLACEMENTS
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).

I.3.1.2. ORIENTATIONS EN MATIERE D’HABITAT
A.

PROGRAMME GENERAL

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.

B.

MIXITE 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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I.3.1.3. ORIENTATIONS EN MATIERE 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 :

•

§

La restauration et le prolongement du muret de pierre sèche devront respecter les modalités de
mise en oeuvre des murets traditionnels, à savoir sans assemblage de béton,

§

Le muret sera prolongé sur un linéaire au moins équivalent que celui détruit,

§

Il pourrait également être intéressant de créer des gîtes à reptiles ponctuellement en périphérie,
via des « tas de pierres »,

§

Il sera nécessaire de procéder aux opérations éventuelles de débroussaillement et de
déplacement de blocs rocheux entre mi-août et mi-octobre, 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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Schéma des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) – Secteur des Cresses
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II. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
ET
DE
PROGRAMMATION
(OAP) :
SECTEUR DES ABORDS DE LA RD 612 AU
DROIT DE LA ZONE D’ACTIVITES
ECONOMIQUES DE LA CONDAMINE
Rappel : amendement Dupont relatif à la loi Barnier (articles L111-6 à L111-10 du code de l’urbanisme)
Les principes énoncés ci-après prennent en compte les préconisations fixées par les articles L111-6 à L111-10 du code de
l’urbanisme (amendement Dupont), relatif à la loi Barnier du 2 février 1995 (relative au renforcement de la protection de
l’environnement), qui vise notamment à renforcer la qualité architecturale et urbaine des entrées de ville afin de
promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes.
A Vic-la-Gardiole, l’application de l’amendement Dupont concerne la RD 612 qui traverse le territoire communal du NordEst au Sud-Ouest. Cette voie étant classée comme « voie à grande circulation », les constructions ou installations, en
dehors des espaces urbanisés, sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de cette voie, en
application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme.
Le secteur concerné est une séquence de la RD 612 qui revêt des enjeux spécifiques (secteur en entrée de ville, déjà classé
en zone UE au PLU et en cours d’urbanisation) c’est pourquoi une modification des reculs doit être opérée.
Il a donc été décidé de réduire le recul minimum des constructions et installations à 35 mètres de l’axe de la RD 612. Cette
réduction du recul doit respecter des principes qui garantissent la qualité architecturale et paysagère mais également la
prise en compte des aspects de sécurité, des accès et des nuisances.
Les principes d’aménagement ont donc été définis à travers une recherche de cohérence, d’organisation et de qualité de
l’espace.
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LOCALISATION ET PRESENTATION DU SITE
II.1.1. SITUATION DANS LA COMMUNE
Le secteur se situe dans la partie Nord de la commune, à environ 1,5 km du centre du village. Il est localisé en
continuité de l’urbanisation de la commune voisine de Mireval.
Localisation du secteur

II.1.2. SITUATION AU REGARD DU DOCUMENT D’URBANISME
Le secteur est classé en zone UE du PLU : zone réservée à l’activité économique (artisanat, commerce, bureau,
industrie).

II.1.3. ENJEUX SPECIFIQUES
Les terrains concernés par les OAP étant situés en bordure de la RD 612, ils sont porteurs de nombreux enjeux.
notamment en termes d’insertion paysagère et architecturale. Il s’agit de finaliser l’urbanisation en cours de
la zone dans le respect de la qualité de l’entrée de ville. Ainsi, les principes d’aménagement définis dans les
OAP prennent en compte les préconisations fixées par les articles L111-6 à L111-10 du code de l’urbanisme
(amendement Dupont), relatif à la loi Barnier du 2 février 1995 (relative au renforcement de la protection de
l’environnement), qui vise notamment à renforcer la qualité architecturale et urbaine des entrées de ville afin
de promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes.
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ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT
PROGRAMMATION (OAP)

ET

DE

II.2.1.1. ORIENTATIONS EN MATIERE DE NUISANCES ET DE SECURITE
Nuisances :

•

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

•

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

•

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

Sécurité :

•

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

•

Maintien de l’accès global à la zone depuis la RD 612 via le carrefour existant (entrée / sortie en
« tourne à droite » dans le sens Sète / Montpellier uniquement) ;

•

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

II.2.1.2. ORIENTATIONS EN MATIERE DE QUALITE ARCHITECTURALE
•

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

•

Hauteurs maximales des bâtiments limitée à 10 mètres au faîtage ;

•

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

•

Traitement qualitatif des clôtures, en particulier celles donnant sur la RD 612 : clôtures maçonnées
interdites, clôtures devant être doublée d’une haie vive.
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II.2.1.3. ORIENTATIONS EN MATIERE DE QUALITE DE L’URBANISME ET DES PAYSAGES
•

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

•

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

•

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

•

Traitement paysager des bassins de rétention des eaux pluviales situés en bordure de la RD 612 (pas
de bassin bétonné). Il est rappelé que la rétention des eaux pluviales devra être gérée à la parcelle et
sera à la charge des propriétaires.

•

Aménagement d’aires de stationnement paysagées.
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Schéma des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) – Secteur des abords de la RD 612
au droit de la zone d’activités de la Condamine
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