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Récapitulatif des avis

PPA Avis - Observations
Préfecture du Gard (*)  Observations portant sur :

Les objectifs de densité ;
La protection des zones agricoles et naturelles à renforcer.

En conclusion, j’émets un avis favorable à votre projet de PLU, sous réserve de la prise en compte des observations émises dans le 
présent avis, avant l’approbation du document. Cet avis devra être joint au dossier d’enquête publique, accompagné éventuellement 
des réponses que la commune souhaite y apporter, en particulier celles relatives à : la problématique de l’assainissement ; la protec-
tion et la qualité de la ressource en eau pour la consommation humaine.

•
•

Préfecture du Gard (*)  
Dérogation au principe 
d’urbanisation limitée

En conséquence, je vous fais part de mon accord pour déroger à l’article L.142-4 du code de l’urbanisme réglementant l’urbanisa-
tion limitée sur les communes non couvertes par un SCoT indiqué dans le dossier de saisine ; il conviendra toutefois de respecter la 
prescription mentionnée dans le cadre ci-dessus concernant les STECAL. 

CDPENAF(*) La commission donne un avis favorable à la préservation globale des espaces agricoles et naturels
Un avis défavorable à la création des STECAL Nj et Nl : les surfaces des STECAL proposées sont trop importantes et devront être 
adaptées aux futures implantations des constructions.
Un avis défavorable aux dispositions autorisant les extensions, annxes en zone A et Ap, N et Nj

UDAP(*) Communication de la servitude au titre des abords du château du Fesq, inscrit aux Monuments Historiques (façades, couvertures et 
fontaine dans le jardin - MHI par arrêté en date du 25 juin 1964)

Conseil Départemental (*) Observations portant sur :
L’organisation territoriale et cohérence du projet ;
La maîtrise de l’espace ;
L’équilibre du développement.

•
•
•

Chambre d’agriculture (*) Après examen du dossier, quelques observations sur le règlement et le zonage

Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) (*) 

Demande de vigilance pour l’implantation de nouvelles activités aux abords du rond-point de la Nouvelle de sorte que les construc-
tions soient qualitatives et s’intègrent bien au site sur cet axe de circulation.
Avis favorable au projet de PLU

INAO (*) Aucune objection à formuler à l’encontre du projet, dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les OAP et IGP concer-
nées. 

CNPF (*) Le Centre Régional de la Propriété Forestière donne un avis technique favorable au projet de PLU.

Envoi du dossier de PLU arrêté à la Région Occitanie, à la Chambre des Métiers, au Syndicat mixte du SCoT du  Sud du Gard, à l’ONF, au SMTBA, au SDIS, au 
Syndicat des forestiers privés du Gard, Communauté d’Agglomération d’Alès, à la Communauté de Communes du Piémont cévenol et aux Communes voisines qui 
n’ont pas émis de réponse.

Font suite à ce tableau synthétique, les extraits des avis (*) retraçant les observations et remarques des différentes personnes publiques associées; sur lesquelles 
la commission urbanisme doit se positionner.

Afin d’alléger la lecture, seuls les avis et conclusions du Commissaire Enquêteur (CE) demandant un positionnement complémentaire du maître 
d’ouvrage sont repris. Pour les autres le CE confirme les conclusions du maître d’ouvrage.

NB: dossier arrêté transmis aux 
PPA le 19 juillet 2018
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Avis de l’Etat
Extrait de l’avis de l’Etat

Une fourchette de logement dont la limite basse sera intégrée aux OAP :
«Quartier Sud - Secteurs 2AU et Nj» : 28 logements minimum à produire
«Quartier Sud - Secteur Ua1 : 5 logements minimum à produire 

•
•

La commune propose de réduire le STECAL le long du VIdourle (voir proposition plan ci-après).

Pour les deux autres secteurs Nl, la commune propose de maintenir la voilure actuelle des 
secteurs et de créer un indice pour localiser où pourrait se faire (précisément) les constructions 
(temporaires ou saisonnières) destinées à la restauration ouverte et la vente directe pour une 
clientèle commerciale (voir proposition plan ci-après).
Le règlement sera donc modifié en ce sens. 

Le secteur Nj situé à proximité de la zone 2AU est réduit à la berge sud du petit cours d’eau (voir 
proposition plan ci-après).

Afin de réduire la constructibilité sur la zone, l’autorisation, pour la mise en place et l’entretien 
d’installations démontables (dalles béton et semelles filantes pour les fondations interdites, des 
plots d’ancrage sont autorisés) nécessaires à l’exploitation agricole, pour une superficie infé-
rieure à 400 m²,  est supprimée. 

L’ensemble des préconisations indiquées en annexe seront intégrées au PLU.
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Avis de l’Etat
Extrait de l’avis de l’Etat

Proposition de réduction des STECAL

Réduction de la construc-
tibilité au seuls STECAL 
Nl*, le secteur Nl est un 
sous secteur de la zone 
N.

Soit une réduction des 
STECAL de 2.491 ha. 

STECAL Nl initiaux = 3 
ha

STECAL après modifica-
tion Nl* = 0.509 ha

Réduction du STECAL Nj.

STECAL Nj initial = 1.8 ha

STECAL Nj après modification 
Nj = 0.557 ha
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Avis de l’Etat
Extrait de l’avis de l’Etat

Les OAP seront renommées suivants les Articles R.151-6 à R.151-8 du code de l’urbanisme.

Une mise en cohérence entre le règlement graphique et les OAP sera réalisée. La légende des 
plans de zonage sera modifiée concernant les Zones U qui devront être urbanisée sous la forme 
d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Une distance maximale de 30 mètres entre les annexes et l’habitation sera fixée pour dans la 
zone N.

Le rapport de présentation renverra aux annexes du PLU pour l’ensemble des risques énoncés 
avant l’approbation du PLU à l’issue de l’enquête publique.
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Avis de l’Etat
Extrait de l’avis de l’Etat

Les deux études HYDRATEC seront intégrées au PLU. Les parcelles en question ne sont pas 
constructibles (classées en zone Ap et N).

Le zonage d’assainissement pluvial de la commune sera engagé avant l’approbation du PLU.

L’arrêté préfectoral du 08 janvier 2013 sera intégré au PLU.

Le rapport de présentation mentionnera que tout défrichement est soumis à autorisation  préala-
ble et renverra à l’annexe 6.2.6.

Une notion sur le RSD sera intégrée au PLU.
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Avis de l’Etat
Extrait de l’avis de l’Etat

Le rapport du SDIS sera intégré au PLU.

L’installation classée non SEVESO sera présentée dans le rapport de présentation.

Les dispositions relatives à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique seront présentées 
dans le rapport de présentation.

Le règlement intégrera cette préconisation.
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Avis de l’Etat
Extrait de l’avis de l’Etat

Le règlement intégrera cette préconisation.

Le règlement intégrera cette préconisation.
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Avis de l’Etat
Extrait de l’avis de l’Etat

L’ARS sera contactée pour obtenir un plan du périmètre de captage afin que celui-ci soit intégré 
graphiquement au plan de zonage.

Le rapport de présentation sera complété après consultation du SIAEP du Vidourle, avant l’ap-
probation du PLU.

Le règlement intégrera cette préconisation.
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Avis de l’Etat
Extrait de l’avis de l’Etat

Le règlement intégrera ces préconisations.

Le rapport de présentation sera mis à jour avant l’approbation du PLU.
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Avis de l’Etat
Extrait de l’avis de l’Etat

Un périmètre sanitaire de 100 mètres sera mis en place autour de la station d’épuration sur le 
plan, avant approbation.

Les annexes seront complétées.
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Avis de l’Etat
Extrait de l’avis de l’Etat

Un indice sera créé pour répondre à ces préconisations.

Le document sera modifié, le terme « Château du Fesq » sera employé.

La carte des servitudes sera complétée, voir ARS avant approbation.

Cette préconisation sera intégrée au PLU

Un emplacement réservé doit effectivement être ajouté pour ce projet.

Cette préconisation sera intégrée au PLU
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Avis de l’Etat
Extrait de l’avis de l’Etat

Cette préconisation sera intégrée au PLU

Cette préconisation sera intégrée au PLU

Ces corrections, modifications / compléments seront intégrées au PLU
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Avis de l’Etat
Extrait de l’avis de l’Etat

Le document sera corrigé.

La mise en forme de cette cartographie sera améliorée.

Le rapport de présentation sera complété en ce sens.
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Avis de la Préfecture du Gard : Demande de dérogation au principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCoT

Extrait de l’avis de la Préfecture
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Avis de la Préfecture du Gard : Demande de dérogation au principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCoT

Extrait de l’avis de la Préfecture
La commune propose de réduire le STECAL le long du VIdourle (voir plans ci-dessus).

Pour les deux autres secteurs Nl, la commune propose de maintenir la voilure actuelle des 
secteurs et de créer un indice pour localiser où pourrait se faire (précisément) les constructions 
(temporaires ou saisonnières) destinées à la restauration ouverte et la vente directe pour une 
clientèle commerciale (voir plans ci-dessus).
Le règlement sera donc modifié en ce sens. 

Le secteur Nj situé à proximité de la zone 2AU est réduit à la berge sud du petit cours d’eau (voir 
plans ci-dessus).
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Avis de la CDPENAF

Extrait de l’avis de la CDPENAF

Cf. prise en compte de l’avis de la préfecture 
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Avis de l’UDAP

Extrait de l’avis de l’UDAP

L’arrêté de protection ainsi que l’extrait de l’atlas du Patrimoine seront intégrées aux annexes 
du PLU



��PLU DE VIC-LE-FESQ

Avis du Conseil Départemental

Extrait de l’avis du Conseil Départemental

La Commune explique que les itinéraires inscrits au PDIPR seront protégés au sens de l’article 
L151.19 du CU

La Commune explique que l’ensemble des annexes seront traitées avant l’approbation du PLU.
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Avis de la Chambre d’Agriculture

Extrait de l’avis de la Chambre d’Agriculture

La Commune accepte de retravailler sur l’équilibre A/Ap et propose de rencontrer la Chambre 
d’agriculture avant approbation pour valider le nouveau zonage.

Le règlement sera modifié en ce sens.
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Avis de la Chambre de Commerce et d’industrie
Extrait de l’avis de la CCI

La Commune explique que celle-ci sera soucieuse de l’intégration des nouvelles constructions aux 
abords du rond-point de la Nouvelle.
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Avis de l’iNoQ
Extrait de l’avis de l’INOQ
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Le rapport de présentation sera complété en ce sens.

Avis du CNPF
Extrait de l’avis du CNPF


