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1 - Modalités de la concertation

Par délibération du conseil municipal en date 
du 26 novembre 2014, la commune de Vic-
le-Fesq a décidé de procéder à la révision de 
son Plan d’Occupation des Sols (POS), va-
lant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU).

De ce fait, le conseil municipal a défini les 
modalités d’une concertation qui figure com-
me l’un des point forts de la loi SRU, et qui a 
pour but d’informer et d’associer les habitants 
tout au long de la procédure d’élaboration du 
PLU. 

Les modalités de concertation retenues par la 
délibération prescrivant l’élaboration du PLU 
ont été les suivantes :

Affichage ;
Information par voie de Presse ;
Mise à disposition d’éléments relatifs aux 
objectifs avec la possibilité de consigner 
les observations sur un registre à feuillets 
non-mobiles ;
Rencontre du maire pour toute personne 
en faisant la demande ;
Réunions publiques ;
Information du public par les journaux 
locaux, bulletins municipaux, brochures, 
lettres, et exposition.
Site internet.

-
-
-

-

-
-

-

Par ailleurs, le Département du Gard a mis en 
place une démarche de qualité «PLU Gard 
Durable». Cette démarche participative a 
pour but de constituer un panel de citoyens 
qui  prend une part active dans les réflexions 
tout au long de la  démarche de PLU. Les par-
ticipants intéressés ont été invités à se mani-
fester auprès de la mairie de Vic-le-Fesq. Le 
panel ainsi constitué devait être représentatif 
de la population de la commune que ce soit 
au niveau de la répartition géographique, des 
catégories socio-professionnelles, de l’âge ou 
encore de la parité…. Deux ateliers de tra-
vail ont été organisés par la commune : un 
premier sur le diagnostic et un second sur le 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) de Vic-le-Fesq.
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2   - Déroulement de la concertation

Conformément à la loi SRU, prescrivant une 
large concertation de la population, la commu-
ne de Vic-le-Fesq a mis en place les moyens 
définis dans la délibération pendant toute la 
période d’études et de réflexion menant à l’ar-
rêt du projet d’élaboration du PLU.

Elle a notamment organisé :

Des réunions de suivi du projet au sein 
du Conseil Municipal,

Des réunions de présentation et d’infor-
mation avec l’ensemble du Conseil Mu-
nicipal ; auxquelles s’ajoute l’évocation 
du projet de révision lors de plusieurs 
conseils municipaux, afin d’informer 
l’équipe municipale de l’avancement de 
projet,

Des réunions avec l’ensemble des Per-
sonnes Publiques Associées (PPA) à la 
révision du PLU, à chaque étape de la 
procédure (diagnostic du territoire, pré-
sentation du PADD, propositions de zo-
nage…),

Une réunion publique présentant la pro-
cédure :  le 12 janvier 2017 (18h30), à la 
mairie.

-

-

-

-

Une réunion publique présentant le 
diagnostic territorial :  le 27 avril 2017 
(18h30) à la mairie.

Une réunion publique présentant le 
PADD:  le  15 novembre 2017 (18h) au 
Foyer communal.

Une réunion publique présentant le pro-
jet de PLU avant arrêt :  le 25 juin 2018 
(18h30) au Foyer communal.

Une exposition en Mairie, sous la forme 
de panneaux d’affichage, présentant la 
procédure, le diagnostic territorial et le 
PADD : du 12 mars au 13 avril 2018 en 
accès libre aux heures d’ouverture de la 
Mairie : exposition accompagnée d’un re-
gistre et de brochures. 

Un atelier de travail avec le panel citoyen 
sur le diagnostic territorial (démarche 
Gard durable) : le 2 février 2017 (18h30) 
à la mairie.

Un atelier de travail avec le panel citoyen 
sur le PADD (démarche Gard durable) : 
le 7 septembre 2017 (18h30) à la mairie.

L’article de presse et bulletin municipal, 
les affiches, les parutions sur le site inter-

-

-

-

-

-

-

-

net, ayant tour à tour pour objet les diffé-
rentes réunions publiques.

Le débat concernant le PADD s’est tenu 
au sein du Conseil Municipal, durant la 
séance du 5 décembre 2017. Celui-ci a 
définitivement été validé par délibération 
en date du 29 décembre 2017.

Des rencontres avec Monsieur le Maire 
pour toute personne en faisant la deman-
de.

-

-
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3.1 - Les observations oraLes

Les réunions publiques ont fait  l’objet d’un in-
térêt certain de la part de la population :

40 personnes lors de la réunion publique 
de présentation de la procédure.
25 personnes lors de la réunion publique 
de présentation du diagnostic. 
17 personnes lors de la réunion publique 
de présentation du PADD.
17 personnes présentes à la réunion pu-
blique de présentation du projet de PLU 
avant arrêt. 

Les personnes présentes à ces réunions sou-
haitaient s’informer et questionner les élus sur 
le projet de révision. La plupart des particuliers 

-

-

-

-

3   - Bilan de la concertation

4   - Conclusion

Les moyens de communication mis en œuvre 
(publications, exposition, réunions, ateliers) 
démontrent la volonté de la commune d’as-
socier les habitants de Vic-le-Fesq à la révi-
sion de son POS (valant éléboation de PLU) 
conformément aux dispositions de la loi So-
lidarité et Renouvellement Urbain du 13 dé-
cembre 2000, prescrivant une large concerta-
tion, et en s’inscrivant dans la démarche Gard 
Durable mise en place par le Département. 

souhaitaient connaître la durée et le planning 
de la procédure. Des questions diverses ont 
également été évoquées lors des différentes 
rencontres, notamment concernant le conte-
nu du dossier de PLU. 

Le panel citoyen était constitué de 21 person-
nes : 19 étaient présentes au premier atelier 
et 16 au second. 

Une dizaine de personnes ont demandé à 
être reçues par Monsieur le Maire afin d’être 
informées du projet de PLU. Toutes ont été 
reçues. 

Les observations portant, la plupart, sur des 
demandes d’intérêt privé, elles n’ont pas en-
traîné de modifications du projet d’intérêt gé-
néral de la commune.

3.2 - Les observations écrites et 
Lettres reçues en Mairie

Depuis la prescription de la révision (26 no-
vembre 2014), quatre courriers ont été reçus 
en mairie. 

Aucune observation n’a été inscrite dans le 
registre d’exposition. 
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affiche invitant à La réunion pubLi-
que du 12/01/2017 - affichage coM-
MunaL - déceMbre 2016

 
COMMUNE DE VIC-LE-FESQ 

 
 

PLU (Plan Local d’Urbanisme)  
 

REUNION PUBLIQUE :  
 

LE 12 JANVIER 2017 A 18H30 EN MAIRIE 
 

CONSACREE AU LANCEMENT DE L’ELABORATION 
DU PLU ET A LA PRESENTATION DE LA  

DEMARCHE GARD DURABLE 
 

L’équipe municipale de Vic-le-Fesq souhaite associer la 
population à la démarche d’élaboration du PLU, et sera pour cela 

accompagnée par le Conseil Départemental  
du Gard, dans le cadre de la démarche  

PLU Gard Durable. 
 

La population est invitée à se porter candidate, afin de 
former un panel de citoyens actif  

dans l’élaboration du PLU. 
(Les candidatures seront retenues au plus tard 

le 20 janvier 2017) 
 

5   - Annexes

fLyer envoyé à La popuLation invitant 
à La réunion pubLique du 12/01/2017 
- déceMbre 2016

COMMUNE DE VIC-LE-FESQ

PLU (Plan Local d’Urbanisme)  
REUNION PUBLIQUE :  

LE 12 JANVIER 2017 A 18H30 EN MAIRIE 

CONSACREE AU LANCEMENT DE L’ELABORATION 
DU PLU ET A LA PRESENTATION DE LA  

DEMARCHE GARD DURABLE 
 

L’équipe municipale de Vic-le-Fesq souhaite associer sa population à la démarche 
d’élaboration du PLU, et sera pour cela accompagnée par le Conseil Départemental  

du Gard, dans le cadre de la démarche  
PLU Gard Durable. 

L’ensemble de la population est invité à se porter candidat, afin de former un 
panel de citoyens actif  
dans l’élaboration du PLU. 

(Candidatures attendues pour le 20 janvier 2017) 

Bulletin de participation à la réunion publique (12 janvier 2017 à 18h30)

Nom : ……………………  Prénom : ………………………. 
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réunion pubLique - 12 janvier 2017

PLU - Vic-le-Fesq �
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Commune de 
VIC-LE-FESQ

Jeudi 12 janvier 2017

Réunion publique de lancement
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1er ateLier de travaiL avec Le paneL citoyen - 2 février 2017

PLU - Vic-le-Fesq �
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Commune de 
VIC-LE-FESQ

Jeudi 02 février 2017

1er atelier participatif dans le cadre 
de l’élaboration du diagnostic du 

PLU de la commune de Vic-le-Fesq
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affiche invitant à La réunion pubLi-
que du 27/04/2017 - affichage coM-
MunaL - avriL 2017

 

COMMUNE DE VIC-LE-FESQ 
Elaboration du PLU 

 
 
 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) :  
 

REUNION PUBLIQUE  
CONSACREE AU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 
 
 
 

 
 
 

Réunion publique à Vic-le-Fesq,  
 

Le jeudi 27 avril à 18h30, à la mairie 
 
 

ateLier de travaiL avec Le paneL ci-
toyen - carnet du participant

VIC-LE-FESQ

Le carnet du participant 

L’ATELIER CITOYEN 
PLAN LOCAL D’URBANISME



PLU VIC-LE-FESQ 10

B
ila

n 
de

 la
 C

on
ce

rt
at

io
n 

réunion pubLique - 27 avriL 2017

PLU - Vic-le-Fesq �
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Commune de 
Vic-le-Fesq

ELABORATION
DU PLU 

Réunion publique d’information 
sur la procédure et la démarche 

de PLU du 27 avril 2017
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2èMe ateLier de travaiL avec Le paneL citoyen - 7 septeMbre 2017

PLU - Vic-le-Fesq �
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Commune de 
Vic-le-Fesq

Jeudi 07 septembre 
2017

2ème atelier participatif dans le ca-
dre de l’élaboration Projet d’Amé-
nagement et de Développement 

Durables (PADD) du PLU 
de la commune de Vic-le-Fesq
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affiche invitant à La réunion pubLi-
que du 15/11/2017 - affichage coM-
MunaL - noveMbre 2017

 

COMMUNE DE VIC-LE-FESQ 
Elaboration du PLU 

 
 
 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) :  
 

REUNION PUBLIQUE  
CONSACREE AU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES  
(PADD) 

 
 

 
 

Réunion publique à Vic-le-Fesq,  
 

Le mercredi 15 novembre à 18h00, au 
Foyer Communal 

 
 

certificat d’affichage reLatif à La 
réunion pubLique du 15/11/2017 - 
noveMbre 2017 

articLe annonçant La réunion pubLi-
que du 15 noveMbre 2017 - Midi Li-
bre -13/11/2017



PLU VIC-LE-FESQ 13

B
ila

n 
de

 la
 C

on
ce

rt
at

io
n 

articLe invitant à La réunion pubLique du 15/11/2017 - site internet de La 
coMMune
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réunion pubLique - 15 noveMbre 2017

PLU - Vic-le-Fesq �
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Commune de Vic-le-Fesq

ELABORATION DU PLU 

Réunion publique d’information sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du 15 novembre 2017
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Mise en Ligne du padd - site internet de La coMMune
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affiche invitant à L’exposition du 12 
Mars au 13 avriL 2018 - affichage 
coMMunaL Mars 2018

 
COMMUNE DE VIC-LE-FESQ 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Expositions du 12 mars 2018 au 13 avril 2018  
à la mairie 

(Horaires d’ouverture : le lundi de 12h30 à 15h, le mardi de 10h à 12h et le 
vendredi de 8h30 à 11h) 

 
Expositions accompagnées de brochures consultables sur place 

 
 
 

EXPOSITIONS  
CONSACREES A  LA PROCEDURE, AU 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET AUX OBJECTIFS 
DU PROJET DE PLU 

 

articLe évoquant La réunion pubLique du 15 noveMbre 2017 - Midi Libre 
-21/11/2017
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exposition du 12 Mars au 13 avriL 2018
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Enquête publique

Analyse des avis et demandes ; et modifications éven-
tuelles du projet

Mise en oeuvre du projet de PLU 
(règlement, zonage, orientations d’aména-
gement et de programmation)

Vic-le-fesq élabore son PlU
Quelle démarche ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document dont les missions sont multiples. 
Il permet d’orchestrer les différents projets en donnant une cohérence aux aménage-
ments communaux sur les dix prochaines années et fixe les règles d’utilisation du sol.

Il prend en compte les nouvelles dispositions législatives et réglementaires notamment 
en matière de protection de l’environnement, d’habitat et d’équipement dans un souci 
de développement durable. Il se fait en concertation avec les personnes publiques as-
sociées et les habitants.

Les élus ont choisi d’élaborer un PLU au contenu modernisé. Les enjeux principaux de 
cette modernisation sont la clarification, la mise en cohérence et la lisibilité des règles 
d’urbanisme afin de faciliter leur utilisation et leur traduction opérationnelle. Cette ré-
forme passe notamment par un nouveau règlement structuré autour de 3 axes : 

L’affectation des zones et la destination des constructions (où construire) ;
Les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères (prise en 
compte de l’environnement) ;
Les équipements et les réseaux (comment s’y raccorder). 

•
•

•

Comment se compose un PLU?Quelle est la procédure ?

Qu’est ce que le PLU ?

En séance du Conseil Municipal du 26 novembre 2014
(délibération de prescription), M. le Maire a présenté 
les raisons de la révision du POS valant élaboration 
du PLU, à savoir : 

Posséder un document d’urbanisme afin de prévoir 
les conditions d’un développement harmonieux et 
adapté aux besoins des prochaines années et tenant 
compte des nécessités en équipements publics ;

Redéfinir l’ensemble du territoire de la commune ;

Elaborer un schéma directeur d’assainissement ;

Elaborer une étude hydraulique ;

Préserver les milieux naturels et les paysages. 

•

•

•

•

•

Le PADD ou Projet d’Aménagement et de Développement Durables est un document obli-
gatoire, exprimant la politique d’urbanisme de la commune. Il doit faire l’objet d’un débat au 
sein du conseil municipal, concernant les orientations générales du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables, au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de Plan Local 
d’Urbanisme.

Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues et retranscrites dans le 
PADD doivent respecter les objectifs et principes édictées par le code de l’urbanisme.

Le PADD de Vic-le-Fesq énonce donc les grandes orientations d’aménagement, de pro-
grammation et de développement qui sous-tendent et structurent le projet de territoire de la 
commune pour les 10 années à venir.  Ces grandes orientations sont issues des constats et 
enjeux relevés lors du diagnostic territorial, élaboré par OC’TÉHA. 

Le projet de PLU (zonage, règlement, OAP - Orientations d’Aménagement et de Programma-
tion) devra être en cohérence avec les orientations établies dans le PADD.

Qu’est-ce qu’un PADD ?

Réunions publiques, ateliers participatifs, exposition

Réunions de travail / CM; Entretiens agri individuels

Réunions de présentation - PPA

PHASE
D’ÉTUDE

PHASE D’ENQUÊTE

L’avenir de la 
commune se construit 

avec ses habitants

CONTACTS, AVIS ET QUESTIONS
Maire de Vic-le-Fesq

04 66 77 82 91

Enquête publique

Analyse des avis et demandes ; et modifications éven-
tuelles du projet

Mise en oeuvre du projet de PLU 
(règlement, zonage, orientations d’aména-
gement et de programmation)

CONTACTS, AVIS ET QUESTIONS
Maire de Vic-le-Fesq

Réunions publiques, ateliers participatifs, exposition

Réunions de travail / CM; Entretiens agri individuels

Réunions de présentation - PPA

PHASE
D’ÉTUDE

PHASE D’ENQUÊTE

PRESCRIPTION DE LA 
REVISION DU POS EN PLU

ARRET DU PROJET

APPROBATION DU PLU
par le conseil municipal

Diagnostic territorial

Consultation des personnes publiques associées (Etat, Chambres consulaires, Conseil 
Régional, Conseil Départemental...), de l’autorité environnementale (si besoin) et de la CD-
PENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers)

(règlement, zonage, orientations d’aména-
gement et de programmation)

ÊT

Mise en oeuvre du projet de PLU 

CONCERTATIONPADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables)

EXPRIMEZ VOUS

de Développement Durables)

• Conditions d’aménagement par secteur Pièces écrites
Affectation du territoire com-

munal selon les différentes 

zones. Zonage comprenant 4 

types de zones :

- U : secteurs déjà urbanisés

- AU: secteurs à urbaniser

- A : secteurs à caractère agricole

- N : secteurs à caractère naturel

Documents graphiques
Documents graphiques 

réglementaires:

- zonage à l’échelle du 

territoire (1/5000°)

- zonage à l’échelle 

des zones urbanisées 

(1/2500°)

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION REGLEMENTORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 

• Présentation du diagnostic : démographie, socio-économie, environnement, patrimoine bâti et paysager, bilan 
des réseaux...
• Recensement des principaux besoins présents et futurs
• Exposé des motifs des orientations d’aménagement et des règles fixées par le règlement
• Estimation des conséquences prévisibles de l’application du projet sur l’environnement

• Documents techniques d’information: servitudes d’utilité publique, réseau d’eau, assainissement, etc.

• Orientation stratégique d’urbanisme et d’aménagement

RAPPORT DE PRÉSENTATION

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

ANNEXES

DOSSIER PLU

+ saisines éventuelles (ex : autorité environ-
nementale = cas par cas)

Démarche Gard  Durable : un panel 
de citoyens, représentatif de la popula-
tion communale, a été constitué dès le 
début de l’élaboration du PLU. Celui-ci 
s’est réuni à plusieurs occasions afin 
que le projet, mis en place à l’échelle de 
la commune, intègre les enjeux identifiés 
par la population.
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1. orGaniser le deVeloPPemenT Urbain

• Contexte démographique

• 449 habitants en 2013 (source: insee).
• Croissance démographique régulière depuis 1982 (+7,7 habitants/an entre 1982 et 2012 
allant jusqu’à +15,5 habiltants par an entre 2008 et 2013).
• Soldes naturel et migratoire positifs depuis 1999.
• IV (indice de vieillissement) = 69,4 : population jeune.
• Tranches de population minoritaires : les plus de 60 ans et les 15 - 29 ans.
• Nombre moyen de personne par ménage de 2,3 (197 ménages en 2013). En diminution 
depuis 1975.
• Population concentrée sur le village de Vic-le-Fesq.
• La commune possède plusieurs atouts : elle est située à proximité de Nîmes, Alès et 
Montpellier et elle est traversée par le RD999 et RD6110.

Enjeux :
• Favoriser le maintien de la dynamique démographique communale, sans pour 
autant changer la nature du village en dénaturant son caractère villageois et rural.
• Proposer des équipements et des types de logements adaptés à la population en 
place et à l’évolution démographique future. Il conviendra, en effet, de veiller à ce 
que les services et équipements présents sur le territoire communal soient adaptés 
à cette croissance démographique.
• Veiller à l’intégration de ces changements (constructions nouvelles, extension 
des réseaux, nouveaux équipements, etc.) dans le paysage.

Panel citoyen : Quelle maîtrise de l’arrivée de nouveaux habitants afin de protéger 
les espaces naturels et agricoles tout en maintenant l’esprit «villageois» de Vic-le-
Fesq ?

Constats et enjeux

OBJECTIFS DU PADD
(cf. Détail des objectifs dans la notice du PADD ci-jointe)

1.1 - Permettre une croissance démographique mesurée et équilibrée
1.2 - affirmer la centralité du village de Vic-le-fesq
1.3 - Privilégier l’accueil de population et de nouvelles constructions dans le village de Vic-le-fesq et en continuité de la zone «agglomérée» exis-
tante (PaU)
1.4 - impulser des extensions urbaines de qualité et respectueuses des paysages emblématiques 
1.5 - favoriser la diversification de l’offre, en termes de mixité sociale et urbaine
1.6 - maintenir environ 30% du parc de logements en locatif
1.7 - modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain

Enjeux :
• Adapter l’offre en logements aux besoins de la population en place et attendue 
(petits logements, accessibilité, proximité des commerces et services, locatif, ac-
cession, foncier à bâtir, changement de destination, etc.).
•  Engager des politiques de renouvellement urbain, nécessitant un projet urbain 
global afin que les nouvelles constructions ne compromettent pas la qualité du 
cadre de vie.
• Engager une politique plus économe en termes d’urbanisation.

Panel citoyen : Comment densifier le village afin d’éviter que les nouvelles construc-
tions n’empiètent sur les terres agricoles et les espaces naturels ? Comment assu-
rer l’intégration paysagère des nouvelles constructions ?

Ecole élémentaire

• Cadre foncier et parc de logements
• Nombre de logements en forte augmentation (+4,2 résidences principales/
an entre 1990 et 2013).
• Vocation résidentielle marquée par une proportion dominante de résiden-
ces principales (86%).
• Une part de logements vacants relativement faible (5,8%, soit 13 loge-
ments vacants) qui a tendance à légèrement augmenter : +5 logements va-
cants depuis 1990. 
• Locataires : 29% des ménages en 2013, soit 57 ménages (+7 ménages 
depuis 2008)
• Majorité de maisons individuelles (90% en 2013). Le nombre de logements 
collectifs reste faible (22 en 2013) mais en augmentation (1 en 1999).
• Permis de construire entre 2007 et 2017 : 60 logements ont été autorisés 
sur la commune, dont 53 logements neufs  (49 maisons et 4 appartements) 
et 7 par changement de destination/à partir de bâti existant. Le nombre 
moyen de logements autorisés est de 6 logements par an:
- 5,3 logements/an issus de constructions neuves. 
- 0,7 logements/an issus de constructions existantes. 
• Consommation de l’espace, depuis 2007, 4,41 hectares pour des permis à 
vocation d’habitat (dont 0,33 ha pour les équipements), soit environ = 770m² 
par logement.

• Equipements et services
• Des services présents sur le village de Vic-le-Fesq,
• Equipements : école publique, micro-crèche, mairie, poste, bibliothèque, foyer commu-
nal, pré communal (avec aire de jeux) et boulodrome.
• Equipements liés aux loisirs et au tourisme,
• Bon niveau de desserte viaire (RD999, RD6110, RD194, RD2010) et arrêts de bus.
• Proximité de Nîmes,
• Très peu d’habitations ne sont pas desservies par un assainissement collectif.
• La station d’épuration est souvent saturée. 

Enjeux :
• Soutenir l’adéquation équipement / réponse aux besoins, notamment en ce qui 
concerne les réseaux et les ressources (AEP, assainissement...),
•  Soutenir la centralité du village,
•  Améliorer la circulation de la Grand’Rue en assurant la sécurité des riverains et 
des piétons. 

Mairie Micro-crèche intercommunale

Evolution du parc de logement par catégorie
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Panel citoyen : Comment préserver le Pré communal en tant que lieu de vie ? 

Boulodrome (Pré communal)

certificat d’affichage reLatif à 
L’exposition du 12 Mars au 13 avriL 
2018 
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le Padd à l’échelle communale
Orientations et Carte de synthèse

1. Organiser le développement urbain
2. Soutenir l’économie communale 
�. 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

La stratégie de développement durable de la commune de Vic-le-Fesq s’articule autour des grandes orientations suivantes :

RD6110

RD6110

RD999

RD999

RD194

RD201

E

Eq

P

P

E

N

1.2 - Affirmer la centralité du village de Vic-le-Fesq. 
1.3 - Privilégier l’accueil de population et de nouvelles constructions dans le village de 
Vic-le-Fesq et en continuité de la zone «agglomérée» existante.

2.2 - Favoriser l’éclosion de projets d’équipements communaux ou communautaires 
(espaces publics, circulation douce, etc.).

2.3 - Soutenir l’économie communale et de territoire (petit artisanat) :
• Soutenir le maintien, voire le développement des activités commerciales et de servi-
ces de proximité du village.
• Profiter de la position stratégique du rond-point de la Nouvelle pour développer des 
activités compatibles avec le site.

2.6 - Assurer l’extension du Pré communal, en lien avec la future voie verte qui traver-
sera le village de Vic-le-Fesq
Future voie verte

2.8 - Créer des conditions favorables à la pérennité de l‘activité agricole dans ses di-
mensions d’activité économique et de gestion du paysage :
• Respecter les périmètres de réciprocité autour des bâtiments d’élevage.
• Protéger et valoriser les territoires à forte valeur agricole et forestière; tout en respec-
tant les enjeux paysagers et environnementaux.

E

Eq P

Schéma de synthèse à l’échelle du village

3.3 - Améliorer les liaisons douces :
• Maintenir et valoriser le réseau de sentiers pédestres, notamment pour ceux inscrits 
au PDIPR.

4.1 - Préserver le patrimoine architectural et accompagner sa mise en valeur.

5.1 - Protéger et valoriser les entités emblématiques des paysages naturels :
• Protéger les avant-plans du paysage, visibles depuis les principaux axes de commu-
nications ; depuis les routes, chemins ou points de vue panoramiques et/ou embléma-
tiques ; à hauteur des sites en covisibilité.

5.2 - Protéger et valoriser la «trame verte et bleue» du territoire, composant les conti-
nuités écologiques et les grands ensembles:
• Au-delà des secteurs sensibles déjà identifiés, protéger les masses boisées caracté-
ristiques.
• Mettre en place les mesures de protection visant à la sauvegarde des cours d’eau, des 
berges, et de la végétation qui les accompagne ; mais également des zones humides, 
des combes, de talwegs, etc.

7.1 - Prévenir les risques d’inondation.

1.2 - Affirmer la centralité du village de Vic-le-Fesq :
• Poursuivre la valorisation des espaces publics, notamment celle de la Place de la Fontaine et des deux jardins publics communaux ;
• Marquer et valoriser les entrées de ville.

1.3 - Privilégier l’accueil de population et de nouvelles constructions dans le village de Vic-le-Fesq et en continuité de la zone «agglomérée» 
existante (PAU) :
• Favoriser la densification de l’agglomération existante (en cohérence avec les réseaux et le contexte naturel et paysager), permettre l’entre-
tien, l’extension, le changement de destination et les annexes liées à l’existant, ainsi que la reconquête des logements vacants et les nouvelles 
constructions.
• Favoriser la densification de certains secteurs au sein desquels densification, accueil de nouvelles constructions en continuité de la zone «ag-
glomérée» existante (PAU), etc. pourront être envisagés.

Optimisation des dents creuses ;
Densification des lots de taille importante ;
Optimisation de l’espace urbain : augmenter la densité du tissu bâti.

1.4 - Impulser des extensions urbaines de qualité et respectueuses des paysages emblématiques. 

1.7 - Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain.
L’aménagement des différents secteurs considérés devra s’adapter à la configuration de ceux-ci ; eu égard notamment:

A la topographie ;
Aux contraintes naturelles et environnementales ;

2.6 - Assurer l’extension du Pré communal, en lien avec la future voie verte qui traversera le village de Vic-le-Fesq
Pré communal
Future voie verte

2.8 - Créer des conditions favorables à la pérennité de l‘activité agricole dans ses dimensions d’activité économique et de gestion du paysage 
• Protéger et valoriser les territoires à forte valeur agricole et forestière; tout en respectant les enjeux paysagers et environnementaux.

3.3. Améliorer les liaisons douces (desserte des équipements, continuités des liaisons douces/piétonnes, etc.).

5.1 - Favoriser la préservation et la valorisation des entités emblématiques des paysages naturels :
• Préserver les ouvertures entre village historique et grand paysage encore présentes au sein du village de Vic-le-Fesq. 

7.1 - Prévenir les risques d’inondation.

7.6 - Risques technologiques : transport de matières dangereuses

•
•
•

•
•
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2.soUTenir l’economie commUnale eT inTercom. / 3.renforcer l’accessibiliTe

Constats et enjeux

Rappel. Contraintes induites par les bâtiments 
d’élevage
Selon l’art. L.111.3 du code rural, un principe de réciprocité, générant des périmè-
tres de protection (régis par le règlement sanitaire départemental ou relevant de 
la législation des installations classées), s’instaure entre bâtiments d’élevage et 
constructions de tiers : 
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des condi-
tions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des 
habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence 
d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à 
tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un per-
mis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. »

• Population active
• Taux d’activité très élevé de 84,1% en 2013, supérieur au niveaux 
départemental et intercommunal.
• Taux de chômage en diminution (12,5% en 2008, 10,4% en 2013), 
inférieur aux taux départemental et communautaire.
• En 2013, 17,8% des actifs travaillent et résident sur la commune. 

• Activités économiques du territoire
• Au 31 décembre 2014,  48 établissements., selon l’Insee (hors exploi-
tations agricoles).
• Au 31 décembre 2014, 17 emplois salariés sur la commune.
• Quelques entrepreneurs et une entreprise de négoce du vin. 
• Offre de proximité : une épicerie, un marchand de légumes et un res-
taurant.

Enjeux :
• Soutenir et renforcer l’activité économique en place notamment 
dans son rayonnement local et extra-territorial. 

Panel citoyen : Comment maintenir et diversifier l’activité commer-
ciale ? Comment profiter de la localisation de Vic-le-Fesq d’un point 
de vue économique ? Quel type d’entreprises faut-il accepter sur la 
commune et où les localiser ?

• L’agriculture
• Une activité agricole dont les effectifs continue de chuter. 
• 7 sièges d’exploitation sur la commune en 2017, dont 3 sous forme 
sociétaire (GAEC et association).
• Depuis 1988, -23 structures = -77% = 0,79 exploitation par an. Ten-
dance supérieure à celle enregistrée dans le Gard

• Une SAU* des exploitations de la commune en augmentation depuis 
2010, environ +129 ha. 25,6% de la SAU communale exploitée par 
des exploitations hors commune.

14 % des exploitations ont une SAU inférieure à la moyenne dé-
partementale (24 ha).
SAU communale toutes exploitations confondues = 190,5 ha (62% 
de la commune).

• SAU* moyenne = 43 ha en 2015 (augmentation de 11 ha depuis 
2000).

• Age des chefs d’exploitation (diagnostic agricole de 2017) :
1 chef d’exploitation a entre 30 et 39 ans.
2 chefs d’exploitations ont entre 40 et 49 ans.
2 chefs d’exploitations ont entre 50 et 59 ans.
Moyenne d’âge en 2017 : 46 ans.

• Actifs et forme des exploitations :
- sur l’ensemble des chefs d’exploitations, aucun n’est double actif 
et l’un d’entre eux est une personne morale.
- 19 actifs sur les exploitations
- 57,1% des exploitations sous forme individuelle, cette tendance 
est inférieure à celle du département.

Enjeu :
• Soutenir le maintien et le développement des exploitations agrico-
les notamment poursuivre la préservation du territoire du mitage et 
de l’urbanisation des terres agricoles.
(* SAU : Surface Agricole Utile)

-

-

-
-
-
-

-

-
-

OBJECTIFS DU PADD
(cf. Détail des objectifs dans la notice du PADD ci-jointe)

2.1 - assurer la diversité fonctionnelle de la 
commune en trouvant un équilibre entre ha-
bitat, équipements et activités

2.2. - favoriser l’éclosion de projets d’équipe-
ments communaux et communautaires (es-
paces publics, circulation douce, etc.)

2.3 - soutenir l’économie communale et de ter-
ritoire (petit artisanat) 

2.4 - développer et améliorer l’accès aux nou-
veaux outils de communication

2.5 - maintenir et renforcer l’activité touristi-
que

2.6 - assurer l’extension du Pré communal en 
lien avec la future voie verte qui traversera 
le village de Vic-le-fesq

2.7 - optimiser l’espace du Pré communal
2.8 - créer des conditions favorables à la pé-

rennité de l’activité agricole dans ses di-
mensions d’activité économique et de ges-
tion du paysage

3.1 -améliorer l’accessibilité du territoire et 
notamment poursuivre la desserte via les 
transports publics et les transports alter-
natifs

3.2 Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité 
interne du territoire

3.3 améliorer les liaisons douces

• Un territoire bien desservi
• Un bon niveau de desserte : La commune de Vic-le-Fesq est concer-
née par 4 routes départementales : 

La RD999 qui permet de relier l’A75 (Ouest) et l’A7 (Est). Elle est sou-
mise au risque de transport de matières dangereuses. 3 accidents 
graves ont été récensés par la Préfecture entre 2011 et 2016. 
La RD6110 qui relie Sommières (Sud) à Alès (Nord). 1 accident gra-
ve a été recensé sur cet axe entre 2011 et 2016. 
La RD194 qui dessert le Nord de la commune en partant du bourg et 
en direction de Cannes-et-Clairan. 
La RD201 qui relie la RD6110 à la RD999 selon un axe diagonal qui 
traverse le Nord de la commune. 

• La commune est desservie par plusieurs lignes de bus : D40 (entre le 
Vigan et Nîmes) et plusieurs lignes scolaires. Trois arrêts de bus sont 
situés sur le territoire communal (tous au niveau du village).

• Aucune voie SNCF ne dessert le territoire communal. La gare la plus 
proche est celle de Saint-Geniès-de-Malgoirès.

• Aucun service de taxi n’est présent. La population ou les touristes 
disposent de taxis sur les communes alentours, notamment à Orthoux-
Sérignac-Quilhan et à Quissac.
• Stationnements publics sur le village :

A proximité de la mairie : une vingtaine d’emplacements (matériali-
sés).
A l’intersection de la Grand’Rue et du chemin du Vidourle : 5 empla-
cements (non matérialisés).
Rue des Vignerons : 13 emplacements (matérialisés).
59 places de stationnement le long de la voirie : chemin du Vidourle 
et chemin de la Tuilerie.
Projet de stationnement pour les véhicules hybrides à l’étude sur la 
commune : probablement à proximité du Relais la Nouvelle. 

Panel citoyen : Comment régler le problème de stationnement et 
de circulation dans le village (notamment sur la Grand’Rue) ? Com-
ment lier stationnement, voie verte et points de rencontre?

• 1 chemin de randonnée inscrit au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée. L’ancienne voie ferrée fait l’objet d’un 
projet d’aménagement en tant que voie verte. Ce nouvel itinéraire de-
vrait être relié à celui qui existe déjà. 

• Une accessibilité aux outils de communication (mobile, ADSL) cor-
recte. Pas d’accès à la fibre optique à l’heure actuelle.

-

-

-

-
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-
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N

2017 Caprins lait Ovins viande

Exploitations par production principale 1 1

Effectif 90 11

Effectif moyen/
troupeau

Vic-le-Fesq 90 11

Gard
(RGA 2010) 40 109,7

• Le Tourisme
L’activité touristique reste une activité non majeure pour le territoire.
• Activités :

La randonnée (très appréciée par le panel citoyen)
Les activités de pleine nature : pêche, chasse, course d’orientation

• Possibilités d’hébergement.
• La commune dispose de plusieurs atouts dont un cadre très agréable, 
un patrimoine et petit patrimoine bâti riche, plusieurs sentiers de pro-
menades...

-
-

Arrêts de bus situés sur la commune de Vic-le-Fesq
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Les cavités souterraines :
D’après le BRGM, 1 cavité souterraine est localisée au Nord de la RD999 (risque d’effondrement 
pouvant provoquer une dépression de surface).

Les risques de pollution:
Vic-le-Fesq est classée en zone sensible à l’eutrophisation par arrêté du 9 février 2010. Elle est 
également classée en «zone de répartition des eaux» par arrêté du 9 septembre 2013.

Plan de Protection des Forêts contre les incendies:
D’après le Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie, la commune de Vic-le-
Fesq est soumise à un aléa faible à très élevé. 

Risques technologiques
La commune est identifiée comme exposée au risque de transport de matières dangereuses par le 
réseau routier (RD999).

Enjeux : prévenir les risques.

7. PreVenir les risqUes
Constats et enjeux

• De multiples risques répertoriés
Les risques d’inondations :
La commune est couverte par le Plan de Prévention des Risques d’inondation du Moyen Vidourle approuvé le 3 juillet 2008, modifié le 19 août 2016. Deux types aléas sont repérés sur 
la commune : «Aléa fort et modéré en zone non urbaine» et «Aléa résiduel en zone urbaine». Le risque d’inondation est principalement lié à la proximité avec le Vidourle, Domaine du 
Fesq particulièrement exposé (difficultés d’accès au Domaine en cas d’inondation).

Les risques sismiques : 
Le  territoire communal présente un risque sismique d’aléa faible et est classé en zone 2 de sismicité.

Les risques de mouvements de terrain :
2 phénomènes d’érosion des berges (2001 et 2002) suites à de fortes pluies. 

Les risques de retrait / gonflement des argiles :
D’après le BRGM, ce risque est présent sur certaines parties du territoire communal (aléa faible à moyen).

Prendre en compte les risques présents sur le territoire communal :

7.1 - risques d’inondation

7.2 - risques sismiques

7.3 - risques de pollution

7.4 - risques de feux de forêt

7.5 - risques de mouvements de terrain

7.6 - risques technologiques

OBJECTIFS DU PADD
(cf. Détail des objectifs dans la notice du PADD ci-jointe)

Carte de risque mouvement de terrain

 

Source : Porter à connaissance, Préfecture du Gard
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4.PrÉserVer l’idenTiTe arcHiTecTUrale eT PaTrimoniale
Constats et enjeux

• Patrimoine bâti et éléments remarquables

Le château du Fesq  est inscrit aux monuments historiques(MH) 
pour ses façades, ses toitures et la fontaine qui se trouve dans 
son jardin. 

En parcourant la commune on découvre plusieurs sites ou élé-
ments de patrimoine architectural remarquables (église romane, 
temple, le bâtiment de la Mairie, le bâtiment de la Poste, l’an-
cienne gare, le moulin de Loriol, le Mas de Mourier, etc.).

Outre les éléments de patrimoine précédemment cités, la com-
mune compte également des éléments de petit patrimoine : ca-
pitelles, puits, fontaines, etc. 

OBJECTIFS DU PADD
(cf. Détail des objectifs dans la notice du PADD ci-jointe)

4.1 - Préserver le patrimoine architectural et accompagner sa mise en valeur 
4.3 - engager une politique de sensibilisation en termes d’implantation de nouveaux bâtiments, mais 
également en accompagnement de projets de restauration, rénovation, réhabilitation du bâti an-
cien
4.3 - maîtriser le développement des nouvelles constructions en milieu rural

• Le bâti traditionnel
Malgré une certaine diversité des typologies bâties, des 
récurrences s’observent sur le territoire communal. Cel-
les-ci permettent de définir une «typologie» du bâti tra-
ditionnel.

• Les volumes
Concernant la volumétrie, les dimensions des bâti-
ments sont variables, allant du simple rez-de-chaussé 
à des R+2, auxquels s’ajoutent parfois des combles. Il 
convient toutefois de noter que les bâtiments tradition-
nels sont généralement de taille importante. 

• La toiture
Les bâtisses traditionnelles présentent des toitures à 
deux pans. La tuile en canal est le principal matériau 
utilisé pour la couverture des toitures. La couleur domi-
nante est donc le rose orangé. La pente observée est 
de l’ordre de 30%.

• Les matériaux de façade
L’influence géologique explique la prédominance du 
calcaire dans les bâtiments mais aussi dans le revête-
ment de sol, créant à la fois unité et identité. Aussi, la 
tonalité des couleurs de façade est celle du calcaire (de 
nombreux enduits dans le tonalité de la pierre locale).

• Les ouvertures
La disposition des ouvertures est plutôt régulière : on 
cherche à les aligner verticalement pour que le poids 
des murs pleins ne porte pas sur les linteaux. Les fe-
nêtres sont plus hautes que larges. Les portes, en re-
vanche, sont de largeur variable : certaines sont aussi 
larges que hautes.
Les encadrements font parfois l’objet d’ornementations 
de type : linteaux, menuiseries, rebords ou appuis, qui 
étaient en général des signes significatifs sur la qualité 
du propriétaire.
Par ailleurs, les boiseries sont souvent de couleurs clai-
res ou pastels (blanc, vert amende, bleu pâle, etc.). On 
observe cependant quelques exceptions avec des boi-
series foncées (couleur bois).

• Les clôtures
Les séparations se font par l’intermédiaire de murs de 
pierres d’une hauteur comprise entre 0,50 à 1,5m ou de 
haies.
Au sein du village, des hameaux et du grand paysage, la 
disparition des murets se généralise sous l’effet conju-
gué des remembrements (agrandissement des exploi-
tations ou extension de l’urbanisation) et du manque 
d’entretien.

Enjeux :
• Poursuivre la requalification des entrées du village et des espaces publics.
• Préserver le domaine du Fesq et hameau tout en permettant des évolutions. 
• Protéger les éléments de patrimoine.
• Favoriser la réhabilitation du bâti.
• Préserver la qualité architecturale du centre ancien.
• Favoriser l’intégration paysagère de l’urbanisation ainsi que des nouvelles constructions
• Programmer et phaser l’urbanisation.
• Organiser le développement du territoire en intégrant des principes de gestion économe de l’espace, et en intégrant les contrain-
tes locales (risques, enjeux paysagers, enjeux agricoles, enjeux environnementaux, réseaux, histoire de l’occupation du terri-
toire...).
• Qualifier et ordonner le développement et l’extension des entités bâties.

Panel de citoyens : Comment maîtriser l’urbanisation malgré une pression foncière et financière importantes ?

Château du Fesq

Eglise de Vic-le-Fesq

Ancienne gare de Vic-le-Fesq

Mas de Mourier

Château du Fesq

Façade en pierres calcaires

Ensemble bâti traditionnel (Domaine du Fesq) Ancien muret

Façades traditionnelles (pierres calcaires, alignement) Façade traditionnelle (pierres calcaires, ouvertures) Façade en pierre calcaire
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5.PrÉserVer les PaYsaGes aGricoles eT naTUrels / 
 6.Gerer les ressoUrces

Constats et enjeux
• Un grand paysage : les Garrigues
Le grand paysage des «Garrigues» se décline sous trois forme de paysages :

Les paysages des plateaux calcaires,
Les paysages des pentes et des collines,
Les paysages des petites plaines. Vic-le-Fesq fait partie de cette dernière famille. 

• Une unité paysagère : le Vallon de la Courme
La commune appartient à l’aval du vallon puisque la Courme se jette dans le Vidourle à proximité du village. Elle se situe dans une 
vallée étroite et resserrée avec, à l’Est, le massif boisé de Lens et, à l’Ouest, les collines couvertes de forêts de Cannes-et-Clairan et 
d’Orthoux-Sérignac-Quilhan. La plaine est, quant à elle dominée par la présence de vignobles auxquels se mêlent quelques champs 
de céréales.

• Milieux naturels 
•  Des points de vue identitaires le long des principaux axes de circulation, depuis les hauteurs des bois du Sud de la commune, le 
long des cours d’eau, etc.
• 3 ZNIEFF (Zones Naturelles à Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique).
• Pas de site Natura 2000.
• 3 ENS (Espaces Naturels Sensibles).
• 1 Zone humide.
• 1 Trame verte et bleu à l’échelle communale. 

Enjeux : Préserver le patrimoine naturel, paysager et environnemental, notamment le patrimoine identitaire et les points de vue.

Panel citoyen ; Comment assurer la protection des paysages et de la biodiversité face au développement de l’urbanisation ? Com-
ment mettre en valeur les sentiers de randonnée ?

-
-
-

• Hydrographie
La commune est située sur le bassin versant du Vidourle. Ce dernier se décline en 3 sous-régions : le Haut, le Moyen et le Bas Vidourle. Vic-le-
Fesq est localisé dans sa partie centrale (Moyen Vidourle). 

Plusieurs cours d’eau traversent le territoire communal :
Le Vidourle qui est l’un des principaux fleuves du Gard et est connu pour ses crues importantes (PPRI du Moyen Vidourle),
Le ruisseau de la Courme,
Le ruisseau du Doulibre ,
Le ruisseau de la Clastre

Le territoire communal s’étend sur plusieurs masses d’eau. 
• 2 masses d’eau de rivière :

La rivière de la Courme : état écologique moyen et état chimique inconnu selon le SDAGE,
Le Vidourle de la confluence avec le Brestalou à Sommières : bon état écologique et état chimique inconnu selon le SDAGE.

• 4 masses d’eau souterraines :
Calcaires et marnes jurassiques des garrigues Nord-Montpelliéraines-système Lez  : bon état chimique malgré problème récurrent de pesticides 
; sensible aux étiages.
Calcaires urgoniens des garrigues du Gard : sensible aux pollutions liées à l’utilisation de pesticides et à la problématique des nitrates.
Calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes du bassin de Castries-Sommières : particulièrement touchée par les pollutions aux pesticides; 
sensible aux périodes d’étiage.
Marnes, calcaires crétacé + calcaires jurassiques sous couverture du Dôme de Lédignan : bon état qualitatif et quantitatif. 

L’enjeu pour la commune est de préserver ce réseau hydrographique, les zones humides, et surtout préserver la ressource.

Panel citoyen : Comment maîtriser le ruissellement ? Comment préserver les zones de baignade du Domaine du Fesq ?

-
-
-
-

-
-

-

-
-

-

OBJECTIFS DU PADD
(cf. Détail des objectifs dans la notice du PADD ci-jointe)

5.1 - Favoriser la préservation et la valorisation des 
entités emblématiques des paysages naturels
5.2 -  Protéger et valoriser la «trame verte et bleue» 
du territoire, composant les continuités écologiques 
et les grands ensembles
5.3 - Poursuivre la politique de préservation des élé-
ments d’écriture du paysage naturel et agricole

6.1- Préserver la qualité environnementale
6.2 - Préserver la ressource en eau
6.3 - oeuvrer à la transition énergétique

Point de vue sur le village Vignobles du Vallon de la Courme Le Vidourle Confluence de la Courme et du Vidourle

Vue sur le Mas de Mourier Vue d’ensemble sur les paysages du Vallon de la Courme La Courme
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registre de L’exposition du 12 Mars 
au 13 avriL 2018

 

COMMUNE DE VIC-LE-FESQ 
 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
 
 
 
 
 

 
REGISTRE DE LA CONCERTATION 

Le public peut faire connaître ses observations en les 
consignant dans ce registre 

 
 

Expositions du 12 mars 2018 au 13 avril 2018  
à la mairie 

(Horaires d’ouverture : le lundi de 12h30 à 15h, le mardi de 10h à 12h et le 
vendredi de 8h30 à 11h) 

 
Expositions accompagnées de brochures consultables sur place 

 
 

EXPOSITIONS  
CONSACREES A  LA PROCEDURE, AU 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET AUX OBJECTIFS 
DU PROJET DE PLU 
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brochure présentant La procédure d’éLaboration du pLu

Qu’est-ce Que le PLu ? 
 

Quelle est lA Procédure d’élA-
borAtion du Plu ?

Quels éLéments comPosent le 
Plu ? 

Elaboration du Plu dE Vic-lE-FESq

comment se comPose un PLu ?>

• conditions d’aménagement par 
secteur

Pièces écrites

Affectation du territoire 
communal selon les dif-
férentes zones. Zonage 
comprenant 4 types de 
zones :
- u : secteurs déjà urba-
nisés
- Au: secteurs à urbaniser
- A : secteurs à caractère 
agricole
- n : secteurs à caractère 
naturel

Documents graphiques

Documents graphiques 
réglementaires:
- zonage à l’échelle du ter-
ritoire (1/5000°)
- zonage à l’échelle des zo-
nes urbanisées (1/2500°)

orientations D’aMenaGe-
Ment et De PrOGraMMatIOn reGleMent

• Présentation du diagnostic : démographie, socio-économie, environnement, patrimoine bâti et pay-
sager, bilan des réseaux...
• recensement des principaux besoins présents et futurs
• exposé des motifs des orientations d’aménagement et des règles fixées par le règlement
• estimation des conséquences prévisibles de l’application du projet sur l’environnement

• documents techniques d’information: servitudes d’utilité publique, réseau d’eau, assainissement, etc.

• orientation stratégique d’urbanisme et d’aménagement

rAPPort de PrésentAtion

ProJet D’aMenaGeMent et De DeVelOPPeMent DUraBle (PaDD)

Annexes

dossier PLu

eXPrIMeZ-VOUS :
contacts, avis et questions : mairie de Vic-le-Fesq (04 66 77 82 91)
registre de la concertation à disposition à la mairie (horaires d’ouverture : le lundi de 12h30 à 15, le 
mardi de 10h à 12h et le vendredi de 8h30 à 11h)
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COMPRENDRE LA DEMARCHE

QU’EST-CE QUE LE PLU ? 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document dont les missions sont multiples. Il permet d’orchestrer les différents projets en donnant une cohé-
rence aux aménagements communaux sur les dix prochaines années et fixe les règles d’utilisation du sol.
Les élus ont choisi d’élaborer un PLU au contenu modernisé. Les enjeux principaux de cette modernisation sont la clarification, la mise en cohérence et la lisibilité des 
règles d’urbanisme afin de faciliter leur utilisation et leur traduction opérationnelle.  

LA DEMARCHE «GARD DURABLE»

Dans le cadre de la démarche de 
qualité « PLU Gard Durable », initiée 
par le Conseil Départemental du Gard, 
un panel de citoyens, représentatif 
de la population, a été constitué sur 
la commune de Vic-le-Fesq. Celui-ci 
s’est réuni à plusieurs occasions afin 
que le projet de PLU intègre les enjeux 
identifiés par la population.

QueLLe est LA PROCeduRe ?

D’ELABORATION DU PLU
...DE LA COMMUNE DE VIC-LE-FESQ

ELABORATION PRESCRITE LE 26 NOVEMBRE 2014

>

>

Enquête publique

Analyse des avis et demandes ; et modifications éventuelles du projet

Réunions publiques, ateliers participatifs, exposition

Réunions de travail / CM; Entretiens agri individuels

Réunions de présentation - PPA

PhAse
d’étude

PResCRIPtIOn de LA 
REVISION DU POS EN PLU

ARRet du PROJet

APPROBATION DU PLU
par le conseil municipal

Diagnostic territorial

Consultation des personnes publiques associées (Etat, Chambres consulaires, Conseil Régional, Conseil 
Départemental...), de l’autorité environnementale (si besoin) et de la CDPENAF (Commission Départe-
mentale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers)

PAdd (Projet d’Aménagement et de Développement Durables)

+ saisines éventuelles (ex : autorité environnementale = cas par cas)

CONCERTATION

Mise en oeuvre du projet de PLU
(règlement, zonage, orientations d’aménagement et de programmation)

PhAse d’enQuête
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affiche invitant à La réunion pubLi-
que du 25/06/2018 -  affichage coM-
MunaL - juin 2018

 

COMMUNE DE VIC-LE-FESQ 
Elaboration du PLU 

 
 
 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) :  
 

REUNION PUBLIQUE  
CONSACREE A LA PRESENTATION DU PROJET 

DE PLU AVANT ARRET  
 
 

 
 

Réunion publique à Vic-le-Fesq,  
 

Le lundi 25 juin à 18h30,  
au Foyer Communal 

 
 

certificat d’affichage reLatif à La 
réunion pubLique du 25 juin 2018
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articLe invitant à La réunion pubLique du 25/06/2018 - site internet de La 
coMMune

articLe annonçant La réunion pubLi-
que du 25 juin 2018 - Midi Libre -
24/06/2018
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réunion pubLique - 25 juin 2018

PLU - Vic-le-Fesq �
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Commune de Vic-le-Fesq
Présentation du projet de PLU

Réunion publique d’information du 25 juin 2018


