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Plan Local d’Urbanisme 

COMMUNE DE VIC-LE-FESQ 
Réunion du 23.11.2016 

 
 
Ordre du jour – réunion de lancement de la procédure 

 
Présents  

 
 M MONEL – Maire 
 M FERRER – Elu 
 M BARTHELEMY – Elu 
 Mme SIMON – Elue 
 Mme LECLERE – Elue 

M DUMAS – CD30 – Aménagement du territoire 
M FETET – CAUE 30 
Mme FAYRET – Urbaniste, chef de projet OC’TEHA 

 M. SCHAAB – Directeur OC’TEHA 
 

Excusés  

 
 
 

Documents fournis ou projetés 
 

 Documents projetés : notice présentant le bureau d’études (OC’TEHA), le calendrier, 
la méthodologie proposée  

 Grilles de questions ou demandes de documents utiles et/ou nécessaires à 
l’élaboration du diagnostic communal (questionnaire général, questionnaire AEP, 
questionnaire assainissement, questionnaire déchets, questionnaire agricole – remis 
à la mairie préalablement à la réunion) 

 



 

Exposé : 

 
M le Maire introduit la réunion et remercie de leur présence l’ensemble des participants. Il 
rappelle l’objet de la réunion : lancement de la révision du PLU. 
M le Maire précise également qu’une Commission Urbanisme est constituée, il s’agit de 
l’ensemble du Conseil Municipal. 
M le Maire explique que l’objectif de la réunion est de mettre au point la méthodologie ; 
l’équipe et le calendrier précis. 
 
Mme Fayret précise que chaque phase donnera lieu à des réunions de travail avec la 
commission et les personnes ressources (commission urbanisme, OC’TEHA, CD30 + 
personnes ressources), et se soldera par une réunion de présentation avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA). Elle indique également que le conseil municipal sera invité à 
chaque réunion de présentation aux PPA et que des réunions pourront également avoir lieu 
en conseil municipal. Sur le plan pratique, M Dumas précise que la commune devra envoyer 
des convocations pour l’ensemble des réunions (PPA, publiques, etc.) 
 
 

Présentation de la procédure et de la méthodologie de travail 

Pour commencer, Mme Fayret précise que la présente réunion a pour but de présenter les 
différentes phases de la procédure et la méthodologie associée (OC’TEHA). 

 
La réunion se déroule de la manière suivante : 

 Présentation de la méthodologie par le bureau d’études 
 Débat et intervention des participants 

 
 

Débats et discussions 

Seront repris dans le présent compte-rendu les points ayant suscité débats ou discussions. 
 
 
Les objectifs et ambitions du projet de révision du PLU 
M le Maire explique notamment que la commune souhaite réviser son PLU, pour les raisons 
suivantes : 

 Mettre en cohérence avec les dispositions de la loi ALUR 

 Prévoir les conditions d’un développement harmonieux et adapté aux besoins des 
prochaines années, et tenant compte des nécessités en équipement public 

 Redéfinir l’ensemble du territoire de la commune 

 Préserver les milieux naturels et paysagers 
 
 

L’équipe d’intervention 
M SCHAAB explique que l’élaboration d’un document d’urbanisme nécessite la mise en 
œuvre d’analyses et expertises croisées. Aussi, au sein de l’équipe OC’TEHA plusieurs 
intervenants participeront au projet, et notamment Laurence FAYRET (chef de projet et 
architecte), Geoffray BLANC (Chargé d’études en urbanisme), Philippe SCHAAB (expert en 
politique de l’habitat). Le contacte principal de la commune sera donc Laurence FAYRET. 
Il en sera de même pour Rural Concept, le contact privilégié sera Nicolas CAYSSIOLS (chef 
de projet). 
M le Maire demande que l’équipe d’étude prévienne systématiquement, lorsqu’elle sera 
présente sur le terrain. 

 
 



 
 

Le diagnostic territorial 
Mme Fayret explique que le diagnostic territorial vise à apporter une analyse et une vision 
« extérieure », laquelle se veut être la plus objective possible, mais également prospective. 
En cela, le bureau d’études croise différentes données : études existantes, statistiques, 
entretiens avec les personnes ressources et les élus ; et met l’accent sur une analyse de 
terrain. 
Le diagnostic permet donc d’appréhender toutes les thématiques : démographie, habitat, 
économie, paysage, environnement, réseaux, projets supracommunaux, analyse et bilan de 
la consommation de l’espace, etc. Il englobe également un bilan et une analyse critique du 
POS actuellement en vigueur. 
Cette analyse permet par thèmes : de mettre en exergue les atouts, les faiblesses et les 
enjeux du territoire. Ce document constitue ainsi un tableau de bord, outil d’aide à la décision 
indispensable pour l’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable), seconde phase de l’élaboration du PLU. Mme Fayret et M Schaab précisent que le 
travail de terrain ne pourra pas débuter avant que l’étude agricole (repérage des bâtiments 
d’élevage et périmètres de réciprocité associés, etc.) ne soit réalisée. Est précisé que le 
bureau d’études reste en attente de la réception des données numériques (cadastre, 
orthophoto, POS numérisé, etc.) 
 
La concertation :  
La délibération de prescription de la révision du PLU précise les modalités de la 
concertation :  

 information de la population par voie de presse et affichage en mairie et sur les lieux 
habituels d’affichage ainsi que sur le site internet de la commune 

 mise à disposition d’un dossier de concertation « révision du POS avec 
transformation en PLU », comprenant les éléments constitutifs du projet en Mairie et 
d’un registre ouvert en mairie où pourront être consignées les observations du public 

 rencontre avec Monsieur le Maire pour toute personne en faisant la demande 

 information du public par les journaux locaux, bulletins municipaux, brochures, lettres, 
expositions, site internet ; 

 organisation de réunions afin de tenir la population informée de l’avancement du 
dossier et de pouvoir discuter avec elle des choix de développement de la commune. 
Les dates de ces réunions seront indiquées dans la presse en pages locales avant 
leur tenue. 

Mme Fayret rappelle que la concertation, introduite et imposée par la loi SRU se déroule de 
la prescription jusqu’à l’arrêt du PLU.  
Par ailleurs, M Dumas rappelle l’attention particulière qu’a souhaité porter la commune à la 
concertation en lui donnant une dimension participative (entretiens, ateliers débat, réunions 
publiques, etc.) et en adhérant à la démarche PLU Gard Durable. 
 
La concertation participative passe notamment par la constitution d’un panel de Citoyens. M 
Dumas fait part de l’expérience menée sur une trentaine de dossiers : 

 le panel de citoyens est généralement constitué sur la base d’un appel à 
candidatures (bulletin de candidature, mentionnant le délai de réponse + analyse des 
candidatures afin de garantir une bonne représentativité de la population) 

 le panel est généralement constitué d’une vingtaine de personnes, lesquelles signent 
une charte d’engagement 

 M Dumas invite la commune à lancer l’appel à candidatures lors de la première 
réunion publique (cf ci-après le calendrier) 

 les ateliers et notamment l’atelier diagnostic permet d’établir un diagnostic d’usage : 
« éclairer sur les usages et les prendre en compte ». En général, l’animation des 
ateliers se déroule de manière suivante : 



o l’équipe municipale accueille, puis quitte la salle 
o Sont ensuite constitués deux groupes avec un animateur pour chacun, lequel 

invite les participants à dresser les clés de lecture du territoire (ex : pour 
l’atelier diagnostic). 

o En fin d’atelier, la restitution de l’atelier passe par la restitution par le 
rapporteur désigné, les élus assistent à cette restitution 

o Ensuite, un compte-rendu est envoyé à chaque membre du panel et à la 
commune. 

La première réunion publique permettra de préciser que les candidats doivent 
s’engager à participer à deux ateliers, voire éventuellement un troisième. 

 Au vue des diverses expériences menées sur le département, M Dumas n’encourage 
pas la commune à mettre en œuvre des expositions participatives. En revanche, il 
encourage l’enquête de terrain. 

 
M Fetet fait également part d’expériences menées avec les enfants. Il invite la commune à 
associer l’école. Un atelier de lecture du paysage pourrait être envisagé avec les enfants. 

 
Le calendrier de la Procédure 
En synthèse, Mme Fayret rappelle les différentes étapes de la procédure de révision d’un 
PLU.  
Est proposé de fixer précisément le calendrier d’exécution de la première étape : le 
Diagnostic territorial : 

 8/12/16 : Conseil Municipal fixant le choix de l’équipe d’étude 

 12/01/17 à 18h30 : première réunion publique, visant à la présentation de la 
procédure et de la démarche de concertation participative (appel à candidature, afin 
de constituer le panel de citoyens) 

 20/01/17 : Réunion de constitution du panel de citoyens (date limite de candidature : 
20/01/17 à 12h) 

 02/02/17 à 18h30 : premier atelier – débat avec le panel de citoyens 

 30/03/17 à 18h30 : réunion de présentation du diagnostic au Conseil Municipal 

 27/04/17 à 14h30 : réunion de présentation du diagnostic aux PPA 

 27/04/17 à 18h30 : seconde réunion publique, visant à la présentation du diagnostic  
 

 
 

Suite de la procédure 

 
La première étape de la procédure consiste en l’élaboration du diagnostic, laquelle va 
démarrer avec la première réunion publique,  les entretiens agricoles et la récolte 
d’informations (questionnaire remis en mairie). Le démarrage reste conditionné à la 
transmission des données numériques. 
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Compte-rendu de la réunion de présentation du diagnostic aux 

personnes publiques associées. 

Le 27 avril 2017 

 

 

 



 



Monsieur le maire introduit la réunion et présente le Plan Local d’Urbanisme comme un projet de territoire.  
 

Geoffray Blanc, chargé d’études chez Oc’teha, présente les grandes lignes du diagnostic (cf. pièce jointe), les 

documents ayant été envoyés au préalable aux Personnes Publiques Associées (PPA). Monsieur Blanc précise que les 

éléments du porter à connaissance ont été intégrés au diagnostic.  
 

Tout au long de cet exposé, les PPA présentes ont été invitées à formuler leurs observations, remarques et 

questions. 
 

 

Partie 1 : Contexte démographique 

 

Bruno Pouget (Direction Départementale des Territoire et de la Mer – DDTM) souhaite que la croissance de la 

population soit indiquée en taux de croissance sur une période donnée (%) plutôt qu’en gain de personnes sur cette 

même période (page 5).  

Il indique également que la population de Vic-le-Fesq aurait tendance à vieillir.  

Il termine son intervention en interrogeant la commune sur sa volonté de créer du logement locatif.  

 

Monsieur le Maire apporte des éléments de réponse à cette dernière question. Il explique que la commune n’a pas 

d’idées arrêtées à ce sujet pour l’instant mais souhaiterait, dans le cas où du logement locatif serait mis en place, en 

avoir la gestion.  

 

Faisant suite à la réponse de Monsieur le Maire, Christophe Dumas (Conseil Départemental du Gard) indique que le 

taux de rotation résidentielle varie en fonction du statut d’occupation. Il est de 6 à 7 ans pour les locataires et de 12 

ans pour les propriétaires. Il explique ainsi qu’investir dans du logement locatif est un atout pour accueillir ou 

maintenir de jeunes ménages sur la commune.   

 

Monsieur le Maire évoque, quant à lui,  la possibilité de mettre en place de petites résidences pour l’accueil des 

personnes âgées.  
 

 

Partie 2 : Diagnostic du cadre foncier et du parc de logements 

 

Christophe Dumas (Conseil Départemental du Gard) demande que la fonction résidentielle de Vic-le-Fesq soit 

davantage caractérisée et insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une fonction « résidentielle touristique ».  

Il est également très important de maintenir à 30% le nombre de logements en locatif afin de garantir l’accueil et le 

maintien d’une population jeune sur le territoire.  
 

 

Partie 3 : Diagnostic du cadre socio-économique 

 

Des petites modifications sont demandées pour commencer la reprise de la partie « cadre socio-économique » du 

diagnostic. Pour la rubrique  « commerces et services de proximité », il est souhaité que la commune de Montpezat 

soit enlevée (page 27). 

La rubrique « tourisme » (page 28) fait, quant à elle, l’objet de plusieurs demandes : 

 Ajouter Nîmes comme destination touristique (page 28),  

 Enlever le Pré communal des équipements touristiques et l’indiquer davantage comme un équipement 

public communal de façon générale, 



 Ajouter le nombre de lits marchands à l’offre d’hébergements en consultant les sites « AirBnB » ou 

« Abritel »,  

 Evoquer l’ancienne voie ferrée (voie verte faisant le lien entre Quissac et Sommières en passant par Vic-le-

Fesq) comme étant l’un des atouts  dont dispose Vic-le-Fesq, 

 Mentionner la proximité d’une gare TGV (Nîmes). 

 

Page 33 : L’AOC Languedoc doit être remplacée par la mention « coteaux du Languedoc » (véritable nom de l’AOC).  

 

Angélique Folcher (Communauté de Communes du Piémont Cévenol) indique qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle de 

projet de développement économique sur le territoire intercommunal.  

 

Christophe Dumas (Conseil Départemental du Gard) s’interroge sur une spécificité d’entreprises sur le territoire 

intercommunal. Il précise qu’il est nécessaire d’identifier l’activité économique déjà existante et de concentrer 

l’accueil de potentielles nouvelles entreprises sur ces secteurs.   
 

 

Partie 4 : Equipements et services 

 

Christophe Dumas (Conseil Départemental du Gard) précise qu’actuellement le lycée de rattachement est bien celui 

de Nîmes mais des discussions sont en cours à ce sujet. Prochainement, en effet, un lycée pourrait être construit à 

Sommières. Une décision doit être prise cette année.  

Il formule ensuite plusieurs remarques relatives au « réseau de communication » : 

 La RD999 est davantage un axe permettant de connecter la commune à l’A75 et à l’A7 qu’un axe de liaison 

entre Quissac et Nîmes en passant par Vic-le-Fesq.  

 La RD6110 a vocation à être déclassée en raison de l’aménagement de la RN106 qui permet de circuler selon 

un axe Nord/Sud de façon plus rapide (RN106 relie Alès à Nîmes/A9).  

 En raison des problèmes récurrents de stationnement sur le village, 59 nouvelles places de stationnement 

ont été créées récemment : 26 (chemin du Vidourle) et 33 (chemin de la Tuilerie).  

 Le tronçon de randonnée inscrit au PDIPR fait partie d’une boucle.  

 La proximité d’une gare TGV à Nîmes à environ 35 minutes de Vic-le-Fesq (26km). 

Enfin, il s’interroge sur l’existence d’une offre de transport à la demande sur le territoire communal.  

 

Monsieur Martin Fetet (CAUE du Gard) s’interroge sur la présence de chemins de randonnées sur le territoire 

communal ainsi que sur l’intégration de liaisons piétonnes au sein des secteurs de développement urbain.  

 

Monsieur Bruno Pouget demande que les arrêts de bus présents sur le territoire communal soient localisés 

précisément afin de déterminer s’ils sont potentiellement dangereux. Il est nécessaire de les répertorier car l'article 

L.151-26 du Code de l'urbanisme permet d'imposer une densité minimale à proximité des transports collectifs : « Le 

règlement peut imposer, dans des secteurs qu'il délimite au sein des secteurs situés à proximité des transports 

collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de constructions. » 

La commune précise que l’un d’eux est situé au-dessus de la mairie et l’autre au-dessus des lotissements (en 

direction de Nîmes). Par ailleurs, elle précise qu’un projet de réaménagement de la Grand’Rue est à l’étude 

(amélioration de la sécurité, de la circulation, etc.) afin de déterminer si celui-ci est réalisable.  

 

Suite à l’intervention du CAUE, Madame Angélique Folcher (Communauté de Communes du Piémont Cévenol) 

indique qu’elle se renseignera au sujet des chemins de randonnées et précise qu’elle pourra certainement fournir un 

topo-guide relatif à ces chemins.  



Elle formule également plusieurs remarques :  

 Un travail sur les liens inter-quartiers devra être réalisé indispensable. 

 La mise en place de la fibre à Vic-le-Fesq est à l’étude à l’horizon 2022. 

 Pour obtenir des informations relatives au réseau électrique, il serait intéressant de contacter Enedis (elle 

peut nous donner le nom d’un contact). Ces derniers pourront notamment identifier d’éventuels secteurs 

nécessitant un renforcement du réseau (cf. articles L.332-8 et L.332-15 du Code de l’urbanisme). 

 

Des demandes de précisions sont également formulées au sujet de l’adduction d’eau potable :  

 Quel est le rendement du réseau ?  (Demande en cours auprès de la SAUR : en attente des éléments de 

réponse) 

 Quel est le bilan de la défense incendie sur le territoire communal, notamment pour ce qui est des bornes 

d’incendie ?  

 

Des compléments d’informations sont aussi demandés pour ce qui est de l’assainissement communal : 

 La station d’épuration (STEP) est utilisée à 105% de sa capacité : à quoi cela correspond-il en équivalent-

habitant ?  

 Le Schéma Directeur d’Assainissement doit être davantage détaillé, notamment afin d’identifier la solution 

envisagée pour résoudre ce problème de saturation de la STEP. 

 Le curage des boues est réalisé en été. 

 

Plusieurs remarques sont formulées au sujet des eaux pluviales : 

 Un zonage « eau pluviale » est obligatoire. 

 Le plan de prévention du risque inondation (PPRi) qui impacte la commune a été approuvé le 03 juillet 2008 

et modifié le 19 octobre 2016. Il est de nouvelle génération et impose, dans un délai de 5 ans après son 

approbation, la réalisation d'un zonage d'assainissement pluvial.  

 

La reprise de la partie 4 sur les équipements s’est achevée par l’énonciation de remarques traitant de sujets divers et 

à intégrer au diagnostic : 

 Pour la RD999 : ce sont ses usages qui sont dangereux (cf. enjeux de la page 36), 

 Les arrêts de bus, notamment celui situé sur la RD999, ne sont pas sécurisés. 
 

 

Partie 5 : Etat initial de l’environnement et Partie 6 : Diagnostic du paysage bâti 

 

Martin Fetet (CAUE du Gard) précise que davantage de points de vue sont remarquables de par les paysages qu’ils 

permettent d’observer. Ainsi, plusieurs points de vue sont à ajouter à l’inventaire réalisé dans le diagnostic : la RD201 

avec la vue qu’elle offre sur le Bois Nègre mais également sur le village de Crespian et la RD999 en raison de la vue 

qu’elle offre sur le Vidourle.   

 

La commune fait remarquer que le périmètre du pré communal, tel qu’il est représenté sur la carte de la page 63, 

n’est pas exact. Celui-ci, en effet, est situé sur les parcelles 210,209 et 208 de la section D.  

 

Martin Fetet (CAUE du Gard) formule plusieurs remarques/demandes relatives au volet paysager (bâti et naturel) :  

 Certains éléments du patrimoine doivent être repérés comme le petit patrimoine (capitelles, murets, 

fontaines, etc.), la ripisylve, les boisements, etc. Cela nécessite un travail de terrain.  

 La nécessité de davantage développer un volet paysager (cf. cahier des charges allant en ce sens).  



 La nécessité de mettre en place des zones Ap afin de préserver les cônes de vue tout en évitant la 

spéculation agricole. Du camping à la ferme peut également être réalisé en zone agricole (zone A).  

Il demande également que la question des Espaces Naturels Sensibles soit évoquée avant celle de la Trame Verte et 

Bleue dans le diagnostic.  

 

La question de l’accessibilité au Domaine du Fesq en cas de crue du Vidourle doit également être davantage 

soulignée. Il n'est pas rare, en effet, lors des épisodes de crues que le chemin d’accès soit sous les eaux.  
 

 

Partie 7 : Bilan de l’ancien POS 

 

Le POS étant caduc, il est demandé que celui-ci en soit plus mentionné comme POS dorénavant. La dénomination 

« ancien POS » semble davantage convenir.  

 

Christophe Dumas (Conseil départemental du Gard) s’exprime au sujet des espaces « BIMBY » ou « Build my 

backyard ». Il explique qu’on ne peut parler d’espaces « BYMBY » que lorsque les parcelles dégagées par division de 

la parcelle initiale ont une superficie d’au minimum 500m². Au regard de cette donnée chiffrée, l’offre de ce type 

identifiée à Vic-le-Fesq devra être vérifiée.  

Par ailleurs Bruno Pouget (DDTM) souligne que le potentiel constructible issu du BIMBY ne peut être calculé en 

surface constructible mais en nombre de logements. Au niveau national il est estimé que 1% du potentiel "BIMBY" 

est consommé tous les ans pour construire des logements, il conviendra de fixer un pourcentage pour Vic-le-Fesq en 

fonction de l'historique des permis délivrés 

 

La PAU doit également être définie avec les élus. Il est d’ores-et-déjà demandé que le Pré Communal soit retiré du 

périmètre de la PAU. Plusieurs scénarii seront proposés par Oc’Téha et une réunion de travail sera organisée avec la 

commune afin de valider ce périmètre.  

Il s’agit de réduire le potentiel afin de favoriser la densité urbaine. Une attention toute particulière doit être 

accordée à la définition des termes utilisés. Il est souhaité que : 

 Les espaces de densification soient appelés « dents creuses », 

 Les espaces dit « BIMBY » soient appelés « espaces de division ».  

Il est également souligné le caractère « vertueux » de la commune en termes de consommation de l’espace puisque 

la taille des lots utilisés pour les logements est relativement modeste et proche des recommandations actuelles.  

 

Bruno Pouget (DDTM) revient sur la question de l'analyse des dents creuses et du potentiel de densification. En effet, 

cette analyse ne doit pas se faire sur le zonage de l'ancien document d'urbanisme (ici POS devenu caduc) mais sur la 

tache urbaine au sens des parties actuellement urbanisées de la commune définies au regard du Règlement National 

d'Urbanisme (RNU). Dans le cas de Vic-le-Fesq, le POS n'offrant plus beaucoup de possibilité d'extension urbaine, le 

travail d'ajustement de la tache urbaine est relativement aisé. 

 

La commune souligne qu’il n’existe pas de problèmes de voisinage particulier à Vic-le-Fesq.  

 

Un travail devra être réalisé afin d’évaluer les densités de l’habitat diffus.  

 

 Le POS est désormais caduc. Aucune demande de dérogation n’a été formulée pour ouvrir une nouvelle zone à 

l’urbanisation.  

La commune est plutôt favorable à la mise en place de PLU modernisé. Si cette option est retenue, une délibération 

devra être prise afin d’entériné le projet.  



 

Deux éléments complémentaires sont évoqués afin de clore cette réunion :  

 Un espace de stationnement pour véhicule hybride est en projet. 

 Le diagnostic devra intégrer des informations relatives au stationnement des cycles.  
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Compte-rendu de la réunion de présentation du PADD 

aux personnes publiques associées. 

Le 15 novembre 2017 

 

 

 



 

 

 

 

 



Compte rendu 

 

Monsieur le Maire remercie l’ensemble des personnes présentes. 

M.BLANC du bureau d’études OC’TÉHA annonce l’objet de la réunion, à savoir la 

présentation du PADD aux personnes publiques associées. Il explique que le PADD est 

issu de plusieurs réunions de travail avec le conseil municipal et que celui-ci, après une 

présentation à la population, devra être débattu en séance du conseil municipal. 

M.BLANC ajoute qu’il sera nécessaire de respecter un délai de 2 mois, après la dite 

séance du Conseil Municipal, pour pouvoir arrêter le projet de PLU de la Commune. 

Les personnes publiques associées présentes ainsi que les élus sont invités à faire leurs 

remarques au fur et à mesure du déroulement de la présentation. 

 

 Rappel des constats et enjeux territoriaux : 
 

Le bureau d’études présente la synthèse du diagnostic et des enjeux associés. 
Cette présentation se fait en plusieurs parties :  

- démographie ; 

- logement ; 

- socio-économie ; 

- équipements et réseaux 

- environnement (paysage naturel, environnemental et risques); 

- environnement (diagnostic du paysage bâti). 

 

 Présentation du PADD 
 
Geoffray Blanc expose, à l’aide d’un diaporama, le projet de PADD aux 
personnes publiques associées.  

Le PADD est issu des conclusions du diagnostic territorial et de son analyse. Il présente 

la stratégie de développement de la commune tout en répondant aux exigences des 

différentes dispositions règlementaires. 

Cette présentation se fait en sept parties, selon les grandes orientations :  

1. Organiser le développement urbain ; 

2. Soutenir l’économie communale ; 

3. Renforcer l’accessibilité ; 

4. Protéger l’identité architecturale et patrimoniale ; 

5. Protéger les paysages agricoles et naturels ; 

6. Gérer les ressources ; 

7. Prévenir les risques.  



Pour illustrer, des cartes de synthèse présentent graphiquement les éléments 

structurants à prendre en compte (à l’échelle de la commune et à l’échelle du bourg de 

Vic-le-Fesq). 

Ces orientations constituent un plan directeur à court et moyen terme, soit environ pour 

les 10 années à venir. 

NB: Dans le présent compte rendu seront uniquement repris les points ayant suscité 

débats, questionnements ou compléments. 

 Débats et discussions  
 

M.POUGET explique qu’il est nécessaire de traiter dans le PADD les réseaux d’énergie 

puisque cités dans l’article L151-5 du code de l’urbanisme. 

P.6 du support de présentation : M.POUGER demande d’évaluer la surface moyenne 

consommée par habitant sur la dernière décennie.  

P.10 du support de présentation : M.POUGER rappelle que le SRCE Languedoc-

Roussillon a été annulé. 

Orientation 1 : Organiser le développement Urbain 

Objectif 1-1 – Permettre une croissance démographique mesurée et équilibrée  

Rappel : Entre 1999 et 2013, une croissance démographique de 52,2% a été observée. 

- M. DUMAS et M.POUGET demande que l’on parle plutôt du Taux de Croissance 

Annuel Moyen (TCAM). 

- Rédaction proposée : Entre 1999 et 2013, une croissance démographique 

annuelle moyenne de 3,05% a été observée. 

Objectif 1-2 – Affirmer la centralité du village de Vic-le-Fesq 

M.POUGET relève une faute de frappe. 

Objectif 1-6 - Maintenir environ 30% du parc de logements en locatif 

Il est demandé d’insérer que le règlement graphique via un emplacement réservée peut 

permettre d’imposer la réalisation de logements locatifs. 

Cartographie synthèse : 

- Il est demandé de modifier la cartographie de synthèse de l’orientation 1 : 

o Ajouter les entrées de ville  

o Mettre une couleur unique sur l’optimisation des dents creuses, la 

densification des lots de taille importante, l’optimisation de l’espace urbain 

Orientation 2 : Soutenir l’économie communale  

Objectif 2.3 : Soutenir l’économie communale et de territoire (petit artisanat) 



Il est demandé de rajouter une notion sur l’opportunité stratégique du rond-point de la 

nouvelle pour développer une activité économique.  

Rédaction proposée : Soutenir le maintien, voire le développement des activités 
commerciales, de services et d’artisanat, au sein de la commune, notamment au sein du 
village. 
 
Cartographie synthèse : il est demandé d’ajouter une cartographie synthèse pour 
l’orientation 2. 
 
Orientation 3 : Renforcer l’accessibilité   

Objectif 3.3 : Améliorer les liaisons douces 
 
Il est demandé de rajouter l’objectif suivant : Connecter le village de Vic-le-Fesq aux 
villages voisins via la voie verte. 
 
Orientation 5 : Renforcer l’accessibilité   

Objectif 5.3 : Poursuivre la politique de préservation des éléments d’écriture du paysage 
naturel et agricole 
 
Il est demandé de rajouter la notion d’intercommunal à l’objectif suivant : Veiller au 
maintien du réseau communal et intercommunal de sentiers (gestion de l’emprise 
foncière, réouverture, entretien, etc.), voire permettre son extension. 
 
Orientation 6 : Gérer les ressources    

Objectif 6.2 : L’eau  
 
Il est demandé de rajouter l’objectif suivant : Réfléchir à la mise en place d’un zonage 
pluvial. 
 
Objectif 6.3 : L’énergie  
Il est demandé de traiter les réseaux énergétiques. L’objectif proposé est le suivant : 
Programmer le renforcement et/ou l’extension des réseaux énergétiques en adéquation 
avec le projet communal, tout en veillant à l’optimisation de leur rendement. 
 
Cartographie synthèse à l’échelle de la commune : 
 
Il est demandé de : 

- Mettre la voie verte sur la cartographie ; 
- Localiser le potentiel économique au rond-point de la Nouvelle. 

  
Cartographie synthèse à l’échelle du bourg : 
 
Il est demandé de : 

- Mettre la voie verte sur la cartographie ; 
- Schématiser la liaison douce ; 
- Réduire le potentiel d’extension ; 
- Reprendre les modifications précédemment demandées  
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Compte rendu 

Monsieur le Maire remercie l’ensemble des personnes présentes. 

M.BLANC du bureau d’études OC’TÉHA annonce l’objet de la réunion, à savoir la 

présentation du Projet de PLU aux Personnes Publiques Associées.  

Les personnes publiques associées présentes ainsi que les élus sont invités à faire leurs 

remarques au fur et à mesure du déroulement de la présentation. 

Geoffray BLANC expose, à l’aide d’un diaporama, le projet de PLU aux personnes 
publiques associées.  

 
Cette présentation s’articule autour des six grandes orientations du PADD :  

1. Organiser le développement urbain 

2. Soutenir l’économie communale 

3. Renforcer l’accessibilité 

4. Protéger l’identité architecturale et patrimoniale 

5. Protéger les paysages agricoles et naturels 

6. Gérer les ressources 

7. Prévenir les risques 

 
Pour illustrer, des cartes de synthèse présentent graphiquement les éléments 
structurants à prendre en compte (à l’échelle de la commune de Vic-le-Fesq). 
Ces orientations constituent un plan directeur à court et moyen terme, soit environ pour 
les 10 années à venir. 
 
M. BLANC explique que le projet d’élaboration du PLU de Vic-le-Fesq n’est pas soumis 
à évaluation environnementale (courrier de l’Autorité environnementale en date du 17 
mai 2018). 
 
M.POUGET demande à ce que le Préfet soit saisi avant l’arrêt du projet de PLU 
concernant la demande dérogation à la constructibilité limitée en l’absence de SCoT. 
Les précisions suivantes sont amenées : comparaison des nouveaux secteurs avec la 
PAU et présentation des STECAL Nl et Nj. 
 
M. BLANC explique que la saisine du Préfet pourra être effectuée semaine 23. 
 
M. BLANC demande à M.POUGET si la servitude relative au captage peut-être fournie 
en SIG. MPOUGET explique que la demande doit être effectuée à M. LEBRUN de 
l’ARS. 
 



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) SANS REGLEMENT OU OAP DE SECTEUR 

D’AMENAGEMENT  

M. POUGET explique qu’il avait imaginé ces OAP avec plus de graphiques ou schémas. 
M. BLANC explique que les grands principes de l’aménagement du secteur sont 
représentés graphiquement et complétés de la notice. 
Mme FOLCHER explique qu’en termes d’interprétations le règlement écrit est plus 
simple.  
M.FETET explique la notion de compatibilité de l’OAP fragilise la portée règlementaire 
du document. Ainsi, il précise que si la commune souhaite imposer certains critères 
précis sur le secteur, une OPA avec règlement semble plus adaptée. 
 
Aussi, au vu de l’absence de retour et de jurisprudence sur ces nouvelles OAP et sur le 
fait que les OAP définies semblent complètes, il est décidé de maintenir les OAP sans 
règlement. 
 

OAP « QUARTIER SUD-EST DU VILLAGE » 

M. le Maire explique qu’un partage a déjà été effectué sur ce secteur. Il précise que 
celui-ci est incompatible avec l’OAP. Cette incompatibilité entrainera un blocage foncier 
du secteur.  
 
Après échanges sur les diverses éventualités d’aménagement (bouclage, mise en place 
d’un emplacement réservé, etc.), il est décidé de supprimer l’OAP. Ainsi, le secteur ne 
devrait dégager que 4 lots et non 8 comme indiqué dans l’OAP. 
 
EMPLACEMENTS RESERVES 

Un emplacement réservé (création d’un passage pour la gestion des réseaux, celui-ci 
permettant également la mise en place d’un cheminement piéton) à l’est du village doit 
être ajouté.  
M. le Maire propose à M.BLANC de lui définir avec précision. 
 
REGLEMENT ECRIT  

M.POUGET évoque quelques points règlementaires à préciser et explique qu’il enverra 
un mail avec ses remarques sur le règlement. 
 
Densité projetée dans le PLU 
 
Le PLU permet la création de 86 lots (hors rétention foncière) pour un total de 5,29ha 
d’espaces libres (déduction effectuée des espaces liés à l’aménagement des secteurs). 
La densité moyenne du PLU est donc de 16-17 logements à l’hectare (conforme avec le 
PADD). 
 
SUITE DE LA PROCEDURE  

Une réunion publique présentant le projet doit être calée à la fin du mois de juin – début 
juillet. 

M. BLANC précise que demande dérogation à la constructibilité limitée en l’absence de 
SCoT sera effectuée semaine 23. 

Le projet de PLU pourra être arrêté durant le mois de juin. 




