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Préambule

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la 
commune de Vic-le-Fesq a été approuvé  par 
délibération du conseil municipal en date du 
2 décembre 2004.  Depuis cette date, le plan 
d’occupation des sols n’a fait l’objet d’aucune 
procédure de modifications, modification sim-
plifiée ou de révision simplifiée. 
Par délibération du 26 novembre 2014, la com-
mune de Vic-le-Fesq a prescrit la révision de 
son POS, valant élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanise (PLU). 

Promulguée le 26 mars 2014, la loi ALUR pré-
voit que tous les POS non-transformés en PLU 
au 31 décembre 2015 deviennent caducs sans 
remise en vigueur du document antérieur et 
avec application du Règlement National d’Ur-
banisme (RNU). 

Le présent document est une première étape 
visant à permettre aux élus de la commune de 
définir la stratégie qui leur semblera la plus ap-
propriée afin d’encadrer le futur projet de déve-
loppement communal pour les années à venir. 

Les données et études, présentes dans ce 
document, exposent le diagnostic territorial et 
analysent l’état initial de l’environnement de la 
commune, dans son contexte intercommunal 
et présentent un bilan du POS en vigueur.

Recodification du livre 1er du code de l’ur-
banisme 

Par ordonnance n°2015-1174 du 24 septembre 
2015 (partie législative) complétée par le dé-
cret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 (partie 
réglementaire) pour une mise en oeuvre au 1er 
janvier 2016, le livre 1er du code de l’urbanisme 
a été recodifié. Cette évolution du code de l’ur-
banisme a également introduit une modernisa-
tion du PLU par la création de nouveaux outils.

Les élaborations ou révisions de PLU prescri-
tes avant le 01/01/2016 pourront opter pour 
un ‘’PLU nouvelle génération’’ avant l’arrêt par 
délibération de l’autorité compétente. En l’ab-
sence de délibération, leur contenu reste régi 
par l’ancien régime.

Le conseil municipal de Vic-le-Fesq a déli-
béré pour la mise en place d’un «PLU nou-
velle génération». Il souhaite notamment 
que celui-ci prenne en compte les disposi-
tions des lois Grenelle II, ALUR (Accès au 
Logément et Urbanisme Rénové), LAAAF 
(Loi pour l’Avenir de l’Agriculture, de l’Ali-
mentation et de la Forêt) ainsi que du décret 
n°2015-1783 évoqué précédemment.
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Introduction

Situation géographique

La commune de Vic-le-Fesq est située dans le 
Sud-ouest du département du Gard, traversée 
d’est en ouest par la RD999, au Nord-ouest de 
Nîmes et au Nord-est de Montpellier. La com-
mune est principalement organisée autour du 
bourg central et compte très peu de lieux dits.
D’une superficie de 963 hectares, Vic-le-Fesq 
accueille  449 habitants selon le dernier recen-
sement officiel de l’INSEE de 2013. Son alti-
tude oscille entre 35m au niveau du Vidourle 
et 163m au niveau du Bois de l’Arrière (limite 
communale Sud). Les communes limitrophes 
sont Orthoux-Sérignac-Quilhan à l’Ouest, Can-
nes-et-Clairan au Nord, Crespian au Nord-Est, 
Combas à l’Est, Fontanès au Sud et Lecques 
au Sud-Ouest.

Vic-le-Fesq fait partie de la Communauté de 
Communes du Piémont cévenol regroupant 34 
communes gardoises et plus de 21 000 habi-
tants. 

Le territoire communal appartient à l’unité pay-
sagère du vallon de la Courme, reliant les pays 
du Gardon à ceux du Vidourle. 

N
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aménagement du territoire et gestion de 
l’eau, 
Lutter contre les pollutions , en mettant la 
priorité sur les pollutions par substances 
dangereuses et la protection de la santé, 
Poursuivre les efforts de lutte contre les 
pollutions d’origine domestique et indus-
trielle,
Lutter contre l’eutrophisation des milieux 
aquatiques,
Lutter contre les pollutions par substances 
dangereuses.

• Le Schéma d’aménagement durable : Gard 
30
Le Conseil départemental est l’un des acteurs 
majeurs de l’aménagement du territoire gar-
dois, en particulier par ses politiques publiques 
(voirie, transports interurbains, foncier agricole, 
solidarité, etc.). Il a ainsi élaboré le Schéma 
d’aménagement durable Gard 30, définissant 
un projet sous forme d’orientations spatiales à 
l’échelle du département à l’horizon 2030. Gard 
30 a donc vocation à constituer un cadre d’ac-
tions et de référence pour les interventions du 
Département. Il y est notamment défendu l’idée 
de faire du Gard un territoire exemplaire en 
matière d’utilisation de l’espace, maintenant sa 
dynamique d’accueil tout en développant des 
pratiques durables. Il s’agit ainsi d’éviter les im-
pacts d’un développement au fil de l’eau, et de 
limiter le réchauffement climatique, d’encoura-

-

-

-

-

Contexte adminiStratif de la Commu-
ne

Vic-le-Fesq est membre de diverses structures 
supra-communales que sont la Communauté 
de Communes du Piémont cévenol, SIAEP du 
Vidourle... 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Médi-
terranée

Le Code de l’urbanisme prévoit que les docu-
ments d’urbanisme (SCoT, PLU et cartes com-
munales) soient compatibles avec le SDAGE. 
Le SDAGE 2016 - 2021 compte 9 orientations 
fondamentales, elles-mêmes déclinées en plu-
sieurs dispositions. Les 9 orientations sont :

S’adapter aux effets du changement cli-
matique,
Privilégier la prévention et les interventions 
à la source pour plus d’efficacité, 
Concrétiser la mise en oeuvre du principe 
de non-dégradation des milieux aquati-
ques,
Prendre en compte les enjeux économi-
ques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services 
publics d’eau et d’assainissement,
Renforcer la gestion de l’eau par bassin 
versant et assurer la cohérence entre 

-

-

-

-

-

ger la mixité sociale, favoriser la préservation 
de la biodiversité, etc. 

Le Département contribue ainsi, en tant que 
personne publique associée, à l’élaboration 
des documents d’urbanisme, en formulant un 
avis sur le document approuvé et propose de 
manière plus large son approche méthodolo-
gique «Gard Durable», afin de permettre aux 
communes d’intégrer les enjeux fondamentaux 
du développement durable dans l’élaboration 
de leur PLU. 

Les points à prendre en compte pour assurer 
un développement territorial cohérent ont été 
traduits  sous la forme d’Orientations départe-
mentales d’Aménagement et d’Urbanisme. 

• La Communauté de Communes du Pié-
mont cévenol

Vic-le-Fesq fait partie de la Communauté de 
Communes du Piémont cévenol qui est compo-
sée de 34 communes, toutes gardoises, soient 
plus de 21 000 habitants, pour environ 45 140 
hectares. 

Cette appartenance est un atout majeur pour 
la commune, puisqu’elle permet la mutualisa-
tion des moyens et la réalisation de projets à 
l’échelle du territoire, dans un souci de cohé-
rence entre les différentes communes. 



Préambule 11PLU - VIC-LE-FESQ

La communauté de communes exerce pour la 
conduite d’actions d’intérêt communautaire, les 
compétences suivantes :

Les compétences de la Communautés de Com-
munes du Piémont cévenol sont : 

L’aménagement de l’espace ;
Le développement économique ;
Le tourisme : elle dispose de quatre offi-

ces du tourisme et points d’informations) ;
L’emploi et la formation : elle est dotée de 

quatre relais-emploi ;
L’insertion ;

•
•
•

•

•

Communauté de Communes du Piémont cévenol

Vic-le-Fesq

Nîmes

L’environnement avec la gestion des dé-
chets et le Service Public d’Assainissement 
Non-Collectif (SPANC) ;

L’enfance et la jeunesse (crèches, micro-
crèches, réseau d’assistantes maternelles) ; 

Les équipements sportifs avec, notam-
ment, la construction et l’entretien des équi-
pements à usages communautaires ;

La culture avec des lectures publiques et 
spectacles vivants par exemple.

Par ailleurs, depuis janvier 2015, elle assure 
l’instruction des autorisations d’urbanisme sur 
le territoire intercommunal. Cependant la dé-
cision finale reste une compétence municipale 
(signature du maire)/

• La Communauté de Communes du Pays 
de Sommières

Dans le cadre du regroupement pédagogique 
intercommunal auquel la commune appartient, 
Vic-le-Fesq fait partie de la Communauté de 
communes du Pays de Sommières, pour la 
compétence «éducation». 
Créée le 30 décembre 1992, celle-ci regroupe 
17 communes, auxquelles s’ajoute Vic-le-Fesq 
pour la compétence pré-citée. 

•

•

•

•

• Les syndicats

La commune adhère aux syndicats suivants:

- Le Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable (SIAEP) du Vidourle 

 Compétences : production, transfert et 
distribution d’eau potable

- Syndicat Mixte de Traitement des Ordu-
res Ménagères et Assimilés (SYMTOMA) 
Aigoual -Cévennes- Vidourle : collecte 
des ordures ménagères et la collecte sé-
lective

L’avenir de la commune de Vic-le-Fesq s’inscrit 
dans un vaste contexte, au sein de la Commu-
nauté de Communes du Piémont cévenol et 
des syndicats auxquels elle adhère. 

Ainsi, toutes ces adhésions impliquent une prise 
en compte des projets et orientations de toutes 
les collectivités ou organismes précédemment 
cités puisqu’ils font la particularité du territoire. 
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une démarChe partiCipative : la miSe 
en plaCe d’un panel de CitoyenS

Dans le cadre de la démarche de qualité « PLU 
Gard Durable », initiée par le Conseil Dépar-
temental du  Gard, un panel de citoyens a été 
constitué sur la commune de Vic-le-Fesq. Ce-
lui-ci prend une part active dans les réflexions 
tout au long de la  démarche de PLU. Les parti-
cipants intéressés ont été invités à se manifes-
ter auprès de la mairie de Vic-le-Fesq. 
Ce panel se doit d’être représentation de la po-
pulation communale, que ce soit au niveau de 
la répartition géographique, des catégories so-
cio-professionnelles, de l’âge ou encore de la 
parité….

Une fois le panel définit par le conseil municipal 
de Vic-le-Fesq, un premier atelier a été orga-
nisé le 02 février 2017 dans le cadre de l’éla-
boration du diagnostic de la commune. Lors de 
cet atelier, une réflexion a été menée sur les 
enjeux inhérents au territoire. Celle-ci s’est dé-
roulée en plusieurs étapes :

Dans un premier temps, à partir d’une 
photo aérienne, les participants ont indiqué 
les points négatifs et les points positifs du ter-
ritoire puis à l’aide de gommettes sélection-
ner les points qui leur paraissaient les plus 
importants pour pouvoir au vu du nombre de 
gommettes hiérarchiser les priorités.

•

Dans un second temps, les points positifs 
et négatifs ont été classés par thématiques.

Dans un troisième temps, les participants 
ont dégagé des enjeux puis hiérarchisés.

En fin de séance, les travaux des diffé-
rents groupes ont été présentés à l’ensemble 
des participants. 

Les différents enjeux identifiés par le panel de 
citoyens ont été intégrés au présent diagnostic 
afin d’affiner la description du territoire commu-
nal et d’en préciser les points forts et les points 
faibles, au vue des usages quotidiens des ha-
bitants. 

•

•

•

Vic-le-Fesq - Atelier participatif du 2 février 2017

Vic-le-Fesq - Atelier participatif du 2 février 2017
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energie et Climat : deS enjeux à pren-
dre en Compte

Le changement climatique est lié à l’émission 
massive de Gaz à Effet de Serre (GES) dans 
l’atmosphère par les activités humaines. En an-
cienne Région Languedoc-Roussillon, les trois 
quarts des émissions de GES sont d’origine 
énergétique, avec par ordre d’importance les 
transports pour plus de 41%, les bâtiments ré-
sidentiels et tertiaires (25%) et l’industrie (20%). 
Le dynamisme économique et démographique 
régional, ainsi que la mobilité, amplifiée par la 
périurbanisation, ont conduit à une forte aug-
mentation des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre depuis 1990.

Pour atténuer les effets du changement clima-
tique (augmentation des épisodes caniculaires, 
accroissement prévisible des tensions sur l’eau 
et aggravation de certains risques naturels…), 
deux leviers essentiels sont à privilégier : 

La sobriété énergétique (en réduisant les 
consommations d’énergie fossile),

Le développement des ressources éner-
gétiques renouvelables (peu ou pas émettri-
ces de gaz à effet de serre) dont le potentiel 
est important en région.

Plusieurs documents cadres existent au niveau 
de l’ancienne Région Languedoc-Roussillon 
afin d’oeuvrer en ce sens :

•

•

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air 
et de l’Energie (SRCAE) : 

Approuvé par arrêté préfectoral du 24 avril 
2013, il définit le cadre stratégique régional 
pour faciliter et coordonner les actions menées 
localement en faveur du climat, de l’air et de 
l’énergie, tout en contribuant à̀ l’atteinte des ob-
jectifs nationaux dans ces domaines. Instaure 
par l’article 68 de la Loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’envi-
ronnement. 

Des objectifs chiffrés ont été définis pour la ré-
gion Languedoc-Roussillon par le SRCAE :

Réduire les consommations d’énergie :
Les ramener en 2020 au niveau des 

consommations de 2005 ;
L’effort engagé jusqu’en 2020 devra 

être poursuivi et intensifié durant les 
décennies suivantes pour atteindre en 
2050 un niveau moyen de consomma-
tion par habitant divisé par deux par rap-
port à 2005.

Assurer une production d’énergies renou-
velables représentant 29% de la consomma-
tion énergétique finale à l’horizon 2020 et 
71% à̀ l’horizon 2050 ;

Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à 1990 d’environ 34% en 
2020 et 64% en 2050 par habitant ;

Réduire les émissions de polluants at-
mosphériques entre 2007 et 2020 de 44% 

•

•
-

-

•

•

•

pour les oxydes d’azote (NOx), de 24% pour 
les particules (PM2.5) ;

Définir une stratégie d’adaptation aux ef-
fets attendus du changement climatique.

Le Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) : 

Les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET), 
obligatoires pour les collectivités territoriales de 
plus de 50 000 habitants, concernent la maî-
trise de l’énergie, le développement des éner-
gies renouvelables, la réduction des émissions 
de GES et l’adaptation au changement climati-
que. Un PCET a été approuvé le 20 décembre 
2012 au niveau départemental, sous maîtrise 
d’ouvrage du Conseil Général du Gard. 

Le PLU devra utiliser les leviers urbanisti-
ques mobilisables dans l’objectif de contri-
buer :

Au développement de la production 
d’énergies renouvelables

Aux économies d’énergie,
A la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et de polluants atmosphéri-
ques

A l’amélioration de la qualité de l’air et 
au respect des valeurs limites et objectifs 
de qualité fixés par le code de l’environne-
ment,

A l’adaptation du territoire aux effets 
du changement climatique.

•

•

•

•
•

•

•
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Articulations entre les différents documents de planification
Source : Porter à connaissance, Préfecture du Gard

Le PLU devra également :
Explorer des scénarios d’aménage-

ment de l’espace et de l’urbanisation favo-
risant les moyens de transport durables li-
mitant ainsi à la fois les émissions de GES 
et de polluants atmosphériques engager 
une réflexion sur le chauffage urbain per-
mettant une prise en compte intégrée des 
enjeux liés aux consommations énergéti-
ques, aux émissions de GES et aux émis-
sions de polluants atmosphériques tels 
que particules et les dioxydes d’azote ;

Veiller à éloigner les populations sensi-
bles (aux abords des écoles, des crèches, 
d’établissements sanitaires et sociaux, …) 
des carrefours ou axes à trafic dense ou 
d’autres zones concernées par des fortes 
concentrations en polluants atmosphéri-
ques afin de diminuer les pathologies in-
duites par les pollutions atmosphériques 
;

Contribuer à améliorer la santé des 
populations sensibles à certains pollens 
(particulièrement des cupressacées: cy-
près, thuya, …) en conseillant la diversifi-
cation des plantations dans le cadre d’un 
cahier des charges de prescriptions archi-
tecturales et paysagères.

•

•

•
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A - BILAN DE L’EXISTANT ET 
ANALYSE DES BESOINS
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A.1 - Contexte démographique



18A- Bilan de l’existant et analyse des besoinsPLU - VIC-LE-FESQ

L’analyse de l’évolution de la population est un 
élément important du diagnostic communal, 
permettant à la commune de Vic-le-Fesq de 
mieux se situer au sein de son territoire.
Cette approche démographique permet à la 
commune d’appréhender sa dynamique locale 
et ainsi définir sa volonté en matière de crois-
sance démographique.

Cet objectif est l’un des piliers à la définition 
du projet communal dont la philosophie sera 
retranscrite au travers du document d’urbanis-
me.

a.1.1.1 evolution générale

La population communale est passée de 199 
habitants en 1968 à 449 habitants au dernier 
recensement, soit une augmentation de 125%.  

Si cette croissance semble constante, une ana-
lyse plus fine des données souligne que la po-
pulation vicoise a connu une légère diminution 
entre les années 1975 et 1982 (-1,4%/an). Mal-
gré ce léger déclin, la population  communale 
a fortement augmenté au cours des dernières 
décennies. Elle a connu un gain de 250 habi-
tants en 45 ans, soit 5,5hab/an (croissance de 
125% sur cette période).

La période totale d’analyse peut être divisée en  
trois sous-périodes :
 - 1968/1975 : croissance de la popula-

tion communale (+2,3%/an), soit 4,6hab/an.
- 1975/1982 :  légère diminution démographqiue 
(-1,4%/an), soit 1,7hab/an.
 - 1982/2013 : croissance importante 
et continue de la population (+2,8%/an), soit 
7,7hab/an.

La carte suivante montre les tendances évolu-
tives de la population sur les communes gar-
doises depuis 2008. Vic-le-Fesq connaît une 
croissance moyenne de +3,83% par an. 

A une échelle extra-communale, Vic-le-Fesq 
suit la même tendance positive que le Gard, 
et la Communauté de Communes du Piémont 
Cévenol. Tous ont connu une très forte crois-
sance démographique depuis 1968.

Note: Sauf mention contraire, toutes les données sont issues du recensement 2013 de l’INSEE
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evolution annuelle moyenne de la popu-
lation depuiS 2008 (en %) : 

Vic-le-Fesq :
+3,83% par an 

depuis 2008
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Le tableau ci-dessus met tout de même en exer-
gue que la croissance démographique enregis-
trée à Vic-le-Fesq est plus importante que celle 
des autres échelles territoriales. La population 
de la commune connaît, en effet, une croissan-
ce annuelle de 2,4% sur la période 1999-2008 
et de 4,1% entre 2008 et 2013.

Située à l’intersection de la RD999, la RD394 
et la RD6110, la commune bénéficie d’un posi-
tionnement stratégique à proximité de plusieurs 
agglomérations importantes : Nîmes, Montpel-
lier et Alès. Par ailleurs, la commune est dotée 
de plusieurs services (école, crèche, mairie), 
équipements culturels et sportifs (boulodrome, 
bibliothèque) et commerces (épicerie, coiffeur) 
qui contribuent aussi à l’attractivité de la com-

a.1.1.2 CauSeS de Cette évolution 
démographique

Cette évolution démographique peut s’inter-
préter grâce à l’analyse des composantes de 
la variation annuelle moyenne de la population. 
Comme le souligne le graphique ci-contre, cha-
que période de croissance démographique sur 
la commune est associée à un solde migratoire 
positif :
 - période 68-75 : forte croissance démo-
graphique due aux soldes naturel et migratoire 
positifs.
 - période 75-82 : décroissance de la po-
pulation due à un solde naturel négatif associé 
à un solde migratoire lui aussi négatif.
 - période 82-99 : croissance démogra-
phique due uniquement à un solde migratoire 
positif. Le solde naturel, quand à lui, est négatif 
ou nul sur cette période.  
 - période 99-2008 : poursuite de la crois-
sance de la population due, cette fois, à un sol-
de naturel et un solde migratoire positifs. 

L’analyse de ces données montre que la crois-
sance démographique de Vic-le-Fesq est prin-
cipalement liée à l’arrivée de nouvelles popula-
tions sur le territoire  communal. 
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Vic-le-Fesq - Evolution des soldes naturel et migratoire 
entre 1968 et 2013

Solde naturel Solde migratoire Variation annuelle moyenne

  1999 2008 2013 Evol 99-08 Evol 08-13 
Vic-le-Fesq 295 372 449 26,1% 20,7%

Piémont 
cévenol 16 209 19 613 21 082 21,0% 7,5%

Arrondissement 133 761 146 162 151 844 9,3% 3,9%

GARD 623 125 694 323 733 201 11,4% 5,6%
 

 
mune. 
Le panel de citoyens considère comme des 
atouts la situation géographique de la commu-
ne, la présence de ces services et commerces. 
En revanche, il regrette le manque d’équipe-
ments sportifs, la dangerosité de certains axes 
de circulation (RD 999 et Grande Rue notam-
ment) et l’absence d’activités extra-scolaires, 
en particulier à destination des jeunes.
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Des données accessibles sur la période 
2003/2008 permettent de mieux appréhender 
ce solde migratoire. Sur cette période, pendant 
laquelle le solde migratoire a été positif, 176 per-
sonnes se sont installées sur la commune. Une 
majorité provient d’autres communes du Gard 
(102 soit 57,9%). D’autres viennent d’autres 
communes de l’ancienne Région Languedoc-
Roussillon (36 soit 20,4%) ou d’autres Régions 
de France (34 soit 19,3%). Enfin 4 nouveaux 
habitants habitaient à l’étranger auparavant. 
Ce phénomène peut s’expliquer notamment 
un cadre de vie agréable de la commune, avec 
une bonne desserte et à proximité de pôles de 
vie. 

Aujourd’hui, compte tenu de l’évolution dé-
mographique constatée sur la commune ces 
dernières années, Vic-le-Fesq doit maintenir 
cette dynamique. Pour ce faire la commune 
tend vers une politique volontariste d’accueil 
qui passe notamment par l’aménagement et 
la valorisation du bourg et du patrimoine bâti 
existant, associé aux atouts de dessertes et 
de cadre de vie de la commune.
Le panel de citoyens insiste sur la nécessité 
de renforcer la sécurité des principaux axes 
de circulation : la RD 999 et la Grande Rue. La 
question du manque de places de parking est 
également évoquée par les habitants qui dé-
plorent l’insécurité et  le stationnement anar-
chique que cela génère sur la Grande Rue.

 

Vic-le-Fesq (données 2008) 

129 personnes ont gardé le même logement 

60 ont déménagé au sein de la même commune 

Gard 

Languedoc-Roussillon 

 102 

      36 

France: 34 

ETRANGER 

  4 

Total entrées: 
176 
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A.1.2 Evolution de la population par tranches d’âge

30 ans (34,9% en 1999 contre 32,9% en 2013) 
mais surtout par l’augmentation de la part des  
45-59 ans (passant de 17,3% en 1999 à 23,6% 
en 2013).

La comparaison de la structure de la population 
de la commune avec celle de la Communauté 
de Communes, de l’arrondissement et du Dé-
partement, confirme que la population de Vic-
le-Fesq est globalement plus jeune que celle 
des autres échelles de territoire. Il convient 
tout de même de relever une exception à ce 
phénomène : les 15-29 ans qui sont plus nom-
breux au sein de l’Arrondissement et du Dépar-
tement. Ceci peut expliquer par une plus forte 
concentration de la population étudiante dans 
les villes de taille plus importante comme Nî-
mes et Alès.
Par ailleurs, Vic-le-Fesq étant située à moins 
d’une heure de Montpellier, une grande partie 
des jeunes de la commune se rend à la pré-
fecture de l’Hérault pour réaliser ces études ce 
qui explique aussi la faible part des 15 - 29 ans 
dans la population communale. 

Une population jeune mais légèrement 
vieillisante

L’indice de vieillissement (IV) des 65/20ans 
permet d’avoir une idée sur la tendance d’évo-
lution de la population (il s’agit du nombre de 
personnes de 65ans et plus pour 100 jeunes de 
moins de 20ans, en %).

Il se calcule selon la formule suivante:
             IV=[(+65 ans) / (-20 ans)] x 100 
 Si IV>100: population vieillissante
 Si IV<100: population rajeunissante  

Sur Vic-le-Fesq, l’IV de 2013 est égal à 69,4 (IV 
de 2008 = 67). La population de la commune est 
donc une population jeune même si elle sem-
ble sujette à un léger vieillissement au cours 
des dernières années. Cet indice, en 2013, est 
très inférieur à celui du département (IV : 85,5) 
ou encore de la communauté de communes   
(IV : 93,9).

Les analyses combinées de la pyramide des 
âges de la commune entre 2008 et 2013, d’une 
part, et de l’évolution de la structure de la popu-
lation entre 1999 et 2013, d’autre part, permet 
de mieux comprendre cette évolution de la dé-
mographie communale.

La structure de la population confirme la jeu-
nesse de la population vicoise avec, notam-
ment, la sous-représentation, voire absence, 
des plus de 90 ans. La pyramide des âges de 
Vic-le-Fesq a donc une base plus importante 
que son sommet.
Le léger vieillissement de la population enregis-
tré depuis quelques années ne s’explique pas 
par une augmentation des catégories d’âge su-
périeures : les plus de 60 ans représentaient 
22,7% de la population en 1999 contre 22,3% 
en 2013. Ce vieillissement s’explique davanta-
ge par une diminution de la part des moins de 
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répartition de la population par tranCheS d’âge en 2013 à différenteS 
éChelleS territorialeS

L’analyse des tranches d’âge de la popu-
lation confirme que la sous-représentation 
des plus de 45 ans sur le territoire commu-
nal mais met également en exergue une lé-
gère surreprésentation des actifs en fin de 
carrière (futurs retraités). 

L’enjeu de Vic-le-Fesq est donc d’assurer  la 
venue de jeunes couples, avec ou sans en-
fant,  afin de maintenir cette dynamique dé-
mographique et la mixité de sa population. 

Pour cela la commune dispose d’atouts ma-
jeurs que sont le cadre de vie, la présence 
de services sur son territoire mais égale-
ment sa situation stratégique à proximité 
de Nîmes et, dans une moindre mesure de 
Montpellier et Alès.

L’évolution de la population et sa structure 
sont des données importantes qui devront 
être prises en compte lors de l’élaboration 
du projet communal (PADD, Orientations 
d’Aménagement et de Programmation), no-
tamment en matière d’équipements. 

L’accueil et le maintien de toutes ces tran-
ches de population sur le territoire com-
munal nécessite, entre autres, une offre de 
services et de logements variée. La com-
mune peut, notamment, avoir recours à la 
réhabilitation de bâtis anciens, à des chan-
gements de destination, des constructions 
nouvelles, des logements évolutifs,... afin 
de répondre à chacune des étapes carac-
téristiques du cycle d’un logement (locatif 
individuel ou collectif, primo-accédant, lo-
gement social, etc.)
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Sur l’ensemble de la période d’analyse (1968-
2013), le nombre moyen de personnes par mé-
nge a diminué passant de 2,8 à 2,3. Une ana-
lyse plus fine des données souligne que la taille 
des ménages a augmenté entre 1968 et 1975 
passant de 2,8 à 3 personnes en moyenne par 
ménage. Puis a connu une forte diminution en-
tre 1975 et 1982 passant de 3 à 2,5 personnes 
par ménage. Depuis, 1982, la taille des ména-
ges est relativement stable. 
En 2013, la taille moyenne des ménages est de 
2,2 pour le département et pour la communauté 
de communes. Ainsi, les moyennes sont globa-
lement similaires aux différentes échelles.

Dans une analyse comparative synthétique, on 
constate que l’évolution de la taille des loge-
ments ne va pas nécessairement dans le sens 
de la diminution de la taille des ménages dans 
la mesure où ils restent de grande taille. 
En revanche, l’évolution de la taille des résiden-
ces principales de type appartements s’adapte  
davantage à celle de la taille des ménages : 
elle passe de 5 pièces à 4 entre 2008 et 2013.

A.1.3 Taille des ménages
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Nombre moyen de pièces par résidence principale

Nombre moyen de pièces par résidence principale type maison

Nombre moyen de pièces par résidence principale type appartement

Le nombre moyen de personnes par ménage 
diminue depuis 1975, suivant ainsi la tendance 
départementale et sociétale (décohabitation, 
familles monoparentales, vieillissement de la 
population). 
Par ailleurs, une réflexion doit être menée sur 
les équipements, les typologies de logements 
et leur adaptation aux besoins de la population. 
Pour attirer de jeunes couples sur la commu-
nes, la proximité des logements avec une école 
peut constituer un véritable atout pour le terri-
toire. 
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A.1.4 Enjeux

DEMOGRAPHIE

Constats Enjeux

• Très forte croissance démographique globale depuis 
1968, marquée par une très légère baisse entre 1975 
et 1982.
• Entre 2008/2013 : +15,5 habitants par an. 
• Solde naturel alternativement négatif et positif, crois-
sance démographique majoritairement due à un solde 
migratoire positif.
• IV = 69,4 : population globalement jeune.
• Tranches de population minoritaires : les plus de 60 
ans. 
• Nombre moyen de personne par ménage de 2,3.
• Population concentrée sur le bourg.
• Un atout majeur, une situation stratégique à proximité 
de Nîmes, Alès et Montpellier et traversée par la RD999 
et la RD6110. 

• Favoriser le maintien de la dynamique démographie 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’évo-
lution 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, nou-
veaux équipements, etc.) dans le paysage.

Des enjeux nécessitant de se positionner sur les questions suivantes : selon quels équilibres (po-
pulations, logements...) ? selon quelle répartition géographique (vis à vis des réseaux...) ?

Panel citoyen : Quelle maîtrise de l’arrivée de nouveaux habitants afin de protéger les espa-
ces naturels et agricoles tout en maintenant l’esprit «villageois» de Vic-le-Fesq ?
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A2 - Diagnostic du cadre foncier et du 
parc de logements
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L’analyse du parc de logements de la commune 
donne les grandes lignes du développement et 
de l’urbanisation des dernières décennies.

Le nombre global de logements croît depuis 
1990 :
• 14 logements sur la période 1990/1999, 
• 57 logements sur la période 1999/2008,
• 26 logements sur la période 2008/2013, 
soit une moyenne de 4,8 logement par an de-
puis 1990.

Vic-le-Fesq est une commune essentiellement 
résidentielle dans la mesure où les résidences 
principales représentent 86% des logements 
en 2013. Ce chiffre est même en augmentation 
puisqu’il était de 80% en 2008, preuve que la 
commune accueille de plus en plus de rési-
dents à l’année. De la même façon, le nombre 
de logements vacants sur le territoire commu-

nal a diminué entre 2008 et 2013, passant de 
9,3% à 5,8% (inférieur à la moyenne nationale 
qui est de 7,6%). 
Depuis 1999, le nombre de résidences princi-
pales a augmenté de 76 logements (passant 
de 121 à 197), alors que celui des résidences 
secondaires n’a augmenté que d’un logement 
(passant de 18 à 19). Le parc de logements 
de Vic-le-Fesq a donc une fonction essentiel-
lement résidentielle et non pas «résidentielle 
touristique». 
A l’échelle du département, grâce à la carte ci-
contre, on s’aperçoit que la part de résidences 
principales est plus importante à proximité des 
pôles d’activités comme : Nîmes, Montpellier, 
Alès, etc. Vic-le-Fesq bénéficie de cet effet du 
fait de sa proximité avec plusieurs aggloméra-
tions, notamment Nîmes. 
A l’inverse, la part de résidences principales a 
tendance à diminuer au fur-et-à-mesure que 
l’on s’éloigne ces pôles et du littoral. 

a.2.1.1 StruCture du parC de loge-
mentS 
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Le nombre de logements vacants était plus 
élevé à la fin des années 1960 (22 logements 
vacants en 1968). Il avait ensuite fortement di-
minué jusqu’à la fin des années 1990 : seuls  
7 logements étaient déclarés vacants en 1999. 
Entre 1999 et 2008, en revanche, le nombre de 
logements vacants a à nouveau augmenté pour 
s’élever à 19 logements en 2008. Il semble tou-
tefois que ce chiffre connaisse à nouveau une 
baisse dans la mesure où le parc communal 
ne compte plus que 13 logements vacants en 
2013. 

En dépit de ces variations, la part de logements 
vacants dans le parc global des logements vi-
cois reste faible (5,8% en 2013). Ainsi, ce type 
de logement ne peut être considéré comme un 
réel potentiel d’accueil de nouvelles populations 
sur Vic-le-Fesq : ils restent peu nombreux. 

En comparant la part des résidences principa-
les, des résidences secondaires et des loge-
ments vacants à différentes échelles territoriales 
(commune, intercommunalité, arrondissement 
et département), on constate plusieurs différen-
ces (données de 2013) :
 - La part de logements vacants sur la 
commune est inférieure à celle des trois autres 
échelles.
 - La part des résidences secondaires 
à Vic-le-Fesq est inférieure à celle des trois 
autres territoires : elle est même inférieure de 
9,2% à celle de la communauté de communes 
du Piémont cévenol. 
 - La part des résidences principales est 
beaucoup plus importante sur le territoire com-
munal que sur les trois autres secteurs étudiés. 
Elle est même supérieure de 14,1% à la part 
des résidences principales au sein de l’inter-
communalité. 

A l’échelle du département, grâce à la carte ci-
contre, on s’aperçoit que la part de logements 
vacants est plus importante dans un large quart 
Nord-Ouest du Gard. A l’inverse, cette part à 
tendance à diminuer lorsque l’on se rapproche 
du littoral (Sud - Sud-Est du département), no-
tamment à proximité des agglomérations de 
Montpellier et de Nîmes. 
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a.2.1.2 epoque d’aChèvement deS lo-
gementS

43,3% des résidences principales ont été 
construites avant 1946. Or la première régle-
mentation thermique date de 1975. Tous les lo-
gements construits avant cette date n’ont pas 
été réfléchis en termes d’économies énergéti-
ques. 

Cependant, une analyse plus approfondie de 
l’époque d’achèvement des résidences princi-
pales met en évidence que le parc de la com-
mune de Vic-le-Fesq n’est pas un parc très an-
cien puisque 66 logements ont été construits 
entre 1991 à 2010, soit 37% des résidences 
principales.

Les résidences principales de type maisons 
sont les plus construites pour l’ensemble des 
périodes étudiées, notamment entre 1991 et 
2010.

Le nombre de constructions neuves semble 
connaître une véritable croissance depuis quel-
ques années à Vic-le-Fesq. Entre 2012 et 2016 
(2017 exclue car en cours), 45 logements ont 
été construits, contribuant au rajeunissement 
du parc communal de logements dont 9 sur les 
seules années 2015 et 2016.
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A.2.2 Caractéristiques des résidences principales

a.2.2.1 le Statut d’oCCupation

Une majorité de la population est propriétai-
re de sa résidence principale 66,1% en 2008 
et 68,6% en 2013, soit une augmentation de 
2,5% en 5 ans. Il est intéressant de noter que 
cette part est supérieure à la moyenne dépar-
tementale qui est de 59% en 2013 ainsi qu’à 
celle de l’arrondissement qui est de 58,2% à la 
même période. 

La part des locataires est passée, quant à 
elle, de 30,5% en 2008 à 29% des ménages 
en 2013. Cela représente une diminution de 7 
ménages locataires en 5 ans. Cette diminution 
est donc insignifiante et davantage due à une 
augmentation du nombre de logements occu-
pés par des propriétaires occupants que par 
une réelle baisse des effectifs locataires.

Le nombre de ménages logés à titre gratuit a, 
lui aussi, peu évolué passant 3,4% en 2008 à 
2,4% en 2013, soit uniquement un ménage de 
moins logé gratuitement. 

Le nombre de propriétaires occupants a donc 
bel et bien augmenté : passant de 109 ména-
ges en 2008 à 135 en 2013. La diminution de la 
part des locataires et des personnes logées à 
titre gratuit souligne encore davantage ce phé-
nomène. 

En comparant les données des différentes 
échelles (commune, intercommunalité, arron-
dissement et département) on note la même 
répartition des différents statuts d’occupation 
avec une majorité de propriétaires occu-
pants. Néanmoins, une analyse plus fine des 
données souligne certaines différences : la 
part de locataires est plus importante au sein 
du département (38,8%) et de l’arrondissement 
(38,2%) qu’au sein de la commune (29%) et 
de l’intercommunalité (29,2%), et inversement 
pour la part des propriétaires.
La part des ménages logés gratuitement est, 
quant à elle, très similaire au sein des différen-
tes échelles, même si elle est légèrement su-
périeure à l’intérieur de l’intercommunalité. 

Les habitants de la commune sont donc 
pour l’essentiel des propriétaires, qui vien-
nent s’installer sur un territoire à la fois pro-
che des grandes villes et offrant un cadre 
de vie attractif et recherché.  

Toutefois, le taux de rotation résidentielle est 
de 6/7 ans en moyenne pour les locataires et 
de 12 ans pour les propriétaires. Ainsi, inves-
tir dans du logement locatif peut être, pour la 
commune, un atout pour l’accueil ou le main-
tien de jeunes ménages à Vic-le-Fesq. Afin d’y 
parvenir, il est important de maintenir un taux 
d’environ 30% de logements en locatif.
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Des projets permettant l’augmentation du nom-
bre d’appartements ou de logements groupés 
pourraient être envisagés car ces derniers 
sont moins consommateurs de territoire. Par 
ailleurs, ils pourraient contribuer à l’affirmation 
et à l’écriture de nouveaux quartiers par des 
formes urbaines autorisant des espaces collec-
tifs, des équipements... 
Ils permettraient également de participer à la 
diversification du parc de logements, et de pro-
poser une nouvelle offre d’habitations afin de 
favoriser les parcours résidentiels et la mixité 
sociale. Une politique allant dans ce sens per-
mettrait, notamment, d’adapter le parc de loge-
ment aux personnes âgées. 
Ce type d’action est d’autant plus important que 
la mixité sociale, la densification de l’existant 
et la réduction de la consommation d’espaces, 
sont des enjeux imposés depuis l’entrée en vi-
gueur des lois Grenelle 2 et LMAP (Loi de Mo-
dernisation de l’Agriculture et de la Pêche).
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a.2.2.2 typologie deS réSidenCeS 
prinCipaleS

Sur la commune de Vic-le-Fesq, les résidences 
principales sont, dans une large majorité, des 
maisons individuelles (90% en 2013). Toute-
fois, cette proportion est en diminution depuis 
quelques années et la part de résidences prin-
cipales de type appartements ne cesse d’aug-
menter : 1 seul appartement était recensé sur 
la commune en 1999 contre 22 en 2013.  
Ainsi, même si les résidences principales de 
Vic-le-Fesq restent en majorité des maisons in-
dividuelles, la place accordée à l’appartement 
connaît une croissance depuis quelques an-
nées. 
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Etant donné que la grande majorité des rési-
dences principales de Vic-le-Fesq sont des 
maisons individuelles, cela signifie que la taille 
des logements n’a changé que de façon insi-
gnifiante entre 2008 et 2013. 

En comparant les données communales avec 
celles du Piémont cévenol, de l’arrondissement 
d’Alès et du département du Gard, on s’aperçoit 
que Vic-le-Fesq et l’intercommunalité possède 
une part plus importante de très grands loge-
ments. Le département et l’arrondissement, en 
revanche, accueillent davantage de logements 
de plus petite taille.
Par ailleurs , il est intéressant de noter que la 
part de T5 sur le territoire communal a augmen-
té entre 2008 et 2013 tandis qu’elle a diminué 
au sein du département et de l’arrondissement. 
Les taux de T1, T2 et de T3 sur la commune et 
l’intercommunalité sont, quant à eux, inférieurs 
à ceux du département et de l’arrondissement. 
Enfin, le taux de T4 est globalement similaire 
sur l’ensemble des territoires étudiés. 

a.2.2.3 taille deS réSidenCeS prinCi-
paleS

Il n’y a pas de réelle évolution de la taille des 
résidences principales entre 2008 et 2013. Les 
seules variations enregistrées sont dues à la 
légère diminution du nombre de pièces pour 
les appartements : leur taille moyenne était de 
3,3 pièces en 2008 contre 2,9 pièces en 2013. 
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Ainsi, si le nombre de pièces par logement a 
tendance à rester stable, on observe une pré-
dominance et augmentation du nombre de très 
grands logements, au détriment de ceux qui 
sont de taille plus modeste. 

On observe donc une double évolution : 
- L’augmentation de la proportion de grands 
logements au cours des dernières années 
qui correspond aux besoins d’une large part 
de la population communale ;
- La stabilisation de la taille des ménages  
depuis 1999 et qui est aujourd’hui de 2,3 
personnes par ménage. 
Aussi, l’offre en logements doit se diversi-
fier afin de répondre à la demande en petits 
logements, notamment pour les décohabi-
tations, les personnes seules et/ou âgées, 
etc.
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a.2.2.4 logementS Communaux et 
SoCiaux

A ce jour la commune ne possède pas loge-
ments sociaux. Elle dispose toutefois d’un loge-
ment communal située dans l’ancienne poste 
et qui accueille un locataire. D’autres bâtiments 
sont aussi disponibles sur la commune : 
- Un garage qui est loué à un administré de la 
commune,
- Le bâtiment qui accueille l’épicerie du villa-
ge. Toutefois, ces deux bâtiments ne sont pas 
aménagés pour pouvoir être utilisés comme lo-
gements. 

Vic-le-Fesq apparaît comme une commune ne 
présentant pas d’éléments facilitant les par-
cours résidentiels. Toutefois, du fait de la loca-
lisation de la commune et de son attractivité, 
il pourrait être envisagé de diversifier l’offre de 
logements, notamment avec des logements 
sociaux, à condition que ceux-ci soient intégrés 
dans des opérations d’ensemble et soient ajou-
tés de façon parcimonieuse. 

Nb : En complément de la loi SRU, la loi ENL encou-
rage également la mixité sociale. Ainsi, désormais, 
les articles L151.14 et 15 du Code de l’Urbanisme of-
fre la possibilité de délimiter dans les zones urbaines 
ou à urbaniser des PLU des secteurs dans lesquels: 
 - «des programmes de logements, doivent 
comporter une proportion de logements d’une taille 
minimale qu’il fixe»,
 -«en cas de réalisation d’un programme de 

logements, un pourcentage de ce programme doit 
être affecté à des catégories de logements qu’il défi-
nit dans le respect des objectifs de mixité sociale».

La commune pourra donc contraindre les proprié-
taires de terrains frappés de tels emplacements ré-
servés d’affecter, à l’occasion de la réalisation d’un 
programme de logements, « un certain pourcentage 
de programme » à des logements, dont les caracté-
ristiques seront définies dans le PLU (comme des lo-
gements sociaux, intermédiaires, locatifs, ou encore 
fixer une taille minimale pour ceux-ci etc.).

Vic-le-Fesq : 0%
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De même, au sein de la Communauté de Com-
munes du Piémont Cévenol, l’offre en loge-
ment social est faible. Il s’agit donc d’assurer 
une plus grande diversité du parc de logement 
à une échelle plus large afin de lutter contre 
les ségrégation socio-spatiales. Ainsi, le Plan 
Départemental de l’Habitat (PDH) propose de 
procéder à un rééquilibrage de l’offre en loca-
tif social et privé, avec un objectif de 20% de 
logements sociaux sur la production nouvelle. 
Il préconise prioritairement de prévoir des PLU 
permettant de mener une politique d’aménage-
ment favorisant la mixité de l’habitat et le déve-
loppement du logement social.

Si les objectifs préconisés par le PDH sont res-
pectés, le taux d’équipement en logement so-
cial familial atteindra 5% en 2018 sur la Com-
munauté de Communes du Piémont Cévenol.

Afin d’affiner les données fournies par l’INSEE, 
la DREAL a mis en place un indice de tension 
de la demande en logement social pour cha-
cune des communes qui composent la Com-
munauté de Communes du Piémont Cévenol. 
Cet indice est issu de l’agrégation de 9 facteurs 
différents répartis selon 3 axes distincts :

La dynamique territoriale : la variation 
de la population communale et la variation de 
l’emploi sur la commune.

L’offre et la demande en logement lo-
catif social (LLS) : taux d’équipement en 

•

•
Indice de tension de la demande en logement social

Source : DREAL (issu du porter à connaissance fourni par la Pré-
fecture du Gard)

LLS de la commune, ratio du nombre de de-
mandeurs HLM sur l’offre de LLS, ration du 
nombre d’attributions sur le nombre de de-
mandeurs HLM.

La difficulté à accéder à un logement 
abordable : prix moyen des terrains à bâtir, 
prix moyen des maisons, part des bénéficiai-
res des APL ayant un taux d’effort supérieur 
à 39% une fois les aides perçues (dans le 
logement privé) et la part des ménages dont 
les revenus sont inférieurs ou égal à 60% du 
plafond HLM.

•

Plus cet indice est faible, plus la tension est for-
te. La commune de Vic-le-Fesq fait partie des 
communes de l’intercommunalité pour lesquel-
les la tension est la plus forte. 



36A- Bilan de l’existant et analyse des besoinsPLU - VIC-LE-FESQ

A.2.3 Programmes de restauration du bâti  et des espaces publics,

réfeCtion de la voirie

L’état de la voirie s’était dégradé au cours des 
dernières années, notamment en raison de 
l’augentation des flux de circulation (cf. aug-
mentation de la population). 
Ainsi, une opération de réféction de la voirie a 
été menée en 2016 sur la commune. Celle-ci a 
permis d’améliorer :

- la sécurité routière,
- la qualité de l’espace public. 

Un projet de réaménagement de la Grande Rue 
est en cours. L’étude préalable aux travaux doit 
être lancée prochainement. 
Le panel citoyen souligne plusieurs enjeux in-
hérents à cet espace : 

Le manque de places de parking qui gé-
nère un stationnement anarchique le long de 
la voirie,

Le manque de sécurité de cette traverse 
due à un manque de visibilité (stationnement 
anarchique) et à une circulation très impor-
tante,

Les difficultés de circulation sur cet axe 
causées notamment par son encombre-
ment,

La dégradation du revêtement due au 
passage de nombreux poids lourds. 

•

•

•

•

aideS à l’amélioration de l’habitat 
Le 8 février 2016, un Programme d’Intérêt Gé-
néral (PIG) a été mis en place sur une large 
partie du Gard, pour une période de 3 ans (jus-
qu’au 7 février 2019). Le maître d’ouvrage du 
PIG est le Département. 

Les PIG ont pour objectif de mobiliser des fi-
nancements pour réaliser des travaux :

De traitement de logements dégradés à 
insalubres, 

D’économie d’énergie, 
D’adaptation au handicap et à l’autono-

mie de la personne. 

Depuis la mise en place du dispositif, aucun 
dossier n’a été déposé pour la commune de 
Vic-le-Fesq.

•

•
•

Périmètre du Programme d’Intérêt Général 
(PIG) «Habiter Mieux» 

Source : anah.fr
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L’analyse des données du registre communal 
des permis de construire permet :

 D’évaluer la moyenne des demandes de 
permis de construire sur une période don-
née,

De repérer leur situation géographique 
sur le territoire. 

La municipalité peut alors s’appuyer sur ces 
constats pour définir le rythme d’accueil de 
nouvelles constructions et de nouveaux habi-
tants pour les années à venir.

•

•

A.2.4 Demande de construction et urbanisation : marché immobilier

2.4.1. rythme de la ConStruCtion

Sur la période 2007/2016 (selon le registre 
communal des permis de construire), 53 nou-
veaux logements ont été autorisés sur la com-
mune (dont 49 maisons et 4 appartements).
7 logements ont aussi été créés par change-
ment de destination sur cette même période. 

Ainsi, le nombre moyen de logements autori-
sés est de 6 logements par an. Le rythme de 
la construction donc globalement à celui de la 
croissance des ménages (+6,6 ménages par 
an). 

Au cours de la dernière décennie, des autorisa-
tions d’urbanisme pour des constructions neu-
ves ont été délivrées tous les ans. Cependant, 
le nombre d’autorisations délivrées pour des lo-
gements neufs fluctue en fonction des années: 

2007 - 2010 : entre 1 et 2 permis de 
construire délivrés chaque année pour des 
constructions neuves.

2011-2014 : augmentation du nombre 
annuel de permis de construire délivrés pour 
des constructions neuves avec un maximum 
atteint en 2013 (16 permis de construire). 
Cette accélération s’explique par l’ouverture 
de deux lotissements sur la commune. Ces 
derniers ont rencontré un vif succès et ont 
été rapidement construits. 

•

•

Après 2014 : ralentissement de la de-
mande. Une nuance reste toutefois à appor-
ter pour l’année 2017: le présent rapport a 
été rédigé en avril 2017, seules deux auto-
risations avaient été délivrées à cette date, 
mais il était fortement probable que la situa-
tion évolue d’ici la fin de l’année.

On constate également des autorisations 
concernant des changements de destination 
(7 autorisations délivrées entre 2007 et 2016). 
Ces demandes ont été formulées en 2010, 
2011, 2014 et 2015, autrement avant et après 
l’effervescence générée par l’ouverture des lo-
tissements en 2012.

Si le développement de la commune passe es-
sentiellement par la construction de nouveaux 
bâtiments, il convient néanmoins de noter 
qu’un potentiel de changement de destination 
est toujours présent sur le territoire communal. 
Une enquête de terrain, complétée par des 
données fournies par la commune, fait l’état de 
10 bâtiments vacants au sein du village (voir 
localisation paragraphe 2.4.5) et 1 au niveau 
du Mas de Mourier.

•
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Maison individuelle groupée récente

2.4.2. loCaliSation de l’urbaniSation 
réCente

D’après l’analyse des permis de construire dé-
livrés entre 2007 et 2017, il apparaît que les 
nouvelles constructions sont toutes localisées 
au sein du village  principal. 

- Centre ancien : 3 maisons au Sud-est et 1  
maison au Nord-ouest (5,6% des nouvelles 
constructions), 
- Lotissement de l‘arbousier : 7 maisons 
(13,2% des constructions),
- Lotissement de la Pinède : 17 maisons 
(32% des nouvelles constructions),
- Secteur Sud-est : 10 maisons (18,6% des 
nouvelles constructions),
- Secteur Nord-ouest : 9 maisons, 4 appar-
tement et des bureaux (24,5% des construc-
tions).

Quelques autres parcelles ont été consom-
mées à  l’Ouest et au Sud du village, soient 
3 constructions (5,6% des nouvelles construc-
tions). 

NB : pour l’analyse de la consommation de l’es-
pace, les constructions de 2017 ont été prises 
en compte. Celles-ci, en effet, ont une influence 
directes sur les espaces libres encore dispo-
nibles au sein de la partie agglomérée du vil-
lage. Maison individuelle récente

Entre 2007 et 2017, 4,41ha ont été consom-
més pour de nouvelles constructions a voca-
tion habitat. 

- 0,31ha en zone UA (6 lots), 
- Le reste en zone UC. 

Sur ces 4,41ha, 0,33ha ont été consacrés à la 
mise en place de VRD et autres équipements 
publics indispensables au développement de 
l’habitat. 

La surface moyenne des lots est de 869 m² 
pour l’ensemble des constructions et mais 
seuls  770m² ont été consommés par logement 
construit.



39A- Bilan de l’existant et analyse des besoinsPLU - VIC-LE-FESQ

Carte de loCaliSation deS nouvelleS ConStruCtionS 
(période 2007-2017)

Lotissement de la Pinède 

N

Lotissement l’Arbousier

Bureaux 

Crèche 
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2.4.3. l’offre et la demande

Ces dix dernières années ont vu la totalité de 
l’offre se concentrer sur le village en divers et 
sous diverses formes d’urbanisation. Les prin-
cipaux secteurs sont :

- Les lotissements sous la forme de lots 
construits les uns après les autres, 
- Le Sud-Est du village, sous la forme d’une 
urbanisation au coup par coup, en fonction 
des opportunités foncières,
-  Au Nord-Ouest du village, une urbanisa-
tion également au coup par coup mais sur 
des parcelles plus petites qu’au Sud-Est. 

L’ensemble des lots des deux lotissements 
ouverts en 2012 ont été commercialisés et le 
dernier permis de construire a été délivré en 
2016. Seuls 6  logements ont été réalisés par 
changements de destination et seuls 4 appar-
tements ont été construits entre 2007 et 2017.
L’essentiel de la demande concerne donc des 
terrains nus pour construire des logements de 
type individuel. 
Par ailleurs, la demande concerne en quasi-
totalité des constructions à vocation d’habitat. 
Au cours des dix dernières années, logements 
exclus, seuls des bureaux et une micro-crèche 
ont été bâtis. 

L’essentiel des ventes de biens immobiliers 
réalisés sur la commune concernent des bâti-
ments ayant déjà une vocation d’habitat. Mais 
ces transactions restent moins importantes que 
celles qui concernent les terrains nus.

Plusieurs enjeux ont donc été mis à jour par 
la municipalité : 

- Trouver un équilibre entre développe-
ment résidentiel et la préservation du ca-
dre de vie du village. Le cadre de vie pré-
servé de Vic-le-Fesq constitue à la fois un 
atout et une faiblesse pour la commune. Il 
correspond, en effet, à l’un de principaux 
facteurs d’attractivité de la commune, 
attractivité qui peut également lui porter 
préjudice car, sur le long terme, elle peut 
contribuer à dégrader ce cadre de vie at-
tractif.
- Diversifier l’offre de logement : jusqu’à 
présent celle-ci est très axée à destina-
tion des familles et en accession à la pro-
priété. Une réflexion devra être menée 
afin de pouvoir  maintenir sur le village 
les personnes âgées qui y vivent (loge-
ments adaptés) et accueillir quelques lo-
gements aidés. 

Maison individuelle récente

Le panel de citoyens partage la volonté de 
placer ces enjeux au coeur de la réflexion. 
Il a notamment souligné la nécessité de 
s’interroger sur les modalités d’accueil de 
ces nouveaux habitants afin de préserver 
la qualité du cadre de vie communal. Par 
ailleurs, il insiste sur le besoin de maîtriser 
l’urbanisation, notamment en densifiant les 
espaces déjà construits et en  réfléchissant 
à la localisation des espaces à construire 
en priorité.
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Part des maisons individuelles dans la production de logements neufs (1999 - 
2009)

Source : Atlas de la consommation foncière en Languedoc-Roussillon : Indicateurs cartographique 
1975 - 2010, 

Région Languedoc-Roussillon, 2010

2.4.4. parallèle aveC la Situation 
régionale

Vic-le-Fesq est une commune sur laquelle 
la quasi-totalité des nouveaux logements 
construits sont des maisons individuelles. 
Le même phénomène s’observe à l’échelle du 
département et de l’ancienne Région Langue-
doc-Roussillon, à quelques exceptions près 
notamment les grandes agglomérations et les 
communes littorales. 

Vic-le-Fesq
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De la même façon, si on s’intéresse à la 
consommation de l’espace sur la commune, 
il semble que les nouveaux habitants de Vic-
le-Fesq comptent parmi les moins consomma-
teurs de la région (moins de 400m² par nouvel 
habitant). 
NB : Cette donnée est inférieure à celle énon-
cée dans le A.2.4.2 car elle ne s’intéresse pas 
uniquement à la taille des lots utilisés mais aux 
surfaces consommées par habitants (plusieurs 
habitants peuvent s’installer sur un même lot). 
De plus la carte ci-contre présente des don-
nées pour une période différente (1999 - 2009 
et non 2007 - 2017 comme c’était le cas précé-
demment). 

Surface consommée en m² par habitant supplémentaire entre deux dates de recensement (1999-2009)
Source : Atlas de la consommation foncière en Languedoc-Roussillon : Indicateurs cartographique 1975 - 2010, 

Région Languedoc-Roussillon, 2010

Vic-le-Fesq
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2.4.5. potentialitéS du bâti exiStant 

A l’échelle du territoire communal, l’analyse du 
bâti selon une approche visuelle permet d’iden-
tifier plusieurs bâtiments vacants. La grande 
majorité est localisée dans le centre ancien de 
Vic-le-Fesq (10 bâtiments). 
Il s’agit au total de 11 bâtiments qui offrent un 
potentiel de développement non-négligeable 
pour la commune (l’un d’eux est situé au Mas 
de Mourier).

Carte des bâtiments vacants sur le village de Vic-le-Fesq
Source : Oc’Téha
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2.5 Enjeux

LOGEMENT

Constats Enjeux

• nombre de logements en augmentation.
• vocation résidentielle marquée par une prédomi-
nance de résidences principales (86% en 2013).
• une part de résidences secondaires plutôt faible 
(8,2%).
• une augmentation du nombre de logements va-
cants 7 en 1999 contre 13 en 2013 (mais 19 en 
2008).  
• locataires : 29% des ménages
• quasi intégralité du parc composé de maisons 
individuelles (plus de 95,9%)
• permis de construire pour de nouveaux loge-
ments entre 2007 et 2017 : 60 logements dont 
53 en constructions neuves et 7 changements de 
destination.
• surface moyenne consommée par logement 
(770m2).

• adapter l’offre en logements aux besoins de la population en place et attendue (petits loge-
ments, accessibilité, proximité des commerces et services, locatif, accession, foncier à bâtir, 
changement de destination, etc.).

• engager des politiques de renouvellement urbain, nécessitant un projet urbain global afin 
que les constructions nouvelles ne compromettent pas la qualité du cadre de vie.

• engager une politique plus économe en terme d’urbanisation.

Des enjeux nécessitant de se positionner sur les questions suivantes : Selon quel équilibre? 
Selon quelle répartition géographique et quelle répartition entre le neuf et l’existant ?

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 assurer 
l’intégration paysagère des nouvelles constructions ?  

Les enjeux initiaux du projet communal exprimés par l’équipe municipale correspondent aux enjeux issus du diagnostic :

•Diversifier l’offre de logements
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A3 - Diagnostic du cadre socio-économique
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A.3.1 Population active et emploi

a.3.1.1 evolution population aCtive 
et taux de Chômage

L’évolution de la population active souligne une 
forte croissance du taux d’activité des plus de 
15 ans entre 1999 et 2013. Celui-ci est passé 
de 69,1% à 84,1%. Cette croissance de plus de 
10 points fait que la commune de Vic-le-Fesq 
a un taux d’activité nettement plus élevé que 
celui du territoire intercommunal et du Départe-
ment gardois. 
De plus, ces chiffres mettent en évidence que 
la population qui s’installe sur la commune est 
une population en âge de travailler.
La carte ci-contre montre que les communes 
limitrophes de Vic-le-Fesq ont, elles-aussi, un 
taux d’activité élevé. Ce qui est moins le cas 
dans le Nord-ouest et le Sud-est du départe-
ment.

Parallèlement, le taux de chômage communal a 
augmenté entre 1999 et 2013, passant de 8,9% 
à 10,4%. Une analyse plus fine des données 
met révèle néanmoins que cette augmentation 
n’a pas été constante sur l’ensemble de la pé-
riode étudiée. En effet, si le taux de chômage a 
fortement augmenté entre 1999 et 2008 (+3,6% 
), il a ensuite diminué de 2,1% entre 2008 et 
2013, preuve que la commune s’inscrit à pré-
sent dans une dynamique économique davan-
tage positive. De la même façon, en 2013, le 
taux de chômage communal (10,4%) est net-

tement inférieur à celui de l’intercommunalité 
(16,3%) et du département (17,1%).
Le taux de chômage communal est légèrement 
supérieur au taux de chômage national qui était 
de 9,8% en 2013. Ainsi, le territoire de Vic-le-
Fesq , se révèle être dans un état de santé 
économique relativement similaire à celui de 
la France mais largement supérieur à celui de 
son intercommunalité mais surtout de son dé-
partement. 
Ce phénomène s’explique en grande partie par 
la part de plus en plus importante de ménages 
composés de deux actifs et surtout par la dyna-
mique du bassin économique de Nîmes et de 
Montpellier.
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a.3.1.2 leS migrationS quotidienneS

En 2013, seulement 17,8% des actifs de Vic-
le-Fesq travaillent dans leur commune de rési-
dence. Ainsi, 82,2% des actifs travaillent dans 
une autre commune et ce chiffre est en aug-
mentation depuis 2008 (il était alors de seule-
ment 81,2%). 
La grande majorité des actifs de la commune 
doivent donc se déplacer pour aller sur son lieu 
de travail.

La voiture reste très largement le moyen de 
transport le plus plébiscité par les habitants 
de Vic-le-Fesq pour se rendre sur leur lieu de 
travail : c’est le cas de 87,5%. Viennent ensui-
te ceux qui travaillent à domicile et donc, par 
définition, ne se déplacent pas : ils sont 4,9%. 
Arrivent ensuite à égalité les transports en 
commun et la marché à pied (2,2% chacun). 
Les deux-roues restent le mode de transport le 
moins utilisé dans le cadre des déplacements 
domicile-travail. 
La proximité de grands axes de transport et 
l’éloignement des pôles d’activité expliquent ce 
phénomène : il est plus rapide de se déplacer 
en voiture qu’en transport en commun (pas de 
gare à proximité et horaires des lignes de bus 
peu fréquents). 
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A.3.2 Secteur économique

a.3.2.2 a l’éChelle Communautaire

La situation physique et géographique de l’es-
pace communautaire joue un rôle important 
dans son développement économique. L’inter-
communalité est traversée d’Est en Ouest par 
la RD 999 qui est, elle-même irriguée par un 
ensemble de routes qui desservent le Nord et 
le Sud de l’espace communautaire telles que 
la RD 35, la RD 27, RD 45, RD 6110, la RD 
117 et la RD 182 pour n’en citer que quelques-
unes. La RD 999 relie l’espace communautaire 
à l’agglomération de Nîmes tandis que, dans 
une moindre mesure, la RD 6110 le relie à celle 
de Montpellier. 
Le territoire intercommunal est exclusivement 
situé en zone rurale. Sa géographie (topogra-
phie, paysage) contribue à en faire un territoire 
de découverte privilégié. 

En 2010, la Communauté de communes comp-
tabilisait 5451 emplois et 1882 établissements. 
Les activités du secteur des services étaient da-
vantage représentées que les autres avec 767 
établissements (40,75% des établissements 
de l’intercommunalité). A l’inverse, les activités 
de l’industrie étaient celles qui étaient le moins 
représentées avec seulement 163 établisse-
ments. 
Les salariés les plus représentés sur le terri-
toire son ceux qui travaillent dans le secteur de 
« l’administration publique, l’enseignement, la 
santé et l’action sociale » (34%). Viennent en-
suite ceux qui travaillent dans « le commerce et 
les services » (33%) puis ceux qui sont salariés 
du secteur de la construction (12%). Arrivent en 
derniers, les employés du secteur de l’agricul-
ture (10%).
Les établissements recensés au sein de la 
Communauté de Communes sont presque tous 
de petites structures : sans salariés (72,8%) et 
de 1 à 9 salariés (23,9%). Seuls 11 établisse-
ments ont plus de 50 salariés (soit 0,5% des 
établissements du Piémont Cévenol). 

Au 1er janvier 2015, l’INSEE dénombrait 355 
établissements (SIRENE). 
29,9% d’entre eux étaient des établissements 
liés au secteur du «commerce, transport, hé-
bergement et restauration». 
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Plusieurs zones d’activités sont référencées 
sur le territoire communautaire :

- Zone d’Activités multiples Combe Martele à 
Sauve d’une superficie totale de 8,20ha dont 
2,20ha encore commercialisables. Elle ac-
cueille 4 entreprises : 1 spécialisé dans les ser-
vices (contrôle technique automobile), 2 dans 
la construction et 1 dans l’industrie (fabrication 
d’articles métalliques).

- Zone d’Activités multiples du Tapis Vert à 
Saint-Hyppolyte-du-Fort d’une superficie totale 
de 13ha. Elle accueille 33 entreprises : 16 ap-
partenant au secteur du commerce, 4 à celui 
de la construction, 4 à celui de l’industrie et 9 à 
celui des services. 

- Zone d’Activités Economiques des Batailles 
à Saint-Hippolyte-du-Fort d’une superficie de 
8,70ha dont 3,70ha encore commercialisa-
bles. Elle accueille 5 établissements dont 4 
spécialisés dans le secteur du commerce et 
un dans celui des services (automobile, arti-
cles de sport, services funéraires, matériaux de 
construction).
  
- Zone d’Activités Marascou à Quissac d’une 
superficie totale de 10,40ha. Elle accueille 4 
établissements dont 3 spécialisés dans le sec-
teur du commerce (automobile) et un dans ce-
lui de la construction.

- Zone Artisanale Les Mourgues à Cardet d’une 
superficie totale de 8,50ha. Elle accueille une 
seule entreprise spécialisée dans la fabrication 
d’articles céramiques à usage domestique ou 
environnemental. 

Ces zones d’activités sont facilement accessi-
bles puisqu’elles sont desservies par la RD999 
et la RD6110. 
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Zones d’activités de la Communauté de communes du Piémont cévenol
Source : IGN BDORTHO, ZA Gard (dans dossier CCI 30)
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a.3.2.2 a l’éChelle Communale

Au 31 décembre 2014, l’INSEE dénombrait 48 
établissements (hors exploitations agricoles) 
sur la commune de Vic-le-Fesq, dont 35 pour 
des activités marchandes. 

Sur ces 48 établissements, 29 dépendent du 
secteur d’activité du «commerce, transport et 
services divers», 10 de la construction, 7 de 
«l’administration publique, enseignement, san-
té et action sociale» et enfin 2 du secteur de 
l’industrie. 

En 2013, l’indice de concentration de l’emploi 
est de 28,3 ce qui est très faible. De plus, cet 
indice est en baisse puisqu’il était de 31 en 
2008. Cet indicateur correspond au nombre 
d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un 
emploi résidant dans la zone. Dans le cas de 
Vic-le-Fesq, il souligne bien que la commune 
a une vocation essentiellement résidentielle et 
que la grande majorité des actifs qui viennent 
s’y installer ne travaille pas sur le territoire com-
munal.
Ainsi, seuls 61 personnes travaillaient au sein 
de la commune en 2013. De la même façon, au 
31 décembre 2014, seuls 17 emplois salariés 
étaient recensés sur le territoire communal : 9 
dans le secteur du «commerce, des transports 
et services divers» et 8 dans celui de «l’admi-
nistration publique, de l’enseignement, de la 
santé et de l’action sociale». 
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Du point de vue de l’offre de proximité, direc-
tement utile aux habitants dans leur vie quoti-
dienne, plusieurs petits commerces sont pré-
sents sur le territoire communal : une épicerie, 
un marchand de légumes et un restaurant. 
La commune accueille également quelques 
auto-entrepreneurs et artisans ainsi qu’une en-
treprise de négoce de vin, installée au niveau 
de l’ancienne cave coopérative. Un restaurant 
routier (Relais de la Nouvelle) est localisé à l’Est 
de la commune à l’intersection de la RD999 et 
de la RD6110.
Vic-le-Fesq reste donc relativement dépendan-
te des pôles urbains environnants pour ce qui 
est des services et des commerces. 
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Epicerie

Une attention toute particulière sera accor-
dée au maintien de cette offre de proximité 
sur le territoire communal, sans pour autant 
chercher à la développer avec l’accueil de 
nouvelles activités ou services. La commu-
ne, en effet, souhaite préserver son profil 
rural et résidentiel.
Le panel citoyen souhaite également que 
cette activité commerciale soit maintenue. 
La présence de commerces de proximité 
est, en effet, fortement appréciée par les ha-
bitants qui la considèrent comme un atout 
très important pour le territoire. Par ailleurs, 
ils souhaitent aussi que celle-ci soit diver-
sifiée afin de couvrir aux mieux l’ensemble 
des besoins des habitants.

A.3.3 Secteur touristique

Situé au coeur des garrigues, le village de Vic-
le-Fesq possède une belle architecture tradi-
tionnelle aux maisons de pierres blanches qui 
lui donne un cachet typique des villages de ce 
secteur. 
Des traces d’occupation datant du VIIème siè-
cle av. J.-C. ont, par ailleurs, été retrouvées sur 
le territoire communal. Néanmoins, la première 
mention écrite remonte à 1106 : la commune 
était été alors mentionnée sous l’appellation 
«San Johannis de Vico» puis «Vicus» en 1384, 
«Locus de Vico» au XVème siècle et enfin Vic-
le-Fesq à la fin du XVIème siècle. Vic et le Fesq 
étaient deux paroisses distinctes du diocèse 
d’Uzès et ont fusionné en 1574 (Vic étant le vil-
lage le plus important et le Fesq un hameau 
situé autour du château du Fesq).

L’église romane Saint-Jean-de-Vic
Dès la fin du XVIème siècle, les habitants ad-
hérèrent en masse au protestantisme. Ainsi, le 
village fut considéré comme un point stratégi-
que par l’intendant du Languedoc, Lamoignon 
de Basville, pendant la guerre des Camisards 
(1702-1705). Une importante garnison y fut 
donc installée et la population paya un lourd tri-
but de cette présence militaire. En 1704, en ef-
fet, le général Lalande fit massacrer et déporter 
plusieurs protestants de la commune. 
Aujourd’hui, l’église de Vic-le-Fesq accueille à 
la fois des cérémonies catholiques et protes-
tantes, trace de cet épisode tragique de l’his-

toire de la commune.
Par ailleurs cet édifice semble avoir été essen-
tiel du système défensif du village. Un château 
médiéval (ruiné au cours du XVIème siècle) 
s’élevait initialement à proximité de l’église : 
les habitations qui l’entourent actuellement se-
raient bâties à partir des vestiges de celui-ci. 

Le château du Fesq
Le château date principalement du XVIIème 
siècle. Ses façades, ses toitures et la fontaine 
qui se trouvent dans le jardin sont inscrits aux  
Monuments Historiques depuis 1964. Celui-ci 
est une propriété privée et l’intérieur ne se vi-
site pas. 

Le Bois du Fesq
Le Bois du Fesq est située à l’ouest du village 
de Vic-le-Fesq et de son château, au coeur d’un 
méandre du Vidourle. Il est également classé 
en ZNIEFF (type 2 Bois de Lens). 
Au-delà de l’intérêt faunistique et floristique 
qu’il présente, cet espace offre de nombreuses 
possibilités de promenades puisque plusieurs 
chemins le sillonnent ou longent le Vidourle. De 
plus, depuis les collines, il est possible d’obser-
ver de beaux panoramas sur les Cévennes et 
le Pic Saint-Loup. 



53A- Bilan de l’existant et analyse des besoinsPLU - VIC-LE-FESQ

Au-delà de ces éléments tout particulièrement 
remarquables, la commune dispose de certains 
autres atouts tels que du petit patrimoine bâti 
(fontaine, puits, capitelles) , plusieurs sentiers 
de promenades (dont l’ancienne voie ferrée), 
etc.
Par ailleurs, elle est située à proximité de si-
tes touristiques remarquables tels que Nîmes, 
Sommières, Sauve, église de Pompignan, litto-
ral méditerranéen, Causses Cévennes (Patri-
moine mondial de l’UNESCO), observatoire du 
Mont Aigoual, etc.  

En dépit de ce cadre, Vic-le-Fesq n’a pas par-
ticulièrement souhaité développer une activité 
touristique (hébergement et services spécifi-
ques). 

Hébergement :
Aucun hôtel n’est présent sur la commune de 
Vic-le-Fesq mais l’office du tourisme du Pié-
mont cévenol recense 3 possibilités d’héberge-
mentsur la commune dans sa rubrique «gîtes/
appartements/maisons». Des hôtels et gîtes 
disponibles également sur les communes voi-
sines (Quissac, Sauve, Orthoux-Sérignan-Quil-
han, Aigremont, etc.).
La Communauté de Communes du Piémont 
Cévenol fait la promotion touristique de son 
territoire en faisant l’inventaire des héberge-
ments, monuments, produits locaux, évène-
ments, transports, etc., au sein de son territoire. 

Par ailleurs, une fiche descriptive a été réalisée 
pour chacune de ses communes : paysage, 
monuments à voir, hébergement, etc. Toutes 
ces infirmations sont disponibles sur le site de 
la Communauté de Communes. 
45 couchages sont également proposés sur le 
territoire communal via des sites marchands. 

Accessibilité :
A 40 minutes de Nîmes et un peu moins 

d’une heure de Montpellier (gare TGV).
Une ligne de bus qui s’arrête à Vic-le-

Fesq.
Une voie ferrée qui dessert Saint-Geniès-

de-Malgoirès (19km) et Nîmes (25 kilomè-
tres).

L’aéroport de Nîmes-Alès-Camargue-Cé-
vennes (36 km) et l’aéroport Montpellier-Mé-
diterranée (46km).

•

•

•

•

Château du Fesq

Bâti traditionnel de Vic-le-Fesq
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Nb : Pour les besoins de l’étude, les chiffres du RGA 
2000 et de 2010 ont été complétées par les données is-
sues de l’enquête réalisée par OC’TÉHA.

La commune de Vic-le-Fesq compte en 2017, 7 
exploitations agricoles ayant le siège d’exploi-
tation sur la commune.

Depuis 1988, 23 structures, soit 77% des ex-
ploitations de la commune ont disparu. Cela 
signifie que sur cette période (1988/2017), la 
commune a perdu 0,79 exploitation par an, soit 
une exploitation tous les 1 an et demi.

Cette tendance est supérieure à celle enregis-
trée dans le département sur la même période 
de 1988 et 2010. Ce dernier a perdu plus de 

51,2% de ses exploitations en 22 ans.

• Forme des d’exploitations

En 2017, le statut des exploitations de la com-
mune le plus représenté est la forme individuel-
le, soit 50% des exploitations (3 exploitations). 
Cette forme d’exploitation est en nette diminu-
tion. En 2000, 85% des exploitations étaient de 
type individuelles et 87% en 2010. L’explication 
principale de la baisse de ce type d’exploitation, 
résulte du fait qu’il s’agissait de la forme privi-
légiée des petites structures ; type de structure 
majoritairement impactée par la disparition.
Les EARL, quant à eux, représentent 33% des 
exploitations (2 exploitations).

En outre, sur les 7 exploitations présentes en 
2017 et ayant leur siège sur la commune, on 
compte 3 exploitations sous forme sociétaire 
(EARL et association), soit 42,9% des exploi-
tants.

a.3.4.1. leS exploitationS

• Evolution du nombre d’exploitations

Le diagnostic agricole ci-après a été réalisé par 
le bureau d’études OC’TÉHA. 
La présente analyse statistique sera complétée 
du repérage des bâtiments agricoles et par la 
suite de l’analyse de la vocation des hameaux.

Bref rappel de la méthodologie :
Dans le cadre de la présente enquête agricole, le bu-
reau d’études a procédé comme suit :
 -établissement de la liste des agriculteurs 
ayant leur siège d’exploitation sur la commune ainsi 
que les agriculteurs hors commune travaillant des 
terres à  Vic-le-Fesq (liste établie selon les informa-
tions transmises par la commune).
 -mise en place d’une journée d’entretiens le 2 
février 2017 afin de rencontrer les agriculteurs préa-
lablement convoqués et informés par mail.
 -les agriculteurs n’ayant pu être présents aux 
entretiens ont été relancés par téléphone.
 -traitement des questionnaires et compila-
tion des données statistiques et cartographiques.
 -échanges avec la mairie pour vérifier et com-
pléter certaines informations.
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Evolution du nombre d'exploitation sur VIC-LE-FESQ
(1988 à 2010 : source RGA - 2017 source enquête de terrain 
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Statut des exploitations agricoles de Vic-le-Fesq en 2017 
(ensemble des exploitations ayant leur siege sur la commune)
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A.3.4 L’agriculture
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Le nombre d’exploitations sous forme socié-
taire reste assez stable depuis 1988, passant 
de 3 exploitations en 1988 à 2 exploitations en 
2017.

A titre comparatif, en 2010, dans le départe-
ment du Gard, 21% des exploitations agricoles 
était de type sociétaire. En règle générale dans 
le Gard ,79% des exploitations sont dirigées 
par des exploitants individuels. Ce taux est in-
férieur à celui du Languedoc-Roussillon (82%), 
notamment parce que les petites exploitations 
restent majoritaires.

Il est à noter le cas particulier d’une exploita-
tion sous forme d’association loi 1901. Dans ce 
cas, pas de chef d’exploitation, c’est l’associa-
tion qui exploite (une personne morale donc).
Cette exploitation est considérée commune un 
Lieu de Vie et d’accueil (L.V.A) et peut donc ac-
cueillir des e

On note, en dehors des 7 exploitations ayant 
leur siège sur la commune, la présence de 8 
exploitations n’ayant pas leur siège sur Vic-le-
Fesq, mais exploitants de terres sur la commu-
ne. Quatre de ces exploitations ont des bâti-
ments sur la commune.

• Evolution de la SAU (Surface Agricole Uti-
lisée)
(Données issues des enquêtes agricoles 2017, et du RGA 2010)

La Surface Agricole Utilisée par les exploita-
tions ayant leur siège sur la commune est de  
330ha en 2017 (SAU défini selon déclaration 
PAC). Depuis 2010, celle-ci aurait donc aug-
menté de 129ha.  

En 2017, la SAU communale des exploita-
tions ayant leur siège sur la commune est de 
141,8ha, et la SAU communale toutes exploita-
tions confondues est de 190,5ha, soit 19,8% du 
territoire communal (963ha). 
Ceci permet de préciser que les exploitations de 
la commune travaillent environ 188ha de SAU 
sur des communes voisines et inversement les 
exploitations hors commune travaillent 49ha de 
SAU sur la commune.

SAU (en ha) 1988 2000 2010 2017
GARD 204 882 191 853 160 415 /
VIC-LE-FESQ 280 293 201 330

On relèvera une progression de la SAU des 
exploitations ayant leur siège sur la commune. 
Cette progression entre 1988 et 2017 est de 
l’ordre de 50ha.
Progression à l’image de celle que connaît le 
secteur territorial de Quissac auquel appartient 

la commune. Progression de -28,2% pour Vic-
le-Fesq contre -44,8% pour le secteur de Quis-
sac pour la même période (2000/2010).

• Taille des exploitations par tranche de SAU 
Communale

Sur les 7 exploitations de la commune, la ré-
partition par tranche de SAU communale est la 
suivante :

- 60%, soit 3 exploitations de moins de 
20ha

- 20%, soit 1 exploitation entre 20 et 
54ha.

- et 20%, soit 1 exploitation ayant plus de 
100ha de SAU communale.

20%

20%
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70%

moins de 20ha de 20 à 54ha de 55 à 74ha de 75 à 100ha plus de 100ha

Répartition des exploitations par tranche de SAU 
communale en 2017

(exploitations ayant leur siège sur la commune)
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Carte de la SAU communale (toutes exploitations 
confondues) selon le RPG

Légende

 SAU
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• Les productions agricoles animales

a. La production ovins viande 
Présente sur 1 exploitation, cette dernière 
compte 11 animaux.

L’effectif moyen est bien inférieur à la moyenne 
départementale (110 animaux par exploitations 
en 2010).

Sur cette exploitation, la production ovins vian-
de ne constitue pas la source de revenu exclu-
sive.

b. La production caprins lait 
Présente sur 1 exploitation, cette dernière 
compte 90 animaux.

Sur cette exploitation, la production caprins lait 
constitue l’unique source de revenu.

L’effectif est très nettement supérieur à la 
moyenne départementale (40 animaux par ex-
ploitations en 2010).

Cette exploitation produit en AOP Pelardon.

Source enquête de terrain, OC’TÉHA
2017 Bovins viande

(vaches allaitantes) Bovins lait Caprins Lait Ovins
viande

Autre produc-
tion animale

Exploitations par production 
principale 0 0 1 1 0

Effectifs 0 0 90 11 -
Effectif 
moyen / 
troupeau

Vic-le-Fesq 0 0 90 11 -
Département
(données RGA 2010) 23,8 4,5 40 109,7 -

c. Synthèse des installations d’élevage
Les productions liées à l’élevage sont peu pré-
sentes sur la commune.
Une exploitation a une activité d’élevage pour 
activité principale.

Aucun siège en ICPE (Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement) n’est 
donc présents sur la Commune.

• Taille des exploitations par tranche de SAU 
totale

Sur les 7 exploitations de la commune, la ré-
partition par tranche de SAU est la suivante :
 -40%, soit 2 exploitations de moins de 
20ha.
 -20%, soit 1 exploitation entre 20 et 
54ha.
 - et 40%, soit 2 exploitations ayant plus 
de 100ha de SAU.

La SAU moyenne des exploitations de la com-
mune de Vic-le-Fesq est de 66ha en 2017. Cet-
te moyenne est au dessus de la moyenne du 
département qui est de 24ha. De fait, 3 exploi-
tations de la commune ont une SAU supérieure 
à cette moyenne départementale.

La SAU moyenne communale a fortement évo-
luée, passant de 9ha en 1988, à 15ha en 2000, 
à 24ha en 2010 et 66ha en 2017.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

moins de 20ha de 20 à 54ha de 55 à 74ha de 75 à 100ha plus de 100ha

Répartition des exploitations par tranche de SAU 
totale en 2017

(exploitations ayant leur siège sur la commune) 50%50%

Nombre d'exploitations agricoles par production animale à 
Vic-le-Fesq en 2017

(ensemble des exploitations ayant leur siege sur la 
commune)

Ovins viande

Caprins lait



58A- Bilan de l’existant et analyse des besoinsPLU - VIC-LE-FESQ

Carte des périmètres de réciprocité agricole
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• Les productions végétales
Les données ci-dessous sont issues des dé-
clarations PAC fournies par les agriculteurs en-
quêtés, ainsi que du RPG.

Les productions présentes sur la commune 
sont les suivantes :

- 38,45% de la SAU communale est 
consacrée à la production de céréales.

- les vignes représentent 29,79% de cet-
te SAU.

- les estives et Landes : 15,5%.
- Prairies temporaires : 8,78%.
- Cultures diverses : 3,67%
- Légumes-fleurs : 3,15%
- Oliviers : 0,38%
- Prairie permanente : 0,28%

A ce jour, sur la commune de Vic-le-Fesq, 
à l’exception des boisements participants à 
la trame verte de la commune, des espaces 
urbanisés et des espaces dédiés aux équi-
pements (voirie, stationnements, parc...), 
une grande partie des espaces agricoles, 
présentant un quelconque potentiel agro-
nomique est exploitée.
Notons toutefois qu’une friche agricole 
a été repérée lors de l’enquête agricole. Il 
sera nécessaire de se demander comment 
réhabiliter cette friche : retour à l’agricultu-
re, développement énergétique (ex : photo-
voltaique au sol),...

38,45%

15,50%

0,28%
8,78%

29,79%

0,38% 3,15%
3,67%

Répartition de la SAU commuale en 2015
(selon déclaration PAC et RPG)

Céréales

Estive et Landes

Prairie permanente

Prairie temporaire

Vignes

Oliviers

Légumes-fleurs

Divers
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Carte d’occupation des sols de la SAU communale 
(toutes exploitations confondues) selon le RPG
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Données utilisées :

- Indice de qualité des sols du Languedoc Roussillon (INRA LISAH)
Cet indicateur de qualité des sols a pour objectif  d'apprécier  le  potentiel  d'utilisation  globale  d'un  sol  à  long  terme  ou  très  long 
terme. A ce titre aucune aptitude particulière à une culture ou aucune fonction du sol n'était à privilégier par rapport à une autre.

Echelle : 1/400.000



  DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DU GARD

SOTUR Date d'édition : août 2013
Document :
IQS_groupe_115.wor

OT/SIG

INDICE DE QUALITÉ DES SOLS

Zoom sur Vic-le-Fesq

• La qualité des sols

Il apparaît que les sols de bonne qualité, c’est à dire ceux qui ont un bon potentiel 
d’utilisation globale à long ou à très long terme, sont principalement situés le long du 
cours d’eau du Vidourle.
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• Les AOC et IGP

La commune appartient à 5 AOC :
Olives de Nîmes, 
Huile d’olive de Nîmes,
Languedoc (éventuellement complétée de 
la dénomination «Sommières»),
Pélardon,
Taureau de Camargue.

Elle appartient également à 6 IGP :
Pays d’Oc,
Gard,
Volailles du Languedoc,
Poulet des Cévennes,
Miel de Provence,
Cévennes.
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NB : l’aire géographique de l’olive de Nîmes est la même que celle de l’huile d’olive de Nîmes
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Carte des parcelles irriguées
• L’irrigation

L’accès à l’eau s’avère aujourd’hui indispensa-
ble pour la majorité des cultures pratiquées car 
elle permet de réduire une grande partie des 
effets négatifs du climat méditerranéen (déficit 
hydrique, vent très sec…).

L’irrigation est l’opération qui consiste à appor-
ter artificiellement de l’eau à des végétaux culti-
vés pour permettre leur développement normal 
en cas de déficit hydrique induit par un déficit 
pluviométrique.

Sur la commune, 3 exploitants ont recours à 
l’irrigation. Au total, 28 ha sont concernés par 
cette pratique.
Elle est notamment utilisée pour la culture de 
céréales ou de la vigne.

L’eau utilisée par les exploitants de Vic-le-Fesq 
pour irriguer leurs champs est issue à la fois de 
nappes souterraines et des eaux de surface.
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Nb : le secret statistique attaché aux données 
des différents RGA ne permet pas une compa-
raison pertinente avec des données antérieu-
res partielles.

La proportion des «moins de 40 ans» est en 
continuelle baisse. La commune en 2017, ne 
compte qu’un seul chef d’exploitation de moins 
de 40 ans. 

Les moins de 40 ans représentent actuelle-
ment 20% des chefs d’exploitation, contre 60% 
en 2000, affirmant ainsi le caractère vieillissant 
de la population agricole.

La moyenne d’âge des chefs d’exploitations en 
2017 est de 46 ans.  

Cette tendance pourrait évoluer vers un léger 
rajeunissement, notamment pour les exploita-
tions concernées par des chefs d’exploitations 
de plus de 50ans, en raison des projets, évo-
qués lors des entretiens agricoles, de succes-
sions et de transmissions des exploitations au 
sein des cellules familiales.
Cependant, ces projets doivent être pondérés 
en raison de l’absences de certitudes concer-
nant les choix professionnels des enfants des 
chefs d’exploitations notamment.

a.3.4.2. leS exploitantS

• Age des chefs d’exploitation

La structure d’âge des chefs d’exploitations de 
la commune est la suivante :
 -moins de 30 ans : aucun chef d’exploi-
tation.
 -de 30 à 39 ans : 1 chef d’exploitation 
soit 20%.
 -de 40 à 49 ans : 2 chefs d’exploitation 
soit 40%.
 -de 50 à 59 ans : 2 chefs d’exploitation 
soit 40%.
 -60 ans et plus : aucun chef d’exploita-
tion.

• Les actifs agricoles

Les exploitations de la commune représentent 
en 2017 :

-9 chefs d’exploitations et 1 personne 
morale

-19 actifs sur les exploitations (dont les 9 
chefs d’exploitations, 1 conjoint collaborateur, 8 
employés, 1 personne morale).

-sur les 9 chefs d’exploitations, aucun 
n’est double actif.

20%

40%

40%

Age moyen des personnes ayant le statut de 
chef d'exploitation en 2017

(siège d'exploitation sur la commune)

de 30 à 39 ans

de 40 à 49 ans

de 50 à 59 ans
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a.3.4.3. perSpeCtiveS d’évolutionS 
deS StruCtureS d’exploitationS

D’après l’enquête agricole réalisée en 2017, la 
commune :

- compte 5 chefs d’exploitations.
- d’ici 5 ans la commune comptera 10 

chefs d’exploitation.
- et d’ici 10 ans la commune devrait  

compter 8 chefs d’exploitation en raison des 
projets de successions, de transmissions et de 
reprises au sein des cellules familiales des ex-
ploitations.

- un vieillissement de la population agri-
cole

De manière globale, sur les 7 exploitations de 
la commune :

-60%, soit 3 exploitations ont une suc-
cession programmée.

-2 exploitations n’ont pas réfléchi à cette 
thématique (situation pour l’heure de ces struc-
tures qui ne l’exige pas).
 
Tenant compte de ces éléments aucune exploi-
tation ne devrait disparaître d’ici 5 à 10 ans.

a.3.4.4. leS bâtimentS agriColeS

Sur la commue de Vic-le-Fesq sont présents
- 1 bâtiment relevant du Règlement Sani-
taire Départemental

a.3.4.5. leS projetS de développe-
ment identifiéS

Les exploitants de la commune portent de nom-
breux projets, signe que l’activité agricole est 
dynamique sur le territoire communal.
On compte ainis :

- 3 projets de diversification de l’activité 
agricole : mise en bouteille, permaculture - bio-
dynamie,...

- 2 projets de nouveaux bâtiments d’éle-
vage

- 4 projets de nouveaux bâtiments de 

60%

40%

Avenir des exploitations agricoles de
Vic-le-Fesq en 2017

(ensemble des exploitations ayant leur siege sur la 
commune)

sucession assurée

Non reflechi

stockage
- 1 projet de camping à la ferme
- 1 projet d’habitation
- 3 projets d’installation de sources 

d’énergies renouvelables sur des bâtiments 
agricoles.
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a.3.4.6. deSCription globale deS zo-
neS agriColeS autour deS hameaux

(cf. chap B1 Etat initial de l’environnement)

Le territoire communal est situé à l’Ouest du 
département du Gard et fait partie de l’entité 
paysagère des Garrigues.

Les Garrigues sont situées au coeur du territoi-
re du Gard, en contrebas des pentes Céveno-
les et en amont des grandes plaines fluviales 
et maritimes.
Leur organisation est d’une grande complexité 
ce qui contribue à la richesse des paysages. 
Elles offrent, en effet, des ambiances contras-
tées et diverses où se côtoient les étendues les 
plus sèches et les plaines les plus riantes, où 
les collines douces s’imbriquent par endroits 
dans les plaines, etc.

Trois familles de paysages se distinguent au 
sein des garrigues :
- les paysages des plateaux calcaires,
- les paysages des pentes et des collines,
- les paysages des petites plaines.

Vic-le-Fesq appartient à cette dernière famille.
Les rivières sillonnent dans les plaines et en 
font souvent des terrains inondables. Les plai-
nes dessinent des paysages cultivés, souvent 
de grande qualité, où s’associent selon une 
trilogie classique, voire antique, la vigne (do-

minante), les céréales, et l’olivier, auxquels 
s’ajoutent ponctuellement des vergers (aman-
diers, cerisiers, abricotiers, pêchers, etc.). Elles 
restent toujours cadrées par les horizons sou-
vent réguliers de coteaux, coiffés de végétation 
de garrigue, qui marquent le basculement des 
plateaux secs sur les plaines fertiles.

De nombreux villages sont accrochés à ces 
coteaux, échappant alors à l’inondabilité des 
fonds. Quant aux villages comme Vic-le-Fesq 
qui, eux, ont cherché la proximité immédiate de 
l’eau, ils ont pour la plupart profité d’une élé-
vation pour s’implanter, et ce sont leurs exten-
sions qui les ont fait s’aventurer dans la plaine 
inondable hors du promontoire-refuge devenu 
trop étroit.

Le Grand Paysage des Garrigues est lui-même 
divisé en 22 unités de paysages dont le Vallon 
de la Courme auquel la commune de Vic-le- 
Fesq appartient.

Le territoire communal est situé à l’aval du val-
lon de la Courme. A ce niveau, la Courme forme 
une petite vallée plus étroite et plus resserrée, 
prise entre le massif boisé de Lens à l’Est et 
les collines boisées de Cannes-et-Clairan (l’Ar-
boussède, le Valamade) et d’Orthoux-Sérignac-
Quilhan. Elle s’achève sur les bois qui occupent 
la vallée du Vidourle en accompagnement des 
boucles que forme le fleuve entre Lecques et 

Sardan : bois du Fesq, de Cambous et de la 
Bartasse.

(source : Diren Languedoc-Roussillon)

Il existe peu de constructions ou de groupes 
de constructions isolées sur le territoire 
communal. La grande majorité des bâtisses, en 
effet, est située à proximité du centre historique 
du village. Quelques-unes sont néanmoins 
groupées au niveau du Mas de Mouriès et du 
Château du Fesq. 

cf. partie B.2.2 - analyse des villages et hameaux)
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a.3.4.7. ConflitS d’uSageS

Développement urbain et activité agricole ne 
font pas toujours bon ménage. Des conflits 
d’usages naissent souvent d’une trop grande 
proximité entre ces deux types d’occupation du 
sol. 

La progression de l’urbanisation se fait au dé-
triment du maintien de terres agricoles. Les 
exploitants agricoles voient donc leur outil de 
travail se réduire peu à peu. Parallèlement, si 
les nouveaux venus apprécient le cadre de vie 
rural offert par ces territoires, ils ne souhaitent 
pas pour autant être confrontés aux nuisan-
ces générées par l’activité agricole telles que 
les odeurs liées aux bâtiments d’élevage par 
exemple.

Ainsi, un principe de réciprocité permet de li-
miter ces conflits d’usage : lorsque des dispo-
sitions législatives ou réglementaires imposent 
une distance d’implantation des bâtiments agri-
coles vis-à-vis des habitations et immeubles 
habituellement occupés par des tiers, le même 
éloignement s’impose pour l’implantation de 
ces derniers par rapport aux bâtiments agrico-
les. Les schémas suivants reprennent ce prin-
cipe pour les bâtiments répondant aux règles 
du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) 
et les bâtiments faisant partie des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE). 

Charte départementale d’urbanisme de l’Aveyron - Fiche n°5
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Charte départementale d’urbanisme de l’Aveyron - Fiche n°5

a.3.4.8. Charte pour la préServa-
tion et la CompenSation deS eSpaCeS 
agriColeS

Au cours des 50 dernières années, les usages 
du territoire ont connu de profondes mutations 
au grès des modifications des pratiques agri-
coles, d’une croissance démographique expo-
nentielle et de la transformation de la société.
Ce faisceau de facteurs a généré une consom-
mation inflationniste des terres agricoles, no-
tamment du foncier en terrain plat et, le plus 
souvent, à fort potentiel pédo-agronomique. 

Face à ce constat, la SAFER, la Chambre 
d’Agriculture, le Conseil Départemental, la Pré-
fecture, le Conseil Régional Occitanie et l’Asso-
ciation des Maires du Gard ont souhaité réagir 
et s’engager dans une démarche plus vertueu-
se en donnant les moyens aux acteurs du ter-
ritoire de choisir leur mode d’aménagement en 
prenant conscience de l’impact qu’engendre la 
consommation actuelle pour les générations 
futures. 

Ainsi, le 9 mars 2017, ils ont signé la Charte 
pour la préservation et la compensation des es-
paces agricoles.

Les cinq objectifs de cette Charte sont : 
Inciter à la prise de conscience des enjeux 
relatifs à la préservation des terres agri-
coles, 

-
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Anticiper tout projet consommateur afin 
d’éviter, réduire, puis en dernier recours, 
compenser la consommation des espaces 
agricoles,
Elaborer un cadre d’application de la sé-
quence éviter, réduire, compenser en 
zone agricole afin d’orienter vers des com-
portements plus responsables, éthiques et 
vertueux,
Doter le territoire départemental d’un fonds 
de compensation du foncier agricole favo-
risant la mise en oeuvre d’une politique 
dynamique et économe,
Initier une démarche collégiale par une 
majorité des acteurs du territoire pour pré-
server le foncier agricole. 

a.3.4.9. ConCluSionS

L’étude agricole de la commune révèle :
• une baisse continue du nombre d’exploi-
tations sur la commune ;

• des projets de successions, de transmis-
sions et de reprises évoqués lors des en-
tretiens agricoles qui pourraient enrayer 
cette baisse pour les années à venir.

• des proportions équilibrés concernant la 
forme des exploitations de la commune 
entre forme individuelle et sociétaire ;

• sur la commune, 9 chefs d’exploitations 
pour 7 exploitations, pour 19 actifs agri-
coles ;

-

-

-

-

• une taille moyenne de SAU de 66 hecta-
res ;

• des systèmes d’exploitation axés princi-
palement sur la production de céréales et 
de vin;

• 3 structures en agriculture biologique.
• 3 structures pratiquent l’irrigation
• 11,8 ha de terres en jachère.

Avec 7 structures sur son territoire, l’activité 
agricole est une composante économique 
relativement importante sur la commune, 
notamment grâce à la variété des produc-
tions (viticulture, élevage, céréales,...). 
Outre sa fonction économique, l’agriculture 
assure un développement durable et équi-
libré du territoire et participe à la diversité 
des paysages.

La préservation des terres agricoles notam-
ment des terres arables, doit être une prio-
rité car l’urbanisation, qu’elle soit dense ou 
diffuse, pose de réels problèmes de conflits 
d’usage sur l’espace et l’usage des sols. 
A l’échelle de Vic-le-Fesq, le morcellement 
de ces espaces, le mitage des zones agrico-
les  par l’urbanisation diffuse sont encore 
peut présent, il est donc un enjeux majeur 
de préserver ces espaces.

L’analyse croisée avec le POS montre que 
ce dernier a ponctuellement intégré la pré-
servation de l’activité sur le territoire com-

munal, en concentrant l’urbanisation en pé-
riphérie du Bourg de Vic-le-Fesq. En effet, 
la zone UC d’extension du bour, presque 
entièrement occupée, s’étend vers les sec-
teurs de Courtarelle ou encore du Pouget.
mais cependant en disposant une large 
zone UC vers les secteur de Courtarelle ou 
encore du Pouget.
A ce titre, le futur document d’urbanisme 
devra impérativement mettre l’accent sur 
la préservation des terres arables (notam-
ment identifiées dans le présent diagnostic) 
mais également sur la préservation d’îlots 
agricoles suffisamment large pour éviter les 
conflits entre habitat et activité agricole.
Face aux nouveaux défis, notamment ceux 
des filières et des changements climatiques, 
il est essentiel de veiller à la préservation de 
tous les types d’espaces agricoles (terres 
labourables, dolines, parcours boisés, ter-
res irriguées…) car ils sont complémentai-
res et garantissent l’équilibre des systèmes 
d’exploitation en place et à venir.

Permettre une gestion concertée de l’espa-
ce pour enrayer la baisse du nombre d’ex-
ploitations, leur restructuration prévisible 
et protéger les terres agricoles doit être un 
élément déterminant de la réflexion en ma-
tière de planification.

Le maintien de l’activité agricole constitue 
un défi de majeur pour la municipalité.
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3.5 Enjeux

SOCIO-ECONOMIQUE

Constats Enjeux

• Taux d’activité très élevé de 84,1% en 2013, supé-
rieur au niveau départemental  (70,2%).
• Taux de chômage en diminution (12,5% en 2008, 
10,4% en 2013), inférieur au taux départemental 
mais supérieur à celui de la CC.
• En 2013, 17,8% des actifs travaillent et résident 
sur la commune. 
• 48 établissements (données INSEE, 2015).
• Une activité de commerces et services de proxi-
mité sur le bourg reste limitée mais présente.
• Tourisme et loisirs peu présents.
• Une activité agricole présente sur le territoire et 
dominée par la culture de la vigne et des céréales.

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

• Soutenir le maintien et le développement des exploitations agricoles notamment poursui-
vre la préservation du territoire du mitage et de l’urbanisation des terres agricoles.

Des enjeux nécessitant de se positionner sur les questions suivantes : 
Selon quel équilibre? Selon quelle répartition géographique ? A quelle échelle soute-
nir le rayonnement local ou extra-territorial ? Quelle intervention de la Communauté 
de Communes ?

Panel citoyen : Comment maintenir et diversifier l’activité commerciale ? 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 ? 
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A.4 - Equipements et services
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a.4.1.1 un pôle de ServiCeS limité 
maiS préSent

Plusieurs services publics sont proposés sur la 
commune :

Mairie
Poste
Ecole
Micro-crèche intercommunale
Foyer communal
Bibliothèque 
Pré communal

La commune s’organise quasi-exclusivement 
autour du bourg principal de Vic-le-Fesq qui 
concentre tous les équipements communaux. 

Parallèlement, nombre de services, commer-
ces... se situent à proximité notamment à Quis-
sac et à Nîmes.

•
•
•
•
•
•
•

a.4.1.2 une offre liée à la petite en-
fanCe et SColaire abSente de la Com-
mune

La commune de Vic-le-Fesq est dotée d’une 
école primaire où sont scolariés 49 enfants. 
Celle-ci compte 2 classes : CP et CE1 jusqu’en 
2016 puis CP et CE2 depuis la rentrée 2016 (en 
raison d’un changement d’institutrice). L’école 
fait partie d’un Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) avec les communes de 
Cannes-et-Clairan, Créspian et Montmirat. 

Une ligne de bus peut être utilisée par les en-
fants pour se rendre à l’école : la ligne Edgard 
801 - 2 dessert les 4 communes du RPI. Pour 
cela, ils doivent, au préalable, s’être inscrits sur 
le site du Conseil Départemental et s’être ac-
quittés d’un montant forfaitaire de 70 euros. 

Les effectifs scolaires communaux sont en aug-
mentation depuis 2012 (+13,9% en 5 ans). Ceci 
s’explique par un solde naturel positif depuis la 
fin des années 1990 (cf. paragraphe A.1.1.1) 
et par l’arrivée de ménages avec enfants. Par 
ailleurs, le panel de citoyens pense que la mi-
cro-crèche comme l’école sont trop petites pour 
répondre aux besoins du territoire.

Mairie

A.4.1 Equipements présents sur le territoire communal

Ecole élémentaire

Micro-crèche intercommunale
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Une légère diminution des effectifs scolaires 
s’observe pour la rentrée 2016. Celle-ci peut, 
en partie, s’expliquer par le changement de ni-
veaux accueillis à Vic-le-Fesq (CP et CE2).

Le collège de rattachement est celui de Quissac 
tandis que le lycée de rattachement se trouve 
à Nîmes.

a.4.1.3 leS équipementS CulturelS, 
SportifS et touriStiqueS

Les équipements intercommunaux

A l’échelle intercommunale, des équipements 
sont disponibles. Ainsi, les habitants de Vic-le-
Fesq peuvent se rendre à :

Quissac pour utiliser la piscine intercommu-
nale, la salle multisports, le plateau sportif 
du collège
Lédignan et Sauve afin de profiter des 
courts de tennis qui s’y trouvent. 

Par ailleurs, la Communauté de Communes 
mène plusieurs actions allant dans le sens du 
développement et de l’accès à la culture pour 
ses habitants. Elle cherche, par exemple, à 
promouvoir l’émergence d’un réseau de lecture 
publique. 
De plus, elle a mis en place une programmation 
ouverte à tous domaines du spectacle vivant 
(musique, danse, cirque, théâtre, etc.). Celle-ci 

•

•

permet aux personnes qui le souhaitent d’as-
sister, tous les mois, à une pièce de théâtre ou 
une séance de cinéma itinérant. Ces représen-
tations se tiennent toute l’année, dans des vil-
lages différents, à travers tous le territoire com-
munautaire, tant en intérieur qu’en extérieur.

De plus, un relai-emploi se tient en différents 
points du territoire communautaire et cela plu-
sieurs fois par semaine : 

A Quissac (lundi et vendredi)
A Sauve (mardi et mercredi)
A Saint-Hippolyte-du-Fort (lundi, jeudi et 
vendredi). 

Les habitants de Vic-le-Fesq sont donc ame-
nés à se déplacer vers d’autres communes de 
la Communauté de communes pour utiliser di-
vers équipements. La plupart d’entre eux sont 
situés entre 5 et 15 km de Vic-le-Fesq.

Les équipements communaux

La commune dispose, elle-aussi, de plusieurs 
équipements :

Un foyer communal, 
Le Pré communal qui comporte un boulo-
drome, et une aire de jeux,
Une bibliothèque (ouverte le lundi, mercredi 
et vendredi).

Plusieurs espaces de rencontre sont donc dis-

•
•
•

•
•

•

Boulodrome ( Pré communal)

ponibles sur la commune. Le Pré communal 
est particulièrement apprécié par les habitants 
qui ont plaisir à s’y rendre et s’y retrouver. De la 
même façon, le panel de citoyens précise que 
l’épicerie du village constitue, elle-aussi, un lieu 
de rencontre important pour les habitants.
Il déplore toutefois le manque d’activités pour 
les jeunes sur le territoire et l’absence de café 
dans lequel les habitants pourraient se retrou-
ver. 
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a.4.1.4 leS lieux de Culte

La commune compte :
Une église, édifice vouté datant de l’épo-
que romane et constitué d’une nef simple 
et d’une abside, 
Un temple protestant.

a.4.1.5 ServiCeS et équipementS de 
Santé 
La commune ne dispose pas de services et 
d’équipements de santé.
Les médecins généralistes les plus proches de 
la commune sont situés au cabinet médical de 
Quissac. Pour des soins plus spécifiques, les 
habitants de Vic-le-Fesq doivent parcourir da-
vantage de kilomètres et se rendre, par exem-
ple, à Nîmes. 

•

•

Eglise
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Carte de loCaliSation deS équipementS et eSpaCeS 
publiCS Sur la Commune de viC-le-feSq
Source fond de plan : IGN-Géoportail 

N

Micro-crèche

Pré 
communal

Temple

Eglise

Epicerie

Bibliothèque
Ecole

Foyer

Aire de repos
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A.4.2 Infrastructures de déplacement 

a.4.2.1 leS liaiSonS interCommuna-
leS

La commune est traversée par plusieurs axes 
principaux :

La RD 999 
Elle traverse le territoire d’Est en Ouest et per-
met de rejoindre A75 (Ouest) et l’A7 (Est). Une 
aire de repos est localisée sur la commune. 
Plusieurs points négatifs inhérents à cet axe 
de transport peuvent également être relevés :

Il est soumis au risque de transport de 
matières dangereuses (TMD), 

Il est considéré par dangereux par le pa-
nel de citoyens, ce que confirme les chiffres 
de la Préfecture avec 3 accidents graves en-
tre 2011 et 2016. 

Il est également considéré comme une 
nuisance sonore par le panel de citoyens. 
Selon l’arrêté préfectoral n°2014071-0018 
(classement sonore du réseau routier du 
Gard), il est classé en catégorie 3 : avec un 
niveau sonore nocturne compris entre 65 et 
71dB et un secteur de 100m affecté par le 
bruit de part et d’autre de l’infrastructure.

De plus, la RD 999 fait partie des voies de ni-
veau 1 du Schéma Départemental Routier du 
Gard. Autrement dit, s’appliquent :

Des marges de recul de toute construc-
tion de 35m de part et d’autre de la voie,

L’interdiction de tout nouvel accès direct 

•

•

•

•

•

et la suppression des accès privés existants 
est recherchée.

La RD 6110 
Elle est située à l’extrémité Est du territoire, 
elle le traverse verticalement, le connectant à 
Sommières (Sud) et Alès (Nord). Un accident 
grave est recensé sur sur cet axe entre 2011 et 
2016. De plus, cet axe est, lui-aussi, classé en 
catégorie 3 pour les nuisances sonores. 
La RD 6110 fait également partie des voies de 
niveau 1 du Schéma Départemental Routier du 
Gard. Elle pourrait être déclassée en raison de 
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). 

La RD194
Il s’agit d’un axe de moindre importance par 
rapport aux deux cités précédemment, il des-
sert le Nord de la commune en partant du bourg 
et en direction de Cannes-et-Clairan. Aucun 
accident n’a été recensé entre 2011 et 2016. 
Elle fait partie des voies de niveau 4 du Sché-
ma Départemental Routier du Gard. Autrement 
dit, s’appliquent :

Des marges de recul de toute construc-
tion de 15m de part et d’autre de la voie,

L’avis du gestionnaire de voirie requis 
pour tout nouvel accès. 

•

•

La RD201
Il s’agit aussi d’un axe de moindre importance 
par rapport, il relie la RD 6110 à la RD 999 se-
lon un axe diagonal qui traverse le Nord de la 
commune. 
Aucun accident n’a été recensé entre 2011 et 
2016. Il fait aussi aussi partie des voies de ni-
veau 4 du Schéma Départemental Routier du 
Gard. 

L’ensemble de ce réseau est situé dans la moi-
tié nord du territoire communal, laissant le reste 
de la commune desservie uniquement par des 
voies communales. 
Ces éléments doivent être pris en compte dans 
l’évolution de l’urbanisation de la commune. 
En effet, le territoire communal de Vic-le-Fesq 
est marqué par un habitat relativement groupé, 
principalement autour du bourg principal. 

a.4.2.2 leS liaiSonS SeCondaireS

Moins importantes que les liaisons intercom-
munales du fait de leur taille et des flux qu’elles 
supportent, les voies communales constituent 
néanmoins un maillage vital pour la commune, 
notamment le sud du territoire de Vic-le-Fesq. 
Elles permettent, en effet, de desservir les 
quelques hameaux environnants, et donc de 
désenclaver le territoire communal. 
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COMMUNE DE VIC LE FESQ
Répartition géographique des accidents corporels

de la circulation routière
Période : du 01/01/2011 au 31/01/2016

4 accident(s) ayant provoqué 0 Tué(s), 4 blessé(s) hospitalisé(s) [BH] et 1 blessé(s) léger(s) [BL]

Bilan pour la commune sur la période :

ACCIDENT GRAVE (Non mortel)

ACCIDENT MORTEL

ACCIDENT LEGER

R
D

6
1
1
0

Le 04/03/2011
1BH

PR 11+0950

DDTM30/SSB/SR

���������

���������

���������

���������

0

1

47

48

49

50

51

11

12

VIC LE FESQ

RD999

RD999

R
D
2
0
1

R
D

1
9
4

Le 27/08/2012
1BH+1BL

PR 50+0300

Le 12/02/2013
1BH

PR 50+0898

Le 07/08/2013
1BH

PR 51+0700

Source : Porter à connaissance de  la Commune de Vic-le-Fesq, Préfecture du Gard 

L’usage de certains de ces axes (usage agri-
cole...), les intempéries... dégradent et parfois 
sévèrement ces voies.

Accidentologie routière
4 accidents ont été recensés sur le territoire 
communal entre le 1 janvier 2011 et le 31 dé-
cembre 2016. 3 d’entre eux ont eu lieu sur la 
RD999 et 1 sur la RD6110. 
Ces accidents ont fait 5 blessés dont 4 ont été 
hospitalisés. 
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Infrastructures de transport de Vic-le-Fesq

RD 999

Source : Géoportail

Aire de Vic-le-Fesq (sur la RD 999)
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a.4.2.3 le Stationnement

L’offre en stationnement sur le bourg est prin-
cipalement organisé en plusieurs pôles, prévus 
à cet effet ou utilisés de facto par les habitants 
(cf. carte page suivante) : 

Sur la Grand’Rue, à proximité de la Mairie: 
le stationnement est matérialisé et permet 
le stationnement d’une vingtaine de véhicu-
les. Cet espace est très largement utilisé.
A l’intersection de la Grand’Rue et du Che-
min du Vidourle : les places n’y sont pas 
matérialisées (environ 5 véhicules).
Sur la Rue des Vignerons : les places y 
sont matérialisées et permettent le station-
nement de 13 véhicules.

Par ailleurs, de nombreuses voitures station-
nement le long de la Grande Rue, sur des pla-
ces non-matérialisées.

Afin de répondre aux besoins en termes de 
stationnement, 59 nouvelles places de parking 
ont été aménagées le long de la voirie : 26 pla-
ces Chemin du Vidourle et 33 places Chemin 
de la Tuilerie

Un projet de place de stationnement pour les 
véhicules hybrides est en cours sur la commu-
ne de Vic-le-Fesq. Selon les dernières études 
réalisées, cet emplacement aurait vocation à 
être localisé à proximité du Relais La Nouvel-
le. 

•

•

•

Le manque de stationnement est le princi-
pal enjeu pour la commune selon le panel 
de citoyens. Il s’agit, selon eux, d’un pro-
blème communal global qui concerne tant 
le stationnement anarchique le long de la 
Grande Rue, que le manque de places de 
parking à proximité des divers équipements 
de la commune. 

Source : Lautier Moussac - Plan d’exécution transmis par la commune de Vic-le-Fesq



82A- Bilan de l’existant et analyse des besoinsPLU - VIC-LE-FESQ

Espaces de stationnement de Vic-le-Fesq
Source : IGN-Géoportail

P

P

P

P

Places de parking le long de la voirie

ParkingsP
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a.4.2.4 leS CheminS ruraux et Sen-
tierS de randonnée

Vic-le-Fesq est traversée par un itinéraire de 
randonnée faisant partie du Plan Départemen-
tal des Itinéraires de Promenades et de Ran-
donnée (PDIPR) et géré en maîtrise d’ouvrage 
par la Communauté de Communes du Piémont 
Cévenol. Ce plan a pour but de garantir la conti-
nuité des itinéraires pédestres et d’y maintenir 
la libre circulation des randonneurs.

Cet itinéraire est promu par les cartoguides 
sous les appellations : «Vallée du Vidourle - 
Autour de Sauve et Quissac» et «Vallée du Vi-
dourle - Pays de Sommières».
Il traverse le territoire communal de l’Est jus-
qu’au Sud-Ouest de celui-ci, en passant par 
le coeur du village, longeant le Pré communal 
avant de se diriger vers les espaces boisés du 
Sud de la commune, en passant à proximité du 
Vidourle. Une portion de ce chemin emprunte 
également la piste DFCI (à l’Est de la commu-
ne, à proximité du Relais La Nouvelle). 

Le panel de citoyens souligne que ce sentier 
de randonnée est très apprécié par les habi-
tants. Il souhaite que celui-ci soit davantage 
mis en valeur et s’inscrive dans le projet de 
réaménagement de la Grande Rue. Une por-
tion du sentier se trouve, en effet, sur celle-
ci ce qui génère des nuisances, voire des 
dangers, pour les promeneurs. Cet effort 

contribuerait à la promotion du paysage et 
à la valorisation du cadre de vie.

La Loi Paysage (N°93-24 du 8 janvier 1993 
indique qu’un itinéraire inscrit au PDIPR êut 
être considéré comme un «élément de pay-
sage à protéger». Ainsi le tracé du PDIPR a 
été pris en compte dans le projet de PLU et 
a été annexé au dossier de façon à le rendre 
opposable et renforcer sa protection  (pa-
trimoine des chemins et continuité des iti-
néraires). Il a également été pris en compte 
dans l’aménagement de l’espace communal 
territorial dans la mesure où il est intégré à 
l’OAP «déplacements». 
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Carte des sentiers de randonnées de Vic-le-Fesq
Source : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
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Lignes régulières du réseau départemental Edgard
Source : Conseil départemental du Gard
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a.4.2.5 le réSeau de tranSport en 
Commun

La commune de Vic-le-Fesq est desservie par 
la ligne de bus D40 d’Edgard (service de trans-
port du conseil général du Gard). Cette ligne 
relie le Vigan à Nîmes, en passant par Vic-le-
Fesq, avec environ 6 allers-retours par jour. 
Deux arrêts sont situés sur le territoire commu-
nal : « Relais la Nouvelle » et « D999 ». 
L’un des terminus de la ligne est situé à la gare 
routière de Nîmes, elle-même localisée à proxi-
mité immédiate de la gare de Nîmes ce qui per-
met, depuis Vic-le-Fesq, de sortir du territoire 
départemental grâce aux transports en com-
mun. 

De plus la commune est desservie par les li-
gnes scolaires Edgard 801 - 2 et 807 - 1 qui as-
surent le ramassage scolaire des élèves (école 
et collège). 

Par ailleurs, il est nécessaire de répertorier les 
arrêts de bus présents sur une commune car 
l’article L.151-26 du Code de l’urbanisme per-
met d’imposer une densité minimale à proximi-
té des transports collectifs: «Le règlement peut 
imposer, dans des secteurs qu’il délimite au 
sein des secteurs situés à proximité des trans-
ports collectifs, existants ou programmés, une 
densité minimale de constructions.»

Arrêts de bus situés sur la commune de Vic-le-Fesq
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Trois arrêts de bus sont situés sur le territoire 
communal: 1 sur la RD999 (Entre Nord-Ouest 
du village), 1 au niveau du parking du Pré com-
munal et 1 sur la Grand’Rue (à proximité des 
nouveaux lotissements) : cf. carte ci-contre. 

La mise en place de ces arrêts a été réalisée 
en concertation avec le Conseil Départemen-
tal. Dans ce cadre, le cahier de recommanda-
tions des aménagements des points d’arrêt de 
transport du Département du Gard a été pris 
en compte. Celui-ci énonce plusieurs principes 
tels que :

« Eviter que les élèves n’aient à traver-
ser;

Examiner les conditions de traversée des 
piétons (cheminement jusqu’au car, lors que 
le car est à l’arrêt, traversée en 1 ou 2 temps, 
etc.) ;

Sécuriser l’arrêt par rapport à une zone 
de risques (voie ferrée, plan d’eau, ravin, 
etc.).» 

De plus, l’objectif départemental est d’assurer 
la meilleure desserte possible de son territoire 
tout en maintenant un coût raisonnable pour la 
collectivité. Le Conseil Départemental du Gard 
s’attache à remplir cette mission en favorisant 
d’un part le maintien du réseau de transport pu-
blic existant et, d’autre part, le développement 
de l’offre de transport dans les secteurs les 
moins bien desservis. 

•

•

•

a.4.2.6 leS réSeaux de tranSportS 
ferreS et aérienS

Aucune voie SNCF ne dessert le territoire com-
munal. La gare la plus proche est celle de Saint-
Geniès-de-Malgoirès, située à une vingtaine 
de kilomètres du centre de Vic-le-Fesq. Une 
ligne directe entre Saint-Geniès-de-Malgoirès 
permet de se rendre à Nîmes en seulement un 
quart d’heure (avec une quinzaine d’allers re-
tours quotidiens). 
De plus, la commune se situe à moins de 30 ki-
lomètres de la gare de Nîmes qui, elle, est une 
gare permettant de se rendre sur l’ensemnble 
du territoire national (Marseille, Montpellier, 
Lyon, Toulouse, Paris, etc.). 

Si aucun équipement ferroviaire n’est en acti-
vité sur le territoire de Vic-le-Fesq à ce jour, on 
y trouve tout de même une ancienne gare et 
une ancienne voie ferrée. Celles-ci font partie 
du projet de voie verte de la commune.
 
Le panel de citoyens précise qu’il serait in-
téressant d’intégrer ce projet à celui de réa-
ménagement de la Grande Rue afin que ce 
dernier tienne compte des cheminements 
utilisés par les modes doux (voie verte, 
sentier de randonnée du PDIPR, etc.). Cette 
réflexion globale permettrait une meilleure 
intermodalité et une meilleure cohabitation 
des différentes modes de transport.

Si les territoires communal et intercommunal 
n’accueillent aucun aéroport, ils bénéficient 
d’une offre de qualité à proximité :

L’aéroport de Nîmes Alès Camargue Cé-
vennes situé  à moins de 45 minutes de 
Vic-le-Fesq qui offre des liaisons vers Liver-
pool, Londres, Bruxelles et Fez (Maroc). 
L’aéroport Montpellier Méditerranée situé 
à environ 50 minutes de la commune qui 
offre des liaisons vers de nombreuses des-
tinations (Paris, Lille, Londres, Amsterdam, 
Dublin, Francfort, Ibiza, Stockholm, etc.).
L’aéroport Avignon - Caumont situé à 1h30 
de Vic-le-Fesq qui offre des liaisons avec 
Southampton, Birmingham, Londres et 
Bastia. 

a.4.2.7 le réSeau de tranSport indi-
viduel

La population ou les touristes ne disposent pas 
de société de locations de voiture, sur le ter-
ritoire communal. Aucun service de taxi n’est 
également présent.
A l’échelle de l’intercommunalité, un service de 
taxis est présent sur la commune d’Orthoux-
Sérignac-Quilhan. Une entreprise de taxis et 
d’ambulances se trouve sur la commune de 
Quissac.

•

•

•
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a.4.2.8 leS réSeaux de téléCommuni-
Cation

A l’échelle du département, le niveau d’éligibi-
lité au haut débit de 94%. La commune dispose 
de l’ADSL. Par ailleurs, le projet départemental 
« Très Haut Débit» (THD) afin d’améliorer l’ac-
cès au réseau dans les secteurs les plus dé-
munis du département et de développer la fibre 
optique (en dehors des seules agglomérations 
de Nîmes, Alès, Bagnols et Avignon). Ce projet 
est actuellement en cours de discussion.
Actuellement, la fibre optique n’est pas disponi-
ble à Vic-le-Fesq. 
Du point de vue de la téléphonie, 3 opérateurs 
sont présents sur le territoire communal. 
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territoire intercommunal : celle de Lecques. 

A chaque captage sont assujetties des obligations 
de protection se concrétisant par des normes de 
conception mais également par la mise en oeuvre 
d’un ensemble de mesures susceptibles de s’ap-
pliquer sur tout ou une partie du territoire situé 
en amont hydraulique du captage. Les Périmè-
tres de Protection du Captage (PPC) font partie 
de ces mesures. Ils sont principalement destinés 
à assurer la protection de la ressource prélevée 
vis-à-vis de pollutions ponctuelles et accidentel-
les susceptibles de survenir dans le voisinage im-
médiat du captage, assurer un contrôle des acti-
vités, notamment celles classées au titre d’ICPE 
(déchetteries, carrières, industries…) mais aussi, 
dans certains cas, à se prémunir contre les pollu-
tions diffuses menaçant directement le captage. 
Une partie du Sud-Est du territoire communal  fait 
partie du Périmètre de Protection Eloigné (PPE) 
du champ captant de Combas (cf. carte). 
NB : on trouve aussi des Périmètres de Protection 
Immédiate (PPI) et des Périmètres de Protection 
Rapprochée (PPR).

Description du réseau actuel

A ce jour, le territoire communal ne présente pas 
de difficultés particulières en termes d’alimenta-
tion en eau potable, que ce soit en quantité ou 
en qualité.
Le syndicat précise néanmoins que l’indice linéai-
re de pertes en réseau est de 3,52 m3/km/jour en 
2015 (contre 2,77 en 2014).

•

a.4.3.1 le réSeau d’eau potable

La commune de Vic-le-Fesq adhère à deux  Syn-
dicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau 
Potable  (SIAEP) :

Le SIAEP du Vidourle qui assure l’alimen-
tation en eau potable de 8 communes ;

Le SIAEP de Gailhan qui assure l’alimenta-
tion en eau potable de 5 communes. 

Les domaines de compétence de ces syndicats 
concernent l’eau potable notamment sa produc-
tion, sa distribution et son stockage. 

Seul le secteur du Mas de Mourier est desservi 
par le SIAEP de Gailhan. Le SIAEP du Vidourle 
s’occupe du reste du territoire. 

L’exploitation est réalisée en affermage par la so-
ciété SAUR. 

Secteurs desservis par le SIAEP du Vi-
dourle (village et Domaine du Fesq)

Captage et adduction

La commune de Vic-le-Fesq ne dispose pas de 
forage sur son territoire. Elle est alimentée par 
le forage du SIAEP du Vidourle, autrement dit le 
champ captant de Prouvessat sur la commune 
de Combas. Celui-ci est consitué de 2 forages 
profond (150m), ce qui le protège du risque de 
contamination par des pollutions en surface.
Une autre station de pompage est localisé sur le 

•

•

•

A.4.3 Réseau d’Alimentation en Eau Potable et défense incendie

Traitement

Le traitement actuel est la chloration. De plus, la 
station de pompage de Prouvessat Combas pro-
cède à un pompage avec filtration. 

Stockage

6 réservoirs sont répartis sur l’ensemble du terri-
toire du Syndicat (soit environ 1200 m3 de stoc-
kage).
Un réservoir est implanté sur la commune, avec 
une capacité de 100m3.

Distribution 

En 2014, la consommation annuelle moyenne par 
foyer est de 114,5m3. Au 31/12/2014, le SIAEP 
comptabilisait 246 abonnés.

Ce réseau apparaît comme suffisant, sous réser-
ve de la localisation et du nombre de logements 
prévus. Le SIAEP devra donc être impérative-
ment consulté lors des étapes de réalisation du 
document.

•

•

•
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SChéma de fonCtionnement du Siaep du vidourle
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#

030000212

030000144

030000144

Vic-le-Fesq

Crespian

Combas

Lecques

Orthoux-Sérignac-Quilhan

Fontanès

Sardan

Cannes-et-Clairan

Gailhan

Montmirat

FORAGE DE CANNAC

Légende

# 030_CAPTAGES

ppren_perrier

030_PPI

030_PPR

030_PPR_HAUTE_SENSIBILI

030_PPE

COMMUNE

Périmètres de protection
de captage AEP

Utilisateur: llebrun

Commune de

VIC LE FESQ

Source : Porter à connaissance, Préfecture du Gard
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Secteur desservi par le SIAEP de Gail-
han (Mas de Mourier)

Captage et adduction

Comme cela a été évoqué précédemment, la 
commune de Vic-le-Fesq ne dispose pas de fo-
rage sur son territoire. Ce secteur est alimenté 
par  le champ captant de «l’eau chaude» sur la 
commune de Saint-Clément. Les périmètres de 
protection associés à ce captage n’ont pas d’im-
pact sur le territoire communal.

Description du réseau actuel

De nombreuses fuites ont été signalées sur ce 
réseau.

Traitement

Le traitement utilisé est la chloration.

Stockage

2 réservoirs de 180 m3 sont situés à Sardan. 

Distribution 

En 2016, 1078 m3 avaient été fournis aux habi-
tants de Vic-le-Fesq (5 abonnés).  
Le Domaine du Mourier se trouve en bout de ré-
seau. Ayant atteint sa capacité maximale, il ne 
peut alimenter de nouveaux logements à ce jour. 

•

•

•

•

•

D’après le bilan annuel sur la qualité de l’eau des-
servie à Vic-le-Fesq, l’eau de l’unité de distribu-
tion « Vidourle Montmirat » présente une bonne 
qualité bactériologique.

Tout au long de la procédure, la collectivité 
veille à la compatibilité entre capacité du ré-
seau en approvisionnement en eau potable et 
capacité d’accueil de nouvelles zones desti-
nées à l’urbanisation.

a.4.3.2 défenSe inCendie

La défense contre les incendies est un enjeu 
majeur pour l’ensemble du Département, notam-
ment en période estivale où de nombreux feux 
de forêts se déclenchent. Ainsi le Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours (SDIS)  a mis 
en place des postes de secours avancés (pour 
la période estivale). Celui de Quissac est le plus 
proche de Vic-le-Fesq. Ouvert en journée, il dis-
pose de 3 à 4 sapeurs-pompiers. Il offre une ré-
ponse de proximité aux demandes de secours à 
personnes ou en cas de feux en espace naturels, 
complémentaire aux centres de secours de proxi-
mité dont les effectifs sont également renforcés.
Les centres de secours les plus proches de la 
commune sont ceux de Lédignan et de Saint-Hip-
polyte-le-Fort. 

La défense contre l’incendie relève de la respon-
sabilité communale. Toutefois, le dernier contrôle 
des poteaux incendie de la commune a été réali-
sé par le SDIS en avril 2015. La commune comp-
te 12 poteaux incendies principalement localisés 
sur le bourg. 1 est situé sur le Domaine du Fesq 
mais aucun au niveau du Mas de Mourier. 
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Carte de localisation des centres de secours et des postes avancés du SDIS 30
Source : SDIS 30
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Selon les données fournies par le SDIS, les 12 
poteaux incendie sont localisés aux adresses 
suivantes (voir représentation cartographique) :

Impasse des Tournesols ;
Grand’Rue (en face de la mairie) ;
Rue du Four ;
A l’intersection de la Grand’Rue et de la 

Rue du Porche ;
A l’intersection du Chemin de la Tuilerie et 

du Chemin les Coutarelles ;
Chemin du Vidourle ;
Chemin de la Tuilerie ;
La Voie Romaine ;
Au Domaine du Fesq ;
Au Lotissement la Cigale ;
Au Lotissement des Arbousiers ;
Chemin des Jardins.

Tous ces poteaux incendie sont de diamètre 
100mm sauf celui qui est situé Chemin du Vi-
dourle qui, lui, est de 65mm (voir carte suivante). 

Deux anomalies ont été détectées lors du contrô-
le réalisé en avril 2015 : ouverture/fermeture im-
possible pour la borne située rue du Four et capot 
P.J manquant ou cassé pour celle-ci située sur la 
voie romaine. 

Par ailleurs, seules 3 d’entre elles sont classées 
«opérationnelles». Il s’agit de celles situées Che-
min du Vidourle, Chemin de la Tuilerie et Voie ro-
maine. 4 d’entre elles sont considérées comme 
«opérationnelles mais non-réglementaires» : im-

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

passe des tournesols, intersection du Chemin de 
la Tuilere et du Chemin des Coutarelles, Domaine 
du Fesq et Chemin des Jardins. Les autres bou-
ches incendies sont considérées comme «non-
opérationnelles. Ces problèmes sont liés à un 
manque de pression dans les canalisations.
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Localisation des poteaux incendie du village de Vic-le-Fesq (Source : SDIS du Gard)

Canalisation de diamètre 100 mm

Canalisation de diamètre 65 mm

NB : un autre poteau incendie est loca-
lisée au Domaine du Fesq
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La circulaire interministérielle du 10/12/1951 
est abrogée depuis l’arrêté interministériel du 
15 décembre 2015 qui a introduit le Référentiel 
National de la Défense Extérieure Contre l’In-
cendie.
En parallèle et conformément au décret du 27 
février 2015 (qui a introduit de nouveaux articles 
au Code Général des Collectivités Territoriales 
- CGCT), un RDDECI (Règlement Départemen-
tal de la Défense Extérieure Contre l’Incendie) 
sera bientôt arrêté par le préfet du Gard. 
Ce projet de RDDECI, élaboré par le SDIS, dé-
finit notamment les grilles de couverture du ris-
que (Risque courant - Risque Particulier) avec 
débit, volume, distance, durée...., les solutions 
techniques, les missions relevant des différents 
acteurs (service public de la DECI, SDIS...).

Pour la détermination des catégories de risques 
par le RDDECI, outre les caractéristiques des 
bâtiments, leur environnement immédiat est 
également pris en compte, par exemple, pour 
intégrer le risque de propagation en provenan-
ce ou en direction d’un espace naturel (risque 
feu de forêt notamment) ou en provenance d’un 
site industriel…

Le RDDECI doit préciser les débits et pressions 
réglementaires des points d’eau. Il est donc dif-
ficile actuellement de dire lesquels ne sont pas 
aux normes.
Précisons que le décret n°2015-235 du 27 

février 2015 définit les points d’eau incendie: 
« Les points d’eau incendie sont constitués 
d’ouvrages publics ou privés utilisables en per-
manence par les services d’incendie et de se-
cours. Outre les bouches et poteaux d’incendie 
normalisés, peuvent être retenus à ce titre des 
points d’eau naturels ou artificiels et d’autres 
prises d’eau ».

Tout au long de l’élaboration du PLU, la com-
patibilité entre capacité du réseau en ap-
provisionnement en eau potable et capacité 
d’accueil de nouvelles zones destinées à l’ur-
banisation sera appréciée, vérifiée et prise en 
compte dans le choix d’urbanisation.

Dans une logique de préservation des res-
sources naturelles et notamment en eau, le 
PLU contribuera à favoriser des actions vi-
sant au stockage de  l’eau en période de pré-
cipitations (récupération des eaux de pluies 
pour l’arrosage, retenue d’eau contribuant à 
la lutte contre l’incendie, traitement de l’eau 
pluviale sur la parcelle par la mise en place de 
noues ou jardin en creux, etc.).

De manière à consolider la lutte contre l’in-
cendie, la commune pourra envisager de ren-
forcer son réseau (mise en place d’un calen-
drier de travaux). En parallèle, le règlement 
du PLU  pourra imposer que des citernes ou 
retenues d’eau soit créées et mises à la dis-
position des secours, notamment dans le cas 
des bâtiments à vocation agricole isolés.  
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A.4.4.2.1 L’assainissement collectif

Le réseau d’assainissement collectif est un ré-
seau séparatif sur l’ensemble du territoire. 

Observations du diagnostic préalable au 
Schéma directeur en 2015 :

  Station d’épuration : Mise en service en 
2003, la station d’épuration (STEP) est exploi-
tée en régie par la commune. Elle est implantée 
à environ 800 mètres au Sud-Ouest du village 
à proximité du Vidourle et est située en zone 
inondable (PPRI du Moyen Vidourle). Elle  épu-
re les effluents d’assainissement selon un pro-
cédé de filtres plantés de roseaux. La capacité 
nominale de la STEP est de 400 équivalents 
habitants (eqh). 
En 2014, la charge reçue à la station d’épura-
tion était de de 105% pendant la quasi-totalité 
de l’année (soit 420 eqh). Ceci s’explique par 
la croissance démographique que connaît la 
commune depuis quelques années (croissance 
annuelle de 4% depuis 2007).  

Système de collecte : Le réseau collecte les 
effluents de 188 abonnés (470 habitants envi-
ron), soit environ
Le poste de relevage de la station est situé en 
entrée de STEP (en lieu et place de l’ancienne 
STEP (cf. schéma ci-contre). La charge hy-
draulique moyenne reçue (en temps sec) est 

a.4.4.1 le réSeau d’eau pluviale

La commune n’est pas dotée d’un système de 
gestion des eaux pluviales. Au-delà du risque 
d’inondation (cf. paragraphe B.1.7.1), le prin-
cipal problème rencontré sur le territoire com-
munal est celui du ruissellement des eaux de 
pluie lors des épisodes de fortes précipitations. 
Le risque d’inondation est nourri par ce phéno-
mène de ruissellement.
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 réali-
sation d’un zonage d’assainissement pluvial.

a.4.4.2 le réSeau d’eau uSée

Conformément à la loi sur l’eau  de 1992, la 
commune de Vic-le-Fesq a décidé de définir 
les grandes orientations techniques nécessai-
res à son assainissement afin de préserver ses 
ressources, son milieu naturel et la salubrité 
publique. La commune est dotée d’un Schéma 
Directeur d’Assainissement en janvier 2015.

La compétence assainissement est une com-
pétence intercommunale. 

A.4.4 Réseau d’assainissement

de l’ordre de 63 à 68 m3/j soit 75% à 85% de 
sa capacité nominale. Des surcharges hydrau-
liques sont régulièrement observées.

Ainsi, suite à ce diagnostic, il apparaît que la 
station d’épuration de Vic-le-Fesq est en sur-
charge face aux effluents collectés par les ré-
seaux,  notamment en termes de  charges pol-
luantes DCO et DBO5 (24 kg DBO5/j pour une 
charge maximale autorisée de 25 kg DBO5/j.

L’un des enjeux principaux du schéma direc-
teur est le devenir de cette station sur le court 
terme (extension) et sur le long terme (création 
d’une nouvelle STEP).

Au 31 décembre 2015, d’après les données du 
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et 
de la Mer, la station d’épuration est conforme 
en équipement et en performance.

Dans une réflexion globale, la municipalité 
prendra en compte ces éléments pour l’éla-
boration de son document d’urbanisme.
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A.4.4.2.2 L’assainissement individuel

Conformément à la loi sur l’eau du 03/01/1992, 
la commune de Vic-le-Fesq adhère au Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
de la Communauté de communes du Piémont 
cévenol.

Créé le 17 janvier 2013, celui-ci a pour mission 
l’assistance aux particuliers et le contrôle de la 
dépollution des eaux usées des installations in-
dividuelles. 
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2006, le 
contrôle de ces installations non-raccordées au 
tout-à-l’égout est obligatoire et doit être effectué 
par un SPANC. Ce contrôle est très important 
car, en cas de non-conformité, ces installations 
peuvent provoquer des problèmes environne-
mentaux et sanitaires importants par une pollu-
tion diffuse des sols. 

Sur la commune de Vic-le-Fesq, 17 installations 
sont concernées par ce type de dispositifs. Leur 
contrôle a été annoncé pour le mois de janvier 
2017 et est toujours en cours. 
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a.4.5.1 eChelleS départementale et 
régionale

Les dispositions législatives et réglementai-
res relatives aux plans départementaux d’éli-
mination des déchets ménagers et assimilés 
(PDEDMA) et aux plans régionaux d’élimina-
tion des déchets dangereux (PREDD) ont été 
fortement modifiées par :

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de pro-
grammation relative à la mise en oeuvre du 
Grenelle de l’Environnement (Grenelle 1) ;

Puis la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environ-
nement (Grenelle 2) ;

L’ordonnance du 17 décembre 2010 
transcrivant la directive déchets de 2008 ;

Le décret d’application du Grenelle en 
matière de planification en date du 11 juillet 
2011.

Les nouveaux plans doivent être conformes 
aux principaux objectifs du Grenelle en matière 
de déchets tels que :

Orienter vers le recyclage 45 % d’ici 2015 
des déchets ménagers et assimilés

Réduire la production de 7 % des ordures 
ménagères et assimilées (poubelles ordinai-
res + collecte sélective)

Orienter vers le recyclage 75 % des dé-
chets banals des entreprises

Réduire de 15 % les déchets incinérés et 

•

•

•

•

•

•

•

•

A.4.5 Traitement des ordures ménagères

stockés.

Ces plans n’ont pas un caractère prescriptif. 
Ils sont destinés à planifier et coordonner les 
actions locales en faveur de la collecte et du 
traitement des déchets, ils fixent les objectifs 
de recyclage et de valorisation à atteindre, les 
équipements à mettre en oeuvre, les échéan-
ciers à respecter. Ils n’ont pas vocation à régler 
le détail de la gestion des déchets :

Pour ce qui concerne les déchets mé-
nagers et assimilés, les communes (ou les 
EPCI compétents) sont responsables de la 
collecte et du traitement des déchets et sont 
tenues, à ce titre, de respecter le code des 
marchés publics. Il convient, de noter que le 
Plan doit se conformer au principe de la libre 
administration des collectivités et ne peut en 
aucun cas leur imposer une filière ou un lieu 
de traitement.

Pour ce qui concerne les déchets des ac-
tivités économiques, chaque producteur est 
responsable de la gestion des déchets qu’il 
produit.

Le département du Gard est couvert par unPlan 
Départemental de Prévention et de Gestion 
des Déchets Non Dangereux (PDPGDND), 
adopté le 20 novembre 2014. Plusieurs syndi-
cats ont pour mission de prendre en charge ce 
plan. Pour la commune de Vic-le-Fesq, il s’agit 
du Syndicat Mixte de Traitement des Ordures 

•

•

Mesures relatives à la prévention du 
chikungunya et de la dengue

Le Gard est classé au niveau 1 du plan anti-dis-
sémination du chikungunya etd e la dengue (ae-
des albopictus implanté et actif), après un pas-
sage temporaire au niveau 3 (aedes albopictus 
implanté et actif et présence d’un foyer humain 
de cas autochtones confirmés de transmission 
vectorielle de chikungunya ou de dengue) suite à 
6 cas autochtones confirmés et 1 cas compatible 
probable mais non confirmé en août et en sep-
tembre 2015 dans le Département du Gard. 

Ainsi, dans le cadre du PLU, il convient de re-
lever que l’arrêté prefectoral n°2013 290-0004 
du 17 octobre 2013 « relatif aux conditions 
de mises en oeuvre des systèmes d’assainis-
sement non collectif» limite les rejets d’eaux 
usées traités dans le milieu.
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Ménagères et Assimilés (SYMTOMA) Aigoual 
-Cévennes- Vidourle.  
A l’échelle régionale (ancienne Région Langue-
doc-Roussillon), il existe un Plan Régional de 
Prévention et de Gestion de Déchets Dange-
reux (PRPGDD). Il relève de la compétence du 
Conseil Régional. Le PREDD du Languedoc-
Roussillon. Ce plan a été approuvé en décem-
bre 2009. 

Les principales orientations du PREDD en vi-
gueur sont :

Réduire la production et la nocivité des 
déchets dangereux (DD),

Privilégier la valorisation des DD,
Optimiser la collecte et la prise en charge 

des flux de DD diffus,
Optimiser le transport des DD : principe 

de proximité, sécurité du transport, transport 
alternatif.

Il serait pertinent que le PLU prenne en compte 
les orientations de ces plans. En effet, les do-
cuments d’urbanisme visent, entre autre, à as-
surer des capacités de production suffisantes 
pour satisfaire les besoins présents et futurs en 
matière d’habitat et d’activité économique et à 
prévenir les pollutions et les nuisances de toute 
nature, tout en assurant la maîtrise des besoins 
en déplacement.
En particulier, ils doivent donc prendre en 
compte d’une part la gestion des déchets mé-

1.

2.
3.

4.

nagers, mais aussi ceux du BTP qui par nature 
proviennent de l’aménagement urbain et de 
la rénovation du parc bâti, et d’autre part l’ap-
provisionnement en matériaux naturels pour la 
construction et ce en tenant compte du principe 
de proximité.

En application du 8° de l’article R.151-53 
(ancien R.123-14 3°) du code de l’urbanis-
me, le PLU doit décrire dans ses annexes 
l’organisation de la collecte et du traitement 
de l’ensemble des déchets mise en oeuvre 
sur la commune tant en ce qui concerne les 
compétences communales qu’intercommu-
nales.

a.4.5.2 eChelleS Communale et in-
terCommunale

A l’échelle de Vic-le-Fesq, la compétence col-
lecte des déchets appartient à la Communauté 
de Communes du Piémont cévenol.
À partir du 1er janvier 2017, le service « dé-
chets »a mis en place une réorganisation des 
collectes. Un nouveau règlement de collecte 
(approuvé en conseil communautaire du 12 
juillet 2016 vient) appuie cette réorganisation 
afin d’améliorer la qualité du service rendu, de 
préserver la santé et la sécurité des agents et 
de changer l’aspect visuel de nos rues. Des 
bacs normalisés pour les déchets résiduels se-
ront désormais obligatoires.

Pour les ordures ménagères, la collecte s’ef-
fectue 2 fois par semaine en période estivale et 
seulement 1 fois par semaine le reste de l’an-
née. Les ordures ménagères sont envoyées au 
centre d’enfouissement de Bellegarde ou à l’in-
cinérateur de Nîmes. La collecte se fait selon 
un mode individuel. 

Nouvelles consignes de tri de la Communauté de com-
munes du Piémont cévenol
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Pour les déchets recyclables, la collecte s’ef-
fectue, pour les papiers et les emballages, dans 
des sacs jaunes, 1 fois par semaine. 

Une expérimentation est également en cours 
sur le territoire : la récupération des documents 
administratif par le SYMTOMA qui les condi-
tionne avant de les envoyer vers les différentes 
filières de recyclage.

Les habitants peuvent également déposer en 
déchèteries leurs déchets les plus importants. 
Plusieurs sont disponibles pour les habitants 
de l’intercommunalité : celle du Coutach, de 
Saint-Bénézet et de Saint-Hippolyte-du-Fort. 
La déchèterie du Coutach, située à Liouc, est 
la plus proche de Vic-le-Fesq.

En 2015, à l’échelle de la commune ont été col-
lectés en moyenne :

135,75kg d’ordures ménagères par habi-
tant.
52,26kg de recyclables hors verre par ha-
bitant.

Le verre, quant à lui, est collecté dans des bacs 
collectifs verts ou dans des colonnes d’apport 
volontaire réparties sur le territoire communau-
taire

•

•

L’organisation de la collecte sur le territoi-
re communautaire apparaît comme globa-
lement adaptée à la situation de la Vic-le-
Fesq. Une attention toute particulière devra 
être accordée à l’intégration paysagère de 
ces dispositifs comme cela a déjà été le cas 
avec l’uniformisation des contenants pour 
les déchets résiduels. Cette intégration 
pourra notamment se faire par des aména-
gements de qualité et uniformes sur toute la 
commune. Il est important que cette atten-
tion soit apportée pour les futurs points de 
collecte. 
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A.4.6 Enjeux

EQUIPEMENTS / RESEAUX

Constats Enjeux
• Une mairie et une poste,
• Une école élémentaire de deux classes (CP et 
CE1/CE2) et une micro-crèche intercommunale,
• Quelques équipements liés aux loisirs et au tou-
risme : bibliothèque, foyer communal,
• Bon niveau de desserte viaire sur la moitié Nord 
du territoire communal,
• Une RD 999 dont les usages sont dangereux,
• Les arrêts de bus de la commune ont été mis 
en place en concertation avec le Conseil Dépar-
temental,
• Proximité de Nîmes,
• Très peu d’habitations ne sont pas desservies 
par l’assainissement collectif,
• Une station d’épuration souvent saturée. 

• Soutenir l’adéquation équipement / réponse aux besoins, notamment en ce qui concerne les 
réseaux et les ressources (AEP, assainissement, capacité de la station d’épuration...).

• Soutenir la centralité du village.

• Améliorer la circulation de la Grand’Rue tout en assurant la sécurité des riverains et des pié-
tons.

Des enjeux nécessitant de se positionner sur les questions suivantes: 
Selon quel équilibre? A quelle échelle soutenir le rayonnement local ou extra-territorial ? 
Quelle intervention de la Communauté de Communes ?

Panel citoyen : Comment préserver le Pré communal en tant que lieu de vie ? Comment 
régler le problème de stationnement et de circulation dans le village (notamment sur la 
Grand’Rue) ? Comment lier stationnement, voie verte et points de rencontre ?  
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B- ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
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B.1 - Etat initial de l’environnement
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B.1.1 Géologie

Source : Schéma Directeur de l’Assainissement de 
Vic-le-Fesq

Vic-le-Fesq est située à l’Ouest du territoire dé-
partemental. Elle est implantée sur des forma-
tions du crétacé inférieur, plus précisément du 
Valanginien et de l’Hauterivien, composées ici 
de calcaires argileux et de marnes. 
Les calcaire forment des bancs de pluridécimé-
triques à interlits marneux. Ils affleurent princi-
palement sur sur le versant Nord de la colline 
du Bois de l’arrière, au sud du village et égale-
ment au niveau de la partie haute du domaine 
du Fesq.
Un large grand secteur Ouest du territoire com-
munal est traversé par le Vidourle qui a déposé 
de part et d’autres de son lit, des alluvions di-
verses.

Géologie de Vic-le-Fesq
Source : Géoportail
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Ce type de terrain argileux et marneux présente 
une faible perméabilité, plutôt défavorable l’as-
sainissement non collectif. Ce type de physio-
nomie est favorable aux entrées d’eaux claires 
parasites sur les réseaux : collines calcaires en 
surplomb d’une cuvette argileuse dans laquelle 
baignent les réseaux. Tout défaut d’étanchéité
sur les réseaux est source d’entrées d’eaux 
claires extérieures.
Enfin, des terrains argileux sont mouvants (gon-
flements avec les pluies), ce qui occasionnent 
des mouvements de terrains et des tensions 
fortes sur les réseaux, pouvant alors favoriser 
leur dégradation : fissuration des réseaux en 
fibro-ciment, déboitement, ovalisation…

Par ailleurs, les terrains calcaires sont favo-
rables à la culture de la vigne et à la qualité 
du vin: le calcaire, en effet, active le dévelop-
pement des parfums. La présence d’argiles, 
en revanche, est peu apte à la culture du vin 
lorsque leur concentration est trop importante. 
Lorsqu’elle est inférieure à 25%, cependant, 
on constate une bonne adaptation de la vigne. 
L’argile donne, en effet, des vins plus colorés, 
plus riches en alcool et en tanins et plus cor-
sés. Ainsi, le mélange argile/calcaire est plutôt 
favorable à la culture de la vigne. 

Vic-le-Fesq - Vignoble 
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La commune de Vic-le-Fesq est située sur le 
bassin versant du Vidourle. Celui-ci se décline 
en trois sous-régions : le Haut, Moyen et Bas-
Vidourle. Vic-le-Fesq est localisé dans sa partie 
centrale : le Moyen-Vidourle. 

La commune est traversée par le Vidourle, qui 
est aussi l’un des principaux fleuves du dépar-
tement du Gard. 
Par ailleurs, le territoire communal est drainé 
par une partie du réseau hydrographique du Vi-
dourle. Les principaux affluents du Vidourle qui 
parcourent la commune sont les suivants :

- Le ruisseau de la Courme,
- Le ruisseau du Doulibre,
- Le ruisseau de la Clastre.

D’autres petits ruisseaux et valats viennent 
compléter le réseau hydrographique de Vic-
le-Fesq : les ruisseaux de Valadas, de Fosse 
Male, de Saint Martin par exemple. 

Le territoire communal s’étend sur plusieurs 
masses d’eau :

-Masses d’eau Rivière :
   . FRDR10819 : Rivière de la Courme 
(selon le SDAGE, état écologique moyen et 
état chimique inconnu).
   . FRDR134A : Le Vidourle de la confluen-
ce avec le Brestalou à Sommières (selon le 
SDAGE, objectif d’état écologique : bon état 
2015 et état chimique inconnu). 

B.1.2 Hydrographie

-Masses d’eau souterraines :
   . FRDG113 Calcaires et marnes jurassi-
ques des garrigues Nord-Montpelliéraines-sys-
tème Lez : elle présente un bon état chimique 
en dépit d’un problème récurrent de pesticides. 
Du point de vue quantitatif, en revanche, la 
nappe est sensible aux étiages.
 . FRDG128 Calcaires urgoniens des 
garrigues du Gard : elle est sensible aux pol-
lutions liées à l’utilisation de pesticides et à la 
problématique des nitrates. D’un point de vue 
quantitatif, en revanche, elle présente un très 
bon état naturel. En cas de prélèvements plus 
importants, il existerait un risque d’impact signi-
ficatif sur le débit aval du Gardon en période 
d’étiage.
 . FRDG223 Calcaires, marnes et mo-
lasses oligo-miocènes du bassin de Castries-
Sommières : elle est particulièrement touchée 
par les pollutions aux pesticides. De plus, d’un 
point de vue quantitatif, des prélèvements inten-
sifs peuvent provoquer des baisses de niveau 
importantes en période d’étiage. L’existence 
d’une gestion prenant en compte l’équilibre na-
turel de la masse d’eau permet de pallier ce 
phénomène. 
 . FRDG519 Marnes, calcaires crétacé + 
calcaires jurassiques sous couverture du Dôme 
de Lédignan : elle présente un bon état quali-
tatif et quantitatif. Elle n’est pratiquement pas 
exploitée actuellement et offre probablement 
un potentiel de production important. 

Vic-le-Fesq est en Zone de Répartition des 
Eaux (ZRE) par arrêté interpréfectoral du 9 
septembre 2013 et en zone sensible à l’eutro-
phisation par arrêté du 9 février 2010.

Par ailleurs, une partie de la commune est si-
tuée en zone inondable en raison des crues du 
Vidourle, aussi appelées Vidourlades (PPRI du 
Moyen Vidourle).

Le zonage et règlement du futur document 
d’urbanisme permettront d’affirmer la pro-
tection de la qualité des eaux. Aussi, des 
zones N et Ap, pourront être mises en place 
pour participer à la préservation des cours 
d’eau, sources, etc., tout en protégeant po-
pulation et infrastructures contre le risque 
d’inondations.

Le Vidourle
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Le Vidourle

Le ruisseau de la Courm
e

Le ruisseau du Doulibre

Le ruisseau de la Clastre

Valat du Cros

Le ruisseau du Valadas

Principaux cours d’eau de Vic-le-Fesq
Source : Géoportail
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B.1.3 Géomorphologie et relief

La commune de Vic-le-Fesq est une commune 
au relief peu marqué avec des altitudes com-
prises entre 35 et 163m (NGF) et une altitude 
moyenne de 60m (NGF).
C’est au Sud et au Nord du village que l’on 
trouve les altitudes les plus élevées, respecti-
vement 163m (Bois de l’Arrière) et 146m (Bois 
de la Pinède).

Les principaux lieux d’habitation (village, 
château du Fesq et Mas de Mouries) ont été 
construits à des altitudes avoisinant les 60m 
afin de se protéger des crues du Vidourle. 
Ils se trouvent également en fond de vallée de 
la Courme et sont entourés au Nord, au Sud et 
à l’Est par des reliefs plus marqués qui sem-
blent positionner la commune dans un écrin de 
verdure. 

Vic-le-Fesq
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B.1.4 Unités paysagères

B.1.4.1 Grand paysaGe : Les Garri-
Gues

Les Garrigues sont situées au coeur du terri-
toire du Gard, en contrebas des pentes céve-
noles et en amont des grandes plaines fluviales 
et maritimes. 
Leur organisation est d’une grande complexité 
ce qui contribue à la richesse des paysages. 
Elles offrent, en effet, des ambiances contras-
tés et diverses où se côtoient les étendues les 
plus sèches et les plaines les plus riantes, où 
les collines douces s’imbriquent par endroits 
dans les plaines, etc. 

Trois familles de paysages se distinguent au 
sein des garrigues :

 Les paysages des plateaux calcaires,
 Les paysages des pentes et des colli-

nes,
 Les paysages des petites plaines.

Vic-le-Fesq appartient à cette dernière famille. 
Les rivières sillonnent dans les plaines et en 
font souvent des terrains inondables. Les plai-
nes dessinent des paysages cultivés, souvent 
de grande qualité, où s’associent selon une 
trilogie classique, voire antique, la vigne (do-
minante), les céréales, et l’olivier, auxquels 
s’ajoutent ponctuellement des vergers (aman-
diers, cerisiers, abricotiers, pêchers, etc.). Elles 
restent toujours cadrées par les horizons sou-

•
•

•

vent réguliers de coteaux, coiffés de végétation 
de garrigue, qui marquent le basculement des 
plateaux secs sur les plaines fertiles. 

De nombreux villages sont accrochés à ces 
coteaux, échappant alors à l’inondabilité des 
fonds. Quant aux villages comme Vic-le-Fesq 
qui, eux, ont cherché la proximité immédiate de 
l’eau, ils ont pour la plupart profité d’une élé-
vation pour s’implanter, et ce sont leurs exten-
sions qui les ont fait s’aventurer dans la plaine 
inondable hors du promontoire-refuge devenu 
trop étroit.

Le Grand Paysage des Garrigues est lui-même 
divisé en 22 unités de paysages dont le Vallon 
de la Courme auquel la commune de Vic-le-
Fesq appartient. 

Vignoble de la vallée de la Courme
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Source : Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon, Dreal de l’ancienne région Languedoc-Roussillon

Vic-le-Fesq
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De façon ponctuelle, de légères élévations sont 
visibles au milieu des cultures. 

Les villages du Vallon de la Courme :
Les villages du vallon sont toujours situés aux 
marges de la plaine cultivée. La plupart sont 
localisés non loin du pied des collines de gar-
rigues, sur des légères élévations  de la route 
principale. C’est le cas notamment de Domes-
sargues, Moulézan, Montmirat-le-Mas, Can-
nes-et-Clairan, Crespian et Vic-le-Fesq. 

Vues d’ensemble sur les paysages du Vallon de la Courme

B.1.4.2 unité paysaGère : Le VaLLon  
de La Courme

La Courme prend sa source dans le massif de 
Boucoiran, non-loin de Saint-Bénézet. Elle des-
cend ensuite vers le Sud pour se jeter dans le 
Vidourle à Vic-le-Fesq, formant ainsi une liaison 
entre les Pays du Gardon et ceux du Vidourle. 
La commune appartient donc à l’aval du vallon, 
où la Courme forme une vallée étroite et resser-
rée avec, à l’Est, le massif boisé de Lens et, à 
l’Ouest, les collines boisées de Cannes-et-Clai-
ran et d’Orthoux-Sérignac-Quilhan. Le reste de 
la vallée est occupé par des forêts regroupées 
le long des boucles que forme le Vidourle en-
tres Lesques et Sardan (bois du Fesq, bois de 
Cambous et bois de la Bartasse). 

La plaine est dominée par la présence de vi-
gnobles auxquels se mêlent quelques champs 
de céréales. L’ensemble forme un patchwork 
de qualité grâce pour plusieurs raisons :

Les dimensions raisonnables des parcel-
les, 

L’alternance des cultures dans l’espace,
La présence d’arbres, de haies, de bos-

quets en limite de parcelles ou le long des 
cours d’eau (la Courme, le Doulibre),

La quasi-absence de bâtiments agricoles 
isolés.

•

•
•

•

Les enjeux du vallon de la Courme territoire : 
Des enjeux de protection avec la pro-

tection des espaces agricoles de la plaine 
contre le mitage et la préservation des struc-
tures végétales de la plaine (arbres, haies, 
bosquets, etc.).

Des enjeux de valorisation avec la mise 
en valeur des espaces publics, des boucles 
et ambiances boisées des bords du Vidourle, 
des points de vue sur la plaine, etc. 

•

•
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Paysages du vallon de la courme 
Source : Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon, 
Dreal de l’ancienne région Languedoc-Roussillon
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B.1.4.3 points de Vue et Vues Loin-
taines

Le village de Vic-le-Fesq culmine à 63m d’al-
titude, sur une légère surélévation par rapport 
au Vidourle qui coule à l’Ouest de celui-ci, à 
une altitude d’environ 37m. 
L’Est et le Sud du territoire communal sont, 
quant à eux, situés à des altitudes plus élevées, 
comprises entre 100m et plus de 160m.

Ces légères variations du relief offrent, par en-
droits, des vues plus ou moins lointaines sur le 
paysage :

• Depuis certains axes de communication, les 
vues peuvent être larges et relativement ouver-
tes sur les grands paysages notamment :
 - depuis le secteur des Coutarelles sur 
la plaine de la Courme,
 -depuis la RD999, des vues davantage 
ouvertes sur cette même vallée et sur le Vi-
dourle,
 -depuis la RD201, des vues sur le Bois 
Nègre.

• Depuis les points un peu plus élevés, il est 
possible d’observer des vues plus lointaines : 
ainsi en s’aventurant sur les chemins qui par-
courent les bois du Sud de la commune, il est 
possible de contempler de larges panoramas 
sur les Cévennes et le Pic Saint-Loup (en re-
gardant en direction du Sud-ouest). 

• Au coeur de la plaine et le long des cours 
d’eau, les vues sont plus resserrées et discrè-
tes
Le futur document, via son zonage et la mise 
en place de zones N et Ap permettra d’affir-
mer la protection de ce paysage contrasté :

Avant-plan du paysage visible depuis 
les axes de circulation.

Versants des vallées.
Protection des points de vue, des cône 

de visibilité et de co-visibilité.

•

•
•
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B.1.4.4 prinCipaux éLéments d’éCri-
ture du paysaGe aGriCoLe

Encore relativement organisé autour d’un 
maillage bocagé, Vic-le-Fesq nous montre des 
espaces réunissant divers principes d’aména-
gement  :

vignobles, historiquement présents sur le ter-
ritoire communal, ils sont, aujourd’hui encore, 
omniprésents et structurent le paysage. 

Les boisements
Très présents sur le territoire communal, ils 
constituent un autre élément structurant du 
paysage :

- Au Sud : Bois de l’Arrière, Bois de Beau 
Crosse, Bois de Montjol.
- A l’Ouest : Bois du Fesq.
- Au Nord : Bois de la Pinède.
- A l’Est : Bois de Lens.

Ces espaces sont en grande partie constitué 
de chênes verts, de pins d’Alep.

Le bocage primaire ou organique, autrefois re-
lativement présent et partie intégrante du pay-
sage communal, il tend à s’estomper de plus 
en plus. 
Cet effacement s’explique en grande partie par 
le remembrement et les évolutions agricoles de 
la seconde moitié du XXème siècle. Cette dis-
parition est d’autant plus dommageable que, le 

bocage avait été édifié non seulement dans un 
but de garde pour le bétail, de source de bois de 
chauffage ou de délimitation de parcelle (clôtu-
re juridique), mais également pour des raisons 
liées à la circulation de l’eau, à la conservation 
des sols et à la protection climatique. 
Les seules traces encore visibles de cette tra-
me bocagère se trouvent à proximité des reliefs 
et des cours d’eau. 

Dans le cadre du futur document d’urba-
nisme, quelques outils pourront être mis en 
place afin de préserver les éléments de pay-
sage à protéger tels que:

Le repérage des éléments à valeur pa-
trimoniale, au titre de l’article L.151-19 du 
code de l’Urbanisme. Ce repérage sera 
assorti de prescriptions dans le cadre du 
règlement.

La rédaction de l’article 13 (espaces 
extérieurs) du règlement.

La définition de zones Ap et N afin de 
préserver les espaces marquants la tran-
sition entre plateau et vallée.

La mise en place d’espaces boisés 
classés.

Dans le même ordre d’idées, pour les espa-
ces à enjeux (zones Ua et Ub), la commune  
pourra exprimer cette volonté de protection 
ou de plantation via des Orientation d’Amé-
nagement et de Programmation (OAP).

•

•

•

•

Vic-le-Fesq - Arbres en situation de limites de parcelle
Source : GoogeStreet
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Vidourle

Bos Negre

Bois de Lens

Bois de la Pinède

Bois du Fesq

Bois de Montjol

Bois de Beau Crose

Bois de l’Arrière

Bois de  Puech Grand

Forêts

Vidourle

Points de vue

Ouvertures entre village 
historique et grand paysage

vic-le-fesq - eléments paysagers remarquables
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B.1.5 Occupation des sols

La définition de la carte de l’occupation des 
sols de la commune de Vic-le-Fesq en 2012, 
est issu du croisement :
 -des données du Registre Parcellaire 
Graphique,
 -des données Corine Land Cover,
 -de photo interprétation sur la base de 
photos aériennes,
 -et d’une phase de terrain.

Il en résulte que 20,67% du territoire sont occu-
pés par l’activité agricole. L’activité agricole est 
dominée par : 

- La culture des céréales (6,76% du territoire 
communal, soient 62,9ha),
- La culture de la vigne (6,12%, soient 
56,9ha),
- Les landes d’estives (3,18%, soient 
29,6ha).

L’urbanisation ne couvre que 3,51% du territoi-
re de Vic-le-Fesq (32,6ha) et elle est présente 
sous la forme d’un tissu urbain discontinu. 

Le reste du territoire communal est couvert par 
des boisements et autres éléments naturels ou 
non (cours d’eau, voirie, etc.). 

Vic-le-Fesq - Occupations des sols
Source : RPG et Corine Land Cover 2012 
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N

Registre Parcellaire Graphique (RPG)
Zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012

Commune de Vic-le-Fesq
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Carte d’occupation des sols de la commune de Vic-le-Fesq
Source: Corine Land Cover, 2015N



122B- État initial de l’environnementPLU - vic-Le-fesq

B.1.6 Milieux naturels : richesse exceptionnelle qui mérite d’être protégée

B.1.6.1 Les ZnieFF
L’inventaire des Zones Naturelles à Intérêt Eco-
logique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 
couvre l’ensemble du territoire national.

L’inventaire de la flore et de la faune de ces 
zones est une base de connaissance utile pour 
améliorer la prise en compte de l’espace na-
turel. Réalisé par des spécialistes et actualisé 
en permanence, il est disponible dans chaque 
région à la DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Lo-
gement).

L’inventaire des ZNIEFF est destiné à éclairer 
les décisions publiques ou privées au regard 
des dispositions législatives et réglementaires 
protectrices de l’environnement. 
Simple outil de connaissance, il n’a pas de va-
leur juridique directe. 
Par contre, la prise en compte de l’existence 
d’une ZNIEFF est indispensable lors de l’élabo-
ration de tout projet.
Initialement, le premier inventaire à permis de 
répertorier des ZNIEFF dites de première gé-
nération. A partir de 2010, elles ont fait l’objet 
d’une mise à jour, ces même ZNIEFF et les 
nouvelles sont alors considérés comme des 
ZNIEFF de deuxième génération.

Le territoire communal est partiellement cou-
vert par 3 ZNIEFF : 1 ZNIEFF Continentale de 
type 1 et 2 ZNIEFF Continentale de type 2. 

Rappels :
Les ZNIEFF de type I sont des secteurs 

de grand intérêt biologique ou écologique, de 
dimensions réduites mais qui accueillent au 
moins une espèce ou un habitat écologique 
patrimonial. Ces ZNIEFF peuvent aussi avoir 
un intérêt fonctionnel important pour l’écolo-
gie locale.

Les ZNIEFF de type II, plus étendues, 
présentent une cohérence écologique et pay-
sagère et sont riches ou peu altérées, avec 
de fortes potentialités écologiques.

ZNieff type 1 : Rivière du vidourle entre 
sardan et Lecques :  

Elle est située dans le centre du département 
du Gard, au sud-ouest de la ville de Quissac, et 
couvre une partie du territoire de 6 communes 
différentes (Fontanès, Gailhan, Lecques, 
Orthoux-Sérignac-Quilhan, Sardan et Vic-le-
Fesq. 
La zone est constituée d’une portion d’environ 
12 kilomètres de la rivière du Vidourle, ainsi 
que de la plaine des Grès localisée à l’amont du 
périmètre. Cet ensemble couvre une superficie 
de 193,21 hectares à une altitude moyenne de 

•

•

50 mètres. De part et d’autre du cours d’eau, la 
ZNIEFF comprend les zones humides riveraines 
(prairies et ripisylves). 

Elle concerne 7,2% du territoire communal, soit 
69ha. Relevons que 35% de la ZNIEFF sont 
situés sur la commune de Vic-le-Fesq.

L’intérêt patrimonial de ce secteur est principa-
lement dû à la présence d’espèces animales à 
proximité du Vidourle. Pour ne citer que quel-
ques exemples :

La cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 
: pour la reproduction et le développement 
larvaire, cette libellule utilise les parties 
calmes des eaux courantes, les fleuves à 
court lent et les canaux bordés d’arbres.  
Le castor européen (Castor fiber) : bien 
que la majorité des populations françaises 
de castors ne soient plus menacées (à l’ex-
ception de celle de l’ensemble Saine/Mar-
ne/Der), des éléments peuvent localement 
hypothéquer le maintien et le développe-
ment de cette espèce : le cloisonnement 
des populations du fait de la mise en place 
de barrages et seuils infranchissables et 
incontournables pour les castors, l’urbani-
sation des berges, etc. 
Le rollier d’Europe (Coracias garrulus) : 
au niveau national, l’état de conservation 
demeure précaire et l’espèce reste rare et 
très dépendante des pratiques culturales 

•

•

•
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et pastorales. Ainsi en 2007, l’effectif na-
tional était compris entre 800 et 1 000 cou-
ples (contre 500 à 600 couples en 1997). 
La principale menace à la survie  de cette 
espèce est la disparition des prairies et des 
cavités de nidification en raison de la sup-
pression des haies, des ripisylves et des 
arbres « abîmés » ou morts

Le maintien de ces espèces dépend majoritai-
rement de la présence du cours d’eau et des 
boisements rivulaires. Par ailleurs, elles sont 
extrêmement exigeantes du point de vue de la 
qualité physico-chimique des milieux dans les-
quels elles vivent. Pour la protection de ces es-
pèces, il est donc très important de veiller à : 

Ne pas polluer l’eau du cours d’eau (ef-
fluents agricoles, eaux usées des villages 
alentour, etc.),
Ne pas modifier la dynamique de la rivière 
(seuils, captages, consolidation ou rectifi-
cation de berges, etc.).

•

•

ZNieff type 2 : vallée du vidourle de sauve 
aux étangs

Comme la ZNIEFF Rivière du Vidourle entre 
Sardan et Lecques, cette ZNIEFF suit le tracé 
du Vidourle. Les communes qu’elle traverse, 
en revanche, sont situées davantage à l’aval 
du cours d’eau (de Sauve aux étangs localisés 
au nord de la Grande-Motte en passant par Vic-
le-Fesq). Elle couvre une superficie totale de 
690, 97 hectares.

Elle concerne 7,3% du territoire communal, soit 
70ha. Relevons que 10% de la ZNIEFF sont 
situés sur la commune de Vic-le-Fesq.

La ZNIEFF abrite un habitat particulier, déter-
minant dans le classement de la zone, des 
« terrains en friche et terrains vagues ». Ces 
derniers offrent des milieux écologiques spéci-
fiques et particulièrement prisés par certaines 
espèces. Parmi elles, plusieurs espèces dont 
le statut est réglementé par la loi. Pour n’en ci-
ter que quelques-unes :

Le gomphe de Graslin (Gomphus graslinii): 
cette espèce de libellule apprécie les mi-
lieux ensoleillés et colonise les rivières dont 
les eaux sont claires et bien oxygénées en 
plaine et jusqu’à une altitude de 400m. La 
végétation aquatique et des berges doit être 
importante. Sur les sites où elle est pré-
sente, il convient donc d’éviter l’exploitation 

•

Cordulie à corps fin - Source : Jean-Laurent HENTZ, 2009

Rollier d’Europe - Source : Hervé Bertozzi, 2010
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de granulats, les marnages excessifs, les 
pompages d’eau ou encore le déboisement 
des berges.
La cordulie splendide (Macromia splen-
dens) : cette espèce de libellule est présen-
te uniquement dans la partie Sud-ouest du 
territoire national. Trois facteurs principaux 
pourraient entraîner une disparition de l’es-
pèce : des modifications écologiques natu-
relles (évolution du climat par exemple), des 
agressions anthropiques directes sur son 
habitat et son environnement (extraction de 
granulat, pratiques excessives de retenues 
d’eau et de la rectification des berges, etc.) 
et la pollution de eaux résultant d’activités 
agricoles, industrielles, urbaines ou encore 
touristiques. 
La gagée de Granatelli (Gagea granatelli): 
en France, cette petite fleur jaune est uni-
quement présente dans les départements 
du pourtour méditerranéen, en Corse et en 
Île-de-France. Les stations où il est possi-
ble de l’observer sont très localisées et ses 
populations très peu abondantes ce qui en 
fait une espèce potentiellement très sen-
sible aux phénomènes de fermeture des 
milieux et à la pression de l’urbanisation. 
La garrigue, milieu de prédilection de cette 
espèce, est particulièrement exposée à ces 
deux menaces. 

•

•

ZNieff type 2 : Bois de Lens

Etendue sur 8318,18 hectares, la zone cou-
vre (en partie) plusieurs territoires communaux 
dont celui de Vic-le-Fesq. Elle comprend la par-
tie Sud-est et Est de la Commune. 

Elle concerne 34,5% du territoire communal, 
soit 332ha. Relevons que 4% de la ZNIEFF 
sont situés sur la commune de Vic-le-Fesq.

La ZNIEFF abrite un habitat particulier, 
déterminant dans le classement de la 
zone, des « terrains en friche et terrains 
vagues ». Ces derniers offrent des milieux 
écologiques spécifiques et particulièrement 
prisés par certaines espèces. Parmi elles, 
plusieurs espèces d’oiseaux et une espèce 
d’angiospermes qui présentent un intérêt 
patrimonial déterminant pour le secteur (et dont 
le statut est réglementé par la loi) :

Le circaète-Jean-Leblanc (Circaetus 
gallicus) : Rapace diurne pâle, de grande 
taille, celui-ci n’est pas globalement menacé 
mais ces effectifs sont peu important ce qui 
fait de lui une espèce à surveiller selon la 
Directive européenne dite Directive Oiseaux 
(entre 2400 et 2900 couples en France en 
2007). Plusieurs menaces planent encore 
sur cette espèce dont la dégradation 
des milieux ouverts et l’abandon de 
l’agropastoralisme (l’enfrichement des 

•

Gomphe de Graslin - Source : Jean-Laurent HENTZ, 2009

Cordulie splendide - Source : Cyril SOUSTELLE, 2012

Gagée de Granatelli
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milieux est peu favorable à la survie des 
reptiles qui comptent parmi les principales 
proies du circaète). 
Le traquet oreillard (Oenanthe hispanica) 
: avec un effectif total européen compris 
entre 1,4 et 3,3 millions de couples en 2007, 
le statut de conservation du traquet est 
considéré comme défavorable en Europe 
et l’espèce comme « vulnérable » en 
France. La principale menace que l’espèce 
rencontre en France est la fermeture de son 
habitat générée par la déprise agricole et la 
disparition du pastoralisme. 
Le bruant ortolan (Emberiza hortulana) 
: Cet oiseau est considéré comme « 
vulnérable » en France et on le rencontre 
uniquement dans le Sud-est du pays (à 
l’exception de la Corse). Les menaces qui 
pèsent sur cette espèce sont principalement 
d’origine agricole : remembrement intensif, 
monoculture, utilisation de pesticides, etc. 
La gratiole officinale (Gratiola officinalis): 
utilisée en phytopharmacie pour les 
principes actifs qu’elle produit, cette petite 
fleur blanche a fortement régressé en 
Europe, voire disparue dans certaines 
régions. Ce déclin s’explique en raison des 
nombreuses menaces qui pèsent sur cette 
espèce : eutrophisation, concurrence des 
espèces, érosion liée au piétinement, etc. 

•

•

•

Bruant ortolan - Source : Olivier DOUARD, 2016

Gratiole officinale - Source : Philippe BALDI, 2014

Circaète-Jean-Leblanc - Source : Christian AUSSAGUEL

Traquet oreillard - Source : Augustin POVEDANO
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Carte de localisation des  
ZNIEFF présentes sur la 
commune de Vic-le-Fesq
Source : Géoportail

ZNIEFF 1 de la Rivière du Vidourle 
entre Sardan et Lecques

vic-le-fesq

ZNIEFF 2 du Bois de Lens

ZNIEFF 2 de la Vallée du Vidourle 
de Sauve aux étangs
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B.1.6.2 Les Zones natura 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif la préser-
vation de la biodiversité, grâce à la conciliation 
des exigences des habitats naturels et des es-
pèces avec les activités économiques, sociales 
et culturelles qui s’exercent sur les territoires et 
avec les particularités régionales et locales. Il 
s’agit donc de promouvoir une gestion concer-
tée et assumée par tous les acteurs intervenant 
sur les espaces naturels. En effet, la conserva-
tion de la diversité biologique est très souvent 
liée à l’action de l’homme, spécialement dans 
l’espace rural et forestier.

Ce réseau est constitué de : Zones spéciales 
de conservation (ZSC) désignées au titre de la 
directive «Habitats» du 21 mai 1992; et de zo-
nes de protection spéciales (ZPS) désignées au 
titre de la directive «Oiseaux» du 2 avril 1979.

Aucun site Natura 2000 n’est à ce jour réperto-
rié sur le territoire communal.

B.1.6.3 Les Zones humides

Le Code de l’environnement définit les zones 
humides comme des « terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 
douce, salée ou saumâtre de façon perma-
nente ou temporaire; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophi-
les pendant au moins une partie de l’année » 
(art. L.211-1).

Le territoire communal est concerné par une 
zone humide répertoriée sous l’appelation  
«Méandres du VIidourle entre le Pont de Sar-
dan et Salinelles» (n°30CG00022). Celle-ci est 
d’une superficie de 102,53ha et correspond 
à la typologie «bordures de cours d’eau» du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Mé-
diterranée.

L’orientation 6B du SDAGE prévoit de «prendre 
en compte, préserver et restaurer les zones hu-
mides» et comprend un objectif de reconquête 
de la surface des zones humides. Il s’agit donc 
de mener une politique de gestion des zones 
humides visant à protéger ou préserver ces zo-
nes mais également les fonctions qu’elles as-
surent au profit de milieux naturels et de certai-
nes activités humaines. Cela correspond à une 
stratégie globale de protection. 

La zone humide que l’on trouve sur le territoire 
vicois a plusieurs fonctions :

Fonctions hydrologiques : expansion na-
turelle des crues, ralentissement du ruissel-
lement, épuration, rôle naturel de protection 
contre l’érosion.

Fonctions biologiques : habitat pour 
des populations végétales et animales, 
connexions biologiques/zones d’échanges, 
zone d’alimentation particulière pour la fau-
ne, zones particulière liée à la reproduction.

Valeurs socio-économiques : production 
biologique (pâturage, fauche, sylviculture, 
etc), intérêt paysager, intérêt pour les loisirs/
valeurs récréatives.

Intérêt  patrimonial : habitats, nsectes, 
oiseaux et mammifères.

Ainsi la superficie de l’espace de fonctionna-
lité est de 574,7ha (5,6 fois plus grande que la 
zone humide elle-même).

Plusieurs menaces et facteurs peuvent avoir 
une influence sur la zone humide, parmi eux 
: le développement de l’urbanisation, l’implan-
tation d’infrastructures, l’agriculture, l’envahis-
sement par des espèces exotiques, l’apparition 
de maladies des arbres, l’apparition de déchar-
ges naturelles, etc. 

•

•

•

•
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Zone humide «Méandres du Vidourle entre le pont de Sardan et Salinelles»
Zoom secteur de Vic-le-Fesq

Source : Inventaire des zones humides du Gard

Plusieurs mesures peuvent être prises afin de 
protéger cet espace :

Le classement de la ripisylve en Espace 
Boisé Classé,

La mise en place de zones tampons en-
tre les cultures et la ripisylve,

La favorisation des techniques végétales 
pour la réalisation de protections des ber-
ges,

La lutte contre la pollution de l’eau,
La poursuite des plans de restauration et 

d’entretien de la ripisylve,
Etc.

Le territoire communal est également concerné 
par l’étude «valorisation des zones d’expansion 
des crues» du Vidourle.

Les dispositions 6A-02 et 6B-02 du SDAGE 
précisent que ces espaces doivent être 
identifiés et intégrés aux documents d’ur-
banismes, notamment à travers le PADD.
Le PLU devra s’attacher à préserver ces 
espaces durablement et/ou les reconquérir 
même progressivement.
L’examen au cas par cas tient compte de 
l’impact du PLU sur le fonctionnement et 
l’intégrité de ces espaces.

•

•

•

•
•

•
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B.1.6.5 Les espaCes natureLs sen-
siBLes (ens)
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont 
pour objectif la préservation de la qualité des 
sites, des paysages, des milieux naturels et 
des champs d’expansion des crues ainsi que 
la sauvegarde des habitats naturels. Sauf ex-
ception justifiée par la fragilité du milieu naturel, 
ces espaces doivent être aménagés afin d’être 
ouverts au public, sauf exception justifiée par la 
fragilité du milieu naturel.

La création des ENS s’appuie sur les Articles 
L.142-1 à L.142-13 et R.142-1 à R.142-19 du 
Code de l’urbanisme et la circulaire du minis-
tère de l’aménagement du territoire, de l’équi-
pement et des transports n° 95-62 du 28 juillet 
1995 relative aux recettes et emplois de la taxe 
départementale des espaces naturels sensi-
bles.
Ainsi, l’article L.142 du code de l’urbanisme 
précise qu’afin de préserver la qualité des si-
tes, des paysages, des milieux naturels et des 
champs naturels d’expansion des crues et d’as-
surer la sauvegarde des habitats naturels selon 
les principes posés à l’article L. 110, le départe-
ment est compétent pour élaborer et mettre en 
oeuvre une politique de protection, de gestion 
et d’ouverture au public des espaces naturels 
sensibles, boisés ou non.

Trois ENS sont répertoriés sur le territoire de 
Vic-le-Fesq.

eNs Bois de Lens partie sud

D’une superficie totale de 6951,89ha, celui-ci 
est uniquement localisé dans le Département 
du Gard. Vic-le-Fesq fait partie des communes 
inclues dans le périmètre de cet ENS.

Plusieurs éléments confèrent au site un intérêt 
patrimonial :

Valeur écologique : cette garrigue sèche 
est favorable à la nidification de nombreuses 
espèces méditerranéennes d’oiseaux carac-
téristiques et souvent protégés : Bruant or-
tolan, chouette effraie (cf. ZNIEFF Bois de 
Lens). Ce couvert forestier important permet 
à la faune d’y trouver refuge et nourriture. 
Ce site accueille aussi la Genette (Genetta 
genetta : mammifère protégé et menacé en 
France). La flore comprend une espèce rare 
dans la région : le Dictame blanc (Dictamnus 
albus). 

•

Dictame Blanc

Genette
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Valeur paysagère : ce vaste massif cal-
caire, de forme allongé, est orienté Nord-
Nord-Est / Sud-Sud-Ouest. La végétation 
est dominée par le Chêne vert en garrigue et 
plus rarement en taillis. Le Chêne pubescent 
et le Pin d’Alep sont localement présents. Ce 
dernier forme de belles futaies au Sud et au 
Sud-Ouest du territoire (la Paillade, Bois de 
Chante Merle, bois de la Pignède). Des lan-
des, des garrigues basses et quelques rares 
zones cultivées  (cuvette de Robiac, val de 
l’Auriol, terrasses de Montagnol) complètent 
ce milieu forestier.

Valeur géologique : le gisement de fos-
siles de la cuvette de Robiac, dans lequel ont 
été recensées  espèces , est de première 
importance pour la connaissance des mam-
mifères de l’Eocène supérieur. Il s’agit égale-
ment d’un  repère stratigraphique. 

Les principales tendances évolutives et mena-
ces rencontrées par cet espace sont : 

Les coupes et le renouvellement du cou-
vert forestier,

Les aménagements et le développement 
de carrières,

Le risque d’incendies.

L’accueil du public est matérialisé par la pré-
sence de sentiers de randonnée inscrits au 
PDIPR.

•

•

•

•

•
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eNs Bois du fesq

D’une superficie totale de 249,08ha, celui-ci 
est uniquement localisé dans le Département 
du Gard. Vic-le-Fesq fait partie des communes 
inclues dans le périmètre de cet ENS. 

Plusieurs éléments confèrent au site un intérêt 
patrimonial :

Valeur écologique : certains des arbres 
de ce bois ont atteint une taille remarquable. 
la faune trouve refuge et nourriture sous le 
couvert dense qu’il offre. Le site est suscep-
tible d’abriter des espèces rares ou intéres-
santes. 

Valeur paysagère : ce vaste massif cal-
caire boisé est situé au coeur de l’un des 
méandres du Vidourle. La végétation se 
compose d’une futaie de Pins d’Alep sur des 
taillis de Chêne vert. Ces derniers sont do-
minants au Nord du territoire et forment de 
beaux peuplements dans le bois de la Bas-
tide au Sud-Est. Près du Vidourle, au Sud-
Est, on trouve également des spécimens de 
Chênes pubescents. 

Les principales tendances évolutives et mena-
ces rencontrées par cet espace sont : 

Les coupes et le renouvellement du cou-
vert forestier,

•

•

•

Les aménagements et le développement 
de carrières,

Le risque d’incendies.

L’accueil du public est matérialisé par la pré-
sence de circuits de découverte et de promo-
tion de cet espace. 

•

•
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eNs vidourle inférieur

D’une superficie totale de 2659,91ha, celui-ci 
est localisé en majorité dans le Département 
du Gard (2299,73ha soit 86,5% de l’ENS). Vic-
le-Fesq fait partie des communes inclues dans 
le périmètre de cet ENS. 

Plusieurs éléments confèrent au site un intérêt 
patrimonial :

Valeur écologique : les formations arbo-
rescentes qui bordent les cours d’eau sur ce 
site constituent, en région méditerranéenne, 
les reliques d’une végétation des régions 
tempérées. On y trouvent des arbres de belle 
taille (frênes, peupliers, etc.). Les prairies hu-
mides, peu courantes dans la région, et la ripi-
sylve constituent un refuge pour une faune et 
une flore spécifiques. Ce site est notamment 
favorable aux insectes et aux mammifères. 
De plus, il s’agit d’une zone de nidification et 
de passage pour l’avifaune. 

Valeur paysagère : la couper certe que 
constituent les formations arborescentes et 
les prairies humides qui bordent les cours 
d’eau accroissent la diversité du paysage. 
La végétation luxuriante est composée de 
frênes, de peupliers, d’aulnes, de saules, de 
ronces, de lierres et de chèvrefeuilles. Cet 
ensemble constitue un paysage agricole qui 
est à protéger.  

•

•
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Valeur archéologique et historique : le 
château de Pondres à Villevieille. Situé à  
proximité de Sommière, entre le Vidourle, 
la route nationale Montpellier-Alès et le ruis-
seau d’Aygalade, le château de Pondres est 
constitué d’une pierre dorée, tendre et po-
reuse. A l’origine, il était lié au monastère de 
St Pancrace, puis il a appartenu à la paroisse 
de Fontanès. Il se trouve aujourd’hui dans la 
commune de Villevieille. 

Valeur hydrologique (champ naturel 
d’expansion des crues) : le site inclut le lit 
majeur du Vidourle et son espace de fonc-
tionnalité entre Quissac et Sommières. Ce 
tronçon du Vidourle comprend deux secteurs 
stratégiques pour l’expansion des crues : les 
méandres en amont du pont de Sardan et le 
secteur allant de Notre-Dame de Prime Com-
be à Lecques.

Les principales tendances évolutives et mena-
ces rencontrées par cet espace sont : 

La proximité des lieux fréquentés,
Mais reste peu marqué par les activités 

humaines. 

L’accueil du public est matérialisé par la pré-
sence de sentiers de randonnée inscrits au 
PDIPR et l’organisation d’animations pour les 
scolaires.

•

•

•
•
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Ces trames ont pour but de contribuer à :
Diminuer la fragmentation et la vulnérabi-

lité des habitats naturels et des habitats d’es-
pèces ;

Identifier et relier les espaces importants 
pour la préservation de la biodiversité par des 
corridors écologiques ;

Atteindre ou conserver le bon état écologi-
que ou le bon potentiel des masses d’eau su-
perficielles ;

Prendre en compte la biologie des espèces 
migratrices ;

Faciliter les échanges génétiques néces-
saires à la survie des espèces indigènes de la 
faune et de la flore sauvage ;

Améliorer la qualité et la diversité des pay-
sages ;

Permettre le déplacement des aires de ré-
partition des espèces sauvages et des habitats 
naturels dans le contexte du changement cli-
matique global.

La Trame verte comprend :
Tout ou partie des espaces naturels men-

tionnés aux livres III et IV du code de l’en-
vironnement ainsi que d’autres espaces na-
turels importants pour la préservation de la 
biodiversité et identifiés comme tels au terme 
des procédures prévues aux articles L.371-2 
et L.371-3 ;

Les corridors écologiques, constitués 
des espaces naturels ou semi-naturels ainsi 
que des formations végétales linéaires ou 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

B.1.6.6 trames Vertes et BLeues 
(tVB) 
Adopté le 20 novembre 2015 par arrêté pré-
fectoral, le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le 
cadre de la démarche concertée du Grenelle 
de l’environnement. Celui-ci identifie 6 enjeux 
principaux dont la plupart s’appliquent au terri-
toire de Vic-le-Fesq :

L’intégration des continuités écologiques 
dans les politiques publiques,

Aménager le territoire par l’intégration de 
la trame verte et bleue dans les décisions 
d’aménagement,

La transparence des infrastructures pour 
le maintien et la restauration des continuités 
écologiques,

La promotion de pratiques agricoles et 
forestières favorables au bon fonctionnement 
écologique du territoire,

La protection des continuités écologiques 
des cours d’eau et milieux humides, 

La protection des milieux littoraux uni-
ques et vulnérables (ne concerne pas la 
commune). 

L’un des objectifs du SRCE est d’élaborer un 
nouvel outil d’aménagement du territoire en 
faveur de la biodiversité : les trames vertes et 
bleues (TVB). 
Celles-ci font partir des mesures phares du 

•

•

•

•

•

•

Grenelle et visent à enrayer le déclin de la bio-
diversité grâce à la préservation et restauration 
des continuités écologiques. Il s’agit donc d’un 
outil d’aménagement du territoire cherchant à 
(re)constituer un réseau écologique cohérent à 
l’échelle du territoire national afin de permettre 
aux espèces animales et végétales de circuler, 
de s’alimenter, de se reproduire, de se repo-
ser... 

La carte de la page suivante synthétise les en-
jeux associées aux Trames Vertes et Bleues 
(TVB) : trame bleue, corridors écologique et 
réservoirs écologiques (données du SRCE de 
l’ancienne Région Languedoc-Roussillon), tout 
en y intégrant des données sur l’occupations 
des sols, notamment la couverture forestière 
du territoire communal (données Corine Land 
Cover). Les corridors et réservoirs écologiques 
présents à Vic-le-Fesq sont majoritairement si-
tuée à proximité du Vidourle. On constate tout 
de même quelques exceptions avec :

Une portion de corridor qui traverse le 
bourg du Nord au Sud : veiller à la connexion 
de ce corridor avec le reste du maillage com-
munal et régional pourra être un enjeu pour 
la commune, notamment en l’intégrant dans 
le projet de voie verte. 

Un bras du corridor part du Vidourle en 
direction du Sud-Est de la commune, s’en-
fonçant ainsi au coeur de la ZNIEFF du Bois 
de Lens (cf. paragraphe 1.6.1).

•

•
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ponctuelles, permettant de relier les espa-
ces mentionnés à l’alinéa précédent dès lors 
qu’ils sont identifiés comme tels au terme 
des procédures prévues aux articles L.371-2 
et L.371-3 ;

Les surfaces en couvert environnemen-
tal permanent mentionnées au I de l’article 
L.211-14 du code de l’environnement.

La Trame bleue comprend :
Les cours d’eau, parties de cours d’eau 

ou canaux, figurant sur les listes prévues par 
l’article L.214-17 ;

Tout ou partie des zones humides dont 
la préservation ou la restauration contribue 
à la réalisation des objectifs visés au IV de 
l’article L.212-1 ;

Les autres cours d’eau, parties de cours 
d’eau, canaux et zones humides identifiés 
comme importants pour la préservation de 
la biodiversité au terme des procédures pré-
vues aux articles L.371-2 et L.371-3.

Les documents d’urbanismes, doivent s’ar-
ticuler avec la Trame verte et bleue aux dif-
férentes échelles. Le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) devra être 
pris en compte. 
Les continuités écologiques du territoire  
marqueurs des Trames Vertes et Bleues 
sont formées par les corridors écologiques 
et par les grands ensembles naturels. 

•

•

•

•

Ils constituent une source de liens néces-
saires aux équilibres naturels et à la qualité 
environnementale et jouent un rôle dans la 
perception du territoire et dans la vocation 
des espaces dits «naturels». Leur prise en 
compte revêt des enjeux à la fois écologi-
ques et liés au cadre de vie.

Le projet de PLU via son règlement (écrit et 
graphique) et des OAP encouragera la pré-
servation du système bocager et des cou-
lées vertes nécessaires à la biodiversité et 
à la préservation des milieux ; la protection 
des cours d’eau, des berges et de la végéta-
tion qui les accompagnent (secteur N et Ap, 
repérage L.151-19), sans omettre les sec-
teurs humides; le maintien ou l’utilisation 
d’essences locales pour éviter l’introduc-
tion d’espèces invasives et la concurrence 
des niches écologiques (règlement, zonage 
et OAP).
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N
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B.1.7 Les Risques naturels

B.1.7.1 Les risques d’inondations

Comme nous avons pu le décrire précédem-
ment, la commune de Vic-le-Fesq est marquée 
par la présence de plusieurs cours d’eau dont 
le Vidourle, qui est connu pour ces crues impor-
tantes. Ainsi, l’accès au Domaine du Fesq est 
fortement compliquée en cas de crue du cours 
d’eau.

A ce titre, la commune est concernée par le Plan 
de Prévention des Risques Naturels d’Inonda-
tion (PPRI) du Moyen Vidourle. Un premier PPR 
Moyen Vidourle avait été adopté le 29 septem-
bre 1998 (pour un aléa de référence centen-
nal) et incluait la commune de Vic-le-Fesq. En 
2002, une nouvelle crue a frappé le bassin ver-
sant, marquant profondément les esprits des ri-
verains, ainsi que ceux de l’opinion publique de 
par son ampleur et sa puissance dévastatrice. 
Suite à cet évènement, la révision et l’extension 
du PPR ont été prescrite par arrêté préfectoral 
(17 septembre 2002). Cette nouvelle version, 
centrée sur l’aléa inondation, a été adoptée le 3 
juillet 2008 et modifiée le 19 août 2016. 

Au-delà de l’épisode de 2002 évoqué précé-
demment, la commune a connu plusieurs phé-
nomènes d’inondation accompagnés de cou-
lées de boue, ayant fait l’objet d’arrêtés pour 
catastrophes naturelles (voir tableau ci-contre). 
7 «inondations et coulées de boue» sont recen-

sées sur le territoire communal. A cela s’ajoute 
un épisode de «tempêche», survenu au mois 
de novembre 1982.

D’après ce document, la commune est couver-
te par deux  types de zonage  :

- Aléa fort et modéré en zone non urbaine 
(en rouge sur la carte suivante),
- Aléa résiduel en zone urbaine (en bleu sur 
la carte suivante). 

Pour les deux cas, différents principes s’appli-
quent.

Aléa fort et modéré en zone non urbaine
Il s’agit des zones de l’enveloppe hydrogéomor-
phologique où la hauteur d’eau pour la crue de 
référence est supérieure à 0,50 m (aléa fort) ou 

inférieure ou égale à 0,50 m (aléa modéré). 
Dans les zones non-urbanisées, quel que soit 
l’aléa, tout le champ d’expansion de crue est 
maintenu, afin de laisser le libre écoulement 
des eaux de crue et de maintenir libre le champ 
d’inondation qui participe à l’écrêtement naturel 
des crues.
Seule l’implantation de bâtiment agricole (hors 
logement de fonction) est autorisée  si l’aléa est 
résiduel dans un souci du maintien de l’activité, 
mais ce n’est pas le cas ici. 

Aléa résiduel en zone urbaine
Il s’agit des zones de l’enveloppe hydrogéomor-
phologique où la hauteur d’eau pour la crue de 
référence est nulle. Elles demeurent toutefois 
exposées à un aléa résiduel en cas de crue su-
périeure à la crue de référence ou de dysfonc-

Type de catastrophe Début le fin le Arrêté du
sur le Jour-
nal Officiel 

du
Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982
Inondations et coulées de boue 21/09/1992 23/09/1992 06/11/1992 18/11/1992
Inondations et coulées de boue 22/09/1993 25/09/1993 11/10/1993 12/10/1993
Inondations et coulées de boue 03/11/1994 07/11/1994 21/11/1994 25/11/1994
Inondations et coulées de boue 07/10/2001 07/10/2001 23/01/2002 09/02/2002
Inondations et coulées de boue 08/09/2002 10/09/2002 19/09/2002 20/09/2002
Inondations et coulées de boue 29/09/2014 30/09/2014 08/10/2014 11/10/1994
Inondations et coulées de boue 09/10/2014 10/10/2014 04/11/2014 07/11/2014

Source : Ma commune face aux risques (prim.net)
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tionnement hydraulique. 
Les nouvelles constructions sont autorisées 
dans les zones urbanisées d’aléa modéré et 
résiduel (mais interdites en cas d’aléa fort). 
Toutefois, des mesures constructives doivent 
être prises afin de réduire les conséquences 
dommageables d’une éventuelle crue comme 
par exemple :

La mise hors d’eau du bâti en position-
nant le plancher 0,30 m au dessus de la plus 
haute eau (PHE) calculée, ou 0,80 m au des-
sus du Terrain Naturel en l’absence de PHE,

Le respect d’un franc bord de 10 m non 
constructible de part et d’autre de l’axe du lit 
mineur du cours d’eau,

Des mesures constructives de réduction 
de la vulnérabilité.

Dans les zones d’aléa fort, compte tenu des ris-
ques importants liés aux crues, la logique de 
prévention prédomine.

Ces zones devront être prises en comp-
te dans le futur zonage afin de limiter les 
éventuels dommages causés par une crue. 
Le tracé des cours d’eau pourra être consi-
déré comme une limite naturelle à l’urbani-
sation. 

•

•

•

B.1.7.2 Les risques d’érosion des 
BerGes

La prise en compte de cet aléa se superpose 
à la prise en compte des aléas débordement 
de cours d’eau et ruissellement pluvial afin de 
prendre en compte les risques d’érosion des 
berges. Cette disposition permet également de 
faciliter l’entretien du chevelu hydrographique, 
et de répondre aux exigences de création d’une 
trame verte et bleu conformément au Grenelle 
de l’environnement.

Des francs bords de 10 m sont appliqués à 
partir du haut des berges, de part et d’autre de 
l’ensemble du chevelu hydrographique réper-
torié. Ces francs bords constituent une bande 
précaution par rapport aux phénomènes d’éro-
sion qui surviennent lors des épisodes de for-
tes pluies.

Les zones constituant les francs bords sont 
totalement inconstructibles, et sont clas-
sées zones non aedificandi.
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Sites industriels polluants

La France a été l’un des premiers pays euro-
péens à mener des inventaires des sites pol-
lués de façon systématique (premier inventaire 
réalisé en 1978). 
Les trois principaux objectifs de ces inventaires 
sont de :

Recenser, de façon large et systémati-
que, tous les sites industriels abandonnés ou 
non, susceptibles d’engendrer une pollution 
environnementale, 

Conserver la mémoire de ces sites, 
Fournir des informations utiles aux acteurs 

de l’urbanisme, du foncier et de la protection 
de l’environnement.

La réalisation d’inventaires historiques régionaux 
(IHR) des sites industriels et activités de 
service, en activité ou non, s’est accompagnée 
de la création de la base de données nationale 
BASIAS. Celle-ci a aussi pour objectif d’aider, 
dans les limites des informations récoltées, les 
notaires et les propriétaires des sites, actuels 
ou futurs, lors des transactions immobilières. 
Cependant, l’inscription d’un site dans la 
banque de données BASIAS ne préjuge pas 
d’une éventuelle pollution à son endroit.
Compte tenu des finalités affichées, BASIAS 
a reçu un avis favorable de la Commission 
Nationale sur l’Informatique et les Libertés 
(CNIL) en septembre 1998. La création de 

•

•
•

B.1.7.3 Les risques de poLLution Liés 
à La ressourCe hydrauLique

Zones sensibles et zones vulnérable

Une « zone sensible » correspond à une partie 
du territoire où il est nécessaire de préserver 
le milieu aquatique et au sein de laquelle 
les usages justifient la mise en oeuvre d’un 
traitement plus rigoureux des eaux résiduaires 
urbaines avant leur rejet.

Le principal critère d’appréciation est le risque 
d’eutrophisation du milieu. Autrement dit, il s’agit 
du risque de modification et de dégradation 
d’un milieu aquatique, généré, dans la plupart 
des cas, par un apport exagéré de substances 
nutritives (nitrates et phosphates). Cet apport 
augmente la production d’algues et de plantes 
aquatiques.

Les « zones sensibles » ne doivent pas être 
confondues avec les zones dites vulnérables 
qui, elles, concernent la pollution par les nitrates 
d’origine agricole (Directive n°91-676 du 12 
décembre 1991 du Conseil des Communautés 
européennes). 

Ainsi, si l’origine des apports polluants est 
urbaine, la zone est déclarée sensible ; si 
l’origine des apports polluants est agricole, 
la zone est déclarée vulnérable. Une même 

zone peut être à la fois sensible et vulnérable 
si les deux origines des apports polluants sont 
significatives.

Le commune est classée en zone sensible à 
l’eutrophisation par arrêté du 9 février 2010 .

Zones de Répartition des Eaux

En application de l’article R211-71 du code de 
l’environnement, les « Zones de Répartition 
des Eaux » (ZRE) sont définies comme des 
« zones présentant une insuffisance, autre 
qu’exceptionnelle, des ressources par rapport 
aux besoins ».
Ainsi, le classement en ZRE constitue une 
reconnaissance du déséquilibre installé entre la 
ressource en eau et les prélèvements réalisés. 
Ce classement rend nécessaire, en préalable 
à la délivrance de nouvelles autorisations, 
l’engagement d’une démarche d’évaluation 
précise du déficit constaté, de la répartition 
spatiale des prélèvements et, si nécessaire, la 
réduction de ce déficit en concertation avec les 
différents usagers, dans un souci d’équité et 
dans un objectif de restauration durable d’un 
équilibre quantitatif.

Vic-le-Fesq est en Zone de Répartition des 
Eaux (ZRE) par arrêté interpréfectoral du 9 
septembre 2013.
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BASIAS et les principes de son utilisation 
sont définis dans l’arrêté ministériel du 10 
décembre 1998 publié le 16 avril 1999, ainsi 
que dans deux circulaires ministérielles, datées 
du 26 avril 1999 et adressées aux Préfets et 
aux Directeurs Régionaux de l’Industrie, de la 
Recherche et de l’Environnement (DRIRE).

Aucune entité n’est répertoriée pour le site de 
Vic-le-Fesq. 

B.1.7.4 pLan de proteCtion des Fo-
rêts Contre Les inCendies

Les feux de forêts représentent :
Une menace pour la sécurité des per-

sonnes et des biens et notamment celle des 
combattants du feu,

Une menace pour la préservation du pa-
trimoine forestier, écologique et paysager,

Une menace indirecte sur la stabilité des 
sols.

Toute zone forestière peut être parcourue par 
les flammes. Plusieurs facteurs peuvent expli-
quer le départ des feux : 

Des facteurs prédisposants : la végéta-
tion méditerranéenne (taillis, pinèdes, garri-
gues, landes) inflammable et combustible.

Des facteurs déclenchants : l’imprudence 
et activités humaines (98% des feux démar-
rent le long des axes routiers et à proximité 
des zones habitées).

Des facteurs aggravants : les conditions 
météorologiques estivales, la forte croissance 
de la population et l’extension de l’urbanisa-
tion au contact des zones boisées, l’accrois-
sement de la masse végétale d’une forêt très 
peu exploitée et la déprise agricole, etc.

Le code forestier a identifié, au niveau national, 
32 départements particulièrement prédisposés 
à ce phénomène et devant faire l’objet d’un 
Plan Départemental de Protection des Forêts 

•

•

•

•

•

•

Contre les Incendies (PDPFCI). 

Avec 248 000 hectares de territoire boisé (soit 
42% de son territoire), le Gard fait partie de ces 
départements. Ce plan se traduit par un atlas 
comportant un ensemble de cartes thémati-
ques destinées à qualifier l’aléa, à quantifier le 
risque et à définir les actions à conduire dans 
les zones prioritaires (prise en compte du ris-
que dans les documents d’urbanisme, renfor-
cement des équipements de prévention,…). Le 
plan en vigueur a été approuvé le 5 juillet 2013 
pour la période 2012 - 2018. 
Ainsi, si la commune n’est pas dotée d’un Plan 
de Prévention des Risques d’Incendies de Fo-
rêts (PPRIF), elle est tout de même concernée 
par le Plan de Massif de protection des forêts 
contre  l’incendie établi pour le Massif du «Sal-
vès» et du «Sommiérois». 

L’information sur les incendies de forêt est ré-
pertoriée dans la base de données Prométhée, 
(nombre de feux, surfaces concernées, réparti-
tion spatiale, type de feu, etc..) pour les quinze 
départements du Sud-Est, dont le Gard. Conçue 
en 1973, elle regroupe l’ensemble des organis-
mes concernés par la gestion des incendies de 
forêt (ministères, sapeurs-pompiers, forestiers, 
gendarmes, météo, etc).
Selon Prométhée, l’incendie de forêt est défini 
comme un incendie qui « a atteint des forêts, 
landes, garrigues ou maquis d’une superficie 
d’au moins un hectare d’un seul tenant (et ce 
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quelle que soit la superficie parcourue).
Le terme «atteint» sous-entend qu’une partie 
au moins de l’étage arbustif ou de l’étage ar-
boré a été détruite.»

Bien qu’aucun incendie n’est été recensé sur la 
commune de Vic-le-Fesq, le territoire commu-
nal est soumis au risque feu de forêt, aléa al-
lant de faible à très élevé sur certains secteurs 
(cf. carte suivante). 

Afin d’interpréter correctement cette représen-
tation cartographique, il est essentiel de tenir 
compte des éléments suivants :

L’échelle utilisée est le 1/25 000ième 
(précision moyenne) à partir de données fo-
restières des années 2000, réactualisées en 
2011. 

L’aléa a est obtenu grâce au croisement 
de l’indice de combustibilité de la végétation, 
de facteurs topographique et de l’exposition 
au vent dominant (mistral). Les enjeux hu-
mains, matériels et patrimoniaux, et les ris-
ques induits par ceux-ci, n’ont pas été pris en 
compte. Les possibilités de défendabilité ne 
sont également pas prises en compte.

Cette cartographie permet de localiser 
les zones exposées au risque feu de forêt 
et de hiérarchiser le risque d’incendie. Elle a 
pour objectif la constitution d’une information 
de base destinée à améliorer les actions de 
prévention et d’information.

•

•

•

Le Département du Gard insiste sur le fait 
qu’elle ne correspond en aucun cas à une carte 
permettant une analyse à l’échelle cadastrale 
du risque d’incendie de forêt. Elle n’a pas vo-
cation a être utiliser en planification d’opération 
d’urbanisme mais apporte des éléments de 
connaissance supplémentaire en cas d’urbani-
sation de zones forestières.

La prise en compte du risque incendie

La prise en compte du risque incendie lors de 
l’élaboration d’un PLU est indispensable. Elle 
passe notamment par la connaissance des ter-
ritoires soumis à l’aléa feux de forêts afin de 
ne pas exposer de nouvelles populations ou de 
nouvelles activités et d’améliorer le niveau de 
protection des populations et des activités déjà 
installées. 

Un examen attentif des zones d’interfaces «ur-
banisation - espace naturel» devra être réali-
sé dans le cadre de l’élaboration du PLU (cf. 
schéma ci-contre). Le PLU devra identifier les 
secteurs posant cette problématique d’interface 
entre espaces boisés et urbanisation existante 
ou future, puis énoncer les divers principes 
d’aménagement :

En lisière de zone boisée, il convient de 
contrôler strictement le développement ur-
bain. La création de nouvelles zones n’est 

•

pas systématiquement exclue, mais les 
autres solutions devront être systématique-
ment explorées. Une fois leur nécessité dé-
montrée, de nouvelles zones pourront ainsi 
être urbanisées sous réserve de prévoir des 
aménagements visant à réduire les risques 
pour les populations et à éviter d’augmenter 
la probabilité de départs de feux de forêts.

En zone d’aléa élevé et très élevé : nou-
velles installations à proscrire.

En zone d’aléa modéré : nouvelles instal-
lations possibles sous réserve de l’aménage-
ment d’une interface entre forêt et zone ur-
baine. Les orientations d’aménagement ainsi 
que le règlement du PLU devront dans ce cas 
imposer, notamment au travers de schémas 
les conditions dans lesquelles des zones 
pourront être ouvertes à l’urbanisation. Ain-
si, les zones AU devront intégrer des inter-
faces d’une profondeur variant de 50 à 100 
mètres selon le niveau d’aléa, accessibles 
aux moyens de défense incendie et pouvant 
prendre la forme d’espaces publics, d’équi-
pements de type bassins de rétention ou de 
coupures agricoles par la mise en place de 
zones agricoles protégées.

En zone d’aléa faible : nouvelles installa-
tions possibles avec respect de la réglemen-
tation en vigueur (défrichement).

•

•

•
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Le débroussaillement

Dans des zones où le risque d’incendie est éle-
vé, le débroussaillement constitue une mesure 
de prévention essentielle.

Ainsi, le Code forestier définit le débroussaille-
ment comme « les opérations de réduction des 
combustibles végétaux de toute nature dans le 
but de diminuer l’intensité et de limiter la propa-
gation des incendies. Ces opérations assurent 
une rupture suffisante de la continuité du cou-
vert végétal. Elles peuvent comprendre l’éla-
gage des sujets maintenus et l’élimination des 
rémanents de coupes » (art. L.131-10).

Par ailleurs, en application des dispositions 
combinées des articles L.133-1, L.134-5, L.134-
6, L.134-15 et R.134-6 du Code forestier, l’obli-
gation de débroussaillement et de maintien en 
état débroussaillé s’applique, pour les terrains 
situés à moins de 200 m des bois et forêts, 
dans chacune des situations suivantes (ne sont 
citées que celles relatives à Vic-le-Fesq) :

Sur les terrains situés dans les zones ur-
baines délimitées par un PLU rendu public 
ou approuvé ou un document d’urbanisme 
en tenant lieu,

Sur les terrains servant d’assiette à l’une 
des opérations régies par les articles L.311-
1 (zone d’aménagement concerté - ZAC-), 
L.322-2 (association foncière urbaine – AFU) 

•

•

Source : Porter à connaissance, Préfecture du Gard
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et L.442-1 (lotissements) du code de l’urba-
nisme,

Sur les terrains mentionnés aux articles 
L.443-1 à L.443-4 (campings et parcs rési-
dentiels de loisirs) et L.444-1 (terrains amé-
nagés pour l’installation de résidences mobi-
les constituant l’habitat permanent de leurs 
utilisateurs) du même code.

De plus, toute opération volontaire ayant pour 
effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de 
mettre fin à sa destination forestière constitue 
un défrichement au sens de l’article L.341-11 
nouveau du code forestier et est soumise à ce 
titre à l’obtention préalable d’une autorisation 
de l’administration, quel que soit le zonage du 
document d’urbanisme. Sont soumis à autori-
sation de défrichement les projets intervenant 
dans des massifs forestiers de 4 ha et plus.
Ainsi il est indispensable d’obtenir une auto-
risation de défricher préalablement à toute 
construction et de respecter les Obligations 
Légales de Débroussaillement (OLD). 

Les dispositifs matériels de protection

Notons que la circulaire inter ministérielle n°465 
du 12 décembre 1951 précise que 120m3 
d’eau, utilisable en 2 heures doivent être mis à 
la disposition des services de secours afin de 
permettre la lutte contre l’incendie. 

•

Si nécessaire, de manière à consolider la 
lutte contre l’incendie, la commune pourra 
envisager de renforcer son réseau (mise en 
place d’un calendrier de travaux).

En parallèle, le règlement du PLU pourra im-
poser que des citernes ou retenues d’eau 
soient créées et mises à la disposition des 
secours.
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B.1.7.5 aLéas sismiques

Le  territoire  communal   présente  un   risque 
sismique d’aléa faible.

Ce classement a une incidence sur les bâti-
ments neufs des catégories III et IV, ainsi que 
sur les travaux réalisés (>30% SHON créé; 
>30% de plancher supprimé à un niveau), 
concernant les bâtiments existants de catégo-
rie IV.

Catégorie III
- ERP de catégories 1, 2 et 3
- Habitations collectives et bureaux, h>28m
- Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 
personnes
- Etablissements sanitaires et sociaux
- Centres de production collective d’énergie
- Etablissements scolaires

Catégorie IV
- Bâtiments indispensables à la sécurité ci-
vile, à la défense nationale et le maintien de 
l’ordre public
- Bâtiments assurant le maintien des commu-
nications, la production et le stockage d’eau 
potable, la distribution publique de l’énergie
- Bâtiments assurant le contrôle de la sécu-
rité aérienne
- Etablissements de santé nécessaires à la 
gestion de crise
- Centres météorologiques
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B.1.7.6 risques de mouVements de terrain

Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d’origines 
très diverses résultant de la déformation, de la rupture ou du dépla-
cement du sol. Ils prennent diverses formes : effondrements, retrait-
gonflement des argiles, éboulement et chutes de pierres, glissements 
de terrains, coulées de boues, etc. 
En France chaque année, les dommages occasionnés par des mou-
vements de terrain d’importance et de type très divers (glissements 
de terrain, éboulements, effondrements, etc.), ont des conséquences 
humaines et socio-économiques considérables. Les coûts consécu-
tifs à ces dommages s’avèrent très élevés et les solutions sont encore 
trop souvent apportées au coup par coup.

Liés aux mouvements de surface

La base de données du BRGM appelée BDMvt répond en partie à 
ce besoin en matière de politique de prévention des risques naturels 
mise en place depuis 1981, en permettant le recueil, l’analyse et la 
restitution des informations de base nécessaires à la connaissance et 
à l’étude préalable des phénomènes dans leur ensemble.
La base BDMvt mémorise de façon homogène, l’ensemble des 
informations disponibles en France, sur des situations récentes et 
sur des événements passés, et permet le porté à connaissance des 
phénomènes.

Deux phénomènes d’érosion des berges ont été recensés par le 
BRGM à Vic-le-Fesq, tous deux avaient pour origine de forts épiso-
des pluvieux: 
- Le premier en 2001 n’a pas fait de victime mais a généré des 
dommages sur des biens,
- Le second en 2002 n’a pas fait de victimes ni occasionné de 
dommages sur des biens. 

cartographie des mouvements de terrain 
Source : BDMvt - BRGM 
 

 Erosion des berges Glissement 
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Les glissements de terrain ont fait l’objet d’une étude spécifique dans le 
Département du Gard. Réalisée en 2014 par le BRGM, celle-ci a permis la 
réalisation d’une cartographie de ces phénomènes en les classant en aléa 
faible, moyen et fort (cf. carte ci-contre). Vic-le-Fesq est concernée par un 
aléa faible. 
Pour ce type de zone, qu’elle soit urbanisée ou non, l’aléa doit être porté 
à connaissance des maîtres d’oeuvre mais le principe d’autorisation 
s’applique. 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, ces zones devront être reportées 
dans le zonage grâce à un graphique spécifique.

 
Aléa Mesures de 

prévention
espaces non 

urbanisés
espaces urbanisés

Non proté-
gés

Protégés

Faible Ne dépassant 
pas le cadre de la 
parcelle cadastrale 
(généralement à 
maîtrise d’ouvrage 
individuelle) ou 
d’un coût modéré.

Constructible sous 
condition de prise en 
compte des mesures 
de prévention, in-
constructible en cas 
de danger humain.

Constructible 
sous condition 
de prise en 
compte des 
mesures de 
prévention.

Constructible 
sous condi-
tion d’en-
tretien des 
ouvrage de 
protection.

Préconisations relatives à un aléa faible pour le risque mouvement de terrain
Source : Plan de Prévention des Risques mouvement de terrain, Ministères de 
l’Aménagement du territoire et de l’équipement, 1999
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Liés aux cavités

Les mouvements de terrain liés à des cavités souterraines 
(effondrements...) ont, eux aussi, des conséquences humaines et 
socio-économiques considérables. Ainsi, plus de 135 victimes ont 
été dénombrées en France entre 1778 et 1998 selon le Ministère 
de l’Ecologie.
Comme pour les mouvements de surface, le BRGM a mis en 
place une base de données, appelée BDCavité, permettant le 
recensement d’informations relatives à la présence de cavités 
sur le territoire national. Elle contribue donc aussi au porté à 
connaissance qui relève du rôle de l’Etat en matière de prévention 
des risques. 

Pour la commune, 1 seule cavité a été répertoriée. Elle est située 
au Nord de la RD999. Il s’agit d’un secteur pour lequel il existe 
un risque potentiel de mouvement de terrain (effondrements). Si, 
jusqu’à présent, sa présence n’a entraîné aucun dommage, les 
recommandations sont les mêmes que pour les mouvements de 
surface. 

cartographie des cavités 
Source : BDCavités - BRGM 

 

 

 

Cavité souterraine naturelle 



151B- État initial de l’environnementPLU - vic-Le-fesq

B.1.7.7 Les risques de retrait/GonFLe-
ment des arGiLes

Un matériau argileux voit sa consistance se 
modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et 
cassant lorsqu’il est desséché, il devient plastique 
et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. 
On sait moins en revanche que ces modifications 
de consistance s’accompagnent de variations 
de volume, dont l’amplitude peut être parfois 
spectaculaire.

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches 
de leur état de saturation, si bien que leur potentiel 
de gonflement est relativement limité. En revanche, 
elles sont souvent éloignées de leur limite de 
retrait, ce qui explique que les mouvements les 
plus importants sont observés en période sèche. 
Ceci se traduit par des fissurations en façade, 
souvent obliques et passant par les points 
de faiblesse que constituent les ouvertures. 
Les désordres se manifestent aussi par des 
décollements entre éléments jointifs (garages, 
perrons, terrasses), ainsi que par une distorsion des 
portes et fenêtres, une dislocation des dallages et 
des cloisons et, parfois, la rupture de canalisations 
enterrées (ce qui vient aggraver les désordres car 
les fuites d’eau qui en résultent provoquent des 
gonflements localisés).

D’après le BRGM, ce risque est présent sur le 
territoire communal (aléa pouvant être jusqu’à 
moyen).
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Zone faiblement à moyennement exposée (B2)

Zone très exposée (B1)
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B.1.8 Les Risques technologiques

Concernant les risques technologiques, la com-
mune est uniquement concernée par le risque 
de transport de matières dangereuses en rai-
son de la présence de la route départementale 
n°999. 

Une matière est dite dangereuse lorsqu’elle 
peut avoir des conséquences graves pour la 
population, les biens et/ou l’environnement. 
Ces conséquences résultent de ses propriétés 
physiques et/ou chimiques, ou bien de la natu-
re des réactions qu’elle peut engendrer. Cette 
matière peut être inflammable, toxique, explo-
sive, radioactive ou corrosive.
Un risque de transport de matières dangereu-
ses (risque TMD) résulte d’un accident se pro-
duisant lors du transport de ces marchandises 
par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou ca-
nalisation.

Les conséquences d’un accidenté lié au trans-
port de matières dangereuses peuvent être di-
verses : 

Humaines : personnes physiques direc-
tement ou indirectement exposées aux 
conséquences de l’accident (de la blessure 
au décès de la personne),
Economiques : mise à mal de l’appareil éco-
nomique d’une zone (dommages causés 
aux entreprises et infrastructures voisines),
Environnementales : répercussions sur les 
écosystèmes (destruction partielle ou totale 

•

•

•

de la faune et de la flore) et/ou impact sa-
nitaire de l’accident (pollution des nappes 
phréatiques par exemple) et par voie de 
conséquence sur l’homme. On parle alors 
d’un «effet différé».

Le futur document d’urbanisme, notamment 
au travers de l’article 8 du règlement pourra 
intégrer des prescriptions spécifiques vis à 
vis de cet axe routier et du risque potentiel 
qu’il représente.
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B.1.9 Nuisances sonores et olfactives

B.1.9.1 Les nuisanCes sonores

Selon l’arrêté préfectoral n°2014071-0018 
(classement sonore du réseau routier du 
Gard), la RD999 est classée en catégorie 3 : 
avec un niveau sonore nocturne compris entre 
65 et 71dB et un secteur de 100m affecté par 
le bruit de part et d’autre de l’infrastructure. 
Ce classement concerne les portions de route 
suivantes :

Débutant RD6610 et finissant RD331 ;
Débutant «voie unique» et finissant 

RD22.

Une portion de cette route départementale est 
également classée en catégorie 4 (débutant 
RD6110 et finissant voie unique») avec un 
niveau sonore nocturne compris entre 60 et 
65dB et un secteur de 30m affecté par le bruit 
de part et d’autre de l’infrastructure.

De plus, selon ce même arrêté, la RD6110 
est  également classée en catégorie 3. Il s’agit 
de la portion de route allant de la RD999 à la 
RD907.

B.1.9.2 Les nuisanCes oLFaCtiVes

Les nuisances sonores ne sont pas les seules 
nuisances qu’il est important de prendre en 
compte lors de l’élaboration d’un PLU. La 
présence de certains équipements ou activités 
peut également entraîner des nuisances 

•
•

olfactives qu’il est indispensable de prendre en 
considération. 

Peu d’activités ou équipements de ce genre 
sont présents sur le territoire communal. La 
station d’épuration peut, néanmoins, constituer 
une source de nuisances lors des épisodes de 
saturation. 
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B.1.10  Plantes allergènes

Localement, les pollens les plus fréquents et 
les plus allergisants proviennent principalement 
des cupressacées (cyprès, genévriers, etc.), 
des platanes, des chênes, des oléacées (olivier, 
troène, etc.), des graminées, etc. 

Les allergies dues aux pollens ont plusieurs 
causes :

Les pollens sont plus irritants du fait de la 
pollution de l’air,
Certains arbres très allergisants sont 
plantés en grande quantité (tel que le 
cyprès dans la Région).

Le PLU doit donc veiller à la limitation du nombre 
de cyprès (notamment dans les nouvelles 
plantations) afin de participer à la prévention 
des allergies dues aux pollens. 

Les pollens d’ambroisie ont également un haut 
pouvoir allergisant. Cette plante se propage 
rapidement dans le Département. Des actions 
préventives (empêcher son implantation, éviter 
sa dissémination, notamment dans la gestion 
des chantiers) et curatives (arrachage des 
plants) peuvent être engagées. 
L’arrêté préfectoral du 10 décembre 2007 
prescrit la destruction obligatoire d’ambroisie 
(Ambrosia artemisiifolia) et fixe des obligations 
aux maîtres d’ouvrage de travaux. 

−

−
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B.1.11 Enjeux

eNviRONNeMeNT (paysage naturel, environnemental et risques)

constats enjeux

• une entité paysagère identitaire et intercommu-
nale : La Garrigue.
• 3 ZNIEFF.
• pas de sites Natura 2000.
• une Trame Verte et bleu présent.
• risque inondation : PPRI du Moyen Vidourle.
• risques de mouvements surfaces (liés aux mou-
vements de terrains), risques de retrait gonflement 
des argiles, risques sismiques.
• aléa au feu de forêt.
• risque sur la RD999 lié au transport de matières 
dangereuses.

• préserver le patrimoine naturel et paysager, et notamment le patrimoine identitaire.

• protéger le patrimoine paysager et environnemental.

• prévenir les risques.

quels effets des évolutions de l’habitat et de l’agriculture sur les paysages, les mi-
lieux et sur la gestion des risques ? 

Panel citoyen ; comment assurer la protection des paysages et de la biodiversité 
face au développement de l’urbanisation ? comment mettre en valeur les sentiers de 
randonnée ? comment maîtriser le ruissellement ? comment préserver les zones de 
baignade du Domaine du fesq ?
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B.2 - Diagnostic du paysage bâti
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(source données : carte Cassini - IGN-Géoportail)
B.2.1 Une occupation historique du territoire

B.2.1.1 un territoire historiquement 
oCCupé

Des traces d’occupation très anciennes ont été 
retrouvées à Vic-le-Fesq (VIIème siècle avant 
J.-C.). La première mention écrite remonte, 
quant à elle, à 1106 sous le toponyme « Sans 
Johannis de Vico », qui a donné son nom à 
l’église de la commune (Saint-Jean de Vic). 
Le nom de la  commune  a évolué, au fil des 
siècles pour devenir celui que l’on connaît ac-
tuellement. 
Par ailleurs,ce n’est qu’en 1574 que les parois-
ses de Vic et du Fesq ont fusionné.

En dépit de cette occupation ancienne du ter-
ritoire, c’est au XXème siècle que le village a 
connu son expansion la plus importante, no-
tamment dans la seconde moitié de celui-ci.
Cette urbanisation récente s’est essentiellement 
greffées autour du bourg de l’ancienne parois-
se de Vic. Ce choix s’explique par la localisa-
tion de celui-ci : situé à une altitude plus élevé 
que le Domaine du Fesq, il offre une meilleure 
protection contre les crues du Vidourle. 

Comme cela a été le cas pour beaucoup de 
communes françaises, ces nouvelles construc-
tions, en chapelets ou sous forme de lotisse-
ments autarciques, ont participé à la banalisa-
tion de l’espace périurbain du fait de la répétition 
des modèles courants et individuels communs 
à l’ensemble des communes françaises. 
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B.2.1.2 Les sites et monuments re-
marquaBLes

Le Domaine du fesq, inscrit aux Monuments 
Historiques

Selon le Ministère de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer, « les sites classés sont 
des lieux dont le caractère exceptionnel justifie 
une protection de niveau national : éléments 
remarquables, lieux dont on souhaite conser-
ver les vestiges ou la mémoire pour les évè-
nements qui s’y sont déroulés ». Certains sites 
ne présentent pas une valeur ou une fragilité 
telles que soit justifié leur classement mais ont 
suffisamment d’intérêt pour que leur évolution 
soit surveillée avec attention. On parle alors de 
sites « inscrits ». 
Lorsqu’un site est inscrit, l’Etat intervient par 
une procédure de concertation en tant que 
conseil dans la gestion du site, par l’intermé-
diaire de l’Architecte des Bâtiments de France 
qui doit être consulté pour tous les projets de 
modification du site. 

Les façades et les toitures du château du Fesq, 
ainsi que la fontaine qui se trouvent dans son 
jardin, sont inscrits au Monuments Historiques 
par arrêté du 25 juin 1964. Construit au XVIIè-
me siècle, cet édifice a la forme d’un quadrila-
tère  flanqué de tours d’angle circulaires, avec 
façade à fronton triangulaire, pilastres plats et 

chapiteaux ioniques. Un cadran solaire se trou-
ve également en façade et le bâtiment dispose 
d’une belle cour intérieure. Plusieurs des élé-
ments sont propres à la phase de construction 
débutée en 1647 (escalier, ordonnance de la 
façade d’entrée avec ses ordres superposés). 
En revanche, le jardin latéral aux allées en croix 
et la fontaine qui le décore, ainsi que les piliers 
du grand portail, pourraient être des apports du 
XVIIIe siècle. Le parc, quant à lui, comprend 
une fontaine Louis XIV, un grand réservoir de 
pierre, un bassin avec sculpture d’ornement 
végétal habité d’animaux....

Un territoire riche en espaces Naturels sen-
sibles (eNs)

Les ENS ont pour objectif la préservation de la 
qualité des sites, des paysages, des milieux na-
turels et des champs d’expansion des crues et 
d’assurer la sauvegarde des habitats naturels. 
Ces espaces doivent aussi être  aménagés afin 
d’être ouverts au public, sauf exception justifiée 
par la fragilité du milieu naturel.

3 ENS sont recensés sur la commune de Vic-
le-Fesq :

Bois de Lens Sud,
Vidourle inférieur,
Bois du Fesq.

•
•
•

Château du Fesq

vestiges archéologiques

Selon l’inventaire transmis par la Préfecture (état 
des connaissances sur le territoire au 8 mars 
2016), rien ne préjuge l’existence de vestiges en-
fouis ou en élévation sur le territoire communal. 
Plusieurs sites sont néanmoins recensés sur le 
territoire communal (cf. carte suivante).
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Carte de localisation des  sites archéologiques de 
la commune de Vic-le-Fesq

Source : Direction Régionale des  Affaires Culturelles

NB : voir tableau informatif sur la page suivante. Les numéros de la carte correspondent aux deux 
derniers chiffres des numéros indiqués dans les deux tableaux.
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Pour rappel, la sauvegarde du patrimoine ar-
chéologique est encadré par les textes de loi 
suivants :

code du patrimoine (partie législative):

Titre Ier : Définition du patrimoine archéo-
logique

Article L.510-1 : «Constituent des éléments du pa-
trimoine archéologique tous les vestiges, biens et 
autres traces de l’existence de l’humanité, y com-
pris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, dont la 
sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles 
ou des découvertes, permettent de retracer le dé-
veloppement de l’histoire de l’humanité et de sa re-
lation avec l’environnement naturel.»

Titre II : Archéologie préventive

Article L.521-1 : «L’archéologie préventive, qui re-
lève de missions de service public, est partie inté-
grante de l’archéologie. Elle est régie par les prin-
cipes applicables à toute recherche scientifique. 
Elle a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, 
dans les délais appropriés, la détection, la conser-
vation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des 
éléments du patrimoine archéologique affectés ou 
susceptibles d’être affectés par les travaux publics 
ou privés concourant à l’aménagement. Elle a éga-
lement pour objet l’interprétation et la diffusion des 
résultats obtenus.»

Article L.522-1 : « L’Etat veille à la conciliation des 
exigences respectives de la recherche scientifique, 

•

-

-

de la conservation du patrimoine et du développe-
ment économique et social.
Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du 
service public de l’archéologie préventive dans sa 
dimension scientifique, ainsi que dans ses dimen-
sions économique et financière dans le cadre des 
missions prévues à l’article L. 523-8-1.
Il exerce la maîtrise scientifique des opérations 
d’archéologie préventive et, à ce titre :
1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la 
conservation ou à la sauvegarde par l’étude scienti-
fique du patrimoine archéologique ;
2° Désigne le responsable scientifique de toute 
opération ;
3° Assure le contrôle scientifique et technique et 
évalue ces opérations ;
4° Est destinataire de l’ensemble des données 
scientifiques afférentes aux opérations.»

Article L.522-2 : «Les prescriptions de l’Etat concer-
nant les diagnostics et les opérations de fouilles 
d’archéologie préventive sont motivées. Les pres-
criptions de diagnostic sont délivrées dans un délai 
d’un mois à compter de la réception du dossier. Ce 
délai est porté à deux mois lorsque les aménage-
ments, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à 
une étude d’impact en application du code de l’en-
vironnement. Les prescriptions de fouilles sont dé-
livrées dans un délai de trois mois à compter de la 
réception du rapport de diagnostic. En l’absence de 
prescriptions dans les délais, l’Etat est réputé avoir 
renoncé à édicter celles-ci.»

Article L.522-3 : «Les prescriptions de l’Etat peu-
vent s’appliquer à des opérations non soumises à 

la redevance prévue à l’article L.524-2.
Lorsque l’intérêt des vestiges impose leur conser-
vation, l’autorité administrative notifie au propriétai-
re une instance de classement de tout ou partie du 
terrain dans les conditions prévues par les disposi-
tions relatives aux monuments historiques.»

Article L.522-4 : «Hors des zones archéologiques 
définies en application de l’article L. 522-5, les per-
sonnes qui projettent de réaliser des aménage-
ments, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat 
afin qu’il examine si leur projet est susceptible de 
donner lieu à des prescriptions de diagnostic ar-
chéologique. A défaut de réponse dans un délai de 
deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est 
réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à 
prescrire un diagnostic, sauf modification substan-
tielle du projet ou des connaissances archéologi-
ques de l’Etat sur le territoire de la commune.
Si l’Etat a fait connaître la nécessité d’un diagnos-
tic, l’aménageur peut en demander la réalisation 
anticipée par l’établissement public institué par l’ar-
ticle L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, 
il est redevable de la redevance prévue à l’article L. 
524-2.»

Article L.522-5 : « Avec le concours des établisse-
ments publics ayant des activités de recherche ar-
chéologique et des collectivités territoriales, l’Etat 
dresse et met à jour la carte archéologique natio-
nale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’en-
semble du territoire national les données archéolo-
giques disponibles.
Dans le cadre de l’établissement de la carte archéo-
logique, l’Etat peut définir des zones où les projets 
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d’aménagement affectant le sous-sol sont présu-
més faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation.»
Article L.522-6 : «Les autorités compétentes pour 
délivrer les autorisations de travaux ont communi-
cation d’extraits de la carte archéologique nationale 
et peuvent les communiquer à toute personne qui 
en fait la demande. Un décret détermine les condi-
tions de communication de ces extraits ainsi que 
les modalités de communication de la carte archéo-
logique par l’Etat, sous réserve des exigences liées 
à la préservation du patrimoine archéologique, à 
toute personne qui en fait la demande.»

code du patrimoine (partie réglemen-
taire) :

Article R.523-1 : «Les opérations d’aménagement, 
de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en 
raison de leur localisation, de leur nature ou de leur 
importance, affectent ou sont susceptibles d’affec-
ter des éléments du patrimoine archéologique ne 
peuvent être entreprises que dans le respect des 
mesures de détection et, le cas échéant, de conser-
vation et de sauvegarde par l’étude scientifique ain-
si que des demandes de modification de la consis-
tance des opérations d’aménagement.»

Article R.523-8 : «En dehors des cas prévus au 1° 
de l’article R. 523-4, les autorités compétentes pour 
autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux 
mentionnés au même article, ou pour recevoir la 
déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’ar-
ticle R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet 
de région en se fondant sur les éléments de loca-

•

lisation du patrimoine archéologique dont elles ont 
connaissance.»

code de l’urbanisme (partie réglemen-
taire) :

Article R.111-4 : «Le projet peut être refusé ou 
n’être accepté que sous réserve de l’observation 
de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa 
localisation et ses caractéristiques, à compromettre 
la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de 
vestiges archéologiques.»

code du patrimoine (partie législative):

Titre III : Archéologie programmée et dé-
couvertes fortuites

Article L.531-14 : «Lorsque, par suite de travaux ou 
d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, 
substructions, mosaïques, éléments de canalisa-
tion antique, vestiges d’habitation ou de sépulture 
anciennes, des inscriptions ou généralement des 
objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, 
l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au 
jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le pro-
priétaire de l’immeuble où ils ont été découverts 
sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au 
maire de la commune, qui doit la transmettre sans 
délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administra-
tive compétente en matière d’archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un 
tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l’immeuble est responsable de 

•

•

-

la conservation provisoire des monuments, subs-
tructions ou vestiges de caractère immobilier dé-
couverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets 
assume à leur égard la même responsabilité.
L’autorité administrative peut faire visiter les lieux où 
les découvertes ont été faites ainsi que les locaux 
où les objets ont été déposés et prescrire toutes les 
mesures utiles pour leur conservation.»

Article L.531-14 : «Les infractions relatives aux 
destructions, dégradations et détériorations du pa-
trimoine sont sanctionnées par les dispositions des 
articles 322-1 et 322-2 du code pénal ci-après re-
produits :
« Art. 322-1 - La destruction, la dégradation ou la 
détérioration d’un bien appartenant à autrui est pu-
nie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 
euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un 
dommage léger.
« Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou 
des dessins, sans autorisation préalable, sur les fa-
çades, les véhicules, les voies publiques ou le mo-
bilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et 
d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en 
est résulté qu’un dommage léger. «
« Art. 322-2 - L’infraction définie au premier alinéa 
de l’article 322-1 est punie de trois ans d’emprison-
nement et de 45 000 euros d’amende et celle défi-
nie au deuxième alinéa du même article de 7 500 
euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt 
général, lorsque le bien détruit, dégradé ou dété-
rioré est :
« 1° (Abrogé) ;
« 2° Un registre, une minute ou un acte original de 
l’autorité publique.»
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B.2.1.3 Le patrimoine et petit patri-
moine

L’architecture souligne les contraintes et be-
soins locaux et varie en fonction des matériaux 
disponibles sur le territoire. Ainsi, sur la com-
mune de Vic-le-Fesq, la grande majorité des 
constructions anciennes est bâtie en pierres 
calcaires très claires. 
L’architecture est typique des paysages de gar-
rigues avec de nombreuses maisons à 2 pans 
et des toitures en tuiles en terre cuite. 

Architecture sacrée : au cœur du centre his-
torique du village, on trouve une église datant 
de l’époque romane. Celle-ci a connu plusieurs 
restaurations : 1853, 1889 (perron, reconstruc-
tion de la toiture en tuiles canal) et 1930. L’in-
térieur est en bon état. La couverture de tuiles 
canal a été restaurée dans les années 1990.  
Frappés par la foudre au cours d’un orage en 
2008, la croix et le clocher durement endom-
magés ont été restaurés en 2009. Celle-ci ac-
cueille aujourd’hui des cérémonies catholiques 
et protestantes. 
La commune de Vic-le-Fesq est également 
dotée d’un temple situé au Nord du centre an-
cien. 

Patrimoine communal : Au-delà de ces deux 
édifices religieux, plusieurs éléments de patri-
moine, localisés sur la commune, présentent 

un intérêt particulier :
Le bâtiment de la mairie,
Le bâtiment de la poste,
L’ancienne gare, 
Le Moulin de Loriol (Sud-Ouest du Villa-

ge, à proximité du Vidourle),
Le Mas de Mourier, 
Le Domaine du Fesq. 

Petit patrimoine : La commune de Vic-le-Fesq 
possède quelques éléments intéressants de 
petit patrimoine : 

- Capitelles,
- Puits, 
- Fontaines.

Afin de perdurer et d’être mis en valeur, ce petit 
patrimoine ordinaire doit faire l’objet d’un entre-
tien spécifique. Il contribue, en effet, à la qualité 
architecturale et paysagère du territoire com-
munal. 

Plusieurs éléments de petit patrimoine ont été 
identifiés par la commune et devront faire l’ob-
jet d’une attention tout particulière : 

Une calade (rue en pente pavée à l’ar-
rière du n°3 de la rue du 19 mars 1962.

Un puits communal  toujours à l’arrière du 
n°3 de la rue du 19 mars 1962.

Un second puits communal au niveau du 
pré communal (derrière le foyer).

Un pont en pierre séche à la sortie du vil-
lage en allant vers Nîmes Grand rue.

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Eglise de Vic-le-Fesq

Une fontaine au 8 Grand rue.
Une jolie capitelle se trouve dans le bois 

de Montjol.

•
•
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Village ancien

Domaine du Fesq

Eléments de patrimoine ponctuels

Eglise

Ancienne gare

Temple

Mairie
Poste

Patrimoine - Vic-le-Fesq
Source : éléments identifiés par l’équipe municipale
(*) Le Mas de Mourier et le Moulin de Loriol n’ont pas été représentés sur cette carte pour des questions de lisibilité (l’échelle n’aurait pas permis de distinguer l’ensemble des 
éléments de patrimoine).
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Petit patrimoine - Vic-le-Fesq
Source : éléments identifiés par l’équipe municipale
(*) LLa capitelle du Bois de Montjol n’a pas été représentée sur cette carte pour des questions de lisibilité (l’échelle n’aurait pas permis de distinguer l’ensemble des éléments 
de patrimoine).

fontaine

Puits communal
calade et Puits communal

Pont en pierre séche
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Via son document d’urbanisme la commune 
pourra affirmer sa volonté de :

• De préserver les éléments du petit pa-
trimoine : repérage selon l’art. L.151-19 
du Code de l’Urbanisme. Ce repérage est  
assorti de prescriptions de nature à as-
surer leur protection ou préservation (par 
exemple : permis de démolir obligatoire, 
etc.). 
• Permettre des projets de restauration 
du petit patrimoine
• Permettre la valorisation de ces édifices 
ou de ces espaces par la possibilité de 
projet d’aménagement spécifique

B.2.1.4  Les ConstruCtions ou Grou-
pes de ConstruCtions isoLées 

Il existe peu de constructions ou de groupes 
de constructions isolées sur le territoire 
communal. La grande majorité des bâtisses, en 
effet, est située à proximité du centre historique 
du village. Quelques-unes sont néanmoins 
groupées au niveau du Mas de Mourier et du 
Château du Fesq. 

Les corps de ferme isolés
Ils associent le plus souvent une maison, une 
grange ancienne et quelques annexes. 
L’ensemble de ces bâtiments dépassent rare-

(autorisant le changement de destination 
ou une extension mesurée de l’urbani-
sation), en l’absence d’activité agricole; 
soit en zone A, au sein de laquelle les bâ-
timents désignés pourront faire l’objet de 
changement de destination.
- l’extension possible des bâtiments d’ha-
bitation en secteurs A, Ap et N

Cette réflexion sera toujours conduite en 
prenant en compte les enjeux agricoles pré-
sent sur le territoire communal.

Mas de Mourier - Source : GoogleStreet

ment une hauteur de R+1+combles (hors bâti-
ments agricoles récents).

Seul le Mas de Mourier pourrait être assimilé à 
un corps de ferme isolé.

Les constructions isolées
Outre, les corps de ferme ou groupes de 
constructions isolés, la commune compte éga-
lement quelques constructions isolées, dissé-
minées sur l’ensemble du territoire communal.
Les constructions isolées, non desservies 
par les réseaux, n’ont pas vocation à chan-
ger de destination ou à s’étendre.

Dans le cadre de l’élaboration du futur docu-
ment d’urbanisme, le devenir des construc-
tions isolées sera apprécié. 

Dans les cas où l’entretien et le changement 
de destination seront envisagés, le PLU a 
prendra en compte cette réalité, en passant 
par :

-l’anticipation des évolutions de chacun 
des sites isolés (ex: désignation des bâ-
timents pouvant faire l’objet de change-
ment de destination, en zones A et N tels 
que les granges anciennes de valeur pa-
trimoniale)
-une traduction réglementaire adaptée 
concernant le changement de destina-
tion: soit un secteur de type STECAL 
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La toiture
Les bâtisses traditionnelles présentent des toi-
tures à deux pans.
La tuile en canal est le principal matériau uti-
lisé pour la couverture des toitures. La couleur 
dominante est donc le rose orangé. Sur des 
constructions plus récentes, on observe quel-
ques évolutions modernes de l’architecture : 
toits plats.
La pente observée est de l’ordre de 30%.
Très peu de dérives sont observées (tôle ondu-
lée et autres matériaux impropres à la valorisa-
tion du patrimoine). 

Le règlement du PLU précisera le niveau 
d’exigence en termes d’aspect et de cou-
leur de couvertures lors de changements 
de destinations, de travaux d’entretien, de 
réhabilitations ou de constructions (pour mé-
moire, le règlement de PLU ne permet pas d’interdire tel ou tel 
matériau).

B.2.1.5. Le Bâti ruraL traditionneL: 
FiChe d’identité

Sur la commune, le matériau de construction 
dominant est le calcaire. Une typo-morphologie 
générale du bâti pour l’ensemble de la commune 
peut être mise en avant :

Typologie du bâti traditionnel
Le village de Vic-le-Fesq est situé au coeur des 
garrigues, à proximité du Vidourle et à la faveur 
d’une légère surélévation qui lui permet de se 
protéger des crues du cours d’eau 
L’architecture est fortement influencé par le 
contexte géologique du site puisque les sols 
comme les murs des habitations sont constitués 
de calcaire. 
Les typologies architecturales sont simples 
voire épurées. Elles sont majoritairement 
issues du XVIème siècle, notamment au niveau 
des ouvertures et des fioritures sur façade : 
l’austérité est la règle. Le décorum n’est visible 
que dans de petits éléments tels que dauphins, 
marquises, rampes en fer forgé.

Les volumes
Du point de vue de leur volumétrie, les dimen-
sions des bâtiments sont variables, allant des 
simples rez-de-chaussée aux R+2, auxquels 
s’ajoutent parfois des combles. Il convient tou-
tefois de noter que ces bâtiments traditionnels 
sont majoritairement des bâtisses de taille im-
pressionnante. 

Les matériaux de façade
L’influence géologique explique la prédominan-
ce du calcaire dans les bâtiments mais aussi 
dans le revêtement de sol, créant à la fois unité 
et identité. Aussi, la tonalité des couleurs de 
façade est celle du calcaire (de nombreux en-
duits dans le tonalité de la pierre locale). 

Quelques dérives: 
 • un décrépissage souvent systématique 
qui fragilise la structure porteuse ; 

 • emploi de matériaux peu favorable à la 
valorisation du patrimoine (matériau de 
type industriel, matériaux non enduits) ;

 • des extensions en discordance avec 
l’existant (volume, matériaux, couleur).
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Vic-le-Fesq - Façades en pierres calcaires

Vic-le-Fesq - Façades en pierres calcaires
Source : GoogleStreet
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Vic-le-Fesq - Fenêtres. Source : GoogleStreet

Les ouvertures
La disposition des ouvertures est plutôt régu-
lière : on cherche à les aligner verticalement 
pour que le poids des murs pleins ne porte pas 
sur les linteaux. Les fenêtres sont plus hautes 
que larges. Les portes, en revanche, sont de 
largeur variable : certaines sont aussi larges 
que hautes. 
Parfois les encadrements font l’objet d’orne-
mentations de type : linteaux, menuiseries, re-
bords ou appuis, qui étaient en général des si-
gnes significatifs sur la qualité du propriétaire. 

Chaque ouverture est proportionnée en fonc-
tion du local correspondant : besoin en lumière 
ou en aération.

Par ailleurs, les boiseries sont souvent de cou-
leurs claires ou pastels (blanc, vert amende, 
bleu pâle, etc.). On observe cependant quel-
ques exceptions avec des boiseries foncées 
(couleur bois). 

On note quelques dérives : des proportions 
d’ouvertures non respectueuses du pa-
trimoine (fenêtre, garage, volets roulants, 
etc.)

Vic-le-Fesq - Porte ornementée. Source : GoogleStreet

Vic-le-Fesq - Porte
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Les annexes
On compte plusieurs annexes d’habitation sur 
le territoire de Vic-le-Fesq. Constructions plus 
ou moins importantes, elles ont toutes une des-
tination particulière : abri, hangar, grangette, ... 
Produit de l’auto-construction, ces petits édi-
fices expriment une certaine appropriation de 
l’espace.
Au coeur du village, on note la présence d’an-
ciennes granges devenues aujourd’hui an-
nexes à l’habitation, ce qui souligne les traces 
du passé et les évolutions d’usage.

Concernant les annexes, on constate néan-
moins quelques dérives: matériaux ou cou-
leurs d’annexes ou d’extension en incohé-
rence avec le support traditionnel et le corps 
de bâtiment principal, etc.

Les réhabilitations devront donc s’inspirer 
des savoir-faire traditionnels et des techni-
ques de constructions initiales du bâtiment, 
ce qui pourra être favorisé, voire imposé au 
travers de la rédaction du règlement. 
Des prescriptions propres à la réhabilitation 
mais également aux extensions pourraient 
notamment être développées (volumes, toi-
tures, ouvertures, etc.), de manière à favori-
ser un dialogue harmonieux entre l’existant 
et ses extensions.

Vic-le-Fesq - Annexes. Source : GoogleStreet
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Vic-le-Fesq - Muret dégradé

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 généra-
lise sous l’effet conjugué des remembrements 
(agrandissement des exploitations ou extension 
de l’urbanisation) et du manque d’entretien.
Au sein du bourg, on soulignera la présence de 
ces murets et la qualité des l’ambiance qu’ils 
génèrent en accompagnement des jardins.

La préservation des murets constitue un 
enjeu pour la commune

B.2.1.6. Les mutations: Les 
ConstruCtions réCentes

Le 20ème siècle symbolise le développement 
massif de l’urbanisation à l’écart du centre 
ancien de Vic-le-Fesq.
Greffées en périphérie du bourg, la plupart du 
temps sans véritable souci d’aménagement 
urbain, ces nouvelles constructions en cha-
pelets ou sous forme de lotissements peuvent 
participer à la banalisation de l’espace urbain, 
par la répétition des modèles courants et in-
dividuels communs à l’ensemble des commu-
nes françaises. 
Leurs implantations se différencient large-
ment des logiques d’occupation du territoire 
issues des époques où se sont façonnés les 
paysages ruraux traditionnels. Visuellement, 

Vic-le-Fesq - Muret

Vic-le-Fesq - Muret Vic-le-Fesq - Constructions récentes
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la rupture entre ces différentes époques et la 
structure ancienne est nettement lisible : 

- Physionomies des rues (retrait des 
constructions par rapport aux voies, clôtures 
disparates, absence de front de rue régulier, 
gabarit des voies surdimensionnées…), 
- Une organisation parfois autarcique (lo-
tissement en raquette), peu génératrice 
de liaisons entre les différents quartiers et 
aboutissant parfois à des blocages fonciers, 
plutôt qu’à la création d’un maillage d’en-
semble 
- Implantation par rapport au milieu naturel 
(sur les versants), implantation dans des 
secteurs jusqu’alors agricoles ou naturels, 
implantation faisant fi de la topographie (im-
portant mouvements de terrain, utilisation 
d’enrochement, etc) 
- Implantation au milieu de la parcelle 
- Absence de liens physiques entre l’an-
cien et le nouveau : éloignement du centre, 
liaisons piétonnes inexistantes ou peu lisi-
bles 
- Absence récurrente d’espaces collectifs de 
sociabilisation, supplantés par des délaissés 
de voirie sans vocation; ou espaces collec-
tifs non qualifiés 
- Manque de cohérence architecturale (colo-
ris, volumes, matériaux…) 
- Plantations exogènes inadaptées ou par-
fois envahissantes. 
- Forte consommation de l’espace, sans 

réelle vocation 
- Des extensions urbaines qui banalisent les 
entrées de ville 

Rappelons par ailleurs qu‘un développement 
non maîtrisé pose aussi des problèmes pour 
la création des voiries de desserte, des accès 
aux parcelles et d’approvisionnement par les 
réseaux collectifs. 

Pour la plupart, les maisons pavillonnaires 
sont de forme simple et de type R+comble ou 
R+1 avec les combles aménagés. Les façades 
sont crépies ou enduites de teintes naturelles 
avec des percements verticaux. Les toitures à 
deux pans sont couvertes de tuiles canal. Les 
limites séparatives sont souvent marquées par 
des haies végétales. 

Les membres du panel de citoyens sont sou-
cieux de la protection paysagère de leur ter-
ritoire. Ils regrettent notamment la faible inté-
gration des nouvelles constructions dans la 
trame urbaine globale. Ils déplorent également 
le manque d’aménagement de certaines par-
celles.

Les Costes - urbanisation lâche en discontinuité

Par le biais du PADD, du règlement et des 
orientations d’aménagement et de program-
mation, le PLU vise à accompagner ces mu-
tations de manière qualitative, dans une dé-
marche de création de nouveaux paysages, 
prenant en compte le fondement du paysage 
et l’évolution des modes de vie. 
Le règlement est pensé afin d’autoriser et 
d’encourager une architecture contempo-
raine, composée sur la base d’un vocabu-
laire inspiré des typologies traditionnelles 
et mettant en oeuvre des matériaux contem-
porains. 
De plus, le PLU encourage la mise en 
oeuvre de dispositifs visant à une économie 
d’énergie (récupération des eaux de pluie, 
panneaux solaires), éventuellement selon 
certaines conditions (intégration, etc.).

Vic-le-Fesq - Constructions récentes
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B.2.1.7 Les Bâtiments d’aCtiVités

Les bâtiments agricoles
Une grande variété de typologies bâties existe 
concernant les bâtiments agricoles, elles sont 
le reflet des évolutions techniques (constructi-
ves et de la profession agricole):
 • Grange-étable-bergerie, de type tradi-
tionnel. Généralement en calcaire laissé à nu, 
elles bénéficient d’un appareillage soigné. 
 • Le bâti agricole récent : il utilise des 
matériaux manufacturés et reproduit des mo-
dèles standardisés. Il a souvent fait l’objet d’ex-
tensions successives traduisant l’apparition de 
nouveaux matériaux et de nouvelles techniques 
d’exploitation.
 
Outre les typologies bâties, l’implantation 
joue un rôle majeur en terme d’insertion 
paysagère. Il en est de même de la compo-
sition ou tout au moins de l’écriture des vo-
lumes bâtis. 
Néanmoins, peu ou pas de bâtiments ont 
un impact néfaste sur le grand paysage. On 
note quelques exemples qualitatifs (choix 
des matériaux, insertion paysagère, etc.)
La rédaction du règlement ainsi que le zo-
nage, sera réalisés afin d’affirmer la volonté 
de préservation du paysage et la qualité des 
bâtiments agricoles.

Vic-le-Fesq - Vieille grange. Source : GoogleStreet

Vic-le-Fesq - Bâtiment de stockage récent. Source : GoogleStreet
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Les bâtiments à vocation artisanale et in-
dustrielle
A l’échelle de la commune seuls quelques bâ-
timents ont une vocation artisanale ou indus-
trielle. Ceux-ci se concentrent au Nord-ouest 
du bourg (entreprise de négoce en vin).

Vic-le-Fesq - Entreprise de négoce en vin

contraintes induites par les bâtiments d’éle-
vage
Selon l’art. L.111.3 du code rural, un principe 
de réciprocité, générant des périmètres de pro-
tection (régis par le règlement sanitaire dépar-
temental ou relevant de la législation des ins-
tallations classées), s’instaure entre bâtiments 
d’élevage et constructions de tiers : 
« Lorsque des dispositions législatives ou ré-
glementaires soumettent à des conditions de 
distance l’implantation ou l’extension de bâti-
ments agricoles vis-à-vis des habitations et im-
meubles habituellement occupés par des tiers, 
la même exigence d’éloignement doit être im-
posée à ces derniers à toute nouvelle construc-
tion et à tout changement de destination préci-
tés à usage non agricole nécessitant un permis 
de construire, à l’exception des extensions de 
constructions existantes. »

Selon l’étude agricole réalisé par Oc’Téha en 
2017, seul un bâtiment d’élevage est présent 
sur le territoire communal. Celui-ci relève du 
Règlement Sanitaire Départemental (RSD). 
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Carte des périmètres de réciprocité agricole
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B.2.2 Analyse des villages, hameaux et groupes de constructions

B.2.2.2 VoCation des hameaux

Source: étude agricole 2017 -Oc’Téha

Les enquêtes agricoles ont permis de déter-
miner la vocation des différents villages, ha-
meaux et ensembles agglomérés en fonction 
de leur activité agricole (cartes des contraintes, 
présence de tiers, zone d’épandage…). Trois 
entités ont été identifiées sur le territoire com-
munal en fonction de leur vocation et de leur 
fonctionnement. 
Cette classification est un élément important 
dans le cadre de la réalisation du zonage du 
plan local d’urbanisme. 

Nb : Est considéré comme hameau, un groupe 
de 3 habitations occupées ou vacantes formant 
un ensemble organisé.

Dans la commune de Vic-le-Fesq, ont été iden-
tifiés : 

Le bourg principal de vic-le-fesq :
Fonction résidentielle dominante
Regroupe l’ensemble des services pré-

sents sur la commune
Fonction agricole également présente : 

bâtiments de stockage, coopérative viticole, 
1 bâtiment d’élevage (RSD) en périphérie

•
•

•

B.2.2.1 rappeL - art L145.3.iii du 
Cu
Selon la loi Montagne,
«Sous réserve de l’adaptation, du changement 
de destination, de la réfection ou de l’exten-
sion limitée des constructions existantes et de 
la réalisation d’installations ou d’équipements 
publics incompatibles avec le voisinage des zo-
nes habitées, l’urbanisation doit se réaliser 
en continuité avec les bourgs, villages, ha-
meaux, groupes de constructions tradition-
nelles ou d’habitations existants.»

La commune de Vic-le-Fesq n’étant pas sou-
mise à la loi Montagne, ses dispositions ne 
s’appliquent pas. Toutefois, il semble pertinent 
dans un souci de gestion économe de l’espace 
et de préservation du cadre de vie de la com-
mune de s’en inspirer.

Le Domaine du fesq
Fonction patrimoniale (bâtiment inscrit 

aux Monuments Historiques)
Fonction résidentielle
Fonction agricole : vignobles à l’Est du 

domaine

Le Mas de Mourier
Cumule les fonctions résidentielle et agricole. 

On retrouve ensuite sur la commune quelques 
rares constructions isolées comme celles re-
groupées au lieu-dit la Nouvelle et au Mas de 
Maliges.

La détermination de la vocation des ha-
meaux est très importante : en effet, elle a 
permis d’orienter le zonage du PLU sur les 
différents hameaux. 

Ainsi, selon les caractéristiques géographi-
ques (topographie, hydrographie, structure 
paysagère, desserte par les réseaux) et la 
vocation a été privilégiée selon les cas :

La protection de l’activité agricole.
Et/ou l’entretien du patrimoine bâti 

existant, passant ou non par des change-
ments de destination.

Et/ou l’autorisation de nouvelles 
constructions (au coup par coup ou par le 
biais d’opérations d’ensemble).

Etc

•

•
•

•
•

•

•
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Par ailleurs, ces diverses orientations ont 
également été étayées par des problémati-
ques liées à la démarche environnementa-
le, notamment dans le but de favoriser une 
gestion économe du territoire ; une implan-
tation du bâti selon des orientations qualita-
tives et tenant compte des caractéristiques 
du sous-sol. 

Dans tous les cas, l’existence de l’activité 
agricole et de périmètres de réciprocité gé-
nérés par les bâtiments d’élevage ; ainsi 
que des réseaux sera été systématiquement 
prise en compte.
Une attention particulière a également por-
tée, au cas par cas, aux constructions ou 
groupe de constructions isolés ne consti-
tuant pas un hameau.

A ce titre, seront intégrées :
L’anticipation des évolutions de cha-

cun des sites isolés (ex: désignation des 
bâtiments pouvant faire l’objet de chan-
gement de destination, en zones A et N 
tels que les granges anciennes de valeur 
patrimoniale)

Une traduction réglementaire adaptée 
concernant le changement de destination: 
soit un secteur de type STECAL (autori-
sant le changement de destination ou une 
extension mesurée de l’urbanisation), en 
l’absence d’activité agricole; soit en zone 

•

•

A, au sein de laquelle les bâtiments dési-
gnés pourront faire l’objet de changement 
de destination.

L’extension possible des bâtiments 
d’habitation en secteurs A, Ap et N, ainsi 
que les annexes

•
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BourG, hameau et domaine de ViC-Le-Fesq
NBourg principal

Mas de Mourier

Domaine du Fesq
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Bourg principal de Vic-le-Fesq
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ViC-Le-Fesq

Vic-le-Fesq
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vocation Mixte avec prédominance 
résidentielle

commerces / services / activités
commerces Epicerie, primeur, restaurant

services Mairie, Poste, Foyer communal

equipements Ecole, Micro-crèche intercom-
munale, Bibliothèque

Activités Aucune zone

Bâti
Bâtiments vacants 10

commerces vacants Aucun

changement de destination 1

Monuments historiques et sites Aucun

Réseaux
Desserte (voirie) D999, D194 et D201

Desserte du réseau AeP Oui (SIAEP du Vidourle)

Zonage d’assainissement Zonage collectif

Réseau d’assainissement Réseau séparatif

sTeP
   Capacité nominale
   Capacité maximale

Vic-le-Fesq
400EH
105%

Paysage / environnement
Paysage Le Vallon de la Courme

Natura 2000 Non

ZNieff (type 1) Non

Agriculture
exploitations 3 sièges

Réglementations agricoles 1 RSD

Risque
Risque inondation Risque inondation du Vidourle 

(à l’Ouest)

cavités souterraines Aucun risque

Bilan du document en vigueur
surfaces libres
       Densification
       Extension

2,79 ha
2,79 ha

0 ha

consommation de l’espace 
entre 2007 et 2017

4,68 ha

Ancien zonage au POs :
- Le centre ancien patrimonial de Vic-le-Fesq est classé en zone UA.
- La zone UC englobe l’extension récente du bourg, notamment ver l’Est et le Sud du bourg.
- Une zone NCa, à l’Ouest, permet à certaines activités de se développer et à certaines activités touristiques de 
s’installer.

surfaces libres :
- La zone UC a été fortement construite au cours de ces 10 dernières années (4,37 ha), ne laissant que 2,79 ha 
libres

enjeux

L’extension récente (2007 - 2017) du bourg de Vic-le-Fesq s’est réalisée principalement à l’Est du bourg ancien 
sous la forme d’une urbanisation diffuse (zone UC du POS).
L’Ouest du bourg est, quant à lui, contraint par le risque d’inondation. 
Le village ancien est déjà très dense et ne dispose d’aucun potentiel de densification (dent creuse) mais présente 
un enjeu de reconquête de la vacance.
La RD 999 qui longe le bourg (au Nord) marque une limite à l’urbanisation. Au-delà de la RD 999, les espaces 
agricoles devront être préservés (en zone NC du POS).
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Historique et étapes de l’urbanisation

Le village de Vic-le-Fesq, tel qu’on le connaît actuellement s’est dé-
veloppé par étapes. En dépit d’une occupation ancienne du territoire, 
c’est au cours du XXème siècle que le village a connu son expansion la 
plus importante (notamment au cours de la seconde moitié du XXème 
siècle) : cf. photographies et carte ci-dessous.

Carte d’Etat Major (1820 - 1866) Vue aérienne (1950 - 1965) Vue aérienne acttuelle
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RD 999

Grand’Rue

RD999 avec recul de 35m

Grand’Rue

Village ancien

Extensions diffuses Sud-Est

Extensions diffuses Ouest et Sud

Lotissements 

Installations à vocation artisanale

typoLoGie urBaine du BourG prinCipaL de ViC-
Le-Fesq
Source fond de plan : IGN-Géoportail 

N

Si la commune a connu une série de phéno-
mènes d’urbanisation en extension (accélérés 
au cours des dernières décennies), ceux-ci  se 
sont tous localisés à proximité du village centre 
évitant ainsi le maillage généralisé du paysage 
communal.
La carte-ci contre permet de mieux appréhen-
der les différents secteurs d’urbanisation en ex-
tension que l’on trouve à Vic-le-Fesq. Ceux-ci 
vont, à présent, être décrits et les enjeux inhé-
rents à chacun d’eux seront mis en évidence.
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village historique

Tout d’abord, comme nombres de villages an-
ciens dans ce secteur, Vic-le-Fesq s’est initia-
lement localisé en bordure des reliefs boisés, à 
l’extrémité de la plaine agricole afin de préser-
ver au maximum les terres agricoles, tout en 
conservant une distance raisonnable avec le 
Vidourle afin de se préserver des inondations.

Un premier noyau s’est développé autour de 
l’église de Saint-Jean de Vic (potentiellement 
sur les vestiges d’un ancien château médiéval 
qui se serait trouvé à cet endroit auparavant). 
Ce noyau est composé des bâtiments les plus 
anciens qui forment une petite circulade autour 
de l’édifice religieux. Ces constructions d’un à 
deux étages sont très resserrées et organisées 
autour de voiries étroites. 

Par la suite, le village s’est étendu selon le 
modèle du village-rue (cf. carte de l’Etat-ma-
jor ci-dessus). Les bâtiments construits à 
cette époque se rapprochent davantage des 
constructions et mas agricoles ou viticoles avec 
des volumes et hauteurs plus importants, une 
arrière-cour, etc. 
C’est dans ce linéaire bâti que les équipements 
publics actuels ont su trouver leur place (poste, 
mairie, école). Ils forment, avec l’épicerie et 
l’aire de jeux la centralité effective du village. 

Synthèse
Le village historique présente une grande 
qualité d’ensemble offrant ainsi une sil-
houette claire, bien perceptible dans le 
grand paysage. 

Enjeux 
Ce secteur présente un double enjeu : pré-
server le centre ancien tout en assurant la 
meilleure intégration possible des nouvel-
les constructions. Cette préservation et cet-
te intégration doivent passer par la mise en 
valeur des perspectives restantes sur le vil-
lage historique, notamment depuis l’entrée 
Nord du village. Une attention toute particu-
lière pourra donc être accordée au maintien 
d’une certaine cohérence de gabarit et d’im-
plantation. Un travail pourra être réalisé sur 
un front urbain encore mieux défini ainsi 
que sur les clôtures, le stationnement, ou 
encore la végétalisation. 

fiche d’identité : village historique

Noyau autour de l’église : constructions les plus anciennes, resserrées, 1 à 2 étages, 
alignées autour de voiries étroites. 

village-rue : typologies plus proches des bâtiments et mas agricoles ou viticoles (volu-
mes et hauteurs plus importants, arrière-cours).

equipements publics intégrés au tissu linéaire (centralité effective du village)

•

•

•

Grand Rue - Modèle village-rue
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Les extensions du sud-est

Le Sud-Est du centre historique a été le théâ-
tre d’une forte extension urbaine, autour d’un 
triangle formé par trois voiries (la Grande Rue, 
le chemin de la Tuilerie et le chemin des Couta-
relles). L’urbanisation s’y est faite au coup par 
coup, sans suivre de plan d’ensemble ou de 
principes de structuration, ce qui a généré une 
forte consommation de l’espace.

Les premiers bâtiments ont ainsi bénéficié de 
parcelles de taille généreuse tandis que les 
dernières constructions s’inscrivent davantage 
dans une logique de densification avec une 
utilisation des espaces restant, sans que cette 
densification ne soit réellement organisée au-
delà d’une vue à la parcelle. 

L’urbanisation de ce secteur présente une rup-
ture nette avec celle du centre ancien : pas de 
rapport systématique du bâti avec l’espace pu-
blic, implantations très diverses du bâti sur les 
parcelles, disparité des typologies de bâti et 
des volumes, hétérogénéité des teintes et des 
matériaux, etc. En revanche, le secteur n’a pas 
(ou peu) été touché par le phénomène fréquent 
des clôtures hautes. 

Synthèse
Cette urbanisation s’est faite dans le pro-
longement de celle du centre ancien, sur 
des terrains en pente douce, jusqu’aux pre-
miers reliefs du Bois de l’Arrière. Elle est 
donc très visible dans le grand paysage, en 
dépit d’une végétalisation importante, no-
tamment depuis la plaine de la Courme. 
Ce secteur constitue une rupture paysagère 
avec la silhouette bien définie du coeur his-
torique.

Enjeux
Redéfinir et consolider les limites de 

ce secteur d’extension, qui est aussi le 
plus visible de la commune, afin de limiter 
son impact dans le paysage.

Densifier (avec principes) les dents 
creuses et espaces libres résiduels.

•

•

fiche d’identité : Les extensions du sud-est du village

Urbanisation au coup par coup autour d’un triangle formé de 3 rues : dans le prolonge-
ment du centre ancien, sur des terrains en pente douces et jusqu’aux premiers reliefs du Bois 
de l’Arrière. 

Pas de plan d’ensemble ou de principes suivis pour l’urbanisation de ce secteur.

Parcelles assez généreuses (emprise au sol plutôt faible) et consommation de l’espace 
relativement importante (densité moyenne de 4,25 logements par hectare).

Rupture (en termes d’urbanisation) avec le centre ancien : bâti souvent déconnecté 
avec l’espace public, implantations très variées sur la parcelle, disparité des typologies de bâti 
et des volumes, hétérogénéité des teintes et des matériaux, etc.

•

•

•

•

Constructions récentes - Secteur Sud-Est
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Les lotissements (Nord)

Plus récents que les extensions urbaines du 
Sud-Est, les deux lotissements sont situés en-
tre le village historique et la RD999, au Nord du 
bourg. 

Ces deux ensembles présentent un mode d’ur-
banisation intermédiaire entre celui du centre 
ancien (dense) et celui du Sud-Est (diffus). 
Bien que ces lotissements n’atteignent pas la 
densité du centre du village, ils présentent une 
urbanisation moins consommatrice d’espace 
que celle des zones d’urbanisation diffuse. 

Certains principes d’urbanisation et de construc-
tion communs ont été observés, avec des typo-
logies de bâti proches, des teintes communes, 
des alignements et des modes d’implantation 
réfléchis, etc. 
Si l’espace public n’affiche pas une grande 
qualité, il est tout de même plus travaillé et pré-
sent que dans le secteur Sud-Est. Par ailleurs, 
la présence de clôtures végétalisées offre une 
certaine qualité à ces espaces. 

Une légère évolution peut être soulignée entre 
les deux générations de lotissements avec une 
densification de plus en plus importante et un 
espace public, lui-aussi, de plus en plus tra-
vaillé (présence de trottoirs). 

fiche d’identité : Les lotissements

Situés entre le village historique et la RD999. 

Mode d’urbanisation intermédiaire (entre le centre ancien et les secteurs d’extension plus 
diffus) : densité assez importante (7,79 logements par hectare en moyenne)

Typologies de bâti assez proches : teintes, alignements et modes d’implantation réflé-
chis.

espace public plus travaillé et présent qu’en secteur d’urbanisation diffuse.

clôtures végétalisées qui participent à la qualité de ces secteurs.

evolution entre les deux générations de lotissements : densité plus importante et es-
pace public plus travaillé (présence de trottoirs).

•

•

•

•

•

•

Synthèse 
Les lotissements présentent une meilleure 
intégration dans le grand paysage grâce à 
des couleurs de façades et de toitures com-
munes, à des hauteurs maîtrisées mais aus-
si la taille modestes de ces deux secteurs. 
Ils ne sont pas associés à un sentiment de 
rupture trop franche avec le centre ancien 
et une certaine continuité s’observe avec 
celui-ci.

Enjeux : 
Poursuivre la démarche de valorisation et 
d’amélioration des zones d’urbanisation 
d’ensemble : principes d’organisation res-
pectant à la fois le paysage et une certaine 
qualité d’aménagement tout en permettant 

une variation du bâti à partir de principes 
communs, ou encore en rendant la densité 
plus acceptable par une organisation opti-
male des parcelles et des implantations. 

Constructions récentes - Lotissement
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Les extensions à l’Ouest  et au sud du vil-
lage

L’Ouest et le Sud du village ont, eux aussi, fait 
l’objet d’extensions de urbanisation, selon une 
bande allant  de l’entrée Nord du bourg au Bois 
de l’Arrière. 

Il ne s’agit pas d’un secteur d’urbanisation uni-
que mais de plusieurs petites zones urbanisées 
qui se sont développées et ont progressivement 
«entouré» le centre ancien. 

Dans leur globalité, l’Ouest et le Sud du village 
présentent une hétérogénéité de typologies, de 
densité et d’apparence du bâti. A une échelle 
plus fine, certaines zones semblent avoir bé-
néficié de principes d’implantation communs 
(entrée Nord par exemple) tandis que d’autres, 
semblent avoir davantage été urbanisées au 
coup par coup, en fonction des opportunités. 

Synthèse 
Les limites «naturelles» ont été dépassées 
alors même qu’elles étaient clairement ma-
térialisées par le ruisseau du Vidourle et la 
végétation qui l’accompagnait (haies et ri-
pisylve). Maintenant que cette première li-
mite est franchie, l’urbanisation continue 
se progression de façon peu structurée sur 
un espace potentiellement très important, 
composé de terres agricoles planes et faci-
lement aménageables. 

fiche d’identité : Les extensions à l’Ouest et au sud du village

Développement de l’urbanisation à l’Ouest du village selon une bande allant de l’entrée 
Nord jusqu’au Bois de l’Arrière. 

Plusieurs zones d’urbanisation/construction qui ont progressivement «entouré» le cen-
tre ancien, urbanisation en «doigts de gant» suivants les anciens chemins ruraux.

Typologies de bâti, densité et apparence très hétérogène. Densité moyenne de 5,91 
logements par hectare.

Certaines zones avec des principes d’implantation communs (entrée Nord par exem-
ple), d’autres zones avec une urbanisation au coup par coup (opportunités).

Urbanisation ayant franchie les limites «naturelles» (ripisylve/haies).

•

•

•

•

•

Enjeux :
Des limites de l’urbanisation à définir 

et matérialiser : faut-il urbaniser les terres 
agricoles ? Créer un nouveau front urbain 
bien délimité (haies, etc.) ?

Encadrer l’urbanisation des espa-
ces interstitiels importants dans le cadre 
d’OAP (équipements, limites claires avec 
l’espace agricole environnant).

Assurer un équilibre entre une 
construction en continuité de l’existant 
de façon dense (tend à une urbanisation 
complète du pourtour du village) et  le 
maintien d’ouvertures entre le village et 
les espaces naturels et agricoles.

•

•

•

Constructions récentes - Secteur Ouest



190B- État initial de l’environnementPLU - vic-Le-fesq

Analyse critique de l’urbanisation de vic-le-fesq

Pour conclure, plusieurs constats peuvent être formulés vis-à-vis de l’urbanisation qu’a connu 
Vic-le-Fesq, notamment au cours des dernières décennies. 

Urbanisation diffuse (coup par coup) Lotissements
Les « + » Mitage limité.• Développement cohérent,

Implantations réfléchies,
Mitage limité,
Densité assez forte,
Typologies du bâti assez proches,
Espaces publics plus travaillés,
Clôtures végétalisées.

•
•
•
•
•
•
•

Les « - » Densité assez faible,
Implantation hétérogène,
Volumes et typologies du bâti hété-

rohènes,
Espaces publics peu travaillés, dé-

connectés du bâti,
Voirie et bouclage,
Banalisation de l’espace,
Rupture avec le centre ancien,
Limites naturelles franchies. 

•
•
•

•

•
•
•
•

Bouclage de la voirie non-anticipé,
Création d’impasses (voir carte 

page suivante).

•
•
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Par ailleurs, le phénomène d’urbanisation tend 
à entourer complètement le centre historique, 
ne laissant presque plus aucune perspective 
sur le vieux village depuis les espaces environ-
nants mais également sur le paysage depuis le 
centre ancien. 

Le PLU pourra donc interroger la contradic-
tion entre le besoin de construire densément 
en continuité de l’existant (poursuite de l’ur-
banisation complète du pourtour du village)  
et la possibilité de laisser des ouvertures 
entre le village et des espaces agricoles ou 
naturels tels que le Pré communal. 

Voies sans issue du ViLLaGe de ViC-Le-FesqN
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vocation et activités

La fonction du boug est essentiellement rési-
dentielle. La grande majorité des habitations 
vicoises y est localisée.
De plus, la centralité du bourg s’exprime par la 
présence d’équipements publics (mairie, agen-
ce de poste, école, micro-crèche), de com-
merces de première nécessité (épicerie) et de 
quelques équipements dédiés aux loisirs (bi-
bliothèque, foyer, Pré communal, aire de jeux, 
boulodrome). 

L’activité agricole est également présente avec 
plusieurs bâtiments de stockage, une coopé-
rative viticole et un bâtiment d’élevage situé 
au Sud-est  du bourg. Ce bâtiment est soumis 
au Règlement Sanitaire Départemental (RSD). 
Situé en périphérie, celui-ci a peu d’impact sur 
l’urbanisation actuelle du bourg. Il convient 
toutefois de tenir compte de son implantation 
car celui-ci constitue tout de même une limite 
au développement de l’urbanisation dans ce 
secteur. 

Enjeux 
La centralité du bourg doit être maintenue 
en veillant au dynamisme des commerces 
et équipements présents. 
Le panel de citoyens souligne notamment 
l’importance du maintien de services et 
commerces de proximité pour préserver la 

qualité de vie vicoise. Il insiste également 
sur la nécessité de développer des activités 
extra-scolaires au sein de la commune afin 
de conserver son attractivité et de créer du 
lien social entre les habitants. 

Le bâti traditionnel

La nature géologique des sols explique la pré-
dominance du calcaire dans le bâti traditionnel 
du bourg. Les façades sont donc de couleur 
claire, voire blanche. 
Les rues sont étroites et structurées par l’alter-
nance de maisons de pierres et de murets, eux 
aussi en pierre. Le tout forme un ensemble ho-
mogène et typique des villages qui ponctuent 
les paysages de garrigues. 

Vic-le-Fesq - Bâti traditionnel

Enjeux
Le cachet du village tient notamment aux 
matériaux traditionnellement utilisés, ainsi 
qu’à la densité du bâti avec ses rues étroi-
tes, son alignement, ses murets en pierre, 
etc. Le patrimoine qui le ponctue contribue 
aussi à la typicité du village. 

Les espaces publics

Le bourg compte plusieurs espaces publics :

La Place de la Fontaine

Utilisée comme parking la plupart du temps, 
cette place est également le lieu où les habi-
tants se retrouvent lors des fêtes organisées 
par la commune. 

La place est peu mise en valeur, en dépit de 
sa position centrale et de la qualité architec-
turale de plusieurs bâtiments qui la compo-
sent. 
Cet espace pourrait donc être valorisé, en ti-
rant notamment profit de son emplacement 
et de son caractère ombragé qui en font un 
espace où il pourrait être agréable de s’ar-
rêter.

Les jardins publics
 
Au nombre de deux sur la commune, ils contri-

•

•
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buent au maillage vert du bourg. Il s’agit du Pré 
Communal (et de son aire de jeux) et d’un es-
pace récréatif situé chemin de la Pinède.

Ces espaces sont très prisés par les habi-
tants comme le souligne le panel de citoyens. 
Ils constituent de vrais lieux de rencontre 
et de loisirs dans lesquels les habitants se 
plaisent à se retrouver. Ils suggèrent égale-
ment de travailler sur les connexions entre 
ces espaces et d’autres équipements tels 
que la micro-crèche. Ces jardins pourraient 
donc s’intégrer dans un maillage vert plus 
large courvant le bourg, voire la commune. 

La bibliothèque, le boulodrome et le foyer 
municipal

Ces équipements sont très appréciés par les 
habitants et constituent, eux-aussi, de vérita-
bles lieux de rencontre. 

Ces espaces pourraient être valorisés no-
tamment en veillant à la mise en place de 
liaisons sécurisées et agréables entre eux 
et avec d’autres éléments (école, épicerie, 
lotissements, etc). 
Le panel de citoyens souhaiterait que da-
vantage d’activités extra-scolaires soit dé-
veloppées sur la commune, notamment des 
équipements sportifs. 

•

Enjeux 
Ces espaces publics pourraient être quali-
fiés et mis en valeur, tout particulièrement 
en travaillant sur les liaisons entre ces der-
niers. Le bourg est, en effet, fractionné par 
plusieurs axes de transports qui constituent 
des points de dangers dans les chemine-
ments des habitants.

La voirie

Le bourg est bordée, dans sa limite Nord, par la 
RD 999 qui classe Vic-le-Fesq parmi les com-
munes concernées par le risque de Transports 
de Matières Dangereuses.
Il s’agit d’un axe de transport très emprunté qui 
connecte Quissac à Nîmes. Une aire de repos 
est située sur le territoire communal. Cette offre 
de «repos» pour les chauffeurs empruntant la 
RD 999 est complétée par un restaurant routier 
(Relais de la Nouvelle) localisé à l’Est du terri-
toire communal. 
Par ailleurs le panel de citoyens identifie cet 
axe comme une nuisance : bruit, difficultés à le 
franchir, etc. 

Le bourg est également traversé par un axe se-
condaire qui traverse le bourg d’Est en Ouest: 
la Grande Rue. Celle-ci est actuellement dans 
un état plutôt dégradé et doit faire l’objet d’une 
réfection. Le panel de citoyens qualifie égale-
ment cet axe de dangereux et souhaite qu’une 

réflexion soit menée afin que la circulation soit 
facilitée et que la sécurité des piétons soit ren-
forcée. 

Viennent ensuite les voies communales qui 
permettent une desserte plus locale du bourg. 
Les ruelles du centre ancien sont plus étroites 
que celles que l’on trouve sur le reste du bourg. 
Elles s’organisent de façon circulaire autour de 
l’église de Saint-Jean de Vic. 

Enjeux
Certains éléments pourront être valorisés. 
Cela pourra notamment être le cas dans le 
cadre de l’opération de réfection de la Gran-
de Rue :

• Créer des circulations douces,
• Poursuivre la qualification du centre 
ancien : mise en valeur des éléments 
de patrimoine et permettre une cer-
taine appropriation de l’espace par les 
habitants.
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Carte de LoCaLisation des équipements et espa-
Ces puBLiCs sur La Commune de ViC-Le-Fesq
Source fond de plan : IGN-Géoportail 
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Les entrées de village

L’entrée dans le bourg se fait par le Nord, de-
puis la RD 999 et en empruntant la Grande 
Rue. Deux entrées sont possibles :

A l’Ouest : une fois la RD 999 quittée, 
l’entrée dans le bourg se fait presque immé-
diatement, au sein de bâtiments plutôt an-
ciens constituent le noyau ancien du parc de 
logements du bourg,

A l’Est : une fois la RD 999 quittée, l’entrée 
dans le village est un peu plus lointaine et se 
fait au sein de constructions plus récentes. 
La Grande Rue traverse, en effet, des zones 
qui ont, en grande majorité, été construites 
au cours de la dernière décennies. 

Enjeux
Certains éléments pourront être valorisés. 
Cela pourra notamment être le cas dans le 
cadre de l’opération de réfection de la Gran-
de Rue :

•

•

Vic-le-Fesq - Entrée Est Vic-le-Fesq - Entrée Ouest

Affirmer l’entrée du bourg, en mar-
quant notamment le seuil de la bastide 
(matériaux qualifiant, etc.), et orienter le 
choix de l’aménagement vers une solu-
tion réduisant visuellement l’emprise de 
la chaussée afin d’inciter à la réduction 
de la vitesse.

Conserver les bandes enherbées bor-
dant la chaussée, ainsi que les murets en 
pierre

Le stationnement

Les rues étroites du centre ancien, dont la 
Grande Rue, rendent difficile le stationnement 
au sein du bourg. 
Le panel de citoyens insiste sur ce phénomène 
et évoque également le stationnement anarchi-
que que cela génère le long de la Grande Rue 
et le danger qui en résulte du point de vue de 
la circulation. 

•

•

Ainsi, malgré la quarantaine de places de par-
king disponibles sur le bourg, la question du 
stationnement constitue l’enjeu principal identi-
fié par le panel de citoyens, au même titre que 
celle des déplacements et de la circulation glo-
bale.

Enjeux 
La réfection de la Grande Rue pourrait être 
l’occasion de trouver des solutions afin de 
palier le déficit de stationnements récurrent 
au sein du bourg, notamment à proximité 
du centre ancien et des équipements (mi-
cro-crèche, etc.). Cette réflexion permettrait 
d’une part de renforcer la sécurité des pié-
tons au sein du bourg et, d’autre part, de 
valoriser cet axe traversant.

Desserte par les réseaux

Le bourg est desservi par le réseau d’eau po-
table.
De plus, il est, en quasi-totalité couvert par 
un système collectif d’assainissement. Seules 
quelques parcelles font figure d’exception et 
sont rattachées à un système individuel, il s’agit 
principalement de parcelles occupées par des 
constructions à vocation économique (bâtiment 
d’élevage, bureaux). 

Enjeux 
Pour le réseau d’évacuation des eaux 
usées, la station d’épuration a atteint sa ca-
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pacité maximale. Des réflexions sont donc 
en cours pour trouver des solutions : exten-
sion de la STEP et construction d’un nouvel 
équipement. 

Paysages et limites à l’urbanisation

L’approche du bourg et la découverte du pay-
sage du Vallon de la Courme et de la plaine 
du Vidourle se fait essentiellement depuis la 
RD999.  L’entrée Est par la Grande Rue offre 
notamment une vue surplombante sur le villa-
ge. 

De plus, plusieurs limites d’origine anthropique 
ou naturelle contraignent le développement du 
village. 

Tout d’abord, le bourg est entouré par des éten-
dues agricoles (vignes et céréales), elles-mê-
mes limitées, au Sud de la commune par de 
vastes espaces boisés, situés sur les terrains 
les plus marqués par le relief. 

Une autre contrainte naturelle et paysagère 
contraint le développement urbain du village: le 
Vidourle (à l’Ouest du bourg). Au-delà de l’obs-
tacle qu’il constitue, celui-ci est connu pour ses 
crues impressionnantes ce qui limite encore 
davantage l’urbanisation de ce secteur. 

Enfin, au Nord, la RD 999 constitue une limite 
«anthropique» à  l’urbanisation car l’axe rou-

tier constituerait une barrière entre le village et 
d’éventuelles habitations construites au Nord 
de celui-ci. Par ailleurs, il s’agit d’un axe de ni-
veau 1 selon le Schéma départemental routier. 
Ainsi, sont obligatoires :

Des marges de recul de toute construc-
tion de 35m de part et d’autre de l’axe de la 
voie,

L’interdiction de tout nouvel accès direct 
et la suppression des accès privés existants 
est recherchée.

Ainsi le développement de Vic-le-Fesq est 
contraint, si l’on souhaite préserver le cadre na-
turel et l’outil de travail agricole qui le caractéri-
se. Ainsi, une attention toute particulière devra 
être accordée à la réutilisation de l’existant (10 
bâtiments vacants ont été identifiés au sein du 
bourg) ainsi que l’utilisation des espaces libres 
présents dans le maillage déjà existant. 
Afin d’être acceptée par les habitants, cette 
densification devra veiller au maillage vert du 
territoire (cheminements piétons, jardins pu-
blics, équipements sportifs, etc.). A ce sujet, un 
travail pourra être mené sur les éléments déjà 
présents.

Protection d’éléments paysagers
Dans le cadre du PLU, pourraient faire l’objet 
de protection: 

• Le centre ancien (ex: zone UA, imposant 
le permis de démolir + définition de la den-
sité).

•

•

•Certains éléments du patrimoine bâti (por-
tes, fenêtres, etc.).
• Les éléments constituant le maillage vert 
du bourg : jardins publics, cheminements 
piétonniers, etc. 

Ces protections d’éléments paysagers 
pourra se traduire par :

• Par la mise en place d’une zone Ua, au 
droit du centre ancien, assortie de pres-
criptions visant à la valorisation du bâti 
et de ses qualité intrinsèques (permis de 
démolir; prescriptions en cas de restau-
ration, etc.).
• Par un repérage au titre de l’article L.151-
19 du CU, assorti de prescriptions.
• Par la mise en place de zones N (zone 
naturelle inconstructible, au droit des 
secteurs concernés comme la zone inon-
dable identifiée selon la trame informa-
tive de la DREAL).
• Par la mise en place d’Espace Boisé 
Classé (Le classement interdit tout chan-
gement d’affectation ou tout mode d’oc-
cupation du sol de nature à compromet-
tre la conservation, la protection ou la 
création des boisements.) sur une partie 
du Couderc pour le bourg et sur les mas-
ses boisées significatives sur le reste de 
la commune (bois des balmes).
• Par la préservation des espaces agrico-
les (zones A ou Ap).
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Domaine du Fesq
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domaine du Fesq
vocation Mixte avec prédominance 

agricole

Bâti
Bâtiments vacants Aucun

commerces vacants Aucun

changement de destination Aucun

Monument historique et site Château du Fesq

Réseaux
Desserte (voirie) Voie communale

Desserte du réseau AeP Oui (SIAEP du Vidourle)

Zonage d’assainissement Non collectif

Réseau d’assainissement -

sTeP -

Paysage / environnement
Paysage Le Vallon de la Courme

Natura 2000 Non

ZNieff (type 1) Non

Agriculture
exploitations 1 siège

Réglementations agricoles Aucun

Risque
Risque inondation Risque inondation du Vidourle 

(à l’Est)

cavités souterraines Aucun risque

Bilan du document en vigueur

surfaces libres 0 ha

consommation de l’espace 
entre 2006 et 2016

0 ha

eNJeUX
Domaine entièrement couvert par le périmètre de protection des 
Monuments Historiques (cf. Château du Fesq). 
Borné par une enveloppe paysagère de qualité : Bois du Fesq (ENS), 
berges du Vidourle et champs de vignes. L’entretien et la mise en 
valeur de ce patrimoine devront donc être privilégiés. 
Faut-il protéger l’alignement de platanes qui borde l’un des chemins 
d’accès au Domaine du Fesq afin de protéger cet élément paysager 
(EBC ou article L.151-19) ?

Bourg de Vic-le-Fesq

Domaine du Fesq
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vocation et activités

Le Domaine cumule plusieurs fonctions :
Patrimoniale avec la présence d’un bâti-

ment inscrit aux Monuments Historiques pour 
ses façades, ses toitures et la fontaine qui se 
trouve dans son jardin.

Agricole qui se traduit par la présénce 
d’un siège d’exploitation, de 5 bâtiments de 
stockage et de nombreux champs de vignes 
faisant face au château. 

Résidentielle avec deux habitations de 
tiers présentent sur le Domaine. 

composition urbaine, architecturale et 
paysagère

La desserte et les espaces publics
Le Domaine est desservi par un chemin rural 
qui n’est pas goudronné et qui est parfois sub-
mergé par les eaux du Vidourle. En période de 
crue, en effet, la montée des eaux rend parfois 
impossible l’accès au Domaine.

L’enveloppe paysagère
Situé à l’Ouest du bourg : le Bois du Fesq 

(classé ENS). 
A l’Est du Domaine, les champs de vi-

gnes contribuent à la richesse paysagère du 
Domaine.

Au-delà des vignobles (toujours à l’Est), 
les berges du Vidourle (altitude de 37m 

•

•

•

•

•

•

contre 49m pour le château). Au-delà du ris-
que d’inondations qu’elle génèrent, elles-ci 
offrent un élément paysager qui participe à 
faire du Domaine un élément à part du reste 
de la commune.  

Le bâti et le parcellaire 
Le Domaine est organisé à partir du château 
autour duquel viennent se greffer les dépen-
dances, hangars, granges

Les constructions bénéficient d’un espa-
ce extérieur relativement important.

Le Domaine laisse découvrir du bâti tradi-
tionnel d’intérêt (cf. bâtiment inscrit aux Mo-
numents Historiques).

Le Domaine se caractérise par le carac-
tère diffus des bâtiments agricoles bâtiments 
agricoles qui s’y trouvent. 

Desserte par les réseaux
Desservi par le réseau d’eau potable.
Assainissement autonome.

Ancien zonage dans le cadre du POs:
L’ensemble des bâtiments sont situés en zone 
NC mais le hameau est encadré à l’Ouest par 
une zone NDa et à l’Est par une zone NCi. 
Aucun espace libre n’est répertorié sur le Do-
maine.

•

•

•

•
•

Le Domaine est couvert en totalité par le pé-
rimètre de protection généré par l’inscription 
du château aux Monuments Historiques. 
En revanche, il n’est couvert par aucun  pé-
rimètre de réciprocité, mais reste largement 
composé de bâtis agricoles, inhérent à la 
culture de la vigne.
Ainsi, dans le cadre du futur document d’ur-
banisme, l’entretien et la mise en valeur de 
ce patrimoine devront être privilégiés. 

Chemin menant au Domaine du Fesq
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Mas de Mourier
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mas de mourier
vocation Mixité à dominante 

non agricole

Bâti
Bâtiments vacants 1

commerces vacants Aucun

changement de destination 1

Monument historique et site Aucun

Réseaux
Desserte (voirie) Voie communale

Desserte du réseau AeP Oui (SIAEP du Vidourle)

Zonage d’assainissement Non collectif

Réseau d’assainissement -

sTeP -

Paysage / environnement
Paysage Le Vallon de la Courme

Natura 2000 Non

ZNieff (type 1) Non

Agriculture
exploitations 2 sièges

Réglementations agricoles Aucun

Risque
Risque inondation Aucun risque

cavités souterraines Aucun risque

Bilan du document en vigueur
surfaces libres 0 ha

consommation de l’espace 
entre 2006 et 2016

0 ha

Bourg de Vic-le-Fesq

Mas de Mourier

eNJeUX
Depuis la RD 999, un chemin communal mène au Mas de Mourier.
Il s’agit d’un hameau isolé. Ainsi, l’entretien ou la réhabilitation du bâti 
existant y seront privilégiés.
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vocation et activités

Hameau où les vocations résidentielle et agri-
cole se cumulent. 
L’activité agricole se traduit par la présence de 
deux sièges d’exploitations et d’un bâtiment de 
stockage ainsi que part la présence de champs 
de vignes aux abords immédiats du hameau. 

composition urbaine, architecturale et 
paysagère

La desserte et les espaces publics
Le hameau est desservi par un chemin rural 
goudronné depuis la RD 999.

L’enveloppe paysagère
Situé au Sud et à l’Est du bourg, des 

champs de vignes,
Situé au Nord et à l’Ouest, le Bois de la 

Pinède qui s’élève jusqu’à 167m d’altitude 
(contre 67m pour le hameau).

Le bâti et le parcellaire
Les constructions bénéficient d’un espa-

ce extérieur relativement important.
Le hameau laisse découvrir du bâti tradi-

tionnel d’intérêt, et notamment des granges 
anciennes.

Quelques constructions, dont des mai-
sons ont été réhabilitées et fait l’objet d’ex-
tensions d’aspect plus récentes.

•

•

•

•

•

Le hameau est constitué en grande par-
tie de sièges d’exploitation.

Desserte par les réseaux

Hameau desservi par le réseau d’eau po-
table.

Assainissement autonome.

Ancien zonage dans le cadre du POs:

L’ensemble des bâtiments sont situés en zone 
NC. Il convient toutefois que le hameau est bor-
dée au Nord et à l’Ouest par une zone ND.
Aucun espace libre n’est répertorié sur le ha-
meau.

•

•

•

Mas du Mouries - Extension récente

Le hameau n’est pas couvert de périmètres 
de réciprocité, mais est largement composé 
de bâti agricole, inhérent à la vocation agri-
cole du hameau. 
Dans le cadre du futur document d’urbanis-
me, l’entretien et la mise en valeur de l’exis-
tant a été privilégié. 

Mas du Mouries 
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B.3 - Bilan de l’ancien  POS
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BiLan du pos - taBLeau de synthèse

ha % ha %
UA 4,44 0,46% 0,00 0,00%
UC 25,47 2,64% 4,06 100,00%

Total zones urbaines 29,90 3,11% 4,06 100,00%
NC 334,96 34,78% / /
Nca 13,46 1,40% / /
Nci 184,02 19,11% / /
ND 293,31 30,46% / /

Nda 107,34 11,15% / /
Total zones naturelles 933,10 96,89% 0,00 0,00%

TOTAL TERRITOIRE 
COMMUNAL 963,00 100,00% 4,06 100,00%

POS
Superficies en ha

Espaces libres
(espaces dédiés aux aménagements et 

équipements nécessaires aux zones 
compris)
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B.3.1 Bilan de l’ancien POS en quelques chiffres

rappeLs:
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la 
commune de Vic-le-Fesq a été approuvé  par 
délibération du conseil municipal en date du 
2 décembre 2004.  Depuis cette date, le plan 
d’occupation des sols n’a fait l’objet d’aucune 
procédure de modifications, modification sim-
plifiée ou de révision simplifiée.

Promulguée le 26 mars 2014, la loi ALUR pré-
voit que tous les POS non-transformés en PLU 
au 31 décembre 2015 deviennent caducs sans 
remise en vigueur du document antérieur et 
avec application du Règlement National d’Ur-
banisme (RNU). 

Les études préalables du PLU sont également 
l’occasion de faire le bilan de l’ancien docu-
ment d’urbanisme, notamment en termes de 
rétention foncière et de zones constructibles 
résiduelles.

Les zones UA et UC présentes sur le bourg de 
Vic-le-Fesq étaient à vocation principalement 
résidentielle et présentaient cependant un rè-
glement suffisamment large pour permettre 
l’installation d’activités compatibles. 

Il n’y avait pas sur la commune de secteur spé-
cifique visant à encadrer les activités économi-
ques (hors agriculture).

Les activités de tourisme et de loisirs étaient 
encadrées par des secteurs NDa, NCa et NCi.
Notons que la zone NCi correspondait à la zone 
inondable du Vidourle.

Le reste du territoire communale était ensuite 
couvert par la zone agricole NC.

FonCier LiBre de ConstruCtions par 
seCteurs

(en complément, cf détail par hameaux ou bourg - partie B2 
Paysage Bâti)

A l’échelle de la commune, entre 2007 et 2017, 
4,68 hectares ont donc été consommés pour 
de nouvelles constructions à vocation d’habitat.
La carte suivante reprend cette consommation 
de l’espace (source : registre des permis de 
construire).  
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Carte de LoCaLisation des nouVeLLes ConstruCtions 
(période 2007-2017)

Lotissement de la Pinède 

N

Lotissement l’Arbousier

Bureaux 

crèche 
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Au total, à l’échelle de la commune, 2,79ha 
ouverts à l’urbanisation, à vocation d’habitat, 
sont encore libres de toutes constructions. La 
totalité de ces surfaces sont localisées en péri-
phérie du bourg.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que 
la totalité des espaces libres de la commune 
de Vic-le-Fesq relèvent de la densification de 
l’existant.

Depuis 2007, jusqu’à la fin 2016, 60 loge-
ments ont été autorisés sur la commune, 
dont 49 logements neufs, 4 logements indi-
viduels groupés et 7 logements sur du bâti 
existant. Le nombre moyen de logements 
autorisés est de 6 logements par an:

• 5,3 logements/an issus de construc-
tions neuves. (lot moyen de 770m²). 
• 0,7 logements/an issus de construc-
tions existantes. 

Ainsi, en se basant sur le rythme de la 
construction moyenne (5,3 lgt/an) et en ap-
pliquant un taux moyen de rétention fonciè-
re de 30%, le besoin estimé en termes de 
surfaces ouvertes à l’urbanisation, à voca-
tion d’habitat, pour les dix années à venir 
serait d’environ :

5,3lgt par an X 10 ans
X 770m² par lot (taille moyenne des lots consta-

tée) + rétention foncière de l’ordre de 30%
= Environ 5,83ha

A l’inverse, les 4,06 hectares à vocation d’ha-
bitat libres de construction permettraient à 
la commune de planifier son urbanisation 
sur 7 années environ.

Il est important de noter que ces chiffres 
sont uniquement le résultat de simulations. 
Il s’agit ainsi de dresser des constats. Seule 
la commune pourra, ensuite, fixer des objec-
tifs d’accueil de la population et, donc, es-
timer les besoins fonciers réels Vic-le-Fesq. 
La commune tiendra notamment compte 
des capacités des réseaux afin de fixer ces 
objectifs. 
Par ailleurs, afin d’accueillir ces nouveaux 
habitants, seront utilisées en priorité : 

La réhabilitation/résorption de loge-
ments vacants ;

La division parcellaire et les dents 
creuses de l’enveloppe urbaine.

L’extension urbaine ne sera utilisée qu’en 
dernier recours. 

Afin d’anticiper et d’éviter les blocages fon-
ciers qui pourraient apparaître et contrain-
dre le développement de la commune dans 
les années à venir, l’équipe municipale a dé-
cidé de réviser son document d’urbanisme.

Pour les années à venir, il semble important 
de poursuivre les efforts sur le bourg, en 
mobilisant notamment les efforts sur l’urba-

•

•

nisation des secteurs vierges insérés dans 
le tissu urbain.

Selon le POS, la totalité des espaces libres 
de construction (2,79 ha) relèveraient de la 
densification.

Il sera nécessaire de définir des secteur 
prioritaires de développement de l’urbani-
sation afin que le développement du bourg 
reste cohérent.

Il s’agit également de se positionner quant 
à l’avenir des hameaux et groupes de 
construction.
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détaiL des espaCes LiBres de L’anCien pos (Carte de LoCaLisation GLoBaLe)
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vic-le-fesq - Réserves foncières communales
Source : données communales

Les réserVes FonCières

La commune dispose d’une réserve foncière 
importante (cf. carte page suivante). Elle pos-
sède, en effet, 103,2ha soit 10,7% du territoire 
communal. 

La réserve foncière communale (ou com-
munautaire, dans le cas de développement 
économique) peut permettre à la municipa-
lité:

De participer à l’élan de développe-
ment, ou tout au moins de soutenir un 
rythme de développement «continu» (ex: 
maintien des écoles, etc.).

De porter des projets ayant valeur de 
modèle, pour une écriture qualitative des 
extensions de l’urbanisation.

De veiller à la protection et préserva-
tion d’espaces naturels.

•

•

•
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Les empLaCements réserVés

Il y a 2 d’emplacements réservés au POS ac-
tuellement en vigueur :

-n°1 : protection des réseaux présents dans 
le sol (1680m²) : parcelles C876, C877, C981, 
C984, C985, C986, C987).

-n°2 : projet de monument aux morts (339m²): 
parcelle D16. Non réalisé.

Dans le cadre du PLU, si besoins, des em-
placements réservés pourront être mis en 
place (projet d’élargissement de voies, 
d’espaces de stationnement, de carrefour, 
d’équipements publics, etc.) ou repris du 
POS.

La FisCaLité CommunaLe

Plusieurs taxes sont appliquées sur le territoire 
de Vic-le-Fesq :

La Taxe d’Aménagement (TA): elle est 
fixée à 5% ;

La Taxe d’Aménagement (TA) départe-
mentale : elle est fixée à 1,30% ;

La Redevance Archéologique Préventive 
: 0,5% ;

La participation pour Assainissement Col-
lectif (PAC) : 3 500 euros. 

•

•

•

•
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Le rèGLement

Le zonage

Outre, les modifications qui seront apportées 
afin de prendre en compte les évolutions du 
projet communal (extension, réduction ou sup-
pression suivant les cas), celui-ci sera revu. 

Ainsi, il est d’ores et déjà possible d’annoncer:
• la création de zones N, afin d’affirmer la 
protection des milieux naturels et notam-
ment des cours d’eau et des boisements; 
en cohérence avec les enjeux de préser-
vation de la trame verte et bleue.
• la création de secteurs Ap (Agricole 
protégé), afin de préserver les espaces 
agricoles, supports d’enjeux paysagers 
(points de vue, écrin paysager, avant plan 
du paysage en bordure des axes majeurs, 
etc.).
• la prise en compte des évolutions régle-
mentaires portées notamment par la loi 
LAAAF, en zone A et N (désignation de 
bâtiments pouvant faire l’objet de chan-
gements de destination, extensions pos-
sibles des bâtiments d’habitation en zone 
A et N).
• la gestion économe de l’espace et la mo-
dération de la consommation de l’espace: 
mise en adéquation des besoins avec le 
zonage.

• la mise à jour du zonage, en cohérence 
avec l’évolution des espaces bâtis et des 
réseaux (ex: extension des secteurs urba-
nisables) 

Les pièces écrites 

De manière générale, la présente révision du 
POS sera l’occasion d’aborder de nouveaux 
questionnements ou principes, dans le cadre 
du règlement, par exemple:

• Une analyse précise de la rédaction du 
règlement afin de prendre en compte les 
avancées issues de la réforme de l’urba-
nisme de 2007, du Grenelle, des loi ALUR, 
LAAAF, etc.
• la prise en compte et la mise en oeuvre 
d’outils visant à encourager la densifica-
tion au travers du règlement (articles 6 et 
7 - implantation du bâti / article 10: hau-
teur de constructions / article 9: emprise 
au sol, etc.); et des orientations d’aména-
gement et de programmation
• La prise en compte des nouvelles tech-
nologies et réflexions liées au développe-
ment durable (éolien domestique, solaire, 
photovoltaïque, récupération des eaux, 
surface imperméabilisée minimisée, etc.)
• le maintien, voire le renforcement, 
d’outils visant à la préservation des élé-
ments de patrimoine (repérage L151-19), 
qu’ils soient paysagers ou bâtis

• l’expression d’un urbanisme de projet: 
orientations d’aménagement et de pro-
grammation

Rappel: caractère des zones du POs

ZONE UA
Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central 
d’habitat et de service, très dense, où les bâti-
ments sont construits en ordre continu.

ZONE UC
Il s’agit d’une zone urbaine aérée essentielle-
ment à vocation d’habitat et d’activités compa-
tibles mais aussi de bâtiments agricoles.

ZONE NC
Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en rai-
son de la valeur économique des sols et réser-
vée à l’exploitation agricole avec :

- Un secteur NCa où sont autorisés les cam-
pings et l’extension des activités existantes ;
- Un secteur NCi soumis aux risques d’inon-
dation.

ZONE ND
Il s’agit d’une zone naturelle à protéger pour 
des raisons de site et de paysage avec des 
secteurs NDa.
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B.3.2 Enjeux

BÂTi (paysage patrimonial, structure urbaine et consommation de l’espace)

constats enjeux

• un mitage du paysage présent, mais limité par la 
présence du POS approuvé en 2004, assez peu 
préjudiciable à l’activité agricole
• un village principal concentre les services et les 
nouvelles constructions
• une centralité affirmée 
• encore des entrées de bourg et des espaces pu-
blics à requalifier.
• du petit patrimoine.

• poursuivre la requalification des entrées de bourg et des espaces publics...
• préserver le domaine du Fesq et hameau tout en permettant des évolutions. Evolutions à 
définir selon les enjeux et les contraintes.
• 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 contraintes locales (risques, enjeux paysagers, enjeux agrico-
les,  enjeux environnementaux, réseaux, histoire de l’occupation du territoire...).
• qualifier et ordonner le développement et l’extension des entités bâties.

Une réflexion communale s’impose sur les choix de l’urbanisation, sur les bourgs et 
les autres villages et hameaux.

Une réflexion intercommunale s’impose pour garantir une cohérence de territoire, 
notamment en ce qui concerne les enjeux économiques ; partenaire = la communauté 
de communes.

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

Les enjeux initiaux du projet communal exprimés par l’équipe municipale correspondent aux enjeux issus du diagnostic :

• Trouver un équilibre entre développement résidentiel et préservation du cadre de vie villageois,
• Interroger et consolider les limites du village,
• Questionner l’urbanisation future en fonction de ses impacts paysagers,
• Interroger le devenir des dernières ouvertures autour du centre ancien,
• Envisager le développement d’espaces publics,
• Préserver le foncier et l’espace agricole,
• Envisager les conditions d’opérations d’ensemble sur les dents creuses des secteurs résidentiels.
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C- CHOIX ET DISPOSITIONS DU PRO-
JET DE PLU
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C.1 - Objectifs initiaux et PADD
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Par délibération en date du 24 avril 2015, le 
conseil municipal de Vic-le-Fesq a prescrit la 
révision de son Plan d’Occupation des Sols, 
datant du 14 février 1989 (modifié le 24 novem-
bre 2011), valant élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme.  

Cette révision a pour objectif de :
Prévoir les conditions d’un développement 
harmonieux et adapté aux besoins des 
prochaines années, en tenant compte des 
nécessités en équipements publics ;
Redéfinir l’ensemble du territoire de la 
commune ;
Elaborer un schéma directeur d’assainis-
sement ;
Elaborer une étude hydraulique ;
Préserver les milieux naturels et les pay-
sages. 

Les élus entendent donc établir un projet com-
munal, alliant un développement urbain maîtri-
sé et la préservation et la mise en valeur du pa-
trimoine (environnemental, architectural, etc.).

Le PLU de Vic-le-Fesq a été réalisé dans le 
cadre de la démarche «PLU Gard Durable». A 
cette fin un panel de citoyens a été constitué 
pour travailler sur le diagnostic territorial de la 
commune et le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. 

•

•

•

•
•

C.1.1 Rappel des objectifs initiaux de la commune

Par ailleurs, par délibération en date du 30 juin 
2017, le conseil municipal s’est prononcé en  
faveur de l’intégration du contenu modernisé 
du PLU (dispositions du Livre Ier du Code de 
l’Urbanisme). 
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C.1.2 PADD : Constats, enjeux et objectifs

turels, à la lutte contre l’érosion et à l’insertion 
paysagère des nouvelles constructions).
En outre, certains objectifs ne relèvent pas di-
rectement de questions d’urbanisme mais ren-
forcent la cohérence de la démarche initiée par 
la municipalité.

Ces orientations constituent un plan directeur à 
court et moyen terme, soit environ pour les 10 
années à venir.

Les tableaux ci-après reprennent les différents 
points exposés au sein du Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables de la 
commune. Ils illustrent le cheminement de la 
réflexion engagée par la commune sur la base 
des résultats du diagnostic, lequel a fait émergé 
des constats (atouts / faiblesses) et des enjeux; 
et les objectifs du PADD qui en découlent. Le 
tableau qui suit met également en avant, par 
objectif ou groupe d’objectifs, la traduction ou 
les outils mis en oeuvre ou pouvant être mis en 
oeuvre dans le cadre du projet de PLU (zona-
ge, règlement et orientations d’aménagement 
et de programmation - OAP).

Le projet de PADD mis en forme par la com-
mune traduit également des axes visant :

A fixer des objectifs de modération de 
consommation d’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain ;
Arrêter les orientations générales en ma-

-

-

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables est issu des conclusions du diagnos-
tic territorial dressé à l’échelle de la commune 
de Vic-le-Fesq. Il prend également en compte 
des données supracommunales.

La stratégie de développement durable de la 
commune s’articule autour des grandes orien-
tations suivantes :

1. Organiser le développement urbain 
2. Soutenir l’économie de territoire
3. Renforcer l’accessibilité
4. Protéger  l’identité architecturale et pa-
trimoniale
5. Protéger les paysages agricoles et na-
turels
6. Gérer les ressources
7. Prévenir les risques

Ces objectifs ont été déclinés en sous-objectifs 
de manière à refléter au mieux la réalité locale 
et à définir plus clairement les orientations à 
suivre.

Il est à noter que les thèmes présentés sont 
parfois transversaux et peuvent être abordés 
sous plusieurs angles. Ainsi, une action peut 
très bien répondre à plusieurs objectifs (ex: la 
protection de haies champêtres peut participer 
à la préservation des paysages, des milieux na-

tière d’habitat, transport, déplacements, 
développement des communications nu-
mériques, équipement commercial, déve-
loppement économique et loisirs.
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PADD - CArte De synthèse De lA Commune De ViC-le-Fesq

RD6110

RD6110

RD999

RD999

RD194

RD201
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Courbes de niveau tous les 10m
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PADD - Carte de synthèse à l’échelle communale 
Légende

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 services 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 traversera le village de Vic-le-Fesq
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 :
• Respecter les périmètres de réciprocité autour des bâtiments d’élevage.
• Protéger et valoriser les territoires à forte valeur agricole et forestière; tout en respectant les enjeux paysagers et environne-
mentaux.

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 communications ; depuis les routes, chemins ou 
points de vue panoramiques et/ou emblématiques ; à hauteur des sites en covisibilité.

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

7.1 - Prévenir les risques d’inondation.

E

Eq

P
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PADD - CArte De synthèse Du VillAge De ViC-le-Fesq
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PADD - Schéma de synthèse à l’échelle du village de Vic-le-Fesq
Légende

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’entretien, 
l’extension, le changement de destination et les annexes liées à l’existant, ainsi que la reconquête des logements vacants et les nouvelles construc-
tions.
• Favoriser la densification de certains secteurs au sein desquels densification, accueil de nouvelles constructions en continuité de la zone «agglo-
mérée» 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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C.1.2.1 orgAniser le DéVeloPPement urbAin
Note: Sauf mention contraire, toutes les données sont issues du recensement 2013 de l’INSEE

DEMOGRAPHIE
Constats Enjeux

• Très forte croissance démographique globale depuis 1968, mar-
quée par une très légère baisse entre 1975 et 1982.
• Entre 2008/2013 : +15,5 habitants par an. 
• Solde naturel alternativement négatif et positif, croissance démo-
graphique majoritairement due à un solde migratoire positif.
• IV = 69,4 : population globalement jeune.
• Tranches de population minoritaires : les plus de 60 ans. 
• Nombre moyen de personne par ménage de 2,3.
• Population concentrée sur le bourg.
• Un atout majeur, une situation stratégique à proximité de Nîmes, 
Alès et Montpellier et traversée par la RD999 et la RD6110. 

• Favoriser le maintien de la dynamique démographie communale, sans pour autant changer la na-
ture 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’évo-
lution 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, nou-
veaux équipements, etc.) dans le paysage.

Des enjeux nécessitant de se positionner sur les questions suivantes : selon quels équilibres (po-
pulations, logements...) ? selon quelle répartition géographique (vis à vis des réseaux...) ?

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



225C - Choix et dispositions du projet de PLU 225225225225225PLU - VIC-LE-FESQ

Objectifs du PADD / Outils du PLU
1.1 - Permettre une croissance démographique mesurée et équilibrée 

Entre 1999 et 2013, une croissance démographique annuelle moyenne de 3,05% a 
été observée. Du point de vue des ménages, cela se traduit par 76 ménages supplé-
mentaires sur le territoire communal, soit +5,4 ménages par an. 

Or, en ce qui concerne sa croissance démographique, la commune de Vic-le-Fesq 
s’est fixé un double objectif :

Contrôler l’arrivée de nouvelles populations afin de limiter la croissance de la 
commune  et de conserver son caractère «villageois» ;

Maintenir un nombre de ménages suffisants afin de conserver une offre de 
services de qualité sur le territoire communal (école notamment). 

C’est pourquoi, un rythme de croissance démographique inférieur à celui observé 
entre 1999 et 2013 a été retenu. Un rythme plus modéré a été choisi : 1,86% (comme 
cela a été observé sur la période 1990-1999).
Ainsi, à l’horizon 2030, Vic-le-Fesq souhaite voir sa population croître d’une centaine 
d’habitants, soit environ 47 ménages (2,14 personnes par ménage selon une donnée 
fournie par l’INSEE pour le SCoT du Sud du Gard en mars 2017).
Par ailleurs, les objectifs nationaux de lutte contre l’étalement urbain demandent une 
augmentation des densités projetées. Ainsi, un objectif de 17 logements par hectare 
a été fixé sur la commune (soit des lots de l’ordre de 588m²). 

Afin d’estimer la surface (en hectares) nécessaire à l’accueil de ces nouveaux habi-
tants, plusieurs paramètres doivent être pris en compte :

Les besoins en logements liés à l’effet démographique : +47 ménages à l’ho-
rizon 2030, soit autant de logements ;

Les besoins en logements liés au desserrement des ménages (2,3 personnes 
par ménages en 2013 contre 2,14 estimés en 2030) : soit 16 logements ;

Les besoins en logements liés au renouvellement du parc. Ceux-ci sont de 0,7 
logement par an (basé sur le rythme de la création de nouveaux logements sur du 
bâti ancien) : soit 9 logements à l’horizon 2030. 

•

•

•

•

•

Autrement dit, il s’agira de permettre la création d’environ 72 logements, soit environ 
5,54 logements par an : constructions neuves et nouveaux logements générés par des 
changements de destination (tout en tenant compte d’une rétention foncière de l’ordre 
de 30%). En l’occurrence, l’objectif de production de logements pourrait représenter 63 
constructions neuves, 9 logements créés par changement de destination tout en consi-
dérant un besoin en résidences secondaires de l’ordre 10%. Ces constructions doivent 
également s’inscrire dans la tendance observée au cours de la dernière décennie (res-
pectueuse des préconisations actuelles) : à savoir des lots d’une taille moyenne de 588m² 
par logement. 

A partir de l’ensemble de ces données, un besoin de 5,25 hectares a été estimé 
pour la commune de Vic-le-Fesq (pour l’accueil d’une centaine de nouveaux habi-
tants à l’horizon 2030). 

Une ouverture à l’urbanisation et une valorisation de l’existant, en cohérence et 
proportionnelle aux besoins exprimés (cf ci-après les objectifs en termes de créa-
tion de logements et cf. Récapitulatif des évolutions du zonage depuis le POS).

→
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LOGEMENT

Constats Enjeux

• nombre de logements en augmentation.
• vocation résidentielle marquée par une prédominance de résidences princi-
pales (86% en 2013).
• une part de résidences secondaires plutôt faible (8,2%).
• une augmentation du nombre de logements vacants 7 en 1999 contre 13 en 
2013 (mais 19 en 2008).  
• locataires : 29% des ménages
• quasi intégralité du parc composé de maisons individuelles (plus de 95,9%)
• permis de construire pour de nouveaux logements entre 2007 et 2017 : 60 
logements dont 53 en constructions neuves et 7 changements de destina-
tion.
• surface moyenne consommée par logement (770m2).

• adapter l’offre en logements aux besoins de la population en place et at-
tendue (petits logements, accessibilité, proximité des commerces et services, 
locatif, accession, foncier à bâtir, changement de destination, etc.).

• engager des politiques de renouvellement urbain, nécessitant un projet urbain 
global afin que les constructions nouvelles ne compromettent pas la qualité du 
cadre de vie.

• engager une politique plus économe en terme d’urbanisation.

Des enjeux nécessitant de se positionner sur les questions suivantes : Selon 
quel équilibre? Selon quelle répartition géographique et quelle réparti-
tion entre le neuf et l’existant ?

Panel citoyen : Comment densifier le village afin d’éviter que les nou-
velles constructions n’empiètent sur les terres agricoles et les espa-
ces naturels? Comment assurer l’intégration paysagère des nouvelles 
constructions ?  
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Objectifs du PADD / Outils du PLU
1.2 - Affirmer la centralité du village de Vic-le-Fesq 

Valoriser la traversée du village via la Grand’Rue, utilisée comme support de 
liaisons douces, tout en requalifiant les espaces publics, pour tendre vers une 
polyvalence des espaces, en rupture avec l’omniprésence actuelle des sta-
tionnements et de la circulation (jugée difficile, voire dangereuse, par les ha-
bitants); pour valoriser les équipements le patrimoine et les espaces patrimo-
niaux existants.
Marquer et valoriser les entrées de village.
Poursuivre la création ou le renforcement du réseau de circulation douce (liens 
interquartiers, notamment entre les quartiers résidentiels et le Pré communal).
Poursuivre la mise en valeur du Vidourle et ses accès tout en tenant compte du 
risque d’inondation et des questions de sécurité.
Poursuivre la valorisation des espaces publics, notamment celle de la Place de 
la Fontaine, du tour de l’église et des deux jardins publics communaux.
Favoriser la reconquête, bien que délicate, du parc de logements vacants, prin-
cipalement au niveau du village. 

Traduction dans les OAP : une OAP est entièrement dédiée à l’organisation 
des déplacements au sein du village. Celle-ci prévoit notamment le renforce-
ment des liaisons interquartiers, l’aménagement de la future voie verte (an-
cienne voie ferrée), la mise en place d’une plagette à proximité du Vidourle, 
la réalisation d’un ponton pour connecter plusieurs quartiers du village (sec-
teurs Ua1 et 2AU), etc. 

1.3 - Privilégier l’accueil de population et de nouvelles constructions dans le vil-
lage 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 et permettre l’entretien, l’extension, 
le changement de destination et les annexes liées à l’existant, ainsi que la 
reconquête des logements vacants et les nouvelles constructions, hors zone 
inondable, dans le respect de l’activité agricole et en tenant compte des enjeux 
environnementaux et paysagers (zones humides, vues lointaines et panorami-
ques, etc.). NB : il y a actuellement 13 logements vacants à Vic-le-Fesq. L’ob-
jectif est de reconquête de la vacance est fixé à 20%, soient 3 logements.
Favoriser la densification de certains secteurs au sein desquels densification, 
accueil de nouvelles constructions en continuité de la zone «agglomérée» exis-
tante, etc. pourront être envisagés :

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

-

-
-

-

-

-

→

-

-

•
•
•

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

Envisager une utilisation rationnelle des espaces disponibles dans le tissu urbanisé 
pour rentabiliser les viabilités (proximité des équipements et des réseaux), et une 
densification mesurée du village ; tout en créant des espaces publics ou collectifs 
de convivialité et d’échange.
Offrir des zones urbanisables, en continuité de la PAU, lesquelles soient une alter-
native au mitage et à l’étalement linéaire, en prévoyant une programmation dans 
le temps pour l’ouverture des zones urbaines ou à urbaniser. Ceci permettant tout 
à la fois de limiter les impacts sur l’activité agricole, et de préserver et valoriser la 
qualité des paysages.

1.5 - Favoriser la diversification de l’offre, en termes de mixité sociale et urbaine :

Devant la complexité de l’équation qui existe entre évolution de population, migration, 
décohabitation et création de logements, la municipalité a souhaité exprimer ses objectifs 
de développement en termes de nouveaux logements.
Il sera nécessaire de poursuivre la diversification du parc de logements et l’accroisse-
ment de la part des logements collectifs (individuels groupés, petits collectifs, etc.), des 
logements sociaux, des logements locatifs en adéquation avec les besoins de la popula-
tion (personnes âgées, jeunes couples, etc.).

1.6 - Maintenir environ 30% du parc de logements en locatif :

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement graphique 
(emplacements réservés) pourront fixer plus précisément ce pourcentage. L’objectif est 
notamment d’atteindre 5 logements sociaux au sein du parc de Vic-le-Fesq à l’horizon 
2030.

1.7 - Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain.

Pour modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain, la stratégie 
municipale se traduit comme suit :

Affirmer le soutien et le développement du pôle de centralité constitué par le village 
de Vic-le-Fesq.
Favoriser une ouverture à l’urbanisation programmée et phasée. Définir des sec-
teurs prioritaires afin d’optimiser les efforts et les moyens.
Tendre vers une mutualisation et une rationalisation des équipements; et notam-
ment, des équipements consommateurs de foncier, tels que la voirie, les espaces 
publics (ou collectifs), par exemple par le biais des Orientations d’Aménagement et 

-

-

-

-

-
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Objectifs du PADD / Outils du PLU
de Programmation.
Diversifier l’offre résidentielle, comme évoqué précédemment, en poursuivant 
les efforts de rationalisation de la taille moyenne des lots, en se rapprochant 
des préconisations actuelles afin de maintenir une densité minimale à l’hectare 
de 17 logements (soit 588m² par logement). Cela correspond à une réduction 
d’environ 30% de la taille moyenne des lots par rapport à la moyenne observée 
lors de la dernière décennie (770 m²). 

Cette consommation modérée de l’espace passera notamment par la mise en place 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Elle se traduira de façon 
différente en fonction du type d’urbanisation retenu et selon les secteurs (contraintes 
topographiques, environnementales et paysagères).

Une moyenne de 17 logements par hectare sera réalisée. Celle-ci pourra varier pour 
certaines opérations ; eu égard notamment :

A la topographie ;
Aux enjeux de renforcement du maillage et notamment des circulations 
douces ; 
Aux formes urbaines voisines ; 
Aux contraintes naturelles et environnementales ; 
Aux contraintes induites par le tissu bâti existant, notamment en cas  de 
densification ; 
Etc.

Réduire l’assiette des zones agglomérées projetées (urbanisées et à urbaniser; 
au sens constructible du terme, en excluant les secteurs où seuls sont autorisés 
l’entretien et/ou l’extension de l’existant). Pour le Mas de Mouries et le Domaine 
du Fesq, un maintien en l’état sera préconisé.

-

•
•

•
•
•

•

-

Pour les points 1.3 à 1.7 du PADD 
Traduction dans le zonage, le règlement et les OAP : secteurs Ua, Ua1, Ub et 
2AU générant, suivant les cas, une densification de l’existant, des opérations 
d’aménagement d’ensemble, de l’urbanisation au coup par coup, à court, moyen 
et long terme. Une analyse et un travail qualitatif de traduction de principes d’ur-
banisation seront également réalisés dans le cadre des orientations d’aménage-
ment  et de programmation (OAP), ainsi qu’au travers du règlement.
Le règlement des zones A et N et secteur Ap permettra aux constructions exis-
tantes de se maintenir, de réaliser des extensions mesurées et des annexes.
Traduction dans les OAP : l’OAP n°3 «Quartier Sud du village (secteur 2AU) im-
pose la réalisation de petits collectif, d’habitat intermédiaire mais aussi la créa-
tion de logements sociaux. 

→

→

→
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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 pay-
sager), permettre l’entretien, l’extension, le changement de 
destination et les annexes liées à l’existant, ainsi que la re-
conquête des logements vacants et les nouvelles construc-
tions.
• Favoriser la densification de certains secteurs au sein des-
quels densification, accueil de nouvelles constructions en 
continuité de la zone «agglomérée» existante (PAU), etc. 
pourront être envisagés.

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

 
1.4 - Impulser des extensions urbaines de qualité et respec-
tueuses 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 notam-
ment:

A la topographie ;
Aux contraintes naturelles et environnementales.

•
•
•

•
•

PADD - CArte De synthèse (orientAtion 1)
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C.1.2.2 soutenir l’éConomie De territoire
Note: Sauf mention contraire, toutes les données sont issues du recensement 2013 de l’INSEE

SOCIO-ECONOMIQUE

Constats Enjeux

• Taux d’activité très élevé de 84,1% en 2013, supérieur au niveau dépar-
temental  (70,2%).
• Taux de chômage en diminution (12,5% en 2008, 10,4% en 2013), infé-
rieur au taux départemental mais supérieur à celui de la CC.
• En 2013, 17,8% des actifs travaillent et résident sur la commune. 
• 48 établissements (données INSEE, 2015).
• Une activité de commerces et services de proximité sur le bourg reste 
limitée mais présente.
• Tourisme et loisirs peu présents.
• Une activité agricole présente sur le territoire et dominée par la culture 
de la vigne et des céréales.

• Soutenir et renforcer l’activité économique en place notamment dans son rayon-
nement local et extra-territorial. 

• Soutenir le maintien et le développement des exploitations agricoles notamment 
poursuivre la préservation du territoire du mitage et de l’urbanisation des terres 
agricoles.

Des enjeux nécessitant de se positionner sur les questions suivantes : 
Selon quel équilibre? Selon quelle répartition géographique ? A quelle échelle 
soutenir le rayonnement local ou extra-territorial ? Quelle intervention de la 
Communauté de Communes ?

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

Objectifs du PADD / Outils du PLU et/ou outils complémentaires
2.1 - Assurer la diversité fonctionnelle de la commune en trouvant un équilibre 
entre habitat, équipements et activités

En ce qui concerne les zones urbaines existantes et futures, favoriser la mixité des 
fonctions (équipements, commerces, professions libérales, artisans ne générant pas 
de nuisances vis-à-vis des riverains) afin que les équipements et services de proxi-
mité soient facilement accessibles.

Traduction dans le zonage, le règlement et les OAP : secteurs Ua, UA1, Ub, 
Ue et 2AU.

→

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

Traduction dans le zonage, le règlement et les OAP : par les choix de zonage 
et en particulier par la création de secteurs adaptés (ex: secteur Nl) ; dans les 
OAP: par la définition de principes d’aménagement et de desserte par exemple ; 
et éventuellement par la définition du Droit de Préemption Urbain, suite à l’appro-
bation du PLU.

→
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Objectifs du PADD / Outils du PLU
2.3 - Soutenir l’économie communale et de territoire (petit artisanat)

Soutenir le maintien, voire le développement des activités commerciales, de 
services et d’artisanat, au sein de la commune, notamment au sein du village.
Profiter de la position stratégique du rond-point de la Nouvelle pour développer 
des activités compatibles avec le site. 

Traduction dans le zonage et le règlement des secteurs Ua et Ub, à vocation 
principalement résidentielle mais ouverts aux activités compatibles avec la 
caractère résidentiel du secteur.
Traduction dans le zonage et les prescriptions des OAP des secteurs Ua1 et 
2AU, à vocation principalement résidentielle mais ouverts aux activités com-
patibles avec la caractère résidentiel du secteur.
Traduction dans le zonage et le règlement des secteurs Ue, à vocation princi-
palement économique, permettant de conforter l’activité en place.

2.4 - Développer et améliorer l’accès aux nouveaux outils de télécommunica-
tion

Maintenir l’urbanisation autour du village centre afin de faciliter l’accès aux outils 
de communication.
Volonté d’améliorer la qualité et l’accès aux outils de communication.

Traduction dans le zonage et le règlement des secteurs Ua et Ub.
Traduction dans le zonage et les prescriptions des OAP des secteurs Ua1 et 
2AU.

2.5 - Maintenir et renforcer l’activité touristique

Permettre le développement et la diversification des prestations touristiques de 
restauration et d’hébergement ; y compris les activités agro-touristiques consti-
tuant notamment un complément d’activités pour les exploitations agricoles.
Poursuivre la valorisation du réseau d’activités de pleine nature : maintien, voire 
renforcement du réseau de sentiers pédestres, VTT, équitation, etc.
Maintenir et conforter les sites touristiques et de loisirs existants (future voie 
verte à connecter au Pré communal).
Poursuivre la politique de respect des qualités environnementales, paysagères 
et patrimoniales.

Traduction avec le zonage et le règlement des secteurs Nl : ces trois secteurs 
correspondent au Pré Communal (et à l’espace nécessaire à son extension), 
au jardin public situé au Nord du village et à la portion des berges du Vidourle 

-

-

→

→

→

-

-

→
→

-

-

-

-

→

destinée à accueillir une plagette ainsi qu’un petit parking. 
Traduction également par le biais de l’ensemble du projet, et plus particu-
lièrement dans le zonage et le règlement des secteurs Ua et Ub, y compris 
en zone N (et secteurs Nj et Nl),  où sont autorisées les «locaux techniques 
et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi que les autres 
équipements recevant du public».
Traduction aussi par les OAP : «locaux techniques et industriels des adminis-
trations publiques et assimilés» sont autorisés à conditions de ne pas porter 
atteinte à la réalisation de l’OAP pour les secteurs Ua1 et 2AU. 

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

2.7 - Optimiser l’espace du Pré communal

Pour les points 2.6 et 2.7 du PADD
Traduction dans le zonage et le règlement des secteurs Nl : le zonage pré-
voit notamment l’extension du Pré Communal. Par ailleurs, afin de permet-
tre l’installation d’une guinguette, le règlement autorise, sous conditions, les 
constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une 
clientèle commerciale, les aménagement paysagers et les petites construc-
tions et installations nécessaires à leur fonctionnement, les locaux techniques 
et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi que les autres 
équipements recevant du public. 

2.8 - Créer des conditions favorables à la pérennité de l’activité agricole dans 
ses dimensions d’activité économique et de gestion du paysage

Encourager une activité agricole dynamisant le territoire et fondant son identité 
rurale (céréales et vignes).
Respecter les périmètres de réciprocité autour des bâtiments d’élevage.
Proscrire toute nouvelle construction non liée et nécessaire à l’activité agricole 
hors PAU et ses extensions définies.
Protéger et valoriser les territoires à forte valeur agricole et forestière; tout en 
respectant les principes de protection des rives du Vidourle ainsi que les enjeux 
paysagers et environnementaux.

Traduction dans le zonage et le règlement : zone A et secteur Ap, ainsi que 
par les principes retenus en terme de concentration de l’urbanisation au droit 
du village ; ainsi qu’en zone N, laquelle ne remet pas en cause l’exploitation 
agricole et forestière.

→

→

→

-

-
-

-

→
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PADD - CArte De synthèse (orientAtion 2)

RD6110

RD6110

RD999

RD999

RD194

RD201

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

2.8 - Créer des conditions favorables à la 
pérennité de l‘activité agricole dans ses di-
mensions d’activité économique et de ges-
tion 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 res-
pectant les enjeux paysagers et environne-
mentaux.
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C.1.2.3 renForCer l’ACCessibilité

EQUIPEMENTS / RESEAUX
Constats Enjeux

• Une mairie et une poste,
• Une école élémentaire de deux classes (CP et CE1/CE2) et une micro-
crèche intercommunale,
• Quelques équipements liés aux loisirs et au tourisme : bibliothèque, foyer 
communal,
• Bon niveau de desserte viaire sur la moitié Nord du territoire communal,
• Une RD 999 dont les usages sont dangereux,
• Les arrêts de bus de la commune ont été mis en place en concertation 
avec le Conseil Départemental,
• Proximité de Nîmes,
• Très peu d’habitations ne sont pas desservies par l’assainissement col-
lectif,
• Une station d’épuration souvent saturée. 

• Soutenir l’adéquation équipement / réponse aux besoins, notamment en ce qui 
concerne les réseaux et les ressources (AEP, assainissement, capacité de la station 
d’épuration...).

• Soutenir la centralité du village.

• Améliorer la circulation de la Grand’Rue tout en assurant la sécurité des riverains et 
des piétons.

Des enjeux nécessitant de se positionner sur les questions suivantes: 
Selon quel équilibre? A quelle échelle soutenir le rayonnement local ou extra-ter-
ritorial ? Quelle intervention de la Communauté de Communes ?

Panel citoyen : Comment préserver le Pré communal en tant que lieu de vie ? 
Comment régler le problème de stationnement et de circulation dans le village 
(notamment sur la Grand’Rue) ? Comment lier stationnement, voie verte et points 
de rencontre ?  

Objectifs du PADD / Outils du PLU
3.1 - Améliorer l’accessibilité du territoire, et notamment poursuivre la desserte 
via les transports publics et les transports alternatifs

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

Faciliter les liaisons interquartiers : entre centres anciens et extensions récentes, 
entre quartiers résidentiels et pôles d’équipements (écoles, équipements sportifs 
ou de loisirs, notamment le Pré Communal et la future voie verte), économiques 
ou touristiques etc ; en cohérence avec les exigences d’accessibilité des espaces 
publics.
Compléter le maillage existant et privilégier des réseaux de circulation continus 
(liaisons douces ou motorisées), tout particulièrement dans le cadre des exten-
sions futures de l’urbanisation.
Restructurer et aménager la Grand’Rue, réorganiser le stationnement dans Vic-
le-Fesq, améliorer l’organisation des arrêts de bus et des déplacements piétons 
(personnes âgées et personnes à mobilité réduite). 

-

-

-
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Objectifs du PADD / Outils du PLU
3.3 - Améliorer les liaisons douces 

Renforcer la desserte des équipements : scolaires, sportifs, touristiques, cultu-
rels, via des circulations douces, organisées et aménagées comme des espa-
ces identifiés et aisément praticables (au sens de l’accessibilité des espaces 
publics).
Envisager l’aménagement de sentiers découvertes autour de l’archéologie 
(vestiges, villas romaines, etc.). 
Assurer la continuité des liaisons douces, piétonnes entre les différents pôles 
de centralité et de vie.
Valoriser le patrimoine naturel, bâti et paysager par l’aménagement de circu-
lations douces participant également à la création d’espaces de rencontre et 
de convivialité au coeur du tissu urbanisé. Cela passera notamment par la 
requalification des espaces publics centraux (Place de la Fontaine et jardins 
publics notamment).
Maintenir le réseau de sentiers pédestres, notamment pour celui inscrit au 
PDIPR intitulé «Vallée du Vidourle - Autour de Sauve et Quissac» (géré en 
maîtrise d’ouvrage par la Communauté de Communes).
Connecter le village de Vic-le-Fesq aux villages voisins via la voie verte.

-

-

-

-

-

-

Pour les points 3.1 à 3.3 du PADD
Traduction dans les principes édictés dans le cadre d’orientations d’aménage-
ment et de programmation : une OAP est entièrement dédiée à l’organisation des 
déplacements au sein du village (liaisons interquartiers, voies douces à conser-
ver, projet de voie verte, ponton à créer, etc.). Objectifs expliquant également les 
choix retenus en termes de projet (densification, urbanisation groupée, etc.) et 
de zonage.
Traduction par le biais de deux emplacements réservés : aménagement / créa-
tion de voiries, espaces de stationnement, liaisons piétonnes, etc. 

→

→
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C.1.2.4 Protéger l’iDentité ArChiteCturAle et PAtrimoniAle

ENVIRONNEMENT (paysage bâti)

Constats Enjeux

• un mitage du paysage présent, mais limité par la pré-
sence du POS approuvé en 2004, assez peu préjudicia-
ble à l’activité agricole
• un village principal concentre les services et les nou-
velles constructions
• une centralité affirmée 
• encore des entrées de bourg et des espaces publics 
à requalifier.
• du petit patrimoine.

• poursuivre la requalification des entrées de bourg et des espaces publics...
• préserver le domaine du Fesq et hameau tout en permettant des évolutions. Evolutions à définir 
selon les enjeux et les contraintes.
• 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’es-
pace, et en intégrant les contraintes locales (risques, enjeux paysagers, enjeux agricoles,  enjeux 
environnementaux, réseaux, histoire de l’occupation du territoire...).
• qualifier et ordonner le développement et l’extension des entités bâties.

Une réflexion communale s’impose sur les choix de l’urbanisation, sur les bourgs et les 
autres villages et hameaux.

Une réflexion intercommunale s’impose pour garantir une cohérence de territoire, notam-
ment en ce qui concerne les enjeux économiques ; partenaire = la Communauté de Commu-
nes.

Panel de citoyens : Comment maîtriser l’urbanisation malgré une pression foncière et finan-
cière importantes ?
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Objectifs du PADD / Outils du PLU
4.1 - Préserver le patrimoine architectural et accompagner sa mise en valeur  

Identifier le patrimoine bâti remarquable (dont le patrimoine rural), ainsi que le 
petit patrimoine : édifices religieux, bâtiments remarquables, moulin, capitelles, 
fontaines, puits, etc., afin de mettre en place les outils de protection adaptés et 
d’interdire sa destruction et sa dénaturation.
Au sein du village, préserver le bâti existant de dimension patrimoniale ainsi 
que leurs abords (église, etc.), sans omettre le petit patrimoine et/ou embléma-
tiques (murets en pierre, fontaines, jardins, Pré communal, etc.).
Encourager l’entretien, la réhabilitation et le changement de destination du pa-
trimoine bâti de caractère répertorié (ex: granges anciennes), sous réserve de 
ne pas générer de contraintes aux activités agricoles actuellement en place.

Traduction par le repérage des éléments de patrimoine (L151-19 du Code de 
l’Urbanisme) et les prescriptions assorties (permis de démolir obligatoire). 
Traduction par le zonage et le règlement des secteurs Nl : les secteurs Nl 
ont été mis en place sur le Pré Communal (et l’espace nécessaire à son 
extension), le jardin public situé au Nord du village et les berges du Vidourle 
sur lesquelles la réalisation d’une plagette et d’un parking est prévue dans 
les OAP. 

4.2 - Engager une politique de sensibilisation en termes d’implantation de nou-
veaux bâtiments, mais également en accompagnement de projets de restaura-
tion, rénovation, réhabilitation du bâti ancien 

Améliorer l’insertion environnementale et topographique dans la conception 
des bâtiments et notamment ceux à vocation agricole (fractionnement, choix 
des coloris, gestion des terrassements, gestion des effluents, gestion du site 
en général), notamment à hauteur de sites à enjeux (points de vue, etc.).
Organiser l’accompagnement des projets de constructions neuves : respect 
de la forme urbaine, accroche à la topographie (ex: minimiser les mouve-
ments de terrain), composition des volumes, écriture des limites, réinterpré-
tation du vocabulaire du bâti traditionnel (teintes, hauteur, etc.), architecture 
contemporaine; tout en permettant l’expression encadrée des innovations 
architecturales et technologiques.
Encadrer les projets de restaurations, rénovations, réhabilitations du bâti an-
cien pour conforter l’identité patrimoniale du territoire.

Traduction par la définition de la limite des zones, par les orientations d’amé-
nagement et de programmation et par le règlement. Traduction dans le rè-
glement notamment pour le secteur Ua ; et les éléments identifiés au titre du 
L151-19 du CU.

-

-

-

→

→

-

-

-

→

Traduction dans les principes d’aménagement des OAP (secteurs Ua1 et 2AU): 
alignement par rapport à l’emprise publique, réalisation d’une frange urbaine et 
d’un front bâti cohérent et végétalisé afin d’assurer la transition entre ce secteur 
bâti et la nature environnante, etc.

4.4 - Maîtriser le développement des constructions nouvelles en milieu rural 

Il s’agira de :
Préserver et/ou valoriser les entrées du village ainsi que sa traversée 
(Grand’Rue).
Requalifier la traverse du village, à hauteur de son axe structurant de desserte : la 
Grand’Rue. 
Requalifier les espaces publics centraux en affirmant la place du piéton. 
Améliorer les circulations douces, entre le centre ancien, l’école, le Pré communal 
et les secteurs d’extensions récentes de l’urbanisation.
Poursuivre le maintien et l’entretien du réseau de chemins piétonniers, et poursui-
vre son extension afin de favoriser la pratique et la découverte du paysage.
Composer les extensions de l’urbanisation en cohérence avec les limites naturel-
les (reliefs et boisement du Bos Nègre à l‘Est du village, zone inondable liée à la 
présence du Vidourle à l’Ouest, etc.), structurelles (RD999 au Nord du village) et 
agricoles du territoire ; et prévoir leur phasage et leur programmation.
Lutter contre le mitage du territoire par une organisation des nouvelles construc-
tions autour du village. De même, l’implantation de nouvelles installations agricoles 
sera encadrée, afin d’encourager une insertion paysagère de qualité et de préser-
ver le paysage communal (notamment le paysage naturel et environnemental).
Affirmer des limites claires à l’urbanisation, notamment en tenant compte des limi-
tes que sont :

A l’Ouest : le Vidourle et sa zone inondable ;
Au Nord : la RD999 ;
A l’Est : des surfaces boisées constituent une autre limite à l’urbanisation; 
Au Sud et au Sud-Est : l’activité agricole limite l’extension de l’urbanisation 
(terres cultivées, bâtiments d’élevage). 

Poursuivre la qualification du centre ancien: mise en valeur du centre historique et 
des éléments de patrimoine. Permettre une certaine appropriation de l’espace par 
les habitants (fosses de plantation en pied de façade, etc.).
Protéger le patrimoine emblématique du village et de ses abords, sans omettre le 
petit patrimoine et les éléments d’écriture caractéristiques et/ou emblématiques du 
village.
Préserver la qualité des vues lointaines sur et depuis le village. 

→

-

-

-
-

-

-

-

-

•
•
•
•

-

-

-
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Objectifs du PADD / Outils du PLU et/ou complémentaires
Protéger le patrimoine paysager:

Les jardins potagers, les espaces verts ponctuant le village ;
Les haies remarquables ;
Les zones humides
Les masses boisées significatives, en contrebas du village, et sur les re-
liefs de l’Est de celui-ci, etc.

Traduction par le biais du zonage (notamment par la délimitation des sec-

-
•
•
•
•

→

teurs Ua, Ua1, Ub, 2AU, Ue, Nj et Nl ; définition des zones A et N et du secteur 
Ap), du règlement, des orientations d’aménagement et de programmation, du 
repérage L151-19 du CU, des emplacements réservés.

C.1.2.5 Protéger les PAysAges AgriColes et nAturels / 
C.1.2.6 gérer les ressourCes

ENVIRONNEMENT (paysage naturel, environnemental et risques)

Constats Enjeux

• une entité paysagère identitaire et intercommunale : 
La Garrigue.
• 3 ZNIEFF.
• pas de sites Natura 2000.
• une Trame Verte et bleu présent.
• risque inondation : PPRI du Moyen Vidourle.
• risques de mouvements surfaces (liés aux mouve-
ments de terrains), risques de retrait gonflement des 
argiles, risques sismiques.
• aléa au feu de forêt.
• risque sur la RD999 lié au transport de matières dan-
gereuses.

• préserver le patrimoine naturel et paysager, et notamment le patrimoine identitaire.

• protéger le patrimoine paysager et environnemental.

• prévenir les risques.

Quels effets des évolutions de l’habitat et de l’agriculture sur les paysages, les milieux et sur 
la gestion des risques ? 

Panel citoyen ; Comment assurer la protection des paysages et de la biodiversité face au 
développement de l’urbanisation ? Comment mettre en valeur les sentiers de randonnée? 
Comment maîtriser le ruissellement ? Comment préserver les zones de baignade du Do-
maine du Fesq ?
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Objectifs du PADD / Outils du PLU
5.1 - Favoriser la préservation et la valorisation des entités emblématiques des 
paysages naturels 

Favoriser la préservation du caractère agricole de la commune, dominé par la 
présence de vignobles, auxquels se mêlent quelques champs de céréales.
Protéger les avant-plans du paysage, visi- bles depuis les routes, chemins ou 
points de vue panoramiques et/ou emblématiques tels que la RD999 (vue sur 
le vallon de la Courme et le Vidourle), la RD201 (vue sur le Bos de Nègre), les 
sentiers de randonnées présents dans les bois du Sud de la commune (pano-
ramas sur les Cévennes et le Pic Saint-Loup), etc.
Préserver les ouvertures entre village historique et grand paysage encore pré-
sentes au sein du village de Vic-le-Fesq : notamment depuis la Grand’Rue 
(entrée Nord du village) et depuis le Pré communal. 

5.2 -  Protéger et valoriser la «trame verte et bleue» du territoire, composant les 
continuités écologiques et les grands ensembles 

Favoriser la préservation des secteurs sensibles déjà identifiés.
Au-delà des secteurs sensibles déjà identifiés, protéger les masses boisées 
caractéristiques.
Veiller au maintien des coulées vertes nécessaires à la biodiversité et à la pré-
servation des milieux, en tant que corridors assurant des systèmes d’échanges 
pour la faune et la flore, un rôle de refuge, d’alimentation, de reproduction ou 
de nidification.
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 de type combes, talwegs, etc.
Favoriser l’utilisation d’essences locales pour éviter l’introduction d’espèces in-
vasives et la concurrence sur les niches écologiques.

5.3 - Poursuivre la politique de préservation des éléments d’écriture du pay-
sage naturel et agricole

Veiller au maintien du réseau communal de sentiers (gestion de l’emprise fon-
cière, réouverture, entretien, etc.), voire permettre son extension.
Soutenir l’activité agricole, garante de l’entretien du paysage.
Protéger la structure paysagère identitaire : murets, arbres structurants, ripi-
sylves, etc.
Protéger les masses boisées, tout en luttant contre l’enfermement des paysa-
ges, issu d’un manque d’entretien.

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

Pour les points 5.1 à 5.3 du PADD
Traduction de l’analyse paysagère et des choix retenus dans le PADD, par le 
biais du zonage (concernant notamment les limites des secteurs Ua, Ua1, Ub, 
Ue, 2AU, Ap, Nl et Nj), par la définition des secteurs ou zones N et A et par les 
règlements associés. Traduction également par les orientations et principes re-
tenus vis-à-vis de l’environnement, du paysage, des points de vue, etc.,  dans le 
cadre des orientations d’aménagement et de programmation, et par le repérage 
des éléments de patrimoine paysager (ex: repérages L.151-19 : haies, murets, 
etc.).
Traduction par la mise en place d’un Espace Boisé Classé (EBC) sur la ripisylve 
du Vidourle (travail réalisé en concertation avec l’EPTB du Vidourle).  

6.1 - Préserver la qualité environnementale 

Assurer la protection de la qualité des eaux en protégeant les linéaires des cours 
d’eau.

Traduction dans la définition de la zone N et du secteur Ap.

Prendre en compte les caractéristiques géologiques des sols et sous-sols en :
Limitant les rejets directs des eaux de ruissellement dans le milieu naturel, 
particulièrement en zone d’activités ;
Résolvant les problèmes de saturation de la station d’épuration de Vic-le-
Fesq.

Minimiser l’imperméabilisation des sols: réduire les surfaces imperméabilisées (ac-
cès, circulation sur la parcelle, parc de stationnement, etc.), favoriser la rétention 
des eaux et l’infiltration sur place.
Engager une politique environnementale qui pourrait notamment passer par une 
politique de gestion et d’exploitation des ressources naturelles (énergies renouve-
lables, récupération des eaux de pluie, etc.). 
Poursuivre les démarches engagées dans le cadre de la labellisation terre saine.

Traduction dans le règlement et les orientations d’aménagement et de program-
mation, lesquels encouragent cette démarche.

6.2 -  L’eau 

L’eau potable
La ressource en eau potable constitue aujourd’hui un enjeu fort. Ainsi, le projet commu-
nal tient compte des capacités du territoire, en cohérence avec les caractéristiques du 

→

→

-

→

-
•

•

-

-

-

→
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Objectifs du PADD / Outils du PLU
réseau d’alimentation (capacité, possibilité d’extension,
etc.). Par ailleurs, il conviendra de :

Encourager les activités à mettre en oeuvre des process moins consomma-
teurs d’eau, notamment d’eau potable.
Favoriser la préservation de la ressource. 

Traduction dans le règlement, lequel encourage cette démarche.

Les eaux pluviales et/ou de ruissellement
Encourager, via le PLU, l’installation de dispositifs aptes à récupérer l’eau de 
pluie.
Encourager l’infiltration des eaux pluviales.
Réfléchir à la mise en place d’un zonage pluvial. 

Traduction dans le règlement et les orientations d’aménagement et de pro-
grammation, lesquels encouragent cette démarche.

6.3 -  L’énergie 

Maîtriser la demande en énergie
Inciter à l’utilisation d’orientations bioclimatiques dans les nouvelles opéra-
tions (via les orientations d’aménagement et de programmation par exem-
ple).
Encourager la recherche d’une relative densité d’habitat dans le village afin 

-

-

→

-

-
-

→

-

-

de limiter les déplacements automobiles. En effet, le village concentre les com-
merces, les services et les équipements.

Traduction dans les choix du PADD, dans le zonage qui en découle et les orien-
tations d’aménagement et de programmation.

Valoriser et développer des circulations douces pour favoriser les déplacements 
des piétons et des deux-roues.

Traduction par les principes édictés dans le cadre des orientations d’aménage-
ment et de programmation : une OAP est entièrement dédiée à l’organisation 
des déplacements au sein du village. 

Favoriser les ressources renouvelables
Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables en toiture et permettre l’émer-
gence de projets et/ou programmes les mettant en oeuvre.

Organiser les réseaux énergétiques
Programmer le renforcement et/ou l’extension des réseaux énergétiques en 
adéquation avec le projet communal, tout en veillant à l’optimisation de leur ren-
dement.

Traduction par le règlement et les orientation d’aménagement et de programma-
tion, lesquels encouragent cette démarche. 

→

-

→

-

-

→
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C.1.2.7 PréVenir les risques

Objectifs du PADD / Outils du PLU
7.1 - Risques d’inondation 

Porter une attention particulière aux sites sensibles et appliquer le principe de 
précaution : définir des zones de développement de l’urbanisation en dehors 
des secteurs inondables, connus ou supposés.
Favoriser le développement des activités humaines en dehors des zones sub-
mersibles.
Maintenir des prairies inondables, jouant le rôle de champ d’expansion des 
crues.
Limiter l’afflux des eaux de ruissellement: en confortant la rétention des sols 
(maintien des haies et boisements associés à des fossés d’infiltration afin de 
ralentir l’écoulement des eaux pluviales).
Contenir l’érosion des sols et stabiliser les berges: protéger les ripisylves, les 
masses boisées et fossés. Encourager la plantation d’essences locales avec 
un système racinaire adapté. Maintenir des espaces de transition entre les 
terrains cultivés et les cours d’eau de type bandes enherbées.
Au-delà du principe de précaution appliqué aux zones inondables, protéger les 
zones humides connues (combes, talwegs, etc.).

Traduction par une trame informative, mentionnant le risque d’inondation, 
apparaissant sur le zonage, doublée d’une zone N et Nj (au droit des cours 
d’eau et de leurs abords proches, en dehors des secteurs déjà construits). 
Traduction par le biais du règlement qui interdit toutes nouvelles construc-
tions et extensions des constructions existantes dans les zones de franc-
bord (10 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau temporaires 
ou permanents). Ces zones de francs-bords sont reportées sur les plans de 
zonage.
Traduction par le biais du règlement et des orientations d’aménagement et 
de programmation dont les dispositions générales rappellent les règles à res-
pecter dans les zones à risques, dont le risque d’inondations (cf. PPRI du 
Moyen Vidourle). 

7.2 - Risques sismiques 

Prendre en compte le risque sismique faible, auquel est soumise la commune.

-

-

-

-

-

-

→

→

→

7.3 - Risques de pollution

Réduire les sources de pollution, notamment d’origine urbaine (conformité des systè-
mes d’assainissement autonome, état des lieux et travaux éventuels sur les réseaux et 
systèmes d’assainissement collectif).

7.4 - Risques de Feux de forêt

Appliquer le principe de précaution en définissant des zones de développement 
pour les secteurs bénéficiant d’une bonne protection contre les incendies.
Prévenir les feux de forêts (gérer la ressource en eau, limiter les activités humai-
nes à risque près des grands massifs, constituer des réserves d’eau notamment 
dans le cas de bâtiments isolés, débrouissaillement, etc.).

7.5 - Risques de mouvements de terrain 

Porter une attention particulière aux sites sensibles (berges du Vidourle) et appliquer le 
principe de précaution: définir des zones de développement de l’urbanisation en dehors 
des secteurs où les risques sont connus, à moins que soient mis en oeuvre des dispo-
sitifs de protection.

7.6 - Risques technologiques

Prendre en compte ces risques (transport de matières dangereuses au niveau de la 
RD999) dans la définition du projet communal.

Pour les points 7.2 à 7.6 du PADD
Traduction par le biais du zonage : les secteurs Ua, Ua1, Ub, Ue et 2AU ont été 
définis de façon à ne pas exposer la population à ces risques. 
Traduction par le biais du règlement et des orientations d’aménagement et de 
programmation dont les dispositions générales rappellent les règles à respecter 
dans les zones à risques (risques d’érosion des berges, risques sismiques, ca-
vités souterraines, mouvements de terrain, nuisances sonores, risques techno-
logiques, risques d’incendie et de feux de forêt).

-

-

→

→
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C.2 - Traduction et justification du projet de PLU
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C.2.1 Zonage et orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
   cf. C.4 pour les justifications du règlement, B.2 pour l’analyse et la justification du zonage du village, du Mas de Mourier et du Domaine du Fesq.

Précisons que les surfaces données dans les parties 
C.2.1 à C.2.4 sont de 3 types. On distingue :

Les surfaces d’assiettes des zones. Dans ces 
surfaces sont notamment inclus les surfaces 
de voiries existantes intégrées dans la zone, 
les espaces publics et les jardins publics ou 
privatifs. 
Les espaces libres. Ici sont compris les espa-
ces libres effectifs et les surfaces dédiées aux 
équipements de zone.
Les espaces libres «effectifs» qui comprennent 
les espaces dédiés aux constructions, déduc-
tion faites des aménagements et équipements 
de zone. Surfaces issues du scénario d’aména-
gement projeté (voir tableau récapitulatif des 
espaces libres).

C.2.1.1 les zones urbAines (u)
Les zones urbaines sont dites «zones U». Sont 
classés en zone urbaine, les secteurs déjà ur-
banisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter.

Ce statut dépend du niveau d’équipements des 
zones. Sont notamment pris en compte :

La voirie ;
La desserte en eau potable ;
L’assainissement ;
La desserte en électricité ;
Les équipements communaux.

-

-

-

•
•
•
•
•

Lorsque ce niveau d’équipement est insuffisant 
ou inexistant, la collectivité s’engage à renfor-
cer ou à réaliser ces équipements. Ces zones 
sont donc immédiatement constructibles.

Précisons que le Syndicat Intercommunal d’Ali-
mentation en Eau Potable du Vidourle (res-
ponsable de l’alimentation en eau potable sur 
le village) n’a formulé aucunes observations 
concernant les réseaux d’adductions en eau 
potable pour l’ensemble des secteurs Ua, Ua1, 
Ub et Ue.

Néanmoins, tous les terrains convenablement 
équipés ne peuvent pas pour autant être clas-
sés en zone urbaine. La délimitation du zonage 
tient donc compte des paramètres suivants et 
de leur croisement :

Des parties actuellement urbanisées;
De la gestion économe de l’espace ;
De la qualité des terres agricoles ;
De l’intérêt des sites et milieux naturels;
De l’existence de risques ;
Etc...

Sur la commune de Vic-le-Fesq, ces zones U 
sont représentées par des zones:

A vocation principalement résidentielle : 
Ua, Ua1 et Ub ;
A vocation principalement économique 
(commerces, artisanat, services et indus-
tries) : Ue.

-
-
-
-
-
-

-

-

Secteur Ua
Correspondant au centre patrimonial du village de 
Vic-le-Fesq.  

Ce secteur Ua est à vocation principalement 
liée à l’habitat (et équipements, et activités 
compatibles) et couvre le centre ancien patri-
monial du village de Vic-le-Fesq.

La préservation du patrimoine passe par un 
permis de démolir imposé pour toutes démo-
litions des éléments patrimoniaux identifiés 
(bâtis ou éléments d’architectures), au titre de 
l’article L151.19 du CU. 

Les bâtiments y sont construits en ordre conti-
nu et/ou discontinu. Les constructions sont 
principalement implantées en alignement sur 
la limite de l’emprise publique, on constate la 
présence de quelques constructions en retrait, 
lesquelles participent à l’animation du paysage 
bâti et notamment des rues et espaces publics; 
dans le cas d’implantation en retrait, l’aligne-
ment est souvent suggéré par des éléments ar-
chitecturaux (porches, murs, portails, etc.). De 
plus, bien que relativement homogène (R+2), 
la hauteur des constructions présente quelques 
disparités ce qui explique que le règlement fa-
vorise la prise en compte de constructions voi-
sines.

Le secteur Ua du PLU représente 4,64 ha. 
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Espaces libres dans le projet de PLU
 en secteur Ua = 0,06 ha.

Sur 0,06 ha d’espaces libres, 100% relèvent de 
la densification du tissu urbain.

Secteur Ua1
Le secteur Ua1 se situe au Sud-Ouest de la cou-
ronne formant le village historique de Vic-le-Fesq, 
en continuité directe avec le secteur Ua.  

Le secteur Ua a une vocation principalement 
liée à l’habitat (et équipements, et activités 
compatibles). Il s’agit d’un secteur urbain viabi-
lisé non-bâti mais situé en continuité du secteur 
Ua.  Il présente donc de forts enjeux en termes 
d’intégration paysagère et architecturale. 

Ce secteur sera aménagé sous la forme d’une 
opération d’aménagement d’ensemble dont 
les principes d’aménagement ont été précisés 
dans l’OAP. L’un des objectifs principaux sera 
d’assurer la transition qualitative entre le bâti 
déjà existant et les nouvelles constructions (ali-
gnements, hauteurs, etc.). 

Par ailleurs, le secteur Ua1 n’est pas doté d’un 
règlement. L’OAP correspondante précise les 
conditions d’aménagement du secteur. 

La superficie classée Ua1 dans le PLU est de 
0,45 ha.

→
Espaces libres dans le projet de PLU

 en secteur Ua1 = 0,45 ha.
Sur 0,45 ha d’espaces libres, 100% relèvent de 
la densification du tissu urbain. 

Secteurs Ub
Les secteurs Ub se situent en périphérie de la cou-
ronne formant le village historique de Vic-le-Fesq. 

Il s’agit de secteurs urbains viabilisés dont la 
typologie correspond :

A des secteurs agglomérés, parfois an-
ciens, présentant une organisation du tis-
sus bâti plus lâche et moins homogène 
que le secteur Ua.
A tous les secteurs d’extensions urbaines, 
plus ou moins récentes, soit de type lotis-
sement, soit par la juxtaposition d’opéra-
tions réalisées au coup par coup.

Les secteurs Ub ont pour vocation principale 
l’accueil d’habitat individuel, groupé ou collectif 
de densité moyenne à forte.

Sont également présents dans ces secteurs 
des équipements collectifs (école, etc.), des 
activités commerciales et de services (ex: res-
taurant, etc.), et des activités artisanales ne 
portant pas atteinte au caractère résidentiel de 
la zone. 
Précisons, que pour certains secteurs, les 
constructions sont autorisées sous forme d’une 

→

-

-

ou plusieurs opérations d’aménagement d’en-
semble. Cette distinction entre secteurs est 
mise en forme au niveau des plans de zonage, 
par une trame graphique et par le renvoi aux 
OAP correspondantes.

Malgré une large palette de typologies bâties 
et architecturales, en secteur Ub, le bâti est 
construit en ordre continu et/ou discontinu; et 
le retrait d’implantation y est variable (en ali-
gnement ou retrait) ; ce qui explique que la mu-
nicipalité ait retenu un règlement unique (sauf 
quelques exceptions) pour le centre ancien 
(Ua) et ses extensions (Ub). Il en va de même 
de la hauteur des constructions.

Par ailleurs, le secteur Ub est limité, au Nord du 
village, par la présence de la RD 999. L’amen-
dement Dupont imposait un recul de 75 mètres, 
par rapport à cette route départementale, pour 
l’installation des nouvelles constructions. Ainsi, 
un front bâti s’est constitué au Nord du village. 

La mise à jour du Décret n°2010-578 du 31 mai 
2010 modifiant le décret n°2009-615 des voies 
classées à grande circulation a supprimé ce 
recul de 75 mètres. Désormais, seul un recul de 
35 mètres (par rapport à la RD 999) est imposé 
aux nouvelles constructions. Toutefois, les élus 
ont souhaité maintenir un front urbain cohérent 
et ne pas permettre la réalisation de nouvelles 
constructions à proximité de la RD999. Le zo-
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nage du secteur Ub a été tracé en ce sens. 

La superficie classée Ub dans le PLU est de 
24,24 ha.

Espaces libres dans le projet de PLU
 en secteur Ub = 4,93 ha.

Sur 4,93 ha d’espaces libres, 92,9% relèvent de 
la densification du tissu urbain et 7,1% de l’ex-
tension de l’urbanisation existante. Par ailleurs, 
sur ces mêmes 4,93 ha, 1,06 ha correspond à 
de la division parcellaire (soit 21,5% des espa-
ces libres en secteurs Ub). 

Les secteurs Ua, Ua1 et Ub du projet de PLU 
correspondent aux zones UA et UC de l’ancien 
POS.  La distinction entre les espaces compo-
sés d’un bâti ancien et dense (Ua) et les espa-
ces composés d’un bâti mixte et plus discon-
tinu que le précédent (Ub) a été maintenue et 
affinée. 
Ainsi, les zones équivalentes de l’ancien POS 
couvraient : 4,44 ha (UA) et 25,47 ha (UC), soit 
un total de 29,91 ha. Cela représente une ré-
duction de 0,58 ha (Ua + Ua1 + Ub = 29,33ha), 
soit -1,94%. 

La variation s’explique par :
La réduction des zones urbaines au pro-
fit:

De la zone N et de secteurs Nj et Ap 

→

-

•

eu égard  à la prise en compte et à 
l’affirmation de limites agricoles, natu-
relles, paysagères et structurelles (ris-
que d’inondation, maintien d’un front 
bâti au Nord du village, etc.).
Le respect des objectifs de modération 
de la consommation de l’espace et la 
volonté de «favoriser l’accueil de po-
pulation et de nouvelles constructions 
dans le village de Vic-le-Fesq et en 
continuité de la zone «agglomérée» 
existante (PAU)», comme exprimé 
dans le PADD.

L’agrandissement des zones urbaines 
d’extension récente de l’urbanisation pour 
englober :

Des secteurs bâtis non pris en compte 
par les zones UA et UC de l’ancien 
POS (notamment la zone NCa : zone 
agricole dans laquelle les campings 
et l’extension d’activités existantes 
étaient autorisés).
Des secteurs visant à harmoniser et 
affirmer les limites de l’urbanisation 
actuelle.

Cette réduction de l’emprise de la zone Ur-
baine (à vocation d’habitat) du PLU s’accom-
pagne d’une augmentation de la superficie des 
espaces libres. Ces derniers enregistrent, en 

•

-

•

•

effet, une augmentation de l’ordre de l’ordre de 
34,32%, soit +1,39 ha : 

Espaces libres dans l’ancien POS
en secteur UA = 0,14 ha. 
en secteur UC = 3,90 ha. 
soit au total: 4,05 ha

Espaces libres dans le projet de PLU
en secteur Ua = 0,06 ha. 
en secteur Ua1 = 0,45 ha.
en secteur Ub = 4,93 ha. 
soit au total: 5,44 ha

Rappelons que les secteurs Ua, Ua1 et Ub, 
comme la zone AU ci-après, se concentrent 
exclusivement sur le village de Vic-le-Fesq, en 
cohérence avec l’objectif affirmé dans le PADD: 
«1.3- Privilégier l’accueil de population et de 
nouvelles constructions dans le village de Vic-
le-Fesq et en continuité de la zone «agglomé-
rée» existante (PAU)». Le Mas de Mourier et 
le Domaine du Fesq ont été classés en zone A 
et secteur Ap, conformément à l’objectif affirmé 
dans le PADD de «Pour le Mas de Mourier et 
le Domaine du Fesq, un maintien en l’état sera 
préconisé». 

-
-
→

-
-
-
→
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Secteurs Ue
Secteurs situés au Nord-Ouest du village et au 
niveau du rond-point de la Nouvelle.

Ces secteurs équipés ont une vocation éco-
nomique (commerces, artisanat, industrie, bu-
reaux). Comme exprimé dans le PADD, les 
secteurs Ue visent à «soutenir l’économie com-
munale et de territoire (petit artisanat)». 

Ces secteurs à vocation économique ne cor-
respondent pas à des zones d’intérêt commu-
nautaire, gérées par la Communauté de Com-
munes. Il s’agit de petit secteurs en faveur de 
l’artisanat et du maintien de l’existant. 

Les secteurs Ue sont localisés au Nord-Ouest 
du village et au niveau du rond-point de la Nou-
velle. 
 
La superficie classée en secteurs Ue dans le 
PLU est de 1,31 ha. Dans l’ancien POS, la zone 
équivalente (NCa) couvrait 13,46 ha. Celle-ci 
correspondait à une zone agricole au sein de 
laquelle les campings et les extensions d’acti-
vités existantes étaient autorisés. La zone NCa 
était répartie sur deux secteurs : 

Sur la rive Ouest Vidourle (au Sud du Do-
maine du Fesq) : ce secteur n’a pas été ur-
banisé depuis la mise en place du POS,
Au niveau de l’entreprise de négoce en vin: 
ce secteur a été partiellement construit de-

-

-

C.2.1.2 les zones à urbAniser, Dites 
«zones Au».
«Peuvent être classés en zone à urbaniser les 
secteurs à caractère naturel de la commune 
destinés à être ouverts à l’urbanisation.»
Pour la commune de Vic-le-Fesq un secteur 
ont été créé : ce secteur a une vocation princi-
palement  résidentielle (2AU). 

Lorsque les voies publiques et les réseaux 
d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assai-
nissement existant à la périphérie immédiate 
d’une zone AU ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter 
dans l’ensemble de cette zone, les orientations 
d’aménagement et de programmation et le rè-
glement définissent les conditions d’aménage-
ment et d’équipement de la zone.

C’est le cas du secteur 2AU ; au sein duquel 
les constructions sont autorisées lors de la réa-
lisation d’une opération d’aménagement d’en-
semble.

Le secteur 2AU à vocation d’habitat :
Le secteur 2AU est situé en extension au Sud-
Ouest du village de Vic-le-Fesq.(cf Pièce 3.2 du 
dossier de PLU, pour une description détaillée du 
secteur et des principes établis).

Le secteur, sur lequel la municipalité souhaite 
prolonger le développement de la commune à 

puis l’approbation du POS.

La variation de surfaces en POS et PLU repré-
sente une réduction de 12,15 ha, soit -90,27%. 

Cette variation s’explique par l’objectif affirmé 
dans le PADD de : «Réduire l’assiette des zo-
nes agglomérées (urbanisées et à urbanisées; 
au sein constructible du terme, en excluant les 
secteurs où seuls sont autorisés l’entretien et/
ou l’extension de l’existant). 
La modération de la consommation de l’espace 
est l’un des objectifs phares de la commune. 
Toutefois, les élus souhaitent également «sou-
tenir l’économie communale et de territoire (pe-
tit artisanat)» (cf. PADD) ; c’est pourquoi ces 
deux secteurs Ue ont été mis en place. Ils vi-
sent notamment à : 

«Soutenir le maintien, voire le développe-
ment des activités commerciales, de servi-
ces et d’artisanat au sein de la commune, 
notamment au sein du village. 
Profiter de la position stratégique du rond-
point de la Nouvelle pour développer des 
activités compatibles avec le site.» 

L’objectif principal est le maintien, voire le déve-
loppement mesuré, des activités déjà en place. 
Ainsi, le projet communal ne permet pas l’ex-
tension de ces secteurs économiques. Autre-
ment dit, aucun espace libre n’y est recensé. 

-

-
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L’impératif d’anticiper les besoins futurs en 
termes de stationnement;
Le besoin d’améliorer les liaisons routiè-
res et douces; et création/renforcement 
d’un véritable maillage ;
Etc.

Ce secteur n’est pas doté d’un règlement. Une 
Opération d’Aménagement et de Programma-
tion (OAP) dédiée à ce secteur précise ses 
conditions d’aménagement.  Elle tient compte 
de ces différents enjeux afin que l’aménage-
ment de cette zone soit réalisé de façon co-
hérente et dans le respect de l’environnement 
naturel et paysager. 

Cette urbanisation devra être réalisée en or-
dre continu ou discontinu avec une densité 
moyenne, afin de venir conforter un développe-
ment en continuité de l’urbanisation existante 
et notamment en continuité des secteurs Ua1 
et Ub. Des hauteurs variables ont également 
été imposées au sein du secteur 2AU afin de 
favoriser l’insertion paysagère des nouvelles 
constructions (prise en compte de la topogra-
phie) ainsi que la diversification de l’offre (petit 
collectif). 

Ce secteur est destiné à accueillir des construc-
tions à usage d’habitation, de commerces et de 
services. Sont également autorisés les équipe-
ments collectifs et les activités artisanales ne 

•

•

•

portant pas atteinte au caractère résidentiel de 
la zone.

Globalement, le secteur 2AU a été créé en co-
hérence avec les orientations du PADD, avec la 
capacité des réseaux et selon une logique de 
phasage de l’urbanisation. 

La superficie classée 2AU dans le projet de 
PLU est de 2,48 ha. 

Espaces libres dans le projet de PLU
 en secteur 2AU = 2,37 ha.

Sur 2,37 ha d’espaces libres, 100% relèvent de 
l’extension de l’urbanisation existante. 

Le secteur 2AU du projet de PLU n’avait pas 
d’équivalent au sein de l’ancien POS. 

Comme le souligne la comparaison des zones 
agglomérées du PLU (Ua, Ua1, Ub, Ue et 2AU) 
avec celles du POS (UA, UC et NCa), le projet 
de PLU permet de «réduire l’assiette des zo-
nes agglomérées projetées (urbanisées et à 
urbaniser ; au sens constructible du terme, en 
excluant les secteurs où seuls sont autorisés 
l’entretien et/ou l’extension de l’existant)» (cf. 
PADD). 

→

court, moyen ou long terme, se trouve en conti-
nuité de l’urbanisation existante, sur un site 
préservé de contraintes naturelles trop fortes 
(topographie et zones à risques naturels), dans 
des secteurs desservis; et éloignés de sources 
de nuisances ou de conflits d’usage.

Ce secteur ne dispose pas encore des infras-
tructures nécessaires pour la desserte interne 
ce qui leur confère le statut de zone à urbaniser 
(AU).

La voie publique, le réseau d’eau potable, 
d’électricité sont à la périphérie immédiate de 
la zone, et ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter sur la 
zone.

Précisons, qu’après consultation, le SIAEP 
du Vidourle n’a formulé aucune observation 
concernant les réseaux d’adduction en eau po-
table pour ce secteur.

Plusieurs enjeux s’expriment sur ce secteur :
La création d’un front bâti cohérent et 
d’une frange urbaine végétalisée assurant 
une transition qualitative entre espace bâti 
et espace naturel ;
La nécessite de favoriser l’insertion pay-
sagère des nouvelles constructions (prise 
en compte la topographie, maintien d’élé-
ments paysagers, etc.) ;

•

•
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Zones agglomérées dans l’ancien POS
en zone UA = 4,44 ha. 
en zone UC = 25,47 ha. 
en zone NCa = 13,46 ha.
soit au total : 43,37 ha

Zones agglomérées dans le projet de PLU
en secteur Ua = 4,64 ha. 
en secteur Ua1 = 0,45 ha.
en secteur Ub = 24,24 ha.
en secteur Ue = 1,31 ha.
secteur 2AU = 2,48 ha. 
soit au total : 33,12 ha

On observe donc une réduction de l’ordre de 
23,63%, soit -10,25 ha de zones agglomérées.

La variation de surfaces s’explique par la ré-
duction des zones agglomérées au profit :

De zones N, A et secteur Ap, eu égard à la 
prise en compte et à l’affirmation de limites 
agricoles, naturelles (combes, cours d’eau, 
zones humides, etc) et paysagères ; voire 
induites par les risques et notamment les 
risques d’inondation; et des orientations 
du PADD qui en découlent.
Du respect des objectifs de modération de 
la consommation de l’espace et la volonté 
d’optimiser l’espace urbain en augmentant 
la densité du tissu bâti, comme exprimé 
dans le PADD.

-
-
-
→

-
-
-
-
-
→

-

-

Cette variation doit toutefois être nuancée par 
la mise en place de secteurs Nl destinés à 
accueillir des activités de loisirs (plagette, ex-
tension du Pré Communal). Celui-ci a une su-
perficie de 2,99 ha (cf. paragraphe C.2.1.4). 
Ainsi, en prenant en compte cette donnée, on 
a toujours une réduction de l’assiette des zo-
nes agglomérées mais de façon plus mesurée:               
- 16,74%, soit -7,26 ha.
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C.2.1.3 les zones AgriColes, Dites 
«zones A».
Sont classés en zone agricole les secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.

Sont seules autorisées en zone A :
Les constructions et installations nécessai-
res à l’exploitation agricole ou au stockage 
et à l’entretien de matériel agricole par les 
coopératives d’utilisation de matériel agri-
cole agréées au titre de l’article L. 525-1 
du Code rural et de la pêche maritime
Les constructions et installations néces-
saires à des équipements collectifs ou à 
des services publics, dès lors qu’elles ne 
sont pas incompatibles avec l’exercice 
d’une activité agricole, pastorale ou fores-
tière dans l’unité foncière où elles sont im-
plantées et qu’elles ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages 

Sont par ailleurs autorisées, en application de 
l’article L.151.12 du Code de l’Urbanisme, dans 
l’ensemble de la zone A, les extensions et an-
nexes des bâtiments d’habitation existants, dès 
lors que ces extensions ou annexes ne com-
promettent pas l’activité agricole ou la qualité 
paysagère du site.

-

-

La commune, comme ces voisines, connaît une 
baisse du nombre d’exploitations (-23 structu-
res, entre 1988 et 2017). Cette diminution est 
en partie compensée par une forte représenta-
tivité des structures sociétaires (environ 33%) 
et associative (16,7%). En 2017, elle compte 7 
exploitations agricoles.
Seules deux exploitations ont une activité 
d’élevage : l’une en caprins lait, l’autre en ovins 
viande. Les productions végétales sont pré-
pondérantes : 38,45% de la SAU communale 
est consacrée à la production de céréales et 
29,79% correspond à des vignes. 
La SAU des exploitations de la commune est 
de 330 ha en 2017. 

Le conseil municipal a voulu confirmer la voca-
tion agricole du territoire par le classement en 
zone agricole de toutes les exploitations (bâti-
ments existants ou en projet). Notons que les 
projets agricoles, issus de l’étude agricole ont 
également été pris en compte. 

Le zonage est en cohérence avec l’objectif 
affirmé dans le PADD, visant à soutenir l’activité 
agricole.

Concernant les secteurs ou bâtiments actuelle-
ment agricoles, englobés (bâti et/ou périmètre 
de réciprocité) dans des zones urbanisables ou 
permettant l’entretien de l’existant, le report de 

Le règlement précise la zone d’implantation et 
les conditions de hauteur, d’emprise et de den-
sité de ces extensions ou annexes permettant 
d’assurer leur insertion dans l’environnement et 
leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au pré-
sent article sont soumises à l’avis de la com-
mission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers prévue 
à l’article L. 112-1-1 du Code rural et de la pê-
che maritime.

Le caractère «restrictif» des zones agricoles 
vise essentiellement à enrayer le phénomène 
de «mitage», c’est-à-dire de dispersion de l’ha-
bitat en milieu rural, préjudiciable à l’exercice 
des activités agricoles, mais également à pré-
server le territoire agricole de la pression fon-
cière. 

Le règlement du PLU applicable à la zone A 
autorise également l’entretien et l’aménage-
ment de l’existant, ainsi que la reconstruction 
à l’identique.

A l’échelle communale, l’activité agricole 
est  présente et prépondérante; et garante 
de l’entretien des paysages.
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l’ensemble des périmètres de réciprocité assu-
rera la consultation systématique de la cham-
bre d’agriculture. 

La zone A comporte :

La zone A : définie par le Code de l’urba-
nisme et au sein de laquelle sont seules 
autorisées : 

Article L151.11 du CU :
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le 
règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations néces-
saires à des équipements collectifs dès lors qu’elles 
ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel el-
les sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à 
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’arti-
cle L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un 
changement de destination, dès lors que ce change-
ment de destination ne compromet pas l’activité agricole 
ou la qualité paysagère du site. Le changement de des-
tination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme 
de la commission départementale de la préservation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article 
L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en 
zone naturelle, à l’avis conforme de la commission dé-
partementale de la nature, des paysages et des sites.

Article L151.13 du CU: 
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans 
les zones naturelles, agricoles ou forestières des sec-
teurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans les-
quels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ; [...]

•

Art R151.23 du CU
Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien 
de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de 
matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du 
code rural et de la pêche maritime ; [...]

Le secteur Ap vise à la fois à la protec-
tion des terres agricoles mais également, 
en complémentarité avec les zones N (cf. 
ci-après), à la protection et la valorisation 
des entités emblématiques des paysages 
(avant-plans du paysage, visibles depuis 
les principaux axes de communications, 
chemins ou points de vue panoramiques 
et/ou emblématiques). 

La zone A et les secteurs Ap se différencient 
par les occupations et utilisations du sol qui y 
sont autorisées. En secteur Ap, les occupations 
et utilisations du sol nécessaires à l’exploitation 
agricole ne sont pas autorisées (à l’exception 
des affouillements et exhaussements ou enco-
re de l’entretien et l’aménagement de l’existant 
et la mise en place d’installations démontable 
- sous conditions).

La méthodologie utilisée dans le cadre de la 
définition des zones agricoles repose à la fois 
sur les conclusions de l’étude agricole (état des 
lieux et projets connus en 2017) et sur l’analy-
se de paysage issue du diagnostic et dévelop-

•

pée sous la forme d’objectifs dans le cadre  du 
PADD, ainsi que des enjeux environnementaux 
mis en évidence dans le cadre de l’examen au 
cas par cas (cf. annexe 2.2).

Ainsi 370,78 hectares ont été identifiés en 
zones agricoles (zone A et secteur Ap), soit 
38,50% du territoire, dont :

• 11,87 ha en zone A ;
• 358,91 ha en secteur Ap.

En conclusion, le projet entraînera une 
consommation foncière très limitée sur les 
espaces agricoles et n’aura aucun impact 
sur leur fonctionnalité. En effet les espaces 
libres constructibles sont exclusivement 
situés dans le village de Vic-le-Fesq ou en 
continuité de la zone «agglomérée» existan-
te (PAU). Par ailleurs,  65,17% des espaces 
libres sont localisés dans le tissu urbain 
existant (en densification). L’urbanisation 
projetée en extension n’engendre aucune 
entrave à l’activité agricole. 
De plus, au sein de l’ancien POS, la zone 
agricole (NC) couvrait 334,68 ha du terri-
toire communal. Cela correspond à une 
augmentation de  36,10 ha, soit + 10,79%. 
Cette variation s’explique notamment par le 
classement en zone agricole de zone NCa 
du POS  et par la rédéfinition des limites de 
l’urbanisation. 
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Le classement en zone A ou secteur Ap 
est en cohérence avec les orientations du 
PADD et tout particulièrement avec la partie 
visant la préservation des paysages agrico-
les et naturels; et le soutien de l’économie 
communale.

C.2.1.4 les zones nAturelles et 
Forestières, Dites «zone n» et les 
steCAl
Sont classés en zone naturelle et forestière les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence 
d’une exploitation forestière, soit de leur carac-
tère d’espaces naturels, soit de la nécessité de 
préserver ou restaurer les ressources naturel-
les, et soit de la nécessité de prévenir les ris-
ques notamment d’expansion des crues.

Sont également classés en zone N, à titre ex-
ceptionnel et après avis de la CDPENAF, des 
secteurs de taille et de capacité d’accueil limi-
tées, ou dits STECAL.

Pour la commune, les zones naturelles et fo-
restières, au sens large, comporte donc :

La zone N, dite zone naturelle «stricte».
Un secteur Nj, à vocation de jardins, au 
Sud du coeur du village ancien : il corres-
pond à une zone inondable.
Des secteurs Nl : la commune de Vic-le-
Fesq a fait le choix de créer 3 secteurs Nl 
spécifiquement dédié aux équipements 
de sports et loisirs (Pré communal et son 
extension, jardin public situé au Nord du 
village et berges du Vidourle où est prévu 
l’aménagement d’une plagette et d’un par-
king).

Zone N

Sont ainsi classés en zone N :
Les zones boisées du territoire commu-
nal;
Le réseau hydrographique et une partie  
des zones inondables ;
Les coulées vertes et zones humides, ca-
ractéristiques identifiées au PADD ou dans 
le cadre du diagnostic - repérage non ex-
haustif, (cf - PADD, rapport de présenta-
tion - B.1.6.3 et B.1.6.6) ;
Les continuités écologiques ;
Des secteurs sensibles d’un point de vue 
environnemental (une large part des péri-
mètres de ZNIEFF).

•
•

•

•

•

•

•
•

Par la création de la zone N, il s’agit d’assurer à 
ces espaces naturels une protection suffisante 
pour garantir leur pérennité. L’activité agricole 
n’y est pas remise en cause. Seule la réalisa-
tion de nouveaux bâtiments n’est pas autori-
sée, c’est le cas notamment des abords des 
ruisseaux, des zones humides, etc..

Précisons par ailleurs, que la zone N permet 
«les constructions et installations nécessaires 
à des équipements collectifs dès lors qu’el-
les ne sont pas incompatibles avec l’exercice 
d’une activité agricole, pastorale ou forestière 
du terrain sur lequel elles sont implantées et 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages» (extrait 
L151.11 du CU).

Par ailleurs, comme pour la zone A, sont auto-
risées, en application de l’article L.151.12 du 
Code de l’Urbanisme, dans l’ensemble de la 
zone N, les extensions et annexes des bâti-
ments d’habitation existants, dès lors que ces 
extensions ou annexes ne compromettent pas 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du 
site.

De même notons que la zone N, comme la zone 
A et le secteur Ap, vise à garantir le maintien 
et le soutien de l’exploitation agricole. En effet, 
elle autorise notamment sous conditions: «Les 
affouillements et exhaussements à condition 
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qu’ils soient liés à des aménagements compati-
bles avec la vocation de la zone ou à des amé-
nagements d’intérêt général (route, etc.) [...]» 
(extrait article N.1.2). 

554,40 hectares sont classés en zone N, soit 
environ 57,57 % du territoire communal.

Au sein de l’ancien POS, la zone ND (zone na-
turelle) couvrait 293,06 ha. Cela représente une 
augmentation de 261,34 ha, soit +89,18%.
Cette variation s’explique, notamment, par le 
classement en zone N du PLU d’une large part 
de la zone NDa du POS. Celle-ci correspon-
dait à une zone naturelle au sein de laquelle 
les aires de jeux et de sports ouvertes au public 
étaient autorisées. 
 
Le classement en zone N est en cohérence 
avec les orientations du PADD et tout particu-
lièrement avec la partie visant la préservation 
des paysages agricoles et naturels (objectifs 
5.1 à 5.3).

Les STECAL ou Secteur de Taille et de Ca-
pacité d’Accueil Limité.

Extrait de l’article L151.13° du Code de l’urba-
nisme : «Le règlement peut, à titre exception-
nel, délimiter dans les zones naturelles, agri-
coles ou forestières des secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées dans lesquels peu-

vent être autorisés :
1° Des constructions ;
[...]
Il précise les conditions de hauteur, d’implanta-
tion et de densité des constructions, permettant 
d’assurer leur insertion dans l’environnement et 
leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements 
aux réseaux publics, ainsi que les conditions 
relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles 
les constructions, les résidences démontables 
ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la 
commission départementale de la préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers 
prévue à l’article L. 112-1-1 du Code rural et de 
la pêche maritime.»

Ont été mis en place sur la commune, 2 types 
de STECAL : Nl et Nj (voir détail des vocations 
de zone ci-après). 

Secteur Nl

La commune de Vic-le-Fesq a fait le choix de 
créer 3 secteurs Nl spécifiquement dédiés aux 
équipements de sports et loisirs (Pré commu-
nal et son extension, jardin public situé au Nord 
du village et berges du Vidourle où est prévu 
l’aménagement d’une plagette et d’un parking), 
pour permettre sous certaines conditions :

Les constructions destinées à la res-
tauration ouverte à la vente directe 
pour une clientèle commerciale ;
Les aménagements paysagers ainsi 
que les petites constructions et instal-
lations nécessaires à leur fonctionne-
ment ;
Les affouillements et exhaussements;
Les locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et assi-
milés ainsi que les autres équipements 
recevant du public.

Ont été classés en secteur Nl, les équipements 
existants (Pré communal et jardin public), leur 
proche abord (extension du Pré communal) et 
une partie des berges du Vidourle (création 
d’une plagette et d’un parking). Dans chacun 
des cas,  les enjeux environnementaux et pay-
sagers ont été respectés.  

-

-

-
-
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Carte de localisation du STECAL, à vocation 
principalement de sports et loisirs 

Secteurs Nl

1
2

3

Précisons que l’ensemble des équipements 
existants (ou à créer) participent à la vie du ter-
ritoire.

Il est nécessaire de préciser que les projets de 
plagette et de parking, localisés le long des ber-
ges du Vidourle, sont situés en zone inondable 
(cf. PPRI du Moyen Vidourle). 

Le secteur Nl représente 2,99 hectares. 
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1 Equipements de loisirs - Pré communal et son extension (Ouest)

Equipements de loisirs - Jardin public (Nord-Est)2
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3 Equipements de loisirs - Berges du Vidourle
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Secteur Nj

La commune de Vic-le-Fesq a fait le choix d’ins-
taurer 1 espace classé en secteur Nj spécifi-
quement dédié aux jardins. Celui-ci correspond 
à la zone inondable située au coeur du tissu 
urbain du village de Vic-le-Fesq. En secteur Nj, 
seuls les abris de jardin sont autorisés.  

Précisons que ce secteur inondable participe 
à la qualité paysagère du village (insertion des 
constructions).  

L’emprise au sol de ces abris de jardin ne devra 
pas dépasser 9m² et leur hauteur au faîtage 2,5 
mètres. 

Le secteur Nj représente 1,72 hectares.

Carte de localisation du STECAL, 
à vocation de jardins

Secteur Nj

1
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1 Village de Vic-le-Fesq (secteur Nj)
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Récapitulatif des zones et de l’évolution des espaces libres entre POS et projet de PLU

POS 
Superficies en ha 

Espaces libres 
(espaces dédiés aux 

aménagements et équipements 
nécessaires aux zones compris) PLU 

Superficies en ha 
Espaces libres 

(espaces dédiés aux 
aménagements et équipements 
nécessaires aux zones compris) 

ha % ha % ha % ha % 
UA 4,44 0,46% 0,14 0,01% Ua 4,64 0,48% 0,06 0,01% 
UC 25,47 2,64% 3,90 0,41% Ua1 0,45 0,05% 0,45 0,05% 
/ / / / / Ub 24,24 2,52% 4,93 0,51% 
/ / / / / Ue 1,31 0,14% 0,00 0,00% 

Total zones urbaines 29,90 3,10% 4,05 0,42% Total zones urbaines 30,64 3,18% 5,44 0,56% 
/ / / / / 2AU 2,48 0,26% 2,37 0,25% 

Total zones AU 0,00 0,00% 0,00 0,00% Total zones AU 2,48 0,26% 2,37 0,25% 
NC 334,68 34,75% / / A 11,87 1,23% / / 

NCa 13,46 1,40%     Ap 358,91 37,27%     
Nci 183,86 19,09% / / / / / / / 

Total zone agricole 532,00 55,24% / / Total zone agricole 370,78 38,50% / / 
ND 293,06 30,43% / / N 554,40 57,57% / / 

NDa 108,07 11,22% / / Nj 1,72 0,18%     
/ / / / / Nl 2,99 0,31%     

Total zones naturelles 401,14 41,65% 0,00 0,00% Total zones naturelles 559,11 58,06% / / 
TOTAL TERRITOIRE 

COMMUNAL 963 100,00% 4,05 0,42% TOTAL TERRITOIRE 
COMMUNAL 963   7,81 0,81% 
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C.2.1.5 réCAPitulAtiF Des éVolutions 
Du zonAge DePuis le Pos et résultAts 
Du Projet De Plu
Précisons que les surfaces données dans cette par-
tie sont de 3 types. On distingue :

Les surfaces d’assiettes des zones. Dans ces 
surfaces sont notamment inclus les surfaces 
de voiries existantes intégrées dans la zone, 
les espaces publics et les jardins publics ou 
privatifs. 
Les espaces libres. Ici sont compris les espa-
ces libres effectifs et les surfaces dédiées aux 
équipements de zone.
Les espaces libres «effectifs» qui comprennent 
les espaces dédiés aux constructions, déduc-
tion faites des aménagements et équipements 
de zone. Surfaces issues du scénario d’aména-
gement projeté (voir tableau récapitulatif des 
espaces libres).

NB : une cartographie des évolutions des espaces 
ouverts à l’urbanisation entre POS et projet de PLU est 
disponible en annexe du présent rapport de présentation 
(Annexe 3 - Demande de dérogation au titre des articles 
L.142-4 et L.142-5 du Code de l’Urbanisme).

Les zones à vocation d’habitat : Ua, Ua1, 
Ub et 2AU 

Les zones à vocation d’habitat correspondent 
sensiblement aux zones UA et UC du POS. 

Lors de la définition des zones à vocation d’ha-
bitat, la municipalité s’est attachée à limiter la 
consommation foncière et le mitage. 

-

-

-

Dans le cas des secteurs en densification, la 
municipalité s’est attachée à affirmer les limites 
de l’urbanisation actuelle. 
Les secteurs en extensions de l’urbanisation 
ont, quant à eux, été mis en place en cohé-
rence avec les limites naturelles (topographie, 
structure paysagère, coupures vertes, zones 
inondables, etc.), structurelles (réseau viaire, 
réseau d’eau potable et d’assainissement) et 
agricoles du territoire. 

Au sein du POS, les zones à vocation d’habitat 
équivalentes couvraient : 4,44 ha (UA) et 25,47 
ha (NC), soit un total de 29,90 ha. Cela repré-
sente une augmentation de  1,91 ha (Ua + Ua1 
+ Ub + AU= 31,81 ha), soit +6,39%. 

La variation entre le POS et le projet de PLU 
s’explique par : 

Des réduction au profit :
De zones A, N et du secteur Nj eu 
égard  à la prise en compte et à l’affir-
mation de limites agricoles, naturelles 
et paysagères ; 
Le respect des objectifs de modéra-
tion de la consommation de l’espace 
et la volonté de «Privilégier l’accueil de 
population et de nouvelles construc-
tions dans le village de Vic-le-Fesq et 
en continuité de la zone «agglomé-
rée» (PAU)», comme exprimé dans le 
PADD.

-
•

•

L’agrandissement des zones urbaines 
d’extension récente de l’urbanisation pour 
englober :

Des secteurs bâtis non pris en compte 
dans les zones UA et UC du POS.
Des secteurs visant à harmoniser et 
affirmer les limites de l’urbanisation 
actuelle.
De secteurs permettant l’installation 
de nouvelles constructions afin de ré-
pondre aux objectifs démographiques 
du PADD (cf. «1.1 - Permettre une 
croissance démographique mesurée 
et équilibrée»).  

Malgré ces variations, le zonage du PLU est la 
traduction de l’effort mené par la municipalité 
pour concentrer le développement communal 
sur le village.

Secteur Ua : vocation principalement 
liée à l’habitat, centre ancien du village 
de Vic-le-Fesq

La mise en place de ce secteur vise à affirmer 
le caractère bâti du centre ancien du village de 
Vic-le-Fesq. 
Le secteur Ua du projet de PLU représente 
4,64 ha. 

-

•

•

•

•
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Espaces libres dans le projet de PLU
 en secteur Ua = 0,06 ha.

Sur 0,06 ha d’espaces libres, 100% relèvent de 
la densification du tissu urbain.

Secteur Ua1 : vocation principalement 
liée à l’habitat, en continuité immédiate 
du centre ancien du village de Vic-le-
Fesq

Cet espace, en effet, constitue une dent creuse 
sité à proximité immédiate du centre ancien du 
village. Il présente donc des enjeux forts en ter-
mes d’intégration paysagère et architecturale. 
La mise en place de ce secteur vise à assurer 
une transition qualitative entre le bâti existant 
et les nouvelles constructions. 

Le secteur Ua1 du projet de PLU représente 
0,45 ha. 

Espaces libres dans le projet de PLU
 en secteur Ua1 = 0,45 ha.

Sur 0,06 ha d’espaces libres, 100% relèvent de 
la densification du tissu urbain.

→

•

→

Secteur Ub : vocation principalement 
liée à l’habitat, extensions récentes de 
l’urbanisation ou secteurs de densité 
moyenne. 

Le secteur Ub se concentre en périphérie de la 
couronne formant le village historique de Vic-
le-Fesq. 

La superficie classée Ub dans le projet de PLU 
est de 24,24 ha. 

Espaces libres dans le projet de PLU
 en secteur Ub = 4,93 ha.

Sur 4,93 ha d’espaces libres, 92,90% relèvent 
de la densification du tissu urbain et 7,10% de 
l’extension de l’urbanisation existante.

Secteur 2AU : vocation principalement 
liée à l’habitat, zones à urbaniser en 
continuité de la zone agglomérée du 
village, à court ou moyen terme.

La superficie classée 2AU dans le projet de 
PLU est de 2,48 ha. 

Espaces libres dans le projet de PLU
 en zone 2AU = 2,37 ha.

Sur 2,37 ha d’espaces libres, 100% relèvent de 
l’extension de l’urbanisation existante. 

•

→

•

→
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Récapitulatif des espaces libres du PLU, principalement à vocation résidentielle

NB: cette estimation est le résultat d’une analyse fine des 
espaces libres, selon un scénario visant à distinguer les 
ensembles fonciers potentiellement urbanisables :

Soit au coup par coup souvent dans le cadre d’une 
densification de l’urbanisation existante (unités fon-
cières libres dont l’urbanisation ne nécessite pas 
l’aménagement d’espaces communs, et dont la su-
perficie est variable),
Soit sous la forme d’une ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble (dont l’urbanisation né-
cessite l’aménagement d’espaces communs, d’où 
une déduction de 30% de la surface globale du sec-
teur.

Dans le cas des opérations réalisées au coup par coup, les 
lots correspondant à de la division parcellaire ont été traités 
de façon spécifique. Ces parcelles sont, en effet, plus diffi-
cilement mobilisables c’est pourquoi la rétention foncière a 
été estimée à 90% pour celles-ci.  

NB : nombre de lots estimés (86) et la surface réellement 
mobilisable (5,29 ha) permettent d’estimer des lots d’une 
taille moyenne de 615 m², soit une densité comprise entre 
16 et 17 logements à l’hectare. Cela correspond aux objec-
tifs fixés par le PADD, à savoir 17 logements par hectare.

cf. page suivante pour la cartographie des espaces libres 
(l’ensemble des espaces libres sont localisés sur le village 
de Vic-le-Fesq). 

•

•

Bourg / Hameau Type d'opération supposée Surface estimée (ha) 
Surface 
réelle 

mobilisable 

    Densification Extension Total   
VOCATION RESIDENTIELLE 

Village 

coup par coup (U) 
BIMBY 

0,14   0,14 0,01353 
0,06   0,06 0,00616 
0,09   0,09 0,00866 
0,07   0,07 0,00724 
0,10   0,10 0,00963 
0,04   0,04 0,00375 
0,57   0,57 0,05696 

Total 1,06 0,00 1,06 0,11 
Nombre de logements  potentiels   2 

 

 

  
Bourg / Hameau Type d'opération supposée  

Surface estimée (ha) 
Surface retenus 

pour 
l'aménagement 

(esp, coll,, voirie, 
etc,) 

Surface 
restante 

après 
retenues (ha) 

Lots estimés  

Densification Extension Total 

VOCATION RESIDENTIELLE 

Village 

coup par coup (U) 

0,17   0,17   0,17 3 
0,15   0,15   0,15 3 
0,08   0,08   0,08 1 
0,06   0,06   0,06 1 
0,05   0,05   0,05 1 
0,08   0,08   0,08 1 
0,05   0,05   0,05 1 
0,11   0,11   0,11 2 
0,30   0,30   0,30 5 
0,12   0,12 

 
0,12 2 

0,68  0,68 0,20 0,47 4 
  0,19 0,19   0,19 3 
  0,07 0,07   0,07 1 
  0,09 0,09   0,09 2 

coup par coup (U) 1,85 0,35 2,21   2,00 30 

op d'ensemble (U) 
 0,66 

 
0,66 0,20 0,46 8 

0,45   0,45 0,13 0,31 5 
1,07   1,07 0,32 0,75 13 

op d'ensemble (U) 2,18 0,00 2,18 0,651 1,52 26 
op d'ensemble (2AU)   2,37 2,37 0,71 1,66 28 

Total   2,37 2,37 0,71 1,66 28 

Total Village 3,37 3,38 6,75 1,57 5,18 84 

 
  VIC-LE-FESQ 5,09 2,72 7,81 1,57 5,29 86 
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Espaces libres sur le village de Vic-le-Fesq (PLU)

Espaces libres à vocation d’habitat :
- urbanisation supposée au coup par 
coup
-urbanisation supposée au coup par 
coup (division parcellaire)
-urbanisation supposée sous la forme 
d’une ou plusieurs opération d’amé-
nagement d’ensemble (cf commentai-
res ci-après)

963 m2

4 470 m2

23 676 m2
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Les secteurs à vocation économique : 
Secteurs Ue

La commune de Vic-le-Fesq a fait le choix de 
maintenir et conforter l’activité économique du 
territoire. Elle a, pour cela, créé deux secteurs 
spécifiques Ue, pour encadrer et permettre le 
développement de l’entreprise de négoce en 
vin située au Nord-Ouest du village d’une part 
et  du Relais de la Nouvelle d’autre part. 
Cette volonté est cohérente avec l’objectif du 
PADD visant à soutenir l’économie communale 
et de territoire (petit artisanat). 

Ces secteurs à vocation économique ne cor-
respondent pas à des zones d’intérêt commu-
nautaire, gérées par la Communauté de Com-
munes. Il s’agit de petits secteurs en faveur de 
l’artisanat et du maintien de l’existant.

La délimitation des secteurs Ue s’est appuyée 
sur l’existant. Les questions d’insertion paysa-
gère et de la préservation de l’outil agricole ont 
également été prises en compte.  
 
La superficie classée en secteur Ue dans le 
PLU est de 1,31 ha.  Dans l’ancien POS, la zone 
équivalente (NCa) couvrait 13,46 ha. Celle-ci 
correspondant à une zone agricole au sein de 
laquelle les campings et les extensions d’acti-
vités existantes étaient autorisés. Cela repré-
sente une réduction de 12,15 ha, soit -90,27%. 

Cette variation s’explique par l’objectif affirmé 
dans le PADD de : «Réduire l’assiette des zo-
nes agglomérées (urbanisées et à urbanisées; 
au sein constructible du terme, en excluant les 
secteurs où seuls sont autorisés l’entretien et/
ou l’extension de l’existant). 

La modération de la consommation de l’espace 
est l’un des objectifs phares de la commune. 
Toutefois, les élus souhaitent également «sou-
tenir l’économie communale et de territoire (pe-
tit artisanat)» (cf. PADD) ; c’est pourquoi ces 
deux secteurs Ue ont été mis en place. Ils vi-
sent notamment à : 

«Soutenir le maintien, voire le développe-
ment des activités commerciales, de servi-
ces et d’artisanat au sein de la commune, 
notamment au sein du village. 
Profiter de la position stratégique du rond-
point de la Nouvelle pour développer des 
activités compatibles avec le site.» 

L’objectif principal est le maintien, voire le déve-
loppement mesuré, des activités déjà en place. 
Ainsi, le projet communal ne permet pas l’ex-
tension de ces secteurs économiques. Autre-
ment dit, aucun espace libre n’y est recensé. 

-

-

Les secteurs à vocation de sport et loi-
sirs : Secteur Nl

La commune de Vic-le-Fesq a fait le choix de 
créer 3 secteurs Nl spécifiquement dédiés aux 
équipements de sports et loisirs (Pré commu-
nal et son extension, jardin public situé au Nord 
du village et berges du Vidourle où il est prévu 
l’aménagement d’une plagette et d’un parking), 
pour permettre sous certaines conditions :

Les constructions destinées à la res-
tauration ouvertes à la vente directe 
pour une clientèle commerciales ;
Les aménagements paysagers ainsi 
que les petites constructions et instal-
lations nécessaires à leur fonctionne-
ment ;
Les affouillements et exhaussements;
Les locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et assi-
milés ainsi que les autres équipements 
recevant du public.

Ont été classés en secteur Nl, les équipements 
existants (Pré communal et jardin public), leur 
proches abords (extension du Pré communal) 
et une partie des berges du Vidourle (création 
d’une plagette et d’un parking). Dans chacun 
des cas,  les enjeux environnementaux et pay-
sagers ont été respectés.  

Précisons que l’ensemble des équipements 

-

-

-
-
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existants (ou à créer) participent à la vie du ter-
ritoire.

Il est nécessaire de préciser que les projets 
de plagette et de parking, localisés le long des 
berges du Vidourle, sont situés en zone inon-
dable. 

Le secteur Nl représente 2,99 hectares. 

Au sein de l’ancien POS, la zone NDa (zone 
naturelle au sein de laquelle les aires de jeux et 
de sports ouvertes au public étaient autorisées) 
couvrait 108,07 ha. Cela représente donc une 
diminution de 105,08 ha, soit -97,23%. Cette 
variation par le classement en zone A et secteur 
Ap de l’ensemble de la zone NDa. Celle-ci avait 
été mis en place sur la rive Ouest du Vidourle 
mais n’avaient pas l’objet d’aucune installation 
ou construction.    

Le secteur dédié aux jardins : Secteur 
Nj

La commune de Vic-le-Fesq a fait le choix d’ins-
taurer 1 espace classé en secteur Nj spécifi-
quement dédié aux jardins. Celui-ci correspond 
à la zone inondable située au coeur du tissu 
urbain du village de Vic-le-Fesq. En secteur Nj, 
seuls les abris de jardin sont autorisés.  

Précisons que ce secteur inondable participe 
à la qualité paysagère du village (insertion des 
constructions).  

L’emprise au sol de ces abris de jardin ne devra 
pas dépasser 9m² et leur hauteur au faîtage 2,5 
mètres. 

Le secteur Nj représente 1,72 hectares.

L’ancien POS ne comportait pas de secteur  
dédié aux jardins. La variation tient donc à la 
création de nouveaux secteurs au droit de jar-
dins à Vic-le-Fesq.
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Dans le cadre de l’élaboration du PLU de 
Vic-le-Fesq, la Partie Actuellement Urbani-
sée (PAU) du village a été définie en concer-
tation avec les Personnes Publiques As-
sociées (PPA) en début de procédure. Une 
analyse fine des espaces libres au sein de 
celle-ci a été réalisée afin de limiter, autant 
que possible, l’étalement urbain. Une com-
paraison entre cette PAU et les zones agglo-
mérées du PLU permet de mieux appréhen-
der la consommation de l’espace potentielle 
générée par le PLU. 

En conclusion : comparaison des résultats 
du projet de PLU et des objectifs exprimés 
dans le PADD : 

Une augmentation de l’assiette de la zone 
agglomérée de l’ordre de 31,31%. Dans le 
détail cela donne :

Partie Actuellement Urbanisée (PAU) : 
28,81 ha ;   
Zones agglomérées au sens du projet 
de PLU : 37,83 ha (Ua, Ua1, Ub, Ue, 2AU, 
Nj et Nl) ;
Une augmentation des surfaces libres, 
toutes vocations confondues de +75% 
(4,46 ha restants au regard de la PAU / 
7,81 ha dans le projet de PLU); 
Cette augmentation résulte des objec-
tifs démographiques que la commune 

-

-

-

-

a établis (cf. PADD). Par ailleurs, l’aug-
mentation des espaces libres n’est pas 
proportionnelle à l’extension de la PAU. 
Ainsi, le projet de PLU est le résultat 
d’une analyse fine de l’espace urbain 
dans un souci de densification, intégra-
tion paysagère, protection de l’environ-
nement, etc.

Vocation résidentielle
Zones agglomérées au sens du projet 
de PLU, à vocation d’habitat (Ua, Ua1, 
Ub et 2AU) : 31,81 ha  ;
Celles-ci concentrent l’ensemble des 
espaces libres (7,81 ha) ;
Une concentration de l’ouverture à l’ur-
banisation sur le village de Vic-le- Fesq 
(100% des espaces libres).
La densification des parties agglomé-
rées représente 65,17%, soit 5,09 ha 
(tous sont situés sur le village de Vic-
le-Fesq). Au sein de ces 5,09 ha, 1,06 ha 
correspond à de la division parcellaire. 
Une offre constructible diversifiée. En 
effet selon la projection envisagée, te-
nant compte notamment des caracté-
ristiques des espaces libres : 3,26 ha 
pourraient s’urbaniser au coup par 
coup, tandis que 4,55 ha doivent être 
urbanisés sous la forme d’opérations 
d’aménagement d’ensemble (en cohé-
rence avec le règlement et les OAP).

-

-

-

-

-

L’analyse fine des espaces libres, nous 
permet de pondérer les espaces libres 
à vocation d’habitat. En effet, selon les 
secteurs, des opérations d’ensemble 
sont imposées, opérations nécessitant 
la réalisation d’équipements (voirie...). 
De fait, ces espaces libres doivent être 
pondérés de ces surfaces destinées 
aux équipements nécessaires à l’amé-
nagement de ces zones (environ 30%). 
La surface réelle des espaces libres à 
vocation d’habitat est donc de 5,29 ha 
(espaces libres effectifs, dont 3,18 ha 
destinés aux opérations d’ensemble).
Cette analyse fine des espaces libres 
permet à la commune de présager la 
construction d’environ 61 lots, déduc-
tion faite des surfaces retenues pour 
l’aménagement et d’une rétention fon-
cière de l’ordre de 30% (allant jusqu’à 
90% pour les espaces libres correspon-
dant à de la division foncière). Notons 
que l’estimation du nombre de lots doit 
être nuancée compte tenu de la mixité 
des fonction autorisées en zones U et 
AU.
Une réduction de la taille moyenne des 
lots : densité comprise entre 16 et 17 
logements à l’hectare, conformément 
aux objectifs du PADD, selon le scéna-
rio d’urbanisation retenu dans l’analyse 
des espaces libres.

-

-

-
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Le bâti existant, de type granges an-
ciens, représente un faible potentiel en 
termes de création de logements par 
changement de destination. Les seu-
les granges encore disponibles sont 
situées au sein du village (zone U) et 
ne ont donc pas l’objet d’un repérage 
spécifique.
En cohérence avec le PADD, le projet 
englobe la reconquête de logements 
vacants, dont notamment 11 logements 
vacants présumés habitables et hors 
périmètre agricole.
Soulignons que la reconquête du bâti 
existant reste toutefois très hypothéti-
que (blocage foncier, destination future 
inconnue, etc.) ; aussi la rétention fon-
cière s’exerce fortement dans ce cadre 
(vraisemblablement plus de 50%).
Rappelons que le PADD prévoyait la 
création d’environ 47 logements (liés 
au développement démographique de 
la commune).
Le desserrement des ménages ob-
servé à une échelle supracommunale 
(2,14 personnes par ménage à l’échel-
le du Sud du Gard estimés à l’horizon 
2030) permet d’estimer une réduction 
de la taille des ménages de Vic-le-Fesq 
passant de 2,3 personnes par ménage 
(INSEE, 2013) à 2,14 personnes à l’hori-
zon 2030. 16 logements supplémentai-

-

-

-

-

res seront nécessaires pour répondre 
aux besoins liés à ce phénomène (es-
timation).
Au cours de la dernière décennie, 7 lo-
gements ont été créés grâce au renou-
vellement du parc. Ainsi, à l’horizon 
2030, les besoins en logements liés au 
renouvellement du parc ont été estimés 
à 9 logements.
Autrement dit (cf. PADD), 72 logements 
supplémentaires (47 liés à l’accueil de 
nouveaux habitants + 16 liés au desser-
rement des ménages + 9 liés au renou-
vellement du parc) sont nécessaires 
pour répondre aux besoins de la com-
mune à l’horizon 2030. Le projet de PLU 
tel qu’il est conçu permet la création 
de 67 nouveaux logements : 61 issus 
de nouvelles constructions et 6 créés 
à partir grâce à la reconquête de la va-
cance (déduction faite d’une rétention 
de l’ordre de 50%).

Vocation économique
Création de deux secteurs Ue, d’une 
surface de 1,31 ha, pour encadrer et 
permettre l’évolution de l’entreprise 
de négoce en vin située au Nord-Ouest 
du village d’une part et du Relais de la 
Nouvelle d’autre part. 

-

Vocation de sports et loisirs
Création de trois secteurs Nl, d’une 
surface de 2,99 ha, pour encadrer et 
permettre l’évolution du Pré commu-
nal (extension), du jardin public situé 
au Nord du village et des berges du 
Vidourle destinées à l’aménagement 
d’une plagette et d’un parking. 

Vocation de jardins
Création d’un secteurs Nj, d’une surfa-
ce de 1,72 ha. Celui-ci correspond à la 
zone inondable (cf. PPRI du Moyen Vi-
dourle) située au coeur du tissu urbain 
du village de Vic-le-Fesq.  

-

-
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Les zones Naturelles et Agricoles

554,40 hectares sont classés en zone N (hors 
secteurs Nj et Nl), soit environ 57,57% du terri-
toire communal. Sont classés en zone N :

Les zones boisées du territoire commu-
nal,
Le réseau hydrographique et une large 
part  des zones inondables,
Les coulées vertes et continuités écologi-
ques identifiées au PADD ou dans le ca-
dre du diagnostic,
Des secteurs sensibles d’un point de vue 
environnemental (ex: zones humides).

Au sein du POS, la zone ND couvrait 293,06ha. 
Cela représente une augmentation de 80,45 
ha, soit +89,18%. 

Parallèlement 370,78 hectares ont été identi-
fiés en zones agricoles (zone A et secteur Ap), 
soit 38,50% du territoire, dont :

11,87 ha en zone A,
358,91 en secteur Ap.

Au sein du POS, la zone agricole (NC et NCi) 
couvrait 518,54 ha du territoire communal. Cela 
correspond à une diminution de 147,76 ha, soit 
-28,50%. 
Cette variation s’explique essentiellement par 
le classement en zone naturelle d’une large 

•

•

•

•

•
•

part des zones inondables (NCi) mais aussi 
des zones NDa.

En conclusion, le classement en zones N et 
A ou en secteur Ap est en cohérence avec 
les orientations du PADD et tout particuliè-
rement avec la partie visant à la préserva-
tion des paysages agricoles et naturels ; et 
au soutien de l’économie communale et de 
territoire.

La distinction entre Ap et A, répond à des 
objectifs de protection paysagère, en com-
plément de la zone N pour le volet paysager 
et environnemental.

La SAU communale (en 2017 = 190,5 ha) 
qui se répartit entre A, Ap et N (A+Ap+N= 
925,18ha). Ce résultat confirme à la fois la 
protection des terres agricoles et donc le 
soutien de l’activité agricole; et la protec-
tion du paysage emblématique (Ap et N).

Rétention foncière estimée

La rétention foncière estimée dans le cadre du 
présent projet de PLU, assimilable à une non 
mobilisation du foncier depuis l’ancien POS est 
de 51,86% (4,05 ha).

Ce chiffre correspond à la part du foncier ouvert 
à l’urbanisation dans le cadre du POS qui reste 
disponible et n’a pas été mobilisé, au temps T 
de la présente analyse.
On peut considérer que différents facteurs ex-
pliquent la non mobilisation de ce foncier:

Valeur sentimentale accordée au bien par 
le propriétaire ;
Souhait de perpétuer la succession fami-
liale ; 
Valeur financière ou spéculative ;
Contraintes liées aux partages successo-
raux ou aux propriétés indivises ;
Contraintes portant sur le secteur, à court 
ou moyen terme (périmètres de réciprocité 
agricole à prendre en compte à court ou 
moyen terme) ;
Grande assiette foncière à considérer et 
nécessitant une opération d’envergure et 
un portage opérationnel en conséquence;
Délais de mobilisation des financements 
par les acquéreurs ;
Division parcellaire à laquelle les proprié-
taires sont peu enclins. 

-

-

-
-

-

-

-

-
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C.2.1.6 Autres éléments De zonAge

Les emplacements réservés
Afin de faciliter la mise en oeuvre de projets 
d’aménagement et de développement, la mu-
nicipalité a souhaité instaurer deux emplace-
ments réservés (ER).
L’un est destiné à la création d’une voirie et 
d’un parking, l’autre à la création d’une liaison 
piétonne.

N° de l’Emplacement 
Réservé Objet Localisation Bénéficiaire Superficie estimée 

(en m²)

1 Création de voirie et d’un parking Village de Vic-le-Fesq Commune 1285,23

2 Création d’un passage Village de Vic-le-Fesq Commune 155

Le caractère aléatoire des différents facteurs 
ci-dessus explique qu’il soit nécessaire de pon-
dérer cette estimation et de ramener la part al-
louée à la rétention foncière à environ 30%, afin 
de tenir compte du travail d’analyse et de défi-
nition des principes d’urbanisation définis par 
la commune sur de nombreux secteurs (Orien-
tations d’aménagement et de programmation, 
Opérations d’aménagement d’ensemble, etc.), 
ainsi que des outils dont la commune pourra se 
doter pour libérer ce foncier: acquisition fonciè-
re par la commune (DPU, expropriation, etc.), 
majoration de la taxe sur le foncier non bâti en 
zone urbaine, etc.
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Eléments paysagers et patrimoniaux remar-
quables (voir Annexe n°1 au rapport de pré-
sentation du dossier de PLU)
L’article L.151.19 du Code de l’urbanisme pré-
voit que «Le règlement peut identifier et loca-
liser les éléments de paysage et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à 
mettre en valeur ou à requalifier pour des mo-
tifs d’ordre culturel, historique ou architectural 
et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation»

Il constitue aujourd’hui l’un des outils par lequel 
le PLU assure la préservation du patrimoine 
communal.

La municipalité a souhaité mettre en place  cet 
outil pour protéger et valoriser son patrimoine 
que l’on peut grouper selon les catégories sui-
vantes:

1) les éléments paysagers remarquables
2) le petit patrimoine
3) le patrimoine bâti

Ce repérage est assorti de la définition de pres-
criptions visant à assurer la protection du patri-
moine, comme défini dans le tableau ci-après.
 

Article R.421.17: 
Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles 
R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de répara-
tions ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
[...]
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan 
local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-
23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;

Article R*421-17-1 
Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement 
doivent être précédés d’une déclaration préalable dès lors qu’ils sont effectués sur tout ou partie d’une construction existante 
située :
[...]
d) Sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 du présent code ;
[...]

Article *R421-23 
Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
[...]
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urba-
nisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre 
culturel, historique, architectural ou écologique ;

Article R*421-28 
Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou 
partie d’une construction :
[...]
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme ou un 
document d’urbanisme en tenant lieu en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, ou, lorsqu’elle est située sur un 
territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un 
intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l’article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise 
après l’accomplissement de l’enquête publique prévue à ce même article.
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Eléments de patrimoi-
ne repérés

Prescriptions retenues pour assurer la protection du patrimoine

ÉlÉments  paysagers 
remarquables

• extrait de l’article 1.2 (dispositions particulières du règlement) des zones ou secteurs concernés : 
« Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (haie, arbre 
isolé, parc, etc.) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.»
• extrait de l’article 5 (dispositions particulières du règlement) des zones ou secteurs concernés: 
«Les éléments paysagers, repérés sur les documents graphiques, au titre du L.151.19 du CU doivent être préservés et conservés, ou rem-
placés si nécessaire. Dans le cas d’arrachage, et notamment d’arrachage de haies, le linéaire de la nouvelle haie replantée sera à minima 
égal au linéaire de la haie arrachée. Tout aménagement englobant les éléments naturels identifiés est soumis à déclaration préalable. La 
traversée de ces éléments par des voies ou des cheminements piétons-cycles est autorisée (10 mètres de large maximum accotements et 
trottoirs compris) ; de même, l’aménagement d’accès, à condition qu’il soit modéré, sera admis.»
Ces prescriptions sont reprises dans le cadre des OAP «sans règlement».

patrimoine bâti &
petit patrimoine

• extrait de l’article 1.2 (dispositions particulières du règlement) des zones ou secteurs concernés: 
«Les reconstructions et réhabilitations du patrimoine identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont autorisées, à condition 
d’être réalisées à l’identique. Toute démolition est soumise à permis de démolir. »
• Permis de démolir, selon l’article R421.28-e du CU
• extrait de l’article 4.7 (dispositions particulières du règlement) des zones ou secteurs concernés: 
«L’architecture et le volume des bâtiments devront absolument être respectés. Les matériaux utilisés se référeront à l’existant. Les ouvertures 
devront être en harmonies avec celles existantes.»
Ces prescriptions sont reprises dans le cadre des OAP «sans règlement».
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Désignation de bâtiments pouvant faire l’ob-
jet d’un changement de destination

L’article L.151.11.2 du Code de l’urbanisme 
prévoit que le PLU peut «[...] Dans les zones 
agricoles, naturelles ou forestières, le règle-
ment peut :
[...]
2° Désigner, en dehors des secteurs mention-
nés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peu-
vent faire l’objet d’un changement de destina-
tion, dès lors que ce changement de destination 
ne compromet pas l’activité agricole ou la qua-
lité paysagère du site. Le changement de des-
tination est soumis, en zone agricole, à l’avis 
conforme de la commission départementale de 
la préservation des espaces agricoles, natu-
rels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime, et, en zone 
naturelle, à l’avis conforme de la commission 
départementale de la nature, des paysages et 
des sites..[...]»

Aucun bâtiment n’a été identifié en ce sens 
dans le cadre du projet de PLU de la commune 
de Vic-le-Fesq. 
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C.2.2 Règlement et orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Conformément à l’ordonnance n°2015-1174 du 
24 septembre 2015 (partie législative), complé-
tée par le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 
2015 (partie réglementaire), Pour les procédu-
res d’élaboration ou de révision générale en 
cours initiées avant le 1er janvier 2016, les dis-
positions issues du décret s’appliqueront uni-
quement si une délibération du conseil commu-
nautaire ou du conseil municipal se prononçant 
en faveur de l’intégration du contenu moderni-
sé du PLU intervient au plus tard lors de l’arrêt 
du projet, les collectivités qui sont en cours de 
procédures d’élaboration ou de révision géné-
rale peuvent bénéficier du nouveau contenu du 
plan local d’urbanisme si elles le souhaitent ou 
attendre la prochaine révision générale sans 
qu’un délai ne soit imposé. 
La commune de Vicèle-Fesq a intégré le conte-
nu modernisé du PLU.

C.2.2.1  le règlement

Il est recommandé de respecter la nomencla-
ture suivante lors de l’élaboration du règlement 
d’un PLU :

1. Destination des constructions, usage des 
sols et nature des activités

1.1. Interdiction et limitation de certains 
usages et affectations des sols, construc-
tions et activités, destinations et sous-des-
tinations - Art. R.151-30 à R.151-36 du 
Code de l’urbanisme.

1.2. Mixité fonctionnelle et sociale - Art. 
R.151-37 à R.151-38 du Code de l’urba-
nisme.

2. Caractéristiques urbaine, architecturale 
et paysagère

2.1. Volumétrie et implantation des 
constructions - Art. R.151-39 et R.151-40 
du Code de l’urbanisme.

2.2. Qualité urbaine, architecturale, envi-
ronnementale et paysagère - Art. R.151-
41 à R.151-42 du Code de l’urbanisme.

2.3. Traitement environnemental et paysa-
ger des espaces non-bâtis et abords des 
constructions - Art. R.151-43 du Code de 
l’urbanisme.

2.4. Stationnement - Art. R.151-44 à 

R.151-46 du Code de l’urbanisme.

3. Equipements et réseaux
3.1. Desserte par les voies publiques ou 
privées - Art. R.151-47 et R.151-48 du 
Code de l’urbanisme.

3.2. Desserte par les réseaux - Art. R.151-
49 et R.151-50 du Code de l’urbanisme.

Le Code de l’urbanisme rappelle que les règles 
édictées peuvent être différentes, dans une 
même zone, selon que les constructions sont 
destinées à l’habitation, à l’hébergement hôte-
lier, aux bureaux, aux commerces, à l’artisanat, 
à l’industrie, à l’exploitation agricole ou fores-
tière ou à la fonction d’entrepôt.

En outre, des règles particulières peuvent être 
applicables aux constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif.

Dans le plan local d’urbanisme de Vic-le-Fesq, 
les règles ont été définies en fonction de la vo-
cation de la zone mais également, dans cer-
tains cas, en fonction du type d’occupation et 
d’utilisation du sol, selon les typologies rencon-
trées, selon la sécurité routière, etc.; en cohé-
rence avec les enjeux identifiés dans les étu-
des préalables et les objectifs poursuivis par la 
collectivité au travers du PADD et des OAP.
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DisPositions générAles et rAPPels

Définitions

Un lexique a été intégré en début de règlement 
afin de préciser la définition de plusieurs termes 
employés dans ledit document. Les éléments 
définis sont les suivants : annexes, bâtiment, 
clôture, construction, construction existante, 
emprise au sol, exploitation agricole, exten-
sion, façade, francs bords, gabarit, hauteur, li-
mites séparatives, local accessoire, opération 
d’ensemble, voies ou emprise publique. 

De même, le règlement du PLU rappelle la dé-
finition de l’ensemble des destination et sous-
destinations susceptibles d’être autorisées. 
Ces définitions sont issues de l’arrêté du 10 
novembre 2016. 

Toutes ces définitions sont essentielles pour la 
lecture et la compréhension des règles à appli-
quer. 

Règles générales

Un ensemble de règles, applicables à l’ensem-
ble des zones, sont également énoncées en 
début de règlement. Celles-ci sont relatives à : 

La prise en compte des risques (PPRI 
du Moyen Vidourle, érosion des berges, 
risques sismiques, cavités souterraines, 

•

•

•

Par ailleurs, dans les zones naturelles, agrico-
les ou forestières, des constructions peuvent 
être autorisées dans des secteurs de taille et 
de capacité d’accueil limitées, à condition de 
leur insertion dans l’environnement et de leur 
compatibilité avec le maintien du caractère na-
turel, agricole ou forestier. Pour le PLU de Vic-
le-Fesq, c’est le cas des secteurs Nl et Nj. Dans 
ces secteurs, le règlement précise les condi-
tions de hauteur, d’implantation et de densité 
des constructions permettant d’assurer l’inser-
tion de ces constructions dans l’environnement 
et leur compatibilité avec le maintien du carac-
tère naturel, agricole ou forestier de la zone.

De même, en dehors de STECAL, le PLU de 
Vic-le-Fesq prévoit qu’en zones A ou N, les 
bâtiments d’habitation puissent faire l’objet 
d’extensions et d’annexes dès lors que ces 
extensions ou annexes ne compromettent pas 
l’activité agricole, pastorale ou la qualité pay-
sagère du site. Le règlement précise la zone 
d’implantation et les conditions d’emprise et de 
densité de ces extensions ou annexes permet-
tant d’assurer leur insertion dans l’environne-
ment et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole, pastoral ou forestier 
de la zone.  

La présente révision du POS, valant élabora-
tion du PLU, a été l’occasion d’affirmer le projet 
communal :

Vers le renforcement de la protection du 
patrimoine (paysager et patrimonial),
Vers un urbanisme de projet (création 
d’orientations d’aménagement et de pro-
grammation et mise en cohérence avec le 
règlement), etc. Cf. paragraphe C.2.2.2.
Vers la prise en compte des orientations 
de développement durable (infiltration et 
récupération des eaux de pluies, possibi-
lité de densification, etc.)

Notons que l’analyse et la justification des choix 
retenus qui suivent, en termes de règlement, ne 
reprennent pas les prescriptions spécifiques, 
édictées ci-dessus concernant le repérage pa-
trimonial au sens de l’article L.151.19 du CU.

NB : les secteurs Ua1 et 2AU  font l’objet 
d’Orientation d’Aménagement et de Pro-
grammation (OAP) sans règlement. Ainsi, 
le présent règlement ne s’applique pas sur 
ces secteurs (cf. paragraphe C.2.2.2).

•

•

•
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mouvements de terrain, nuisances sono-
res, risques technologiques, risques d’in-
cendie et de feux de forêts). Ainsi, à titre 
d’exemple, «des francs bords de 10 m sont 
appliqués à partir du haut des berges, de 
part et d’autre de l’ensemble du chevelu 
hydrographique répertorié.»
La protection et la mise en valeur du patri-
moine bâti. 
La gestion des eaux pluviales

Par ailleurs, le règlement précise qu’en «appli-
cation de l’article L.152-3 du Code de l’Urba-
nisme : les règles et servitudes définies par un 
plan local d’urbanisme :

Peuvent faire l’objet d’adaptations mineu-
res rendues nécessaires par la nature du 
sol, la configuration des parcelles ou le ca-
ractère es constructions avoisinantes ;
Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dé-
rogation que celles prévues par les dispo-
sitions de la présente sous-section.»

Il est toutefois précisé que des dérogations 
sont possibles en matière de hauteur pour les 
constructions en zones inondables. 

•

•

1)

2)

seCtion 1 : DestinAtion Des ConstruC-
tions, usAge Des sols et nAtures Des 
ACtiVités

Article 1 : Limitation de certains usages 
et affectations des sols, constructions 
et activités

L’article 1 fixe les usages, affectations des sols, 
constructions et activités interdits. Ces inter-
dictions portent principalement sur des instal-
lations ou constructions n’ayant pas trait à la 
vocation de la zone.

En parallèle, l’article 2 soumet à conditions, 
l’occupation ou l’utilisation des sols selon des 
critères :

De vocation de zone ;
De compatibilité avec la vocation première 
de la zone ;
De comptabilité avec le voisinage des lieux 
habités ;
De respect de l’activité agricole existante;
D’intégration et de préservation du patri-
moine, qu’il soit bâti, paysager ou environ-
nemental ;
De cohérence urbanistique ;
De compatibilité avec les orientations 
d’aménagement et de programmation, 
lorsque c’est le cas ;
De mise en oeuvre d’opérations d’aména-
gement d’ensemble, lorsque c’est le cas ;

•

•
•

•

•
•

•
•

•

De préservation du patrimoine et du petit 
patrimoine ;
Etc...

Afin de garantir la prise en compte des risques, 
des prescriptions spécifiques ont été introdui-
tes pour les secteurs concernés par :

Le risque inondation par débordement de 
cours d’eau identifié au PPRI, 
Le risque d’érosion des berges. 

Enfin, pour les secteurs du territoire concernés, 
des prescriptions ont été introduites vis-à-vis 
des périmètres de protection éloignée de cap-
tage. 

•

•

•

•
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Zone Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol autorisées 

Ua

Vocation mixte à dominante habitat (valeur patrimoniale importante et forte 
densité du bâti). Le règlement interdit :

Le stationnement collectif et extérieur de caravanes,
L’exploitation des sols et sous-sols,
Les campings et parcs résidentiels de loisirs, 
Les constructions ou installations ayant une destination d’exploitation agri-
cole et forestière, 
Les constructions ou installations entrant dans la sous-destination de com-
merce de gros, 
Les constructions ou installations entrant dans la sous-destination d’indus-
trie. 

-
-
-
-

-

-

Sont autorisées sous conditions :
Les reconstructions et réhabilitations du patrimoine identifié au titre de l’arti-
cle L151-19 du Code de l’urbanisme,
Les constructions ou installations entrant dans la sous destination artisanat 
et commerce de détail,
Les constructions ou installations entrant dans la sous destination équipe-
ments sportifs,
Les constructions ou installations entrant dans la sous destination entrepôt.

-

-

-

-

Ub

Vocation mixte à dominante habitat (habitat mixte et moins dense). Le règle-
ment interdit :

Le stationnement collectif et extérieur de caravanes,
L’exploitation des sols et sous-sols,
Les campings et parcs résidentiels de loisirs, 
Les constructions ou installations ayant une destination d’exploitation agri-
cole et forestière.

-
-
-
-

Sont autorisés sous conditions :
Les reconstructions et réhabilitations du patrimoine identifié au titre de l’arti-
cle L151-19 du Code de l’urbanisme,
L’aménagement et la mise aux normes des constructions entrant dans la 
sous destination exploitation agricole,
Les constructions ou installations entrant dans les sous destinations artisa-
nat et commerce de détail, et commerce de gros,
Les constructions ou installations entrant dans la sous destination équipe-
ments sportifs,
Les constructions ou installations entrant dans la sous destination entrepôt.

Par ailleurs, des prescriptions spécifiques sont définis pour les secteurs Ub dé-
signés sur les documents graphiques (à urbaniser sous la forme d’opération 
d’aménagement d’ensemble et en cohérence avec les OAP). 

-

-

-

-

-

Ue

Vocation économique (Ue) c’est pourquoi toutes les occupations et utilisations 
du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées ci-contre (art. Ue 1.2) 
et à l’article Ue 1.3

Sont autorisés sous conditions :
Les occupations et utilisations du sol entrant dans la sous destination acti-
vités agricoles,
Les occupations et utilisations du sol entrant dans la destination Commerce 
et activités de services,
Les occupations et utilisations du sol entrant dans les sous destinations in-
dustrie, bureau et entrepôt,
Les occupations et utilisations du sol entrant dans la destination Equipe-
ments d’intérêt collectif et services publics,
Les logements de fonction (sous conditions),
Les affouillements et exhaussements (sous conditions).

-

-

-

-

-
-
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Zone Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol autorisées 

A / Ap

Vocation agricole c’est pourquoi toutes les occupations et utilisations du sol 
sont interdites à l’exception de celles mentionnées ci-contre (art. A 1.2).

Sont autorisées sous conditions :
Les extensions aux constructions à usage de logement,
Les annexes accessoires aux constructions à usage de logement,
Les installations liées à la sécurité ainsi que ceux liés à la gestion ou à 
l’ouverture au public des espaces ayant un intérêt particulier
Les affouillements et exhaussements.

Pour la zone A (hors secteurs Ap), sont autorisées :
Les occupations et utilisations du sol entrant dans la destination exploitation 
agricole et forestière,
Les constructions entrant dans la destination logement, sous conditions.

Pour le secteur Ap, sont autorisées :
La mise aux normes et l’extension des bâtiments nécessaires à l’exploitation 
agricole,
La mise en place et l’entretien d’installations démontables, sous conditions.

-
-
-

-

-

-

-

-

N

Vocation naturelle et paysagère c’est pourquoi toutes les occupations et utili-
sations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées ci-contre (art. 
N 1.2).

Sont autorisés sous conditions :
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assi-
milés,
Les aménagements paysagers ainsi que les petites constructions et installa-
tions nécessaires à leur fonctionnement,
Les installations liées à la sécurité ainsi que ceux liés à la gestion ou à 
l’ouverture au public des espaces ayant un intérêt particulier,
Les extensions aux constructions à usage de logement,
Les annexes accessoires aux constructions à usage de logement,
Les affouillement et exhaussements. 

-

-

-

-
-
-

Nj
Vocation naturelle et paysagère (jardins) c’est pourquoi toutes les occupa-
tions et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées 
ci-contre (art. N 1.2).

Sont autorisés sous conditions :
Les abris de jardins.-

Nl

Vocation de loisirs c’est pourquoi toutes les occupations et utilisations du sol 
sont interdites à l’exception de celles mentionnées ci-contre (art. Nl 1.2).

Sont autorisés sous conditions :
Les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour 
une clientèle commerciale,
Les aménagements paysagers ainsi que les petites constructions et installa-
tions nécessaires à leur fonctionnement,
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assi-
milés,
Les affouillement et exhaussements. 

-

-

-

-
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Article 2 : Mixité fonctionnelle et socia-
le

Afin de favoriser la mixité fonctionnelle du villa-
ge, l’article U2 indique, pour le secteur Ua, que 
les «constructions actuelles à vocation com-
merciale ne pourront faire l’objet d’un change-
ment de destination en vue d’habitations, sauf 
à compenser ce changement dans le bourg.»
 
L’article 2 fixe les usages, affectations des sols, 
constructions et activités interdits. Ces inter-
dictions portent principalement sur des instal-
lations ou constructions n’ayant pas trait à la 
vocation de la zone.

L’article 2 des autres zones (A et N) et secteurs 
(Ub, Ue, Ap, Nl et Nj) n’est pas réglementé. 

Toujours dans l’optique de prendre en compte 
les risques, des prescriptions particulières ont 
été rédigées pour les secteurs concernés par : 

Le risque inondation par débordement des 
cours d’eau identifié au PPRI, 
Le risque de glissement de terrain, 
Le risque retrait-gonflement des argiles, 
Le risque sismique.

•

•

•
•
•

Zone

Ua 
Ub

Les constructions en centre ancien sont principalement implantées à l’alignement ou à la limite qui s’y 
substitue, ou a un retrait de 3 mètres minimum par rapport à la limite de l’emprise publique des voies.
En secteur Ua : l’accent est mis sur «la continuité de l’alignement», lequel lorsqu’il n’est pas dessiné par 
le bâti devra l’être par la mise en place d’éléments architecturaux complémentaires du bâtiment (porches, 
murs, portails, etc.)

Ue

Un retrait de 5 mètres par rapport à l’emprise publique des voies est imposé. Hors agglomération, l’im-
plantation sera réalisée en retrait minimum de :

35 mètres par rapport à l’axe de la RD 999 et de la RD 6110,
15 mètres par rapport à l’axe de la RD 201 et de la RD 194.

-
-

A et Ap Idem secteur Ue.

N et Nj Idem secteur Ue.

Nl Non réglementé 

Toutes

Exceptions à la règle générale
Pour l’ensemble des zones, le règlement prévoit des dérogations afin de tenir compte des spécificités 
de l’existant (Adaptations mineures, constructions existantes ou voisines, reconstructions après sinistre, 
plusieurs voies bordant l’unité foncière, et dans le cas de constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif).

seCtion 2 : CArACtéristiques urbAi-
nes, ArChiteCturAles et PAysAgères

Article 3 : Volumétrie et implantation 
des constructions

Cet article n’est pas réglementé pour le secteur 
Nl. 

•

Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques

Dans tous les cas, l’implantation des construc-
tions et installations doit être appréciée au re-
gard de la sécurité des usagers des voies et de 
la visibilité par rapport aux  dites voies. 

-
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Implantation des constructions par rap-
port aux limites séparatives et aux autres 
construction de l’unité foncière

Dans toutes les zones, les constructions doi-
vent êtres implantées en limites séparatives 
ou à une distance, comptée horizontalement 
de tout point du bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus proche, égale à 
la moitié de la hauteur du bâtiment avec un 
recul minimum de 3m par rapport aux limites 
séparatives. L’implantation en limite séparative 
encourage une certaine densification de l’urba-
nisation, tandis que le retrait peut permettre de 
répondre à une volonté d’implantation bioclima-
tique du bâti, comme préconisé par le Grenelle 
de l’environnement.

Pour l’ensemble des zones, le règlement men-
tionne des exceptions eu égard à certains par-
ticularismes du bâti ou du foncier : adaptations 
mineures ; reconstructions après démolition ; 
extensions réalisées à la même distance que 
l’existant.

Spécificités pour le secteur Ua (continu) : 
le secteur Ua regroupe le centre ancien et est 
composé de bâti implanté en ordre continu. 
Aussi, le règlement impose une implantation de 
ce type. Cependant, en cas d’impossibilité, est 
admise une implantation en limite séparative 
sur un seul côté; dans le respect des conditions 
mentionnées.

- Spécificité également prise en compte pour 
la zone A et N : les constructions ne pourront 
pas s’implanter en limite séparative, si la limite 
séparative est également une limite de zone 
à vocation résidentielle, de sport ou de loisirs 
(Ua, Ub, 2AU). Cette prescription vise à préser-
ver les zones à vocation résidentielles ou de 
sport et loisirs.

Volumétrie-

Zone

Ua Hauteur maximale : RdC + 2 étages (ou 10,5 mètres à l’égout) sur sol naturel avant travaux.
La volumétrie des constructions doit être simple en référence aux constructions traditionnelles locales. 

Ub

Hauteur maximale : RdC + 1 étage (ou 7,5 mètres à l’égout) sur sol naturel avant travaux. Des exceptions 
sont possibles pour des raisons techniques ou architecturales, ainsi que pour les éléments de faible em-
prise.
Pour les annexes en limite de propriété : hauteur maximale de 4 mètres au faîtage. 

Ue
Hauteur maximale : 10 mètres sur sol naturel avant travaux. Alternatives prévues (sous conditions) pour : 
une reconstruction à l’identique, les éléments de faible emprise et un alignement à une construction exis-
tante de hauteur supérieure.

En secteurs Ua et Ub, le règlement précise que 
«les caractéristiques des équipements d’inté-
rêt général peuvent les exempter du respect 
des principes de hauteur, sous réserve d’une 
bonne intégration paysagère et du respect de 
la sécurité des usagers.»
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Article 4 : Qualité urbaine, architectu-
rale, environnementale et paysagère

Principes généraux et alternatives envisa-
geables

Pour l’ensemble des zones, la rédaction de 
l’article 4 vise à une intégration qualitative des 
constructions, installations et aménagements 
au sein du paysage les accueillant. 
En fonction des zones/secteurs et des enjeux 
qui leur sont associés (environnemental, patri-
monial, etc.), les éléments suivants font l’objet 
de préconisations plus ou moins précises et 
contraignantes. 

Le règlement des zones A et N précise que 
les installations de type serres et tunnels sont 
exemptés de ces prescriptions mais «une at-
tention particulière doit cependant être accor-
dée à leur intégration paysagère.»

Terrassements et exhaussements

Pour l’ensemble des zones; le règlement pré-
cise que les terrassements et exhaussements 
doivent être réalisés de façon à avoir un impact 
paysager moindre (minimum de déblais et rem-
blais, coller au plus près au terrain, etc.). 

•

-

-

Zone

A et 
Ap

Constructions principales : 
Tout bâtiment de plus de 60 mètres doit être fractionné.
Hauteur maximale des constructions à usage de logement : 8 mètres au faîtage à partir du sol naturel.
Hauteur maximale des constructions à destination d’activités : 12 mètres au faîtage à partir du sol natu-
rel.
Même alternatives qu’en secteur Ue. 

Locaux accessoires aux constructions à usage de logement :
Extensions :

En zone A (hors secteur Ap) : emprise au sol de la ou des extensions successives ne pourra ex-
céder 30% de la surface de plancher initiale des constructions à usage de logement (construction 
dans sa globalité ne pourra excéder 200m²).
En secteur Ap : emprise au sol de la ou des extensions successives ne pourra excéder 20% de 
la surface de plancher initiale des constructions à usage de logement (construction dans sa glo-
balité ne pourra excéder 180m²).

Annexes :
Hauteur maximale : 4 mètres.
Emprise au sol maximale (hors piscine) : 30 m²
Emprise au sol maximale des piscine : 50 m².

•
*

*

•
*
*
*

N

Constructions principales : 
Sauf exceptions, les extensions (ou tout autre aménagement) ne doivent pas entraîner une surélévation 
de la construction. 

Locaux accessoires :
Extensions : idem zone A (hors secteur Ap).
Annexes : idem zone A. Le règlement précise que l’emprise au sol des annexes sera appréciée eu 
égard à sa proportion par rapport à la construction principale. 

•
•

Nj Emprise au sol maximale : 9 m² + une hauteur maximale fixée à 2,5 mètres. 

Nl Non réglementé 
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Traitement des façades et toitures des 
constructions

Les caractéristiques des façades, toitures, des 
menuiseries et des percements sont définies 
de façon à respecter le caractère environnant 
des constructions et l’insertion paysagère des 
constructions (fractionnement des bâtiments, 
utilisation de matériaux adaptés, etc.). 
Ces prescriptions sont particulièrement préci-
ses pour les secteurs Ua et Ub. Ainsi, à titre 
d’exemple, les couvertures seront réalisées 
en tuile canal de terre cuite en secteur Ua. De 
même, en secteur Ub, les toitures terrasses 
sont autorisées dans la limite d’un tiers de la 
surface de la toiture. 

En secteur Ua et Ub, le règlement précise les 
conditions de réalisation des menuiseries et 
percements. 
De la même façon, il précise les règles à res-
pecter dans le cas des façades commercia-
les, devantures et vitrines : «les façades com-
merciales présentant un caractère décoratif 
ou publicitaire, ou comportant des vitrines, ne 
pourront être établies que dans la hauteur du 
rez-de-chaussée des bâtiments. Concernant 
les façades existantes, la restauration des de-
vantures traditionnelles devra être favorisée.»

- Performances énergétiques et environne-
mentales

La municipalité de Vic-le-Fesq a souhaité inté-
grer des préoccupations environnementales et 
énergétiques dans le règlement des zones A et 
N et des secteurs Ua et Ub. Il est ainsi préco-
nisé :

Une orientation optimisée des bâtiments 
(dans le respect des prescriptions de la 
zone ou du secteur) pour tirer tous les bé-
néfices des apports solaires et pour proté-
ger des vents froids.
L’utilisation de matériaux durables per-
mettant notamment de rationaliser la 
consommation énergétique, par exemple 
des murs en bloc de terre cuite à alvéoles 
verticales.
Une attention particulière à la végétalisa-
tion des abords des constructions, et à la 
limitation de l’imperméabilisation.
La prise en compte des éléments naturels 
pour éviter une surconsommation d’éner-
gie. 
Les systèmes collectifs de productions 
d’énergie dans le cas d’opérations d’amé-
nagement d’ensemble. 

Par ailleurs le règlement rappelle que des «dé-
rogations sont susceptibles d’être autorisées 
pour mettre en place des systèmes de meilleu-
re isolation, ou des éléments permettant de di-
minuer la consommation énergétique.»

-

•

•

•

•

•

Concernant les clôtures

Les clôtures font partie d’un ensemble bâti, 
elles doivent donc être conçues dans les mê-
mes logiques que les bâtiments d’habitation et 
autres constructions: la couleur de finition de-
vra être harmonisée avec l’ensemble bâti dont 
la clôture dépend.  

-
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Traitements architecturaux des locaux et 
installations accessoires

En secteurs Ua et Ub :
Les locaux accessoires devront former un en-
semble harmonieux avec la construction prin-
cipale. 
Les appareillages techniques (paraboles de ré-
ception, climatiseur, etc.) ne devront pas être 
visibles depuis le domaine public. 
Les abris compteur devront être encastrés dans 
les murs de clôtures ou de façades. 

-

Zone

Ua Mur plein de 2 mètres, de nature identique à la façade et surmonté d’un couronnement s’harmonisant 
avec la modénature et l’aspect des façades de la rue. 

Ub

Clôture avec une partie pleine dont la hauteur sera de 0,6 mètre et dont la couleur de finition devra 
être similaire au ton de la pierre locale.
Clôtures principalement composées d’un grillage : de préférence doublées d’une haie mixte com-
posée d’essences locales. 
Dans tous les cas, la hauteur totale devra être de 1,60 mères (mur, grillage, plantations). 
Clôtures en matière plastique interdites. 
Clôtures en fils acier rilsanisés ou plastifiés admises. 

-

-

-
-
-

Ue Idem Ub.

A et Ap Idem Ub.

N et Nj Idem Ub.

Nl Non réglementé 

Traitement de la restauration de bâtiments 
anciens, dont identification L.151-19 du 
Code de l’urbanisme

En secteurs Ua et Ub et en zone N : 
«L’architecture et le volume des bâtiments de-
vront être absolument respectés. 
Les matériaux utilisés se référeront à l’exis-
tant. 
Les ouvertures devront être en harmonie avec 
celles existantes.»

-

Article 5 : Traitement environnemental 
et paysagers des espaces non-bâtis et 
abords des constructions

Principes généraux

Pour l’ensemble des zones et secteurs, le rè-
glement précise que les plantations existantes 
seront de préférence maintenues ou rempla-
cées par des essences locales. Il indique éga-
lement que les espèces allergènes de type cy-
près devront être évitées. 

En secteurs Ua et Ub :
Les espaces libres devront être aménagés. 
Par ailleurs, pour tout projet, un minimum de 
10% de l’unité foncière devra être laissé libre et 
non impermabilisé. 

En secteur Ue :
Le règlement invite également à accorder une 
attention toute particulière au traitement des 
aires de stationnement et des espaces de dé-
pôt ou de stockage. 

En secteur Nl :
Pour tout projet, un minimum de 10% de l’unité 
foncière devra être laissé libre et non imperma-
bilisé.

•

-
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Gestion des eaux pluviales sur l’unité fon-
cière

Ces règles sont détaillées dans les préambu-
les du règlement (cf. dispositions générales et 
rappels). 

- Article 6 : Stationnement

Dans toutes les zones, le règlement impose 
l’aménagement de stationnement(s) en cohé-
rence avec les besoins, en dehors des voies et 
emprises publiques. De même, concernant les 
immeubles d’habitations collectives et de bu-
reaux, le stationnement pour les vélos corres-
pondra à minima aux obligations induites par la 
réglementation en vigueur. 

En secteur Ub, un minimum de deux places de 
stationnement par logement est imposé.

En secteur Ue, Seront imposées :
Deux places de stationnement par loge-
ment de fonction,
Une place pour 50 m² de surface plancher 
pour les activités artisanales, industrielles 
et commerciales,
Une place pour 200 m² de surface plan-
cher pour les entrepôts.

Par ailleurs, les aires de stationnement com-
prendront des dispositifs de non imperméabili-
sation des sols. 

•

-

-

-

seCtion 3 : equiPements et réseAux

Article 7 : Desserte des voies publiques 
ou privées 

Pour l’ensemble des zones, l’article 3 reprend 
les prescriptions du RNU en manière de des-
serte et d’accès. 

De manière générale, les accès et les voiries 
doivent êtres adaptés aux opérations projetées. 
Ils doivent permettre de répondre aux exigen-
ces de sécurité routière et de fonctionnement 
des services de secours. Ainsi, les articles 7 
précisent tous que cette sécurité des accès 
sera appréciée compte tenu, notamment, «de  
la position des accès, de leur configuration ain-
si que de la nature et de l’intensité du trafic.»
De même, le nombre d’accès pourra être limité 
pour des raisons de sécurité. Toute opération 
devra prendre le minimum d’accès sur les voies 
publiques. 

De plus, les OAP précisent qu’afin d’assurer la 
continuité du maillage viaire, et une certaine co-
hérence dans l’aménagement de l’espace pu-
blic : toute nouvelle voie devra comporter une 
bande de circulation de 5,5 m minimum (+1,5 
mètre pour les trottoirs); les accotements ainsi 
que les aménagements doux seront adaptés 
aux besoins spécifiques du secteur.

•
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Article 8 : Desserte par les réseaux

Pour toutes les zones du PLU, cet article est 
conçu de façon à faire respecter la sécurité et 
la salubrité publique. 

Eau potable :
Quelque soit la zone, «toute nouvelle construc-
tion doit être raccordée au réseau public d’eau 
potable.»
Pour les zones A et N et le secteur Ue, le règle-
ment précise : «conformément à la réglemen-
tation en vigueur, si la potabilité de l’eau et sa 
protection contre tout risque de pollution sont 
assurés et qu’elle est plus économique, l’ali-
mentation individuelle pourra être autorisée.»

Eaux usées :
D’une manière générale, l’évacuation des eaux 
usées dans le milieu naturel, dans le caniveau 
des rues ou dans le réseau d’eaux pluviales, 
est interdite. L’évacuation des eaux usées des 
activités peut être subordonnée à un prétrai-
tement, conformément à la réglementation en 
vigueur. 
Toute construction ou installation qui le néces-
site doit se raccorder au réseau public d’assai-
nissement s’il existe.
En l’absence de réseau public, l’assainisse-
ment non collectif est autorisé sous réserve 
qu’il soit conforme à la réglementation en vi-
gueur ; le dispositif devra être étudié afin de 

• permettre un branchement futur sur le réseau 
collectif, s’il est prévu.

Autres réseaux :
Pour des raisons esthétiques toutes solutions 
destinées à limiter l’impact visuel des réseaux 
d’électricité et de téléphone aériens seront re-
cherchées (souterrains, ...).
Le règlement tend à prévoir le renforcement 
des lignes de communications électroniques 
(ex: fibre optique). Il invite donc à anticiper dans 
les travaux d’aménagement et pour le raccor-
dement des constructions (pour les zones et 
secteurs concernés). 

C.2.2.2  les orientAtions D’AménA-
gement et De ProgrAmmAtion (oAP)
Les Orientation d’Aménagement et de Pro-
grammation (OAP) exposent la façon dont la 
collectivité souhaite mettre en valeur, restructu-
rer ou aménager des quartiers ou des secteurs 
de son territoire. 

Elles sont établies dans le respect des orienta-
tions générales définies dans le cadre du Projet 
d’Aménagement et de Développement Dura-
bles (PADD). 

La municipalité de Vic-le-Fesq a souhaité uti-
liser cet outil pour encadrer les projets qui 
pourraient émerger sur les secteurs de déve-
loppement potentiels définis par le Plan Local 
d’Urbanisme. Ainsi, des Orientations d’Aména-
gement et de Programmation ont été établies 
pour 4 secteurs. Tous sont situés sur le village.
Il s’agit :

Du village de Vic-le-Fesq dans son ensem-
ble pour la thématique «déplacements»;
Du secteur Ua1 (Sud du village en conti-
nuité du bâti traditionnel), localisé à proxi-
mité du chemin du Vidourle ; 
D’une partie du secteur Ub située au Sud 
du village, à proximité du chemin de Clas-
tre ;
De l’ensemble du secteur 2AU situé au 
Sud du village.

-

-

-

-



285C - Choix et dispositions du projet de PLU 285285285285285PLU - VIC-LE-FESQ

Les OAP du PLU de Vic-le-Fesq abordent les 
thématiques suivantes : l’intégration, voire la 
préservation, des masses végétales (haies bo-
cagères, boisements, etc.), la desserte par les 
réseaux, l’insertion, voire l’implantation du bâti, 
etc.

Ces OAP sont de deux types :
2 OAP «avec règlement» : les autorisa-
tions d’urbanisme devront à la fois être 
conformes au règlement écrit du PLU et 
aux prescriptions des OAP.  Les OAP vien-
nent alors en complément du règlement et 
apportent des indications qualitatives pour 
guider l’aménagement de ces secteurs. 
2 OAP «sans règlement» : les autorisa-
tions d’urbanisme délivrées devront être 
compatibles avec l’OAP définie dans le 
présent document. Le règlement écrit ne 
comprend pas de règles pour cette OAP. 
Il s’agit du secteur Ua1 et de la zone 2AU 
(NB : le règlement s’applique en secteur 
Nj, même si celui-ci est inclus dans le des-
sin de l’OAP). 

Dans le cadre des OAP «sans règlement», les 
dispositions générales et rappels du règlement 
sont repris (cf. paragraphe C.2.2.1). 

-

-
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Thématiques OAP Secteurs 2AU et Nj - Quartier Sud OAP Secteur Ua1 - Quartier Sud

Occupations et utili-
sations du sol

Sont autorisés, sous conditions, en secteur 2AU : 
Les occupations entrant dans la sous destination «logement» sous la 
forme d’opération d’aménagement d’ensemble.
Les occupations et utilisations du sol entrant dans la sous destination de 
bureau ou d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
Les occupations et utilisations du sol entrant dans la sous destination 
locaux techniques et industriels, des administrations publiques et assi-
milés.
Les affouillements et exhaussements.
Les annexes et extensions sont autorisées.

-

-

-

-
-

Sont autorisés, sous conditions, en secteur Ua1 : 
Les occupations entrant dans la sous destination «logement» sous la 
forme d’opération d’aménagement d’ensemble.
Les occupations et utilisations du sol entrant dans la sous destination 
locaux techniques et industriels, des administrations publiques et assi-
milés.
Les affouillements et exhaussements.
Les annexes et extensions sont autorisées.

Pour les secteurs concernés par le risque inondation : uniquement les clô-
tures et les équipements publics (parkings, local à poubelles, etc.). Tous de-
vront être hydrauliquement transparents.

-

-

-
-

Densité et la mixité 
sociale

Densité imposée : 17 logements à l’hectare
Hauteur des constructions :
Du petit collectif (R+2 maximum) à l’Ouest du secteur,
Des maisons individuelles ou accolées (R+1) au Nord du secteur,
Des maisons individuelles ou accolées (Rez-de-chaussée) sur le reste 
du secteur.

5 logements sociaux devront être réalisés lors de l’aménagement de l’entité 
«petit collectif». 

-
-
-
-

Densité imposée : 17 logements à l’hectare
Hauteur (R+2) pour assurer une continuité avec le bâti avoisinant. 

Front bâti cohérent

Chemin du Pouget :
Maintien d’une frange urbaine (5 mètres),
Alignement par rapport à l’emprise publique des voies (bâti principal uni-
quement) : 8 mètres entre la façade des constructions et la voirie (frange 
urbaine inclue).

Autres voies de desserte : L’alignement devra être réalisé :
En alignement par rapport à limite de l’emprise publique,
A la limite qui s’y substitue,
En retrait de 3 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique des 
voies.

-
-

-
-
-

Chemin du Vidourle:
Alignement par rapport à l’emprise publique des voies (sauf adaptations: 
prise en compte des murets, ajouts d’éléments architecturaux pour ma-
térialiser cette continuité).
Hauteur des nouvelles constructions devra imiter celles des construc-
tions voisines.

Autres voies de desserte : L’alignement devra être réalisé :
En alignement par rapport à limite de l’emprise publique,
A la limite qui s’y substitue,
En retrait de 3 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique des 
voies.

-

-

-
-
-

Harmonie d’ensem-
ble

Favoriser la mitoyenneté,
Prise en compte de la topographie (cf. hauteurs imposées),
Traitement qualitatif des terrassements et exhaussements,
Traitement qualitatifs des façades, des toitures et des clôtures.

-
-
-
-

Les prescriptions du secteur Ua1 sont plus précises dans la mesure où ce-
lui-ci est situé en continuité directe avec le bâti traditionnel existant (Ua). Il 
est notamment ajouté des éléments relatifs aux menuiseries, percements, 
façades commerciales, etc. 
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Thématique OAP Secteurs 2AU et Nj -Quartier Sud OAP Secteur Ua1 -Quartier Sud

Insertion paysa-
gère des nouvelles 
constructions

Prévoir, le maintien, voire création, d’éléments paysagers sur l’ensemble 
des limites du secteur (écrin paysager).
Maintenir de préférence les plantations existantes, ou les remplacer par 
des essences locales. 
Maintenir un minimum de 10% de l’unité foncière du projet libre et non 
imperméabilisé.

-

-

-

Idem secteur 2AU.
Les aires de stationnement à l’air libre feront l’objet d’un aménagement pay-
sager de qualité et seront obligatoirement plantées d’arbres. 

Performance éner-
gétique et environ-
nementale

Les prescriptions du secteur 2AU sont les mêmes que celles de l’ensemble 
des autres zones et secteurs (cf. règlement - paragraphe C.2.2.1).

Les prescriptions du secteur Ua1 sont les mêmes que celles de l’ensemble 
des autres zones et secteurs (cf. règlement - paragraphe C.2.2.1).

Prise en compte de 
l’existant

Pour les éléments de caractère paysager (identifiés au titre du L.151-19 
du CU) : tous les travaux ayant pour effet de modifier ou détruire l’un des 
éléments identifiés devra faire l’objet  d’une déclaration préalable. 
Dans le cas d’arrachage, notamment de haies, le linéaire de la nouvelle 
haie replantée devra être a minima égal au linéaire de la haie arrachée.
La traversée de ces éléments par  des voies ou des cheminements pié-
tons-cyclistes est autorisée (sous condition).
Respecter les limites de l’urbanisation. 

-

-

-

-

Idem secteur 2AU.

Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies 
et emprises publiques tout en correspondant aux besoins des occupa-
tions et utilisations des sols. Permettre l’arrêt au droit de chaque accès 
privatif.
Un minimum de deux places de stationnement par logement est impo-
sé.
Les aires de stationnement devront participer à la qualité paysagère de 
l’espace, notamment par la création ou le maintien de végétation. 
Dans le cas des immeubles d’habitations collectives et de bureaux, le 
stationnement pour les vélos correspondra à minima aux obligations in-
duites par la réglementation en vigueur. 

-

-

-

-

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et 
emprises publiques tout en correspondant aux besoins des occupations 
et utilisations des sols. Permettre l’arrêt au droit de chaque accès pri-
vatif. Des exceptions sont permises au droit de l’alignement à l’emprise 
publique pour les nouvelles constructions réalisées le long du chemin 
du Vidourle. 
Un parking sera réalisé sur la zone concernée par le risque inondation. 

-

-

Desserte tous mo-
des

Veiller à la création d’accès en cohérence avec l’existant.
La voirie créée sera associée à la mise en place d’un trottoir ainsi que 
d’emplacements de stationnement (accompagnement végétal).
Permettre la perméabilité du site par les modes actifs.
Prévoir la liaison entre le secteur 2AU et les transports en commun pré-
sents sur le village.

-
-

-
-

Veiller à la création d’accès en cohérence avec l’existant.
La voirie créée sera associée à la mise en place d’un trottoir ainsi que 
d’emplacements de stationnement (accompagnement végétal).
Permettre la perméabilité du site par les modes actiffs. 

-
-

-

Desserte par les ré-
seaux

Les prescriptions du secteur 2AU sont les mêmes que celles de l’ensemble 
des autres zones et secteurs (cf. règlement - paragraphe C.2.2.1).

Les prescriptions du secteur Ua1 sont les mêmes que celles de l’ensemble 
des autres zones et secteurs (cf. règlement - paragraphe C.2.2.1).
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C.3 - Dispositions réglementaires et 
compatibilité
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C.3.1 Dispositions relatives aux lois d’aménagement et d’environnement

les lois «soliDArité et renouVelle-
ment urbAin» (sru) ; «urbAnisme 
et hAbitAt» (uh) ; «grenelle 2» et 
«De  moDernisAtion De l’AgriCultu-
re» (lmA); lois Pour «l’ACCès Au 
logement et un urbAnisme rénoVé» 
(Alur) ; loi D’«AVenir Pour l’Agri-
Culture, l’AlimentAtion et lA Forêt» 
(lAAAF) ; loi mACron, etC.
Ces lois ont pour objectifs majeurs de réaliser la 
planification urbaine en maîtrisant l’expansion 
urbaine et les déplacements, en favorisant la 
mixité sociale, en pratiquant le renouvellement 
urbain, en assurant une gestion équilibrée du 
territoire dans le respect du développement du-
rable.

Depuis la 26 mars 2014, la loi ALUR consacre 
51 articles au droit de l’urbanisme avec l’objec-
tif de faciliter et accroître l’effort de construction 
de logements, tout en freinant l’artificialisation 
des sols et en luttant contre l’étalement urbain.  
Pour concilier ces deux objectifs prioritaires, 
elle prévoit de moderniser les documents de 
planification et d’urbanisme, et de prendre un 
certain nombre de mesures visant à favoriser 
la densification des zones déjà urbanisées, afin 
d’éviter la consommation d’espaces naturels et 
agricoles.

La loi ALUR a été complétée par la loi LAAAF 
qui vise notamment à améliorer la protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers. A 

ce titre, elle précise certaines dispositions de 
la loi ALUR; il en est de même de la loi MA-
CRON.

Ainsi, l’article L101-2 du Code de l’Urbanisme 
(CU) déterminent les conditions permettant 
d’assurer, dans le respect des objectifs du dé-
veloppement durable:
«1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones ur-
baines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement 
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains 
et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces natu-
rels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection 
des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité.

2° La qualité urbaine, architecturale et paysa-
gère, notamment des entrées de ville ;

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales 
et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilita-
tion suffisantes pour la satisfaction, sans dis-
crimination, des besoins présents et futurs de 
l’ensemble des modes d’habitat, d’activités 
économiques, touristiques, sportives, culturel-

les et d’intérêt général ainsi que d’équipements 
publics et d’équipement commercial, en tenant 
compte en particulier des objectifs de réparti-
tion géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d’amélioration 
des performances énergétiques, de dévelop-
pement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;

4° La sécurité et la salubrité publiques.

5° La prévention des risques naturels prévisi-
bles, des risques miniers, des risques techno-
logiques, des pollutions et des nuisances de 
toute nature ;

6° La protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la qualité de l’air, 
de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, 
des espaces verts ainsi que la création, la pré-
servation et la remise en bon état des continui-
tés écologiques ;

7° La lutte contre le changement climatique et 
l’adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l’économie 
des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie 
et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables.»



290C - Choix et dispositions du projet de PLU 290290290290290PLU - VIC-LE-FESQ

Le conseil municipal a pris en compte l’en-
semble de ces dispositions dans la pré-
sente élaboration du PLU de Vic-le-Fesq.

Dans ce sens, son PADD (et par extension 
l’ensemble du projet et du dossier) a été 
conçu pour:

Définir les orientations générales des 
politiques d’aménagement, d’équipe-
ment, d’urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agri-
coles et forestiers, et de préservation 
ou de remise en bon état des continui-
tés écologiques
Arrêter les orientations générales 
concernant l’habitat, les transports et 
les déplacements, les réseaux d’éner-
gie, le développement des commu-
nications numériques, l’équipement 
commercial, le développement éco-
nomique et les loisirs, retenues pour 
l’ensemble de l’établissement public 
de coopération intercommunale ou de 
la commune
Fixer des objectifs chiffrés de modéra-
tion de la consommation de l’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain.

Par ailleurs, le PLU tient compte des dispo-
sitions des lois ALUR, LAAAF et MACRON, 
au travers du rapport de présentation, du 
zonage ou encore du règlement notam-

•

•

•

ment en ce qui concerne la définition des 
secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limité (STECAL) avec la mise en place de 
manière exceptionnelle de secteurs Nl et 
Nj, ainsi que par les compléments apportés 
au règlement des zones A et N (extensions 
et annexes des bâtiments d’habitation). 

loi sur l’eAu Du 3 jAnVier 1992
Loi sur la protection, la mise en valeur et le dé-
veloppement de la ressource utilisable, dans 
le respect des équilibres naturels.

• Application de l’article 10 de la loi sur 
l’eau :

«Il est fait obligation aux communes de prendre 
en charge les dépenses relatives aux systèmes 
d’assainissement collectif (...) et les dépenses 
de contrôle des systèmes d’assainissement non 
collectifs.»
L’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 stipule 
que les communes doivent définir des zones 
d’assainissement collectif et des zones 
d’assainissement non collectif. Pour ces 
dernières, les collectivités ont la charge, afin 
de protéger la salubrité publique, du contrôle 
des dispositifs et même, si elles le décident, 
de leur entretien. 

La commune dispose d’un Schéma Direc-
teur d’Assainissement approuvé en décem-
bre 2015 tel que l’impose la loi sur l’Eau.  

loi n°95-101 Du 2 FéVrier 1995 re-
lAtiVe Au renForCement De lA Pro-
teCtion De l’enVironnement, Dite «loi 
bArnier»
La commune est concernée par le Plan de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI) du 
«Moyen Vidourle», approuvé le 3 juillet 2008 
et modifié le 19 août 2016.

Ainsi, le PLU de la commune prend en compte 
les éléments relatifs aux risques connus 
(documents cartographiques...) ainsi que des 
éléments qui pourront être rapportés par les 
acteurs locaux sur la vulnérabilité de certains 
secteurs. En effet, la commune de Vic-le-
Fesq est concernée par un aléa moyen à 
fort, notamment en zone urbaine où certains 
secteurs sont soumis à un aléa fort. La partie 
B.1.7.1 du présent rapport alerte sur ce 
phénomène et rappelle les mesures imposées 
par le PPRI.

De même plusieurs autres risques ont été 
identifiés sur le territoire communal (cf. 
paragraphe B.1.7) : érosion des berges, zone 
sensible à l’eutrophisation, zone de répartition 
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des eaux,  feux de forêts (aléa faible à très 
élevé), risque sismique (aléa faible) et risque 
retrait/gonflement d’argile. 

Dans le département du Gard, les glissements 
de terrain ont fait l’objet d’une étude spécifique 
(BRGM, 2014). Certains secteurs de la 
commune présentent un aléa faible : ils ont 
tous été classés en zone A ou N. 

Le PADD et sa traduction (zonage, règle-
ment, OAP) prennent en compte les risques 
connus. Une trame informative, avec dis-
tinction d’aléas est reportée afin d’indiquer 
les zones à risques d’inondation par débor-
dement des cours d’eau (PPRI du Moyen 
Vidourle). De même, les aléas relatifs aux 
glissements de terrain et à l’érosion des 
berges sont reportés sur les documents 
graphiques.  Des prescriptions particuliè-
res, liées à la prise en compte de ces ris-
ques, ont été introduites dans les articles 1 
et 2 des secteurs/zones concernés. 
Les risques de pollution sont pris en 
compte dans la rédaction des articles 8 
du règlement et relèvent également de la 
conformité des systèmes d’assainisse-
ment autonome, d’un état des lieux et des 
travaux éventuels à mener sur les réseaux 
et systèmes d’assainissement collectif. Il 
en va de même de la gestion des eaux plu-
viales, une conservation ou infiltration sur 

l’unité foncière étant à privilégier (articles 
5 du règlement). Ces éléments ont égale-
ment été pris en considération lors de la 
rédaction des OAP «sans règlement». 

lA loi «PAysAge»
Le futur document d’urbanisme doit prendre 
en compte la préservation des paysages, 
la maîtrise de l’évolution des paysages et 
identifier ceux qui  méritent d’être préservés 
et les moyens de le faire.
Les choix effectués quant à l’affectation des 
sols devront répondre au principe d’équilibre 
entre le développement indispensable et la 
protection du paysage. Au-delà de la préser-
vation du paysage à l’échelle de la commune, 
il s’agit également de participer à la protection 
et à la mise en valeur des entrées de village. 

Ainsi, le PADD (et sa traduction dans le zona-
ge, le règlement et les OAP) fixe notamment 
les objectifs suivants :  (extraits du PADD) :

1.2 - Affirmer la centralité du village de Vic-
le-Fesq :

Valoriser la traversée du village via la 
Grand’Rue, utilisée comme support 
de liaisons douces, tout en requalifiant 
les espaces publics, pour tendre vers 
une polyvalence des espaces, en 

-

rupture avec l’omniprésence actuelle 
des stationnements et de la circulation 
(jugée difficile, voire dangereuse, par les 
habitants) ; pour valoriser les équipements 
le patrimoine et les espaces patrimoniaux 
existants.
Marquer et valoriser les entrées de 
village.
Poursuivre la mise en valeur du Vidourle 
et ses accès tout en tenant compte du 
risque d’inondation et des questions de 
sécurité.
Poursuivre la valorisation des espaces 
publics, notamment celle de la Place de 
la Fontaine, du tour de l’église et des 
deux jardins publics communaux.

1.4 - 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). 

5.1 - Favoriser la préservation et la 
valorisation des entités emblématiques 
des paysages naturels :

Favoriser la préservation du caractère 
agricole de la commune, dominé par 
la présence de vignobles, auxquels se 
mêlent quelques champs de céréales.
Protéger les avant-plans du paysage, 
visibles depuis les routes, chemins 
ou points de vue panoramiques et/ou 

-

-

-

-

-
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emblématiques tels que la RD999 (vue 
sur le vallon de la Courme et le Vidourle), 
la RD201 (vue sur le Bos de Nègre), les 
sentiers de randonnées présents dans les 
bois du Sud de la commune (panoramas 
sur les Cévennes et le Pic Saint-Loup), 
etc.
Préserver les ouvertures entre village 
historique et grand paysage encore 
présentes au sein du village de Vic-le-
Fesq : notamment depuis la Grand’Rue 
(entrée Nord du village) et depuis le Pré 
communal.

Par ailleurs, un itinéraire inscrit au PDIPR 
peut être considéré comme «un élément 
de paysage à protéger». La commune de 
Vic-le-Fesq est traversée par l’un de ces 
itinéraires. Celui-ci a été pris en compte dans 
le PADD et dans les OAP (cf. OAP dédiée 
aux déplacements). Le tracé de cet itinéraire 
a également été annexé au PLU de façon à 
le rendre opposable et renforcer sa protection 
(patrimoine des chemins et continuité des 
itinéraires) : cf. annexe 7 du PLU. 
 

-
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C.3.2 Compatibilité avec les prescriptions communales, intercommunales et supra-
communales

ComPAtibilité AVeC un sChémA De Co-
hérenCe territoriAle (sCot) 
La commune n’est pas inscrite dans le périmè-
tre d’un SCoT. 
Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, une 
demande de dérogation à la règle d’urbanisa-
tion limitée pour les communes non couvertes 
par un SCoT a donc été adressée à la Com-
mission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers (cf. ar-
ticle L.142-5 du Code de l’urbanisme). 

ComPAtibilité AVeC un ProgrAmme 
loCAl De l’hAbitAt (Plh) et un PlAn 
De DéPlACement urbAin (PDu)
Il n’existe pas de PLH ou de PDU qui concernent 
la commune.

ComPAtibilité AVeC le sChémA DireC-
teur D’AménAgement et De gestion 
Des eAux: sDAge rhône-méDiter-
rAnnée

Conformément à l’article L.131-4 du Code de 
l’urbanisme, le PLU doit être en compatibilité 
avec les dispositions du SDAGE Rhône-Mé-
diterrannée (2016-2021) dont dépend la com-
mune. 

Adopté le 20 décembre 2015, le SDAGE Rhô-
ne-Méditerrannée est entré en vigueur le 21 
décembre 2015. Il défend 9 orientations fonda-
mentales (cf. tableau suivant) :

En cohérence avec ces orientations, et 
dans la limite des points pouvant être pris 
en considération dans un document d’urba-
nisme et notamment un PLU, la municipalité 
s’est engagée sur les orientations suivan-
tes:
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Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée Mesures effectives à l’échelle du PLU de Vic-le-Fesq
S’adapter aux effets du changement climatiques Favoriser les économies d’énergie : 

En se penchant sur les actions pouvant être mises en place pour réduire 
la consommation énergétique ;

En prenant en compte les conditions climatiques (ensoleillement, vents 
dominants ...) dans la conception des nouveaux bâtiments ou dans le dévelop-
pement de l’urbanisation ;

En incitant à travers le règlement (et les OAP) la performance énergéti-
que.

Permettre l’utilisation des énergies renouvelables tout en restant compatible 
avec l’environnement bâti, en particulier intégrées en toitures (autorisation des 
systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïque en secteurs Ue et 
en zone A et N par exemple).

-
•

•

•

-

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité Identifier la trame verte et bleue et la protéger, notamment les deux cours d’eau 
et les terres agricoles des abords (classement en zone N et secteur Ap);
Classement de la ripisylve du Vidourle en espace boisé classé (EBC). Le tracé 
de cet EBC a été réalisé en concertation avec l’Etablissement Public Territorial 
de Bassin (EPTB) du Vidourle. 

-

-

Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquati-
ques

Veiller à l’adéquation entre les besoins et la ressource en sécurisant l’alimen-
tation en eau au moyen d’interconnexions et/ou de diversifications des sour-
ces d’alimentation en eau ;
Favoriser les dispositifs économes en eau potable.

-

-
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assu-
rer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aména-
gement du territoire et gestion de l’eau

Travailler en concertation avec le SIAEP du Vidourle et le SIAEP de Gailhan 
qui gère la desserte en eau potable.

-

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé - Poursuivre les efforts de lutte contre les 
d’origine domestique et industrielle
Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 
Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans 
les pratiques actuelles
Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine

Respecter les périmètres de protection des captages et mobiliser les outils de 
maîtrise foncière si besoin ;
Préserver les sources et les nappes phréatiques ;
Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales applicables à l’ensemble 
des zones et secteurs du PLU ;
Permettre et encourager la récupération des eaux de pluie; 
Veiller à la mise en oeuvre du schéma directeur d’assainissement.

-

-
-

-
-
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Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée Mesures effectives à l’échelle du PLU de Vic-le-Fesq
Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humi-
des 
Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques
Préserver, restaurer et gérer les zones humides
Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion 
de l’eau

Se rapprocher de la Fédération départementale de la pêche pour tenter de 
repeupler les cours d’eau par des espèces endémiques.
Classement de la ripisylve du Vidourle en espace boisé classé (EBC). Le tracé 
de cet EBC a été réalisé en concertation avec l’Etablissement Public Territorial 
de Bassin (EPTB) du Vidourle. 

-

-

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir ;
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Prendre en considération la connaissance de ces aléas naturels ;
Ne pas augmenter l’exposition des personnes et des biens aux risques d’inon-
dation ;
Mettre en œuvre une réflexion à moyen terme sur le ruissellement pluvial, 
mais veiller au plus tôt à ce que les aménagements prennent en compte la 
gestion des eaux pluviales.

-
-

-

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE), quant à lui, est réalisé au 
sein des périmètres des sous-bassins cor-
respondant à une unité hydro-géographi-
que. Il établit le constat de l’état du milieu 
aquatique et les propriétés à retenir pour 
assumer la mise en valeur de celles-ci.

Aucun SAGE ne couvre le territoire de Vic-
le-Fesq. 
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Prise en ComPte Du sChémA D’AménA-
gement DurAble : gArD 30
Elaboré à l’horizon 2030, ce schéma a pour 
objectif d’accompagner les collectivités lors 
l’élaboration de leur document d’urbanisme, 
dans un objectif d’aménagement durable du 
territoire. 

Ce schéma a 5 objectifs principaux auxquels le 
PLU de Vic-le-Fesq s’attache à répondre :

1. Armature urbaine et mobilité

Mesures effectives du PLU :
Intégrer pleinement les multiples enjeux et 
contraintes d’occupation spatiale : PPRI 
du Moyen Vidourle (classement en N, Ap 
et Nj pour les secteurs inondables, seuls 
les secteurs d’aléas « faible à moyen » ont 
été classés en zone constructible lorsqu’ils 
correspondaient à de la densification de 
l’existant), topographie et boisement à l’Est 
du village (classement en N et Ap afin de 
protéger la faune et la flore mais également 
afin de limiter l’impact paysager d’une 
éventuelle urbanisation sur ce secteur), 
D999 au Nord du village (classement en 
Ap afin de prendre en compte le risque de 
transport de matières dangereuses et de 
ne pas porter atteinte au grand paysage 
en franchissant cette limite structurelle), 
etc. 

-

Améliorer la mobilité sur la commune de 
Vic-le-Fesq : transports collectifs (la mise 
en place des arrêts de bus sur la commune 
avait fait l’objet d’un travail concerté entre 
la municipalité et le Département du Gard) 
et mobilité douce (OAP « Déplacements » 
sur l’ensemble du village afin de valoriser 
la traversée du village, assurer les liaisons 
interquartiers, améliorer la sécurité des 
déplacements, renforcer la desserte des 
équipements, etc.). 

2. Précarité et solidarité

Mise en oeuvre dans le PLU :
Renforcer la mixité sociale : l’un des 
objectifs du PADD est le maintien d’environ 
30% du parc de logements en locatif et 
d’atteindre 5 logements sociaux au sein 
du parc de la commune à l’horizon 2030.

3. Partage de l’espace et des ressources

Mise en oeuvre dans le PLU :
Limiter la consommation de l’espace : 
définition de la PAU du village et identification 
des espaces de densification (espaces 
libres et division parcellaire) en concertation 
avec les acteurs de l’aménagement du 
territoire (DDT, Département, CAUE, 
Chambre d’agriculture  etc) ; objectif de 17 
logements à l’hectare (inscrit notamment 

-

-

-

au sein des OAP) ; définition des zones 
d’extension de l’urbanisation en cohérence 
avec les objectifs de la commune (densité, 
accueil de population, etc.).
Préserver l’activité agricole : les terres et 
installations agricoles ont été classées 
en secteurs A et Ap, les périmètres de 
réciprocité des bâtiments d’élevage ont 
été pris en compte dans le zonage (zone N 
et secteur Ap), les exploitations agricoles 
ont été interrogées lors d’une enquête 
agricole afin que le zonage mis en place 
ne compromette pas leur développement 
et projets futurs (zone A).  
Sécuriser la ressource en eau et s’assurer 
de sa disponibilité : définition du projet de 
PLU en concertation avec le SIAEP du 
Vidourle et le SIAEP de Gailhan qui gèrent 
la desserte en eau potable (adéquation 
entre développement urbain et capacité du 
réseau) et prise en compte du  Périmètre 
de Protection Eloigné (PPE) du champ 
captant de Combas  (classement en zone 
N et secteur Ap).

4. Attractivité et compétitivité économique

Mise en oeuvre dans le PLU :
Encadrer les activités économiques et 
assurer leur valorisation : le zonage du 
PLU prévoit le classement en secteur Ue 
des activités économiques. Par ailleurs, 

-

-

-
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le PADD fixe comme objectif de « profiter 
de la position stratégique du rond-point de 
la Nouvelle pour développer les activités 
compatibles avec ce site ».
Développer les équipements et 
infrastructures renforçant l’attractivité du 
territoire : les jardins publics ont été classés 
en secteur Nj. Par ailleurs, ce zonage rend 
possible l’extension du Pré communal. 
L’OAP « déplacements » permettra, quant 
à elle, d’améliorer la desserte des différents 
équipements de la commune  (scolaires, 
culturels, touristiques, sportifs, etc.) grâce 
à des circulations douces, organisées et 
aménagées comme des espaces identifiés 
et aisément praticables. 

5. Territoire de coopération : la question 
centrale de la gouvernance et du partenariat 
en faveur de l’espace gardois

Mise en oeuvre dans le PLU :
Créer un projet de territoire en concertation 
avec la population : dans le cadre de la 
démarche PLU Gard Durable, un panel de 
citoyens a été mis en place au début de 
la démarche de révision du POS (valant 
élaboration de PLU). Celui-ci a participé 
à l’identification des enjeux du territoire 
et donc à la formulation des objectifs du 
projet de PLU (PADD). La traduction 
de cette concertation est notamment 

-

-

lisible à travers l’OAP « déplacements 
» car la thématique « déplacements – 
stationnement – circulation globale » avait 
été identifiée comme l’enjeu prioritaire de 
la commune par le panel de citoyens.

Prise en ComPte Des znieFF, siC, 
zsC, ziCo, zPs, etC

A ce jour, la commune est couverte par 1 
ZNIEFF de type 1, 2 ZNIEFF de type 2 et 3 
ENS.

ZNIEFF type 1 :

Rivière du Vidourle entre Sardan et Lecques: 
concerne 7,2% du territoire communal, soit 
69ha.

ZNIEFF type 2 :

Vallée du Vidourle de Sauve aux étangs : 
Elle concerne 7,3% du territoire commu-
nal, soit 70 ha.

Bois de Lens : concerne 34,5% du terri-
toire communal, soit 332 ha.

Espaces Naturels Sensibles (ENS) :

Bois de Lens Sud,
Vidourle inférieur,
Bois du Fesq.

-

-

-
-
-
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Prise en ComPte Des zones De ProteC-
tion Du PAtrimoine

La commune comporte un Monument histori-
que inscrit : le Château du Fesq pour ses fa-
çades, ses toitures et la fontaine qui se trouve 
dans son jardin (arrêté du 25 juin 1964). 

Par ailleurs, un PLU, par son règlement et 
le zonage, apporte  d’autres outils en faveur 
de la protection, la préservation et la mise 
en valeur des paysages. C’est le cas du 
repérage et des prescriptions établies au 
titre du L151.19 du CU : petit patrimoine, 
patrimoine archéologique, éléments 
paysagers, etc. 
(cf. ci-après «Servitudes d’utilité publique» et Partie B2 
- Diagnostic du paysage bâti).

Prise en ComPte Du sChémA D’AssAi-
nissement CommunAl

(cf Partie A4 - Services et équipements)

Le schéma d’assainissement communal a été 
approuvé en décembre 2015.

Prise en ComPte Des DéCrets relAtiFs 
Aux AoC 
La commune compte cinq AOC : 

Olives de Nîmes,
Huile d’olive de Nîmes, 
Languedoc (éventuellement complétée de 
la dénomination «Sommières»), 
Pélardon,
Taureau de Camargue. 

Le futur document devra respecter la vocation 
agricole de la commune et notamment les 
activités ayant trait à ces décrets.

Prise en ComPte Des risques nAtu-
rels

Se référer au paragraphe à la Loi Barnier 
(C.3.1). 

Prise en ComPte Des iCPe et Du ris-
que teChnologique

La commune ne compte pas d’ICPE. En 
revanche elle est concernée par le risque de 
transport de matières dangereuses en raison 
de la présence de la route départementale 
n°999. Celui-ci a été pris en compte au moment 
du zonage. 

-
-
-

-
-

Prise en ComPte Des zones à risques 
D’exPosition Au Plomb

L’arrêté du 12 mai 2003 en fixe les modalités 
et sera annexé au PLU. L’ensemble de la 
commune est concernée par ce document.

De plus, la loi n°2004-806, du 9 août 2004 
a étendu la portée du Constat de Risque 
d’Exposition au Plomb (CREP) à l’ensemble du 
territoire national

Prise en ComPte Des zones De ContA-
minAtion PAr les termites ou susCeP-
tibles De l’être.
L’arrêté du 15 octobre 2003 en fixe les 
modalités et sera annexé au dossier de PLU. 
L’ensemble de la commune est concernée par 
ce document.

Prise en ComPte Du sChémA Des CAr-
rières Du 11 AVril 2000
La commune ne comporte pas de carrière.
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Prise en ComPte Du srCe De l’An-
Cienne région lAngueDoC-roussillon

Le SRCE de l’ancienne région Languedoc- 
Roussillon a été arrêté le 20 novembre 2015. 
Il définit, à l’échelle de l’ancienne région, les 
enjeux et objectifs en termes de continuités 
écologiques que devront prendre en compte 
les différents documents d’urbanisme tels que 
les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCoT) 
et les Plans Locaux d’Urbanisme communaux 
et Intercommunaux (PLU et PLUi) 3 ans à 
compter de l’approbation du SRCE.

Parmi les enjeux identifiés à l’échelle régionale, 
les enjeux suivants s’appliquent sur le territoire 
communal : 

L’intégration des continuités écologiques 
dans les politiques publiques,
Aménager le territoire par l’intégration de 
la trame verte et bleue dans les décisions 
d’aménagement,
La transparence des infrastructures pour 
le maintien et la restauration des continui-
tés écologiques,
La promotion de pratiques agricoles et 
forestières favorables au bon fonctionne-
ment écologique du territoire,
La protection des continuités écologiques 
des cours d’eau et milieux humides,
La protection des milieux littoraux uniques 
et vulnérables (ne concerne pas la com-
mune).

•

•

•

•

•

•

sChémA régionAl De CohérenCe eCologique De l’AnCienne région lAngueDoC-roussillon (srCe)

La carte ci-dessous synthétise les objectifs du 
SRCE sur le territoire communal.
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Prise Du PCet (PlAn ClimAt énergie 
territoriAl)
Un Plan Climat Energie Territorial (PCeT) est un 
projet territorial de développement durable axé sur 
les enjeux de l’énergie et du climat, avec des am-
bitions affirmées et partagées par tous les acteurs 
d’un  territoire pour : 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et contribuer autant que possible aux objectifs 
nationaux, européens et internationaux ;
Adapter le territoire aux changements annon-
cés des conditions climatiques (augmentation 
des températures moyennes, accroissement 
des sécheresses en été, etc…).

Depuis juillet 2011, toutes les collectivités locales 
de plus de 50 000 habitants ont l’obligation de réa-
liser un diagnostic de certaines de leurs émissions 
de gaz à effet de serre et un plan d’actions portant 
a minima sur leur patrimoine et leurs compétences, 
avant le 31 décembre 2012. A compter de 2017, ce 
plan d’actions devra porter obligatoirement sur le 
volet territorial. A partir du 1er janvier 2019, cette 
obligation concernera également tous les regrou-
pements intercommunaux de plus de 20 000 habi-
tants.

A  ce jour, il n’y a pas de PCeT concernant le 
territoire de la commune de Vic-le-Fesq et cette 
dernière ne présente aucune obligation en la 
matière.

-

-

DoCuments De réFérenCe

Le PLU de Vic-le-Fesq prend en compte 
les informations ou orientations issues des 
documents de référence, complétés au besoin 
des connaissances locales ou expertes:

• SRCAE - Schéma Régional Climat Air 
Energie

Les élus régionaux de l’ancienne région 
Languedoc-Roussillon, réunis en Assemblée 
plénière le 19 avril 2013, ont adopté le Schéma 
Régional Climat Air Energie. Le Préfet de région 
l’a arrêté le 24 avril 2013. Ce schéma fixe 5 
objectifs stratégiques :

Réduire les consommations d’énergie de 
9% par rapport au scénario tendanciel à 
l’horizon 2020 (ce qui correspond à un 
retour au niveau de consommations de 
2005) et de 44% à l’horizon 2050 ;
Assurer une production d’énergies 
renouvelables représentant 32% de 
la consommation énergétique finale à 
l’horizon 2020 et 71% à l’horizon 2050 ;
Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à 1990 d’environ 34% en 
2020 et 64% en 2050 ;
Réduire les émissions de polluants 
atmosphériques entre 2007 et 2020 de 
44% pour les oxydes d’azote (NOx), 
de 24% pour les particules (PM2.5), de 

-

-

-

-

75% pour le benzène, de 31% pour les 
composés organiques volatils ;
Définir une stratégie d’adaptation aux effets 
attendus du changement climatique.

-
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La commune est concernée par quatre Servitudes 
d’Utilité Publique (SUP) : 

AC1 : Monuments Historiques - Mesures de 
classement et d’inscription, périmètres de pro-
tection éventuellement délimités par décrets 
en Conseil d’Etat. Il s’agit du Domaine du 
Fesq, inscrit aux Monuments Historiques. 
AS1 : Eaux - Servitudes attachées à la protec-
tion des eaux potables. Il s’agit du forage de la 
bergerie de Gleize.
PM1 - Plans de prévention des risques natu-
rels prévisibles. Il s’agit du PPRi du Moyen Vi-
dourle.
PT1- Protection Fréquences Radioélectri-
ques- Servitudes de protection des centres de 
réception radioélectriques contre les perturba-
tions électromagnétiques. Il s’agit du centre 
radioélectrique FONTANES/ND DE PRIME 
COMBE. 

Voir annexe 1 du PLU. 

•

•

•

•

C.3.3 Servitudes d’utilité publique
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D- ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 
DE PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESU-

RES COMPENSATOIRES ENVISAGEES
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D.1.1 lA gestion éConome De l’esPA-
Ce

Rappels
Selon l’article L101-2 du Code de l’urbanisme, les plans locaux 
d’urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer, 
dans le respect des objectifs du développement durable :

«1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et 
rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain 
maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revi-
talisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la pré-
servation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des sites, des milieux et paysa-
ges naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine 
bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité.

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notam-
ment des entrées de ville ;

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixi-
té sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satis-
faction, sans discrimination, des besoins présents et fu-
turs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités éco-
nomiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt 
général ainsi que d’équipements publics et d’équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs 
de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d’amélioration des per-
formances énergétiques, de développement des commu-
nications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements motorisés et de développement des trans-
ports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;

4° La sécurité et la salubrité publiques.

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des ris-
ques miniers, des risques technologiques, des pollutions 
et des nuisances de toute nature ;

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du 
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, 
des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, 
la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ;

7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation 
à ce changement, la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maî-
trise de l’énergie et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables.»

Incidences et mesures prises dans le PLU :

Sur la commune de Vic-le-Fesq, le PLU s’est 
efforcé de trouver un équilibre entre le dévelop-
pement urbain, l’activité agricole et la protec-
tion des espaces naturels :

En affirmant de l’ouverture à l’urbanisa-
tion sur le village de Vic-le-Fesq : 31,81 ha 
(zones agglomérées) y sont concentrés, 
soit 7,81 ha libres de constructions (100% 
des espaces libres à vocation d’habitat). 
Le Domaine du Fesq et le Mas de Mou-
rier n’ont pas été ouverts à l’urbanisation 
(classement en zone A et secteur Ap). 

-

En augmentant l’assiette de la zone agglo-
mérée,  +31,31% (+9,02 ha), coïncidant 
avec la concentration des zones construc-
tibles sur le village (comparaison Partie 
Actuellement Urbanisée / PAU) ;

Cette augmentation s’explique par les ob-
jectifs démographiques de la commune 
(accueillir 47 ménages). Il convient de no-
ter que la commune a retenu un rythme de 
croissance démographique inférieur à ce-
lui observé au cours de la dernière décen-
nie (cf. Objectif 1.1 du PADD : «Permettre 
une croissance démographique mesurée 
et équilibrée») ;

En augmentant les surfaces libres à voca-
tion d’habitat : +75% (4,46 ha restants au 
regard de la PAU / 7,81 ha dans le projet 
de PLU). Cette augmentation n’est pas 
proportionnelle à l’augmentation de l’as-
siette des zones agglomérées (+31,31%). 
Le tracé de ces zones a donc été le fruit 
d’une analyse fine du tissu urbain (limites, 
densification, respect du caractère patri-
monial, etc.) ; 

En confortant le Village de Vic-le-Fesq 
dans son rôle de centralité : soutien et dé-
veloppement de l’activité économique et 
affirmation des pôles d’équipements (Pré 
communal, jardin public, etc.) ;

-

-

-

-

D.1 Incidences de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement
Source annexe 2 du rapport de présentation: Examen au cas par cas - Avril 2018
Note: Sauf mention contraire, toutes les données sont issues du recensement 2013 de l’INSEE 
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diminution de - 20,13% (densité comprise 
entre 16 et 17 logements par hectare) ;

En réservant une large proportion de terri-
toire à l’exploitation agricole présente sur 
la commune (38,5%) ;

En préservant la richesse naturelle, agri-
cole, environnementale et patrimoniale de 
la commune:

Les zones naturelles et agricoles liées 
au réseau hydrographique, zones hu-
mides, espaces boisés, coulées ver-
tes, coupures de l’urbanisation, milieux 
naturels et environnementaux, etc
Les espaces identitaires, ayant 
conduits à la définition des coupures 
de l’urbanisation (N, Nj, A, Ap), etc.
Les points de vue (ex: depuis les prin-
cipaux axes de circulation et points de 
vue identitaires tels que depuis le sec-
teur des Coutarelles, la RD 9999 ou 
encore la RD 201). Par ailleurs, les al-
titudes plus élevées du Sud de la com-
mune offrent quelques panoramas sur 
les Cévennes et le Pic Saint-Loup. 
Les écrins paysagers des zones agglo-
mérées (coupures de l’urbanisation: 
secteurs N, A, Ap, repérages L151.19 
du CU, etc.).
Le patrimoine bâti et paysager (repé-
rage L151.19 du CU).
Etc.

-

-

•

•

•

•

•

•

D.1.2 l’hAbitAt et lA mixité soCiAle 
Rappels
La loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 affir-
me la nécessaire prise en compte des préoccupations 
d’habitat dans tous les documents d’urbanisme, dans le 
respect de principes d’équilibre, de diversité et de mixité 
et avec pour objectif général d’assurer sans discrimina-
tion aux populations résidentes et futures des conditions 
d’habitat, d’emploi, de services et de transport répondant 
à la diversité de ses besoins et de ses ressources.

D’une manière générale, il est nécessaire au regard de 
la loi contre les exclusions du 29 juillet 1998, d’évaluer 
les besoins en logements sociaux, notamment pour les 
personnes les plus défavorisées, et de réserver des ter-
rains à bâtir ou des constructions pour répondre à ces 
besoins. L’évaluation doit être menée de préférence à 
une échelle intercommunale et en partenariat avec les 
organismes HLM et les travailleurs sociaux concernés.
La loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décem-
bre 2000 fixe un objectif de mixité sociale affichée à 20% 
en 20 ans pour les communes de plus de 3500 habitants 
situées dans une agglomération de plus de 50000 habi-
tants au 1er janvier 2001. En complément de la loi SRU, 
la loi ENL encourage également la mixité sociale.

Incidences et mesures prises dans le PLU

La commune n’est pas concernée par l’obliga-
tion de réaliser 20% de logements sociaux.
Néanmoins, la commune dispose d’un loge-
ment communal : celui-ci est située dans l’an-
cienne poste.  

En stoppant les extensions linéaires de 
l’urbanisation et en définissant les zones 
d’extension de l’urbanisation en continuité 
de l’existant. La définition de la zone «ag-
glomérée» (PAU) a fait l’objet d’une ana-
lyse fine au vue du tissu urbain existant 
et des enjeux en présence (inondation, 
insertion paysagère, limite structurelle 
constituée par la RD 999, etc.)  ;

En ajustant les besoins fonciers aux ob-
jectifs du PLU ;

En accompagnant les futurs secteurs d’ur-
banisation d’orientations d’aménagement 
et de programmation respectueuses du site 
pour les secteurs Ua1 et 2AU (OAP «sans 
règlement») ; ce qui contribue notamment 
à une mutualisation et une rationalisation 
des équipements (voirie, espaces publics, 
etc.) ; et en qualifiant l’urbanisation future 
de secteurs classés en zone Ub (OAP et/
ou opérations d’aménagement d’ensem-
ble imposées) ;

En diversifiant l’offre résidentielle (urba-
nisation au coup par coup, opérations 
d’aménagement d’ensemble, changement 
de destination, etc) et en tendant vers 
une rationalisation et réduction de la taille 
moyenne des lots autour de 588m² (réduc-
tion de -23,63%). Le projet permet des lots 
d’une taille moyenne de 615 m²; soit une 

-

-

-

-
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D.1.3 eAu PotAble et AssAinissement

(cf. partie A.4 du rapport de présentation)

Eau potable

Le PLU a pris en compte le réseau de desserte 
en eau potable sur le territoire pour le déve-
loppement de son urbanisation. A ce titre, le 
SIAEP du Vidourle et le SIAEP de Gailhan ont 
été consultés afin de formuler des remarques 
sur le projet de PLU. En l’état, les caractéristi-
ques du réseau d’adduction en eau potable de 
la commune sont compatibles avec le projet de 
PLU.

Lors de l’élaboration du PLU, il a été vérifié 
que:

Tous les secteurs de la zone U ou de la 
zone AU étaient ou pourront être raccor-
dées au réseau d’adduction d’eau pota-
ble;
La capacité de production et d’alimenta-
tion était suffisante ;
La qualité de l’eau distribuée était bonne.

Ainsi, les constructions non desservies par le 
réseau d’eau n’ont pas vocation à développer 
leur urbanisation.

-

-

-

La commune de Vic-le-Fesq n’apparaît donc 
pas comme une commune favorisant les par-
cours résidentiels. Toutefois, du fait de sa lo-
calisation et de son attractivité, il pourrait être 
envisagé de diversifier l’offre de logements. 
Ceci serait d’autant plus intéressant qu’une étu-
de menée par la DREAL a identifié Vic-le-Fesq 
comme une commune présentant un indice de 
tension de la demande en logement social fort 
(cf. paragraphe A.2.2.4). Elle fait donc partie 
des communes de l’intercommunalité pour les-
quelles la tension est la plus forte. 
Ainsi, les élus ont souhaité imposer la création 
de 5 logements sociaux (à minima) : cette pres-
cription est inscrite dans l’OAP relative au sec-
teur 2AU. 

La proportion des locataires est en diminution: 
30,5% en 2008 contre 29% en 2013 (soit une 
diminution de 7 ménages). Les appartements 
représentent 3,1% des résidences principales 
en 2012 (9 appartements).

Le nombre d’appartements a connu une forte 
progression au cours des dernières années  : 1 
en 1999 et 22 en 2013. Il convient toutefois de 
noter qu’ils ne représentent que 9,6% du parc 
de logements en 2013. 

Parallèlement, les terrains constructibles à 
court, moyen et long terme sont de tailles et for-

mes variées et la mise en place d’orientations 
d’aménagement et de programmation sont des 
facteurs facilitant la mixité (densité minimale à 
l’hectare, réalisation de petits collectifs impo-
sée dans l’OAP relative au secteur 2AU, etc.).   
En effet, la mise à disposition de petits terrains 
permet de répondre à l’objectif de mixité so-
ciale en favorisant l’accès à la propriété pour 
les foyers aux revenus modestes et par la pos-
sibilité de réaliser du locatif de qualité à coût 
modéré. 

La diversification de l’offre à vocation résiden-
tielle s’exprime à l’échelle de l’ensemble de la 
commune.  

A l’échelle du village, s’exprime tout particuliè-
rement l’ambition d’impulser une diversification 
du parc de logements et de permettre l’accrois-
sement de la part des logements collectifs, so-
ciaux, locatifs, en adéquation avec les besoins 
de la population, et en cohérence avec l’objectif 
d’affirmation de la centralité du village de Vic-
le-Fesq. 

Cette volonté est d’autant plus marquée que le 
village a été l’unique secteur identifié comme 
support du développement de l’urbanisation. 
La commune a, en effet, souhaité maintenir en 
l’état le Domaine du Fesq et le Mas de Mourier 
(classement en zones A et N). 
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La problématique des eaux pluviales est prise 
en compte dans le règlement et les OAP du 
PLU. Des dispositions générales, applicables 
dans l’ensemble des zones et secteurs du PLU 
ont été inscrite en préambule du règlement, 
mais également en introduction des OAP «sans 
règlement». 
Plusieurs sujets y sont abordés : le pompage 
et le rejet des eaux de nappe, l’imperméabilisa-
tion des sols et les modalités de compensation, 
etc. 

Défense incendie

La défense contre l’incendie relève de la res-
ponsabilité communale. Le dernier relevé sur 
les poteaux incendie de la commune, réalisé 
par le SDIS, date du mois d’avril 2015. 
Selon ce relevé, 12 prises d’eau poteaux ou 
bouches sont recensées sur la commune : 11 
au niveau du village et 1 au Domaine du Fesq. 
Seules trois d’entre elles sont classées «opéra-
tionnelles». Il s’agit de celles situées Chemin du 
Vidourle, Chemin de la Tuilerie et Voie romaine. 
Quatre d’entre elles sont considérées comme 
«opérationnelles mais non-réglementaires» : 
impasse des tournesols, intersection du Che-
min de la Tuilere et du Chemin des Coutarelles, 
Domaine du Fesq et Chemin des Jardins. Les 
autres bouches incendies sont considérées 
comme «nonopérationnelles. Ces conclusions 
sont liés à un manque de pression dans les ca-

nalisations.

Les données en notre possession ne permet-
tent pas d’être affirmatifs quant à la conformité 
de la défense incendie, laquelle relève néan-
moins de la compétence communale. Si cela 
s’avérait nécessaire, la défense incendie pour-
rait être confortée. De manière à consolider la 
lutte contre l’incendie, la commune, en collabo-
ration avec le SIAEP du Vidourle et le SIAEP 
de Gailhan, pourrait planifier la régularisation 
de cette ressource. 

D.1.4 DéChets

Incidences et mesures prises dans le PLU
(cf. partie A.4.5 - Ordures ménagères et Annexe 6.4 )

Le PLU vise à la concentration des nouvelles 
constructions dans des secteurs déjà urbani-
sés, permettant ainsi de regrouper les points de 
collecte ; et une adaptation des accès et voiries 
aux besoins et donc aux gabarits des véhicu-
les de collecte. De plus, les OAP imposent que 
chaque secteur prévoit un ou plusieurs points 
de collecte, dont la situation sera au plus pro-
che du réseau principal de circulation et sera 
adaptées aux engins de collecte et prévue de 
façon à éviter leur manoeuvre.

Assainissement des eaux usées

Le Code des communes fait obligation aux 
communes de délimiter :

Les zones d’assainissement collectif où 
elles sont tenues d’assurer la collecte, le 
stockage, l’épuration et le rejet et/ou la 
réutilisation de l’ensemble des eaux ;
Les zones d’assainissement individuel où 
elles ne sont tenues qu’au contrôle des 
dispositifs d’assainissement et à la vérifi-
cation de l’aptitude des sols à recevoir un 
assainissement non collectif.

Concernant l’assainissement, le PLU prend en 
compte les capacités (actuelles et futures en-
visagées) du réseau collectif. Précisons que le 
Schéma Communal d’Assainissement de Vic-
le-Fesq a été adopté en décembre 2015. 

Eaux pluviales

Le code des communes fait obligation aux com-
munes de délimiter :

Les zones où doivent être prises des me-
sures pour limiter l’imperméabilisation des 
sols et pour assurer la maîtrise du débit et 
de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement ;
Des zones où il est nécessaire de prévoir 
des installations de stockage et de traite-
ment (éventuelles) des eaux pluviales et 
de ruissellement.

-

-

-

-
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D.1.5 les risques nAturels et teCh-
nologiques

Les risques naturels

Les risques naturels sont à prendre en compte 
dans tout document d’urbanisme notamment 
vis-à-vis de la mise en place des zones d’ur-
banisation. (cf. Partie C.3 - Loi Barnier du 02 février 
1995)
Le risque inondation identifié par le PPRI du 
Moyen Vidourle a, notamment, été pris en 
compte. Aussi, aucun nouveau secteur d’urba-
nisation n’a été créé au droit des secteurs sou-
mis aux risques d’inondation connus.

Les risques technologiques

Les risques industriels sont à prendre en comp-
te dans tout document d’urbanisme notamment 
vis-à-vis de la mise en place des zones d’urba-
nisation à vocation d’habitat.
La commune de Vic-le-Fesq est concernée par 
le risque de transport de matières dangereu-
ses, lié à la présence de la RD 999. 

D.1.6 trAnsPort et séCurité routiè-
re

La réflexion sur la sécurité routière est à me-
ner pour toute élaboration de document d’urba-
nisme notamment vis-à-vis de la mise en place 
des zones d’urbanisation à vocation d’habitat.
Elle a été prise en compte dans les choix du 
projet et donc dans le règlement, le PADD et 
les orientations d’aménagement et de program-
mation (voirie à créer, accès mutualisés, etc.). 
Une OAP consacrée aux «déplacements» à 
l’échelle du village afin de faciliter et améliorer 
les liaisons interquartiers et intermodales. 

D.1.7 les esPACes AgriColes

Rappels
Afin de ne pas entraver le fonctionnement des activités 
agricoles, un certain nombre de règles ou de contraintes 
doivent être respectées. Il s’agit en particulier du res-
pect:

Du périmètre d’éloignement des exploitations agri-
coles soumises au Règlement Sanitaire Départe-
mental (RSD) ;
Du périmètre de protection des installations clas-
sées agricoles qui est généralement fixé à 100m 
minimum (ICPE),
Du périmètre d’éloignement des parcelles soumi-
ses à un épandage de lisier.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Les terres agricoles ont été classées en sec-
teurs A et Ap, les bâtiments d’exploitation et les 
habitations des agriculteurs en activité en sec-
teur A,  et les habitations de tiers implantées de 
manière diffuse, en secteurs A et Ap.

La surface identifiée comme telle est de 370,78 
hectares, soit 38,5% du territoire communal.

Le conseil municipal a voulu confirmer la voca-
tion agricole du territoire par le classement en 
zone agricole de toutes les exploitations (bâti-
ments existants ou en projet), à l’exception de 
bâtiments dont la déprise prochaine est avérée 
ou pour les bâtiments situés au coeur des zo-
nes urbanisées du village (ex: stockage ou an-

•

•

•
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nexes). Notons que les projets agricoles, issus 
de l’étude agricole ont également été pris en 
compte. 
Il en va de même de la quasi-totalité des terres 
cultivées (certaines se situant aussi en secteur 
naturel N ou agricole protégé Ap). 
Cette volonté est en cohérence avec l’objectif 
affirmé dans le PADD, visant à soutenir l’acti-
vité agricole. 

Concernant les secteurs ou bâtiments actuelle-
ment agricoles, limitrophes ou englobés dans 
des zones urbanisables ou permettant l’entre-
tien de l’existant, le report de l’ensemble des 
périmètres de réciprocité assurera la consulta-
tion systématique de la chambre d’agriculture. 
De même, est reportée en annexe (carte des 
contraintes) l’indication des tiers connus, les 
plus proches de bâtiments d’élevage, au mo-
ment de l’enquête agricole. 

Aucune zone constructible nouvelle et décon-
nectée de l’urbanisation existante n’a été créée 
sur le territoire. 

De plus, notons que les espaces libres construc-
tibles au sein des zones U et AU à vocation 
d’habitat sont des espaces englobées, en to-
talité dans les espaces urbanisés ou en exten-
sion de la Partie Actuellement Urbanisée (PAU) 
du village de Vic-le-Fesq (100% des espaces 
libres).

Par ailleurs, le projet favorise autant que pos-
sible une densification de l’existant. Pour mé-
moire, les espaces libres, relevant de la densi-
fication de l’existant représentent 5,09 ha, soit 
65,1% des espaces libres à vocation résiden-
tielle.
En conséquence, les classements du PLU ne 
remettent pas en question le fonctionnement 
des exploitations agricoles mais, au contraire, 
s’inscrivent parfaitement dans l’esprit de la loi 
SRU qui insiste sur la préservation des espa-
ces agricoles et le regroupement des exten-
sions urbaines autour de l’existant. 

La préservation du foncier agricole se traduit 
également par l’autorisation, sous conditions, 
des extensions et annexes des bâtiments d’ha-
bitation existants, en zones A et N.
Notons que les zones agricoles et naturel-
les (hors secteurs Nl) regroupent désormais 
926,9ha, soit 96,25% du territoire communal. 

Entre POS et PLU, la part des zones agricoles 
et naturelles évolue positivement : 919,68 ha 
dans le POS (NC, NCi, ND et NDa) et  926,9 
ha dans le PLU (A, Ap, N et  Nj), soit + 0,78% 
(+7,22 ha). Cette évolution s’explique par :

La réduction de la zone NCa (limitation 
aux activités déjà existantes) 
La mise en place de zone de loisirs plus 
restreintes (en comparaison de la zone 
NDa du POS et des secteurs NL du PLU). 

-

-

Ces évolutions, se traduisant par une diminu-
tion à la faveur des zones naturelles. Toutefois, 
le nouveau zonage ne remet donc aucune-
ment en cause la SAU communale (en 2017 
=190,5ha) qui se répartit entre A, Ap et N 
(A+Ap+N= 925,18 ha). Ce résultat confirme à 
la fois la protection des terres agricoles et donc 
le soutien de l’activité agricole; et la protection 
du paysage emblématique (Ap et N), comme 
soutenu dans le PADD.
 
(cf. C.2.1.3 Les zones agricoles / C.2.1.5 Récapitulatif 
des évolutions du zonage depuis le POS et résultats du 
projet)
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D.1.8 le PAysAge bâti et nAturel

Rappels
Le Code de l’urbanisme précise que le PLU doit prendre 
en compte la préservation de la qualité des paysages 
et la maîtrise de leur évolution. L’article L.151.19 du CU 
précise qu’il peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, 
à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’or-
dre culturel, historique ou architectural et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur pré-
servation leur conservation ou leur restauration

Incidences et mesures prises dans le PLU

Le règlement du PLU permet de définir des for-
mes d’urbanisation conformes aux modes d’oc-
cupation et d’utilisation du sol existants.

Tout d’abord, il affecte à chaque zone une vo-
cation principale et exclut les utilisations et oc-
cupations du sols incompatibles avec celle-ci.

Pour chaque zone, les règles d’implantation 
par rapport aux voies, limites parcellaires et bâ-
tis existants sont fondées sur les implantations 
traditionnelles de la zone (ex: en zone U et Ua1, 
elles contribuent à conserver une densité rela-
tivement forte du bâti, et à la renforcer. Il en va 
de même pour les règles concernant la hauteur 
et l’aspect extérieur des constructions: le règle-
ment et les OAP (notamment celles dites «sans 
règlement») reprennent les caractéristiques du 

bâti traditionnel existant.

Ainsi, les règles édictées pour régir les nouvel-
les constructions ne transformeront pas le ca-
dre actuel, aussi bien en vue proche qu’en vue 
lointaine.

Le règlement et les orientations d’aménage-
ment et de programmation encouragent la 
conservation des plantations existantes et  la 
plantation d’essences végétales endémiques 
selon le mode d’implantation traditionnel afin 
de conserver, voire renforcer la trame paysa-
gère actuelle et de faciliter l’intégration du bâti 
dans l’environnement. 
A titre d’exemple, l’OAP «secteurs 2AU et Nj- 
Quartier Sud du village» prévoit la création 
d’une frange urbaine végétalisée en limite Sud 
du secteur 2AU afin d’assurer la transition qua-
litative entre espace bâti et espace naturel.

Le projet de zonage du PLU prend en considé-
ration la qualité des paysages.
Ainsi, la délimitation des zones U et AU ca-
dre l’extension raisonnée de l’urbanisation et 
s’appuie sur une analyse paysagère intégrant 
plusieurs problématiques : impact en vues loin-
taines, respect des limites naturelles et struc-
turelles (voies, risque d’inondations, coulées 
vertes, etc.), etc. Les secteurs Ua1 et 2AU, 
accompagnés d’une OAP chacun, ont été éta-
blis en considérant l’état initial du site, et les 
liaisons possibles avec l’environnement proche 

(voirie, liaisons piétonnes, espaces verts, etc.). 
Il en va de même pour le secteur Ub qui fait 
aussi l’objet de plusieurs OAP.

Le zonage du PLU fait une grande place au 
secteur agricole. Cette part importante de la 
surface agricole permet ainsi le maintien et le 
développement d’une activité importante sur le 
territoire qui participe à l’entretien du paysage.

Les limites des zones N et A et des secteurs Ap 
et Nj ont été déterminées au regard de la qua-
lité du patrimoine naturel, paysager, agricole et 
environnemental, du territoire communal.

En application de l’article L.151.19 du Code de 
l’Urbanisme, des «éléments de patrimoine à 
protéger» ont été répertoriés sur les documents 
graphiques, repérage assorti de prescriptions 
(permis de démolir, déclaration préalable, pres-
criptions dans le cadre des articles 1 et 4 pour 
le patrimoine bâti et des articles 1 et 5 pour le 
patrimoine végétal).

Le PLU tient également compte des servitude s 
en vigueur (cf. paragraphe C.3.3).
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D.1.9 le PAtrimoine enVironnementAl

(cf. partie B.1 du rapport de présentation ;  annexe 2 du 
rapport de présentation : Examen au cas par cas - Avril 
2018) 

A ce jour, la commune est couverte par 1 Znieff 
de type 1, 2 Znieff de type 2 et 3 ENS (Espaces 
Naturels Sensibles).

ZNIEFF type 1 :
Rivière du Vidourle entre Sardan et Lecques: 
concerne 7,2% du territoire communal, soit 
69ha.

ZNIEFF type 2 :
Vallée du Vidourle de Sauve aux étangs : 
Elle concerne 7,3% du territoire commu-
nal, soit 70 ha.

Bois de Lens : concerne 34,5% du terri-
toire communal, soit 332 ha.

Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Bois de Lens Sud,
Vidourle inférieur,
Bois du Fesq.

Site N2000 :
La commune n’est concernée par aucun site 
Natura 2000. Le site le plus proche est situé à 
8 kilomètres au Sud-Ouest de la commune. 

-

-

-
-
-

Globalement, la commune, comme le vaste ter-
ritoire qui l’entoure est constituée de corridors 
biologiques et écologiques de par les haies, 
bosquets, massifs boisés, ripisylves, zones 
humides, et surtout le réseau hydrographique, 
etc., qui dessinent le paysage et l’environne-
ment. 

Les continuités écologiques du territoire sont 
formées par les corridors écologiques et par les 
grands ensembles naturels. Ils constituent une 
source de liens nécessaires aux équilibres na-
turels et à la qualité environnementale et jouent 
un rôle dans la perception du territoire et dans 
la vocation des espaces dits «naturels». Leur 
prise en compte revêt des enjeux à la fois éco-
logiques et liés au cadre de vie.

Cela se traduit notamment par un règlement et 
des OAP qui encouragent la protection du sys-
tème bocager, le renforcement de haies et des 
coulées vertes nécessaires à la biodiversité et 
à la préservation des milieux ; la protection des 
cours d’eau, des berges, et de la végétation qui 
les accompagnent (zone N, repérage L.151.19 
du CU, création d’un EBC, etc.), sans omettre 
les zones humides (cf. paragraphe B.1.6.3) ; 
le maintien ou l’utilisation d’essences locales 
pour éviter l’introduction d’espèces invasives et 
la concurrence des niches écologiques (règle-
ment, zonage et OAP).

Le PADD et sa traduction tiennent compte 
de la richesse environnementale du territoire 
communal : au droit de ces secteurs, on trouve 
les zones A et N. 

La «trame verte et bleue» du territoire com-
munal, formée par les corridors écologi-
ques et par les grands ensembles naturels 
est ainsi préservée en  grande partie par le 
projet de PLU en zone N et du secteur Nj 
(556,12 ha), 57,75% du territoire communal. 
Le zonage de la zone A (et secteur Ap) vient 
compléter cette volonté de préservation 
(370,78 ha).

Est reprise ci-après la synthèse des enjeux, 
impacts et des mesures résultant de l’exa-
men au cas par cas, annexé au présent rap-
port de présentation - annexe 2.



312D - Analyse des incidences sur l’environnement et mesures 312312312312PLU - VIC-LE-FESQ

D.1.10 AnAlyse Des inCiDenCes Du 
Plu sur l’enVironnement et mesures

Le 17 mai 2018, après examen au cas par cas 
du projet de PLU de Vic-le-Fesq, la DREAL a in-
diqué que l’élaboration du PLU de la commune 
de Vic-le-Fesq n’était pas soumise à évaluation 
environnementale. 

L’analyse des incidences du PLU sur l’environ-
nement a été réalisée de façon itérative grâce 
à une étroite collaboration entre les bureaux 
d’études OC’TÉHA et Rural Concept (état initial 
de l’environnement, analyse stratégique dans 
le cadre du projet, élaboration du PADD, tra-
duction du PADD dans le cadre du projet : zo-
nage, règlement, orientation d’aménagement 
et de programmation, etc.). 

Cette approche itérative a permis de constituer 
un véritable outil d’aide à la décision tout au  
long de la démarche de projet.

Si l’examen au cas par cas a souligné, que le 
projet de PLU de Vic-le-Fesq n’avait pas d’in-
cidences majeures sur l’environnement,  plu-
sieurs éléments méritent, néanmoins, d’être 
soulignés. 

ENJEUX, SENSIBILITE ET MENACES

La plupart des parcelles concernées par le 
PLU ne présentent pas d’intérêt majeur pour la 
biodiversité à l’exception de cinq parcelles qui 
concernent des milieux naturels. L’une d’entre 
elles correspond à l’espace destinée à l’exten-
sion du Pré communal. Les quatre autres peu-
vent être urbanisées en dernier recours. L’étu-
de réalisée par le bureau d’études précise qu’il 
s’agit essentiellement d’espaces correspondant 
à de la division parcellaire. Leur urbanisation 
n’est ni proscrite, ni prioritaire. 

Néanmoins, quel que soit le type de parcelle, 
certains éléments du paysage apparaissent 
d’une grande importance pour la biodiversité 
(murets de pierres, gros arbres).

Les haies

La présence de haies au sein d’une commune 
sert de refuge, lieu de reproduction et d’alimen-
tation pour la biodiversité. Il est essentiel de 
préserver les haies existantes lorsque celles-ci 
présentent un intérêt majeur.

Sur la commune, aucune haie de type 1 n’a été 
observée. La plupart des haies sont plantées et 
de faible intérêt. Quelques-unes, apparaissent 
un peu plus denses, avec plusieurs strates et 
des essences locales. Il est important de les 
préserver.

L’enjeu « Haie » est moyen sur la commune de 
par une présence assez limitée de haies d’inté-
rêt majeur.

Les murets

Plusieurs parcelles sont concernées par la 
présence de murets. Les murets de pierres 
sèches non maçonnés sont très intéressants 
pour la biodiversité notamment pour les repti-
les et invertébrés. Les murets maçonnés assez 
présents sur la commune en dépit des murets 
non maçonnés, ont aussi leur intérêt. En effet, 
certains présentent des anfractuosités suscep-
tibles d’abriter des espèces animales.

Les murets étant assez présents en certains en-
droits de la commune, il convient de les conser-
ver au maximum pour maintenir des lieux de 
quiétude pour la faune. Ainsi, l’enjeu « muret » 
apparaît comme fort ici.

Les arbres remarquables

Plusieurs beaux arbres sont présents sur la 
commune. Certains présentent même un gros 
diamètre et des cavités très intéressantes pour 
la biodiversité.

Il est essentiel de conserver au maximum ces 
arbres. L’enjeu est fort.
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Les zones humides

Aucune zone humide n’a été observée sur les 
parcelles proposées à l’urbanisation. La com-
mune accueille une zone humide répertoriée 
au SDAGE dans la catégorie « bordures de 
cours d’eau » : «Méandres du Vidourle entre le 
Pont de Sardan et Salinelles» (n°30CG00022). 
Toute ouverture à l’urbanisation est à proscrire 
dans la zone de fonctionnalité de cette zone 
humide, condition respectée par la proposition 
évaluée ici. 

L’enjeu « zones humides » est faible.

ESTIMATION DES IMPACTS

Le projet vise à ouvrir à la construction plu-
sieurs parcelles attenantes à des zones urbani-
sées et vise à « boucher les manques » d’une 
manière rationnelle. Nous avons souligné dans 
notre expertise terrain, dans une démarche ité-
rative, les parcelles qui selon nous ne devraient 
pas être ouvertes à l’urbanisation et celles pour 
lesquelles il nous a semblé tout à fait envisa-
geable de le faire. 

Les phases chantier sont les phases les plus 
préjudiciables ; dérangement, risque de des-
truction d’individus de faune, destruction d’ha-
bitats. Les impacts à court terme ne se feront 
pas sentir au même moment sur le site. Toutes 

les parcelles ouvertes à la construction ne se-
ront pas bâties au même moment. 

D’une manière générale, on considère, que les 
espèces pouvant fuir s’éloigneront des zones 
de travaux. Il importe donc d’amorcer les tra-
vaux en dehors des périodes de reproduction 
et des périodes de choix des sites de reproduc-
tion. De même, il importe d’éviter de travailler 
pendant les périodes de léthargie des espèces 
s’accommodant ainsi des périodes hivernales 
(faune poïkilotherme endotherme). Dès à pré-
sent, à court terme, on est en droit de prévoir 
que le projet, en phase travaux, entraînera un 
dérangement certain concernant la majorité 
des espèces de faune. Sur les milieux naturels, 
les impacts se feront également le plus ressen-
tir à court terme. 

Les impacts sur les haies et les murets de pier-
res sèches doivent être réduits au minimum. Il 
nous parait tout à fait envisageable d’imposer 
aux géomètres de respecter les limites parcel-
laires matérialisées par des haies dans le cadre 
de leur planification. Cela implique certes un 
travail plus réfléchi mais cela ne peut être consi-
déré comme un obstacle à la création de lots. 
Plusieurs municipalités soulignent même que 
cela favorise la mixité sociale en imposant la 
définition de lots de tailles différentes à l’échelle 
d’une parcelle. Il est également souligné que 
les haies existantes ainsi préservées autorisent 
une insertion paysagère bien meilleure.

ESTIMATION DES IMPACTS SUR LES ENS 
ET LES ZNIEFFs

Le projet ne devrait pas avoir d’impact sur la 
ZNIEFF de type I « Rivière du vidourle entre 
sardan et lecques » ni sur les ENS « Vidourle 
inférieur » et « Bois du Fesq ». En effet, ces 
espaces sont assez éloignés des parcelles pro-
posées à l’urbanisation. En revanche, l’urbani-
sation de trois parcelles étudiées dans le cadre 
de l’examen au cas par cas  (cf. annexe 2 du 
rapport de présentation) pourraient avoir un im-
pact  sur la ZNIEFF de type II « Bois de Lens » 
et sur l’ENS « Bois de Lens partie sud ».



314D - Analyse des incidences sur l’environnement et mesures 314314314314PLU - VIC-LE-FESQ

D.2 Mesures pour supprimer ou réduire les incidences dommageables du projet sur 
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces 

Source annexe 2 du rapport de présentation: Examen au cas par cas - avril 2018
MESURES POUR SUPPRIMER, REDUIRE 
OU COMPENSER LES INCIDENCES DOM-
MAGEABLES DU PROJET SUR L’ETAT DE 
CONSERVATION DES HABITATS NATURELS 
ET DES ESPECES

Toutes les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les incidences dommageables du 
projet présentées ci-après, ont été validées par 
les Maîtres d’ouvrage. 

mesures Pour suPPrimer et réDuire 
les inCiDenCes

Les haies et les murets à conserver ont été iden-
tifiés suite à la visite de terrain du bureau d’étu-
des Rural Concept. De même, les parcelles ont 
toutes été parcourues en amont de la définition 
de l’avant projet, de sorte à exclure les parcel-
les comprenant des milieux remarquables. Par 
rapport au projet initial, il nous parait impératif 
de conserver les haies et les murets de pierres 
sèches. Ainsi, les haies qui seront détruites de-
vront être replantées selon un linéaire à minima 
équivalent. Il en va de même pour les murets 
de pierres sèches.

a. Périodes d’intervention

Il n’est jamais aisé de définir une période d’in-
tervention idéale. Nos connaissances en ma-
tière de faune nous poussant à conclure que 
la période parfaite n’existe pas. Trop tôt dans 

l’année, on risque de détruire des espèces en 
léthargie hivernale, un peu plus tard cela en-
traînera un dérangement sur des groupes d’es-
pèces en période de reproduction ou en plein 
choix de site de nidification. Plus tard encore, 
fin de printemps, début d’été, la majorité des 
espèces seront occupées à l’élevage de leurs 
jeunes. La fin de l’été nous parait être la pé-
riode la plus propice mais risque de déborder 
sur l’automne et l’hiver où des espèces entre-
ront à leur tour en léthargie. Toutefois, si l’on 
tient compte des espèces en présence, et des 
solutions que nous avons apportées au projet 
pour annuler et limiter les impacts, le démar-
rage des travaux devra se faire entre le dé-
but du mois d’août et le début du mois de 
septembre.

b. En phase chantier; prescriptions géné-
rales

Ainsi, le dossier de consultation des entrepri-
ses  devra imposer de prévoir :

Un bac étanche mobile pour piéger les 
éventuelles égouttures ou un tapis envi-
ronnemental absorbant qui sera disposé 
sous le réservoir au moment de son rem-
plissage ;
La conformité des engins de chantier de-
vront avec les normes actuelles et en bon 
état d’entretien ;
La possession d’un kit anti-pollution  pour 

-

-

-

toutes les entreprises de terrassement.

En cas de constat de déversement accidentel 
sur le sol, les matériaux souillés seront immé-
diatement enlevés et évacués par une entre-
prise agréée qui en assurera le traitement ou 
le stockage.

Afin de limiter la propagation de terre, et de 
matières en suspension (MES) dans l’eau, les 
travaux devront faire l’objet des prescriptions 
suivantes :

Les travaux seront conduits en période 
sèche de façon à limiter au maximum les 
risques de diffusion de MES ;
Le chantier sera maintenu en état perma-
nent de propreté ;
Le nettoyage des abords du chantier sera 
réalisé régulièrement ;
Une bande enherbée de 10 mètres sera 
maintenue en bordure de tout émissaire 
(ru, ruisseau).

c. En phase chantier; prescriptions 
concernant la préservation des haies et 
des arbres

Il est demandé au Maître d’oeuvre lors de la 
consultation des entrepreneurs de clairement 
spécifier aux conducteurs d’engins l’impératif 
suivant :

Les entrepreneurs doivent pleinement in-

-

-

-

-

•
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tégrer l’importance de ne pas procéder à 
l’abattage d’arbres et à l’arrachage des 
haies identifiés.
En outre, il devra également figurer dans 
le dossier de consultation des entreprises 
l’interdiction formelle de couper des 
branches qui pourrait gêner le passa-
ge des engins avec le godet de la pelle 
mécanique. Ces dernières devront être 
coupées à la tronçonneuse et en aucun 
cas par une pression du godet de la pelle 
mécanique.

mesures ComPensAtoires

Compte tenu de la démarche itérative appli-
quée et des mesures de suppression et de ré-
duction des impacts, il est demandé au titre des 
mesures compensatoires de compenser tout 
arrachage de haie (si cela devenait un impé-
ratif incontournable pour la bonne réalisation 
du projet) par la replantation d’un linéaire à 
minima équivalent. La compensation de toute 
destruction de muret en pierres devra égale-
ment être compensée. La création de nou-
veaux murets non maçonnés devra alors être 
opérée.

•
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E- CRITERES, INDICATEURS ET MODA-
LITES RETENUS POUR L’ANALYSE DES 
RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU, 

SELON L’ARTICLE R151.3 DU CU
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Rappels

Parmi les dispositions prises dans le cadre 
du Grenelle de l’Environnement, complétées 
par la loi ALUR, figure notamment l’obligation 
d’évaluation régulière de l’application des do-
cuments d’urbanisme.

Selon l’article L.153-27 du CU:
Neuf ans au plus après la délibération portant 
approbation du plan local d’urbanisme, ou la 
dernière délibération portant révision complète 
de ce plan, ou la délibération ayant décidé son 
maintien en vigueur en application du présent 
article, l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale ou le 
conseil municipal procède à une analyse des 
résultats de l’application du plan, au regard 
des objectifs visés à l’article L. 101-2 et, le cas 
échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du 
code des transports.
L’analyse des résultats donne lieu à une déli-
bération de ce même organe délibérant ou du 
conseil municipal sur l’opportunité de réviser ce 
plan.

Afin de procéder à ces évaluations, la collec-
tivité doit définir des indicateurs, autrement dit 
des critères d’évaluation du PLU, regroupés ci-
après selon les volets suivants:

Habitat et Social ;
Economie ;
Cadre de vie ;
Patrimoine et Paysage ;
Environnement et Paysage ; 
Risques.

-
-
-
-
-
-
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Pourquoi? quoi? où?
Problématique à 
suivre

Le contenu du PLU et notamment du PADD (en particulier: les objectifs du PADD) L’indicateur de suivi La source

Construit-on au 
bon rythme, au 
bon endroit et de 
façon suffisam-
ment dense ?

A l’horizon 2030, Vic-le-Fesq souhaite voir sa population croître d’une centaine d’habitants, soit environ 
47 ménages. 
[...] il s’agira de permettre la création de 72 logements [...] En l’occurrence, l’objectif de production de 
logements pourrait représenter 63 constructions neuves, 9 logements créés par changement de desti-
nation tout en considérant un besoin en résidences secondaires de l’ordre 10%.

Evolution de la population

Nombre de nouveaux logements et 
typologie

INSEE / RGP : évolu-
tion de la population, 
solde naturel, solde mi-
gratoire

Registre des permis 
de construire; Sitadel; 
cadastre numérisé ac-
tualisé

Un objectif de 17 logements par hectare a été fixé sur la commune (soit des lots de l’ordre de 588 
m²). Surface des lots

Nombre de lots créés par espaces 
libres identifiés au PLU

Evaluation et évolution de l’artifi-
cialisation du territoire

Registre des permis de 
construire; Sitadel; ca-
dastre numérisé actua-
lisé ; étude de terrain

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

-
-
-
-

Quelle organisa-
tion et structura-
tion du territoire ?

Tendre vers une mutualisation et une rationalisation des équipements ; et notamment des équipements 
consommateurs  de foncier, tels que la voirie, les espaces publics, par exemple par le biais des OAP. 

Projets de voiries ou liaisons dou-
ces

Projets de requalification des espa-
ces publics

Enquête de terrain

Lancement ou program-
mation des projets

Données diverses de la 
collectivité compétente

Affirmer la centralité du village de Vic-le-Fesq :
Valoriser la traversée du village via la Grand’Rue [...]
Marquer et valoriser les entrées de village.
Poursuivre la création ou le renforcement du réseau de circulation douce (liens interquartiers, no-
tamment entre les quartiers résidentiels et le Pré communal).
Poursuivre la mise en valeur du Vidourle et ses accès tout en tenant compte du risque d’inondation 
et des questions de sécurité. 
Poursuivre la valorisation des espaces publics, notamment celle de la Place de la Fontaine, du tour 
de l’église et des deux jardins publics communaux.

-
-
-

-

-

Quelle diversifi-
cation de l’offre et 
quelle mixité so-
ciale sur le terri-

toire?

Favoriser la diversification de l’offre en termes de mixité sociale et urbaine :
Il sera nécessaire de poursuivre la diversification du parc de logements et l’accroissement de la part 
des logements collectifs (individuels, groupés, petits collectifs, etc.) des logements sociaux, des loge-
ments locatifs en adéquation avec les besoins de la population. 

Part de logements sociaux (par 
type) dans le parc total existant et 
les opérations neuves; et localisa-
tion

Part de logements adaptés dans le 
parc communal

Part du parc de logements en lo-
catif

INSEE

Registre des permis de 
construire et d’aména-
ger; Sitadel; cadastre 
numérisé actualisé

Maintenir environ 30% du parc de logements en locatif :
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement graphique (emplace-
ments réservés) pourront fixer plus précisément ce pourcentage. L’objectif est notamment d’atteindre 
5 logements sociaux au sein du parc de Vic-le-Fesq à l’horizon 2030.
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Pourquoi? quoi? où?
Problématique à 
suivre

Le contenu du PLU et notamment du PADD (en particulier: les objectifs du PADD) L’indicateur de sui-
vi

La source

Quel équilibre 
s’établit entre le 
réinvestissement 
de l’existant et 
l’extension de l’ur-

banisation?

L’objectif de reconquête de la vacance est de 20% (soit 3 logements). NB : 13 logements vacants au moment de 
l’élaboration du PLU. 

Nombre de logements 
vacants

Enquête de terrain

Données de la collecti-
vité compétente

Envisager une utilisation rationnelle des espaces disponibles dans le tissu urbanisé pour rentabiliser les viabilités 
(proximité des équipements et des réseaux), et une densification mesurée du village ; tout en créant des espaces 
publics ou collectifs de convivialité et d’échange.

Nombre de nouveaux 
logements dans les 
secteurs à densifier et 
proportion par rapport 
au nombre total de 
nouveaux logements; 
et localisation

Registre des permis 
de construire; Sitadel; 
cadastre numérisé ac-
tualisé

Offrir des zones urbanisables, en continuité de la PAU, lesquelles soient une alternative au mitage et à l’étalement 
linéaire, en prévoyant une programmation dans le temps pour l’ouverture des zones urbaines ou à urbaniser. 
Ceci permettant tout à la fois de limiter les impacts sur l’activité agricole, et de préserver et valoriser la qualité des 
paysages.
Réduire l’assiette des zones agglomérées projetées (urbanisées et à urbaniser ; au sens constructible du terme, 
en excluant les secteurs ou seuls sont autorisés l’entretien et/ou l’extension de l’existant). Pour le Mas de Mouries 
et le Domaine du Fesq, un maintien en l’état sera préconisé. 

Evaluation et évolution 
de l’artificialisation du 
territoire

Registre des autorisa-
tions d’urbanisme, Si-
tadel
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Pourquoi? quoi? où?
Problématique à 
suivre

Le contenu du PLU et notamment du PADD (en particulier: les objectifs du PADD) L’indicateur de sui-
vi

La source

Les activités se 
développent-elles 
dans les zones dé-
diées?

Maintenir et renforcer l’activité touristique :
Permettre le développement et la diversification des prestations touristiques de restauration et d’hébergement ; 
y compris les activités agro-touristiques constituant notamment un complément d’activités pour les exploitations 
agricoles.
Poursuivre la valorisation du réseau d’activités de pleine nature : maintien, voire renforcement du réseau de 
sentiers pédestres, VTT, équitation, etc.
Maintenir et conforter les sites touristiques et de loisirs existants (future voie verte à connecter au Pré commu-
nal).
Poursuivre la politique de respect des qualités environnementales, paysagères et patrimoniales.

-

-

-

-

Projets de voiries ou de 
liaisons douces

Nombre de projets de 
valorisation de l’exis-
tant. 

Nombre de gîtes et lo-
calisation

Nombre de résidences 
secondaires et locali-
sation

Nombre d’activités 
(existantes et nouvel-
les) et localisation des 
nouvelles

Nombre de nouveaux 
bâtiments d’activités;  
et localisation.

Registre des autori-
sations d’urbanisme 
(permis d’aménager, 
permis de construire,  
déclarations préalables, 
etc.); Sitadel; cadas-
tre numérisé actualisé; 
Chambres Consulaires 
(CCI, Chambre des 
Métiers)

Lancement ou program-
mation des projets

Données diverses de 
la collectivité compé-
tente et de l’office du 
tourisme

Enquête de terrain

Protéger le fonctionnement des exploitations agricoles :
Encourager une activité agricole dynamisant le territoire et fondant son identité rurale (céréales et vignes).
Respecter les périmètres de réciprocité autour des bâtiments d’élevage.
Proscrire toute nouvelle construction non liée et nécessaire à l’activité agricole hors PAU et ses extensions 
définies.
Protéger et valoriser les territoires à forte valeur agricole et forestière; tout en respectant les principes de pro-
tection des rives du Vidourle ainsi que les enjeux paysagers et environnementaux.

-
-
-

-

Bilan de la SAU et loca-
lisation 

Nombre d’activités 
(existantes et nouvel-
les) et localisation des 
nouvelles

Nombre de nouveaux 
bâtiments d’activités;  
et localisation.

Soutenir l’économie communale et de territoire (petit artisanat) :
Soutenir le maintien, voire le développement des activités commerciales, de services et d’artisanat, au sein de 
la commune, notamment au sein du village.
Profiter de la position stratégique du rond-point de la Nouvelle pour développer des activités compatibles avec 
le site.

-

-

Nombre d’activités 
(existantes et nouvel-
les) et localisation des 
nouvelles

Nombre de nouveaux 
bâtiments d’activités;  
et localisation

Assurer la diversité fonctionnelle de la commune en trouvant un équilibre entre habitat, équipement et activités
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Pourquoi? quoi? où?
Problématique à 
suivre

Le contenu du PLU et notamment du PADD (en particulier: les objectifs du PADD) L’indicateur de sui-
vi

La source

Quelle accessibi-
lité aux nouveaux 
outils de télécom-
munication ?

Développer et améliorer l’accès aux nouveaux outils de communication :
Maintenir l’urbanisation autour du village centre afin de faciliter l’accès aux outils de communication.
Volonté d’améliorer la qualité et l’accès aux nouveaux outils de communication.

-
-

Nombre de construc-
tions annexées au ré-
seau très haut débit

Données diverses de la 
collectivité compétente

Quel accès aux 
services publics ?

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

Projets liés aux trans-
ports publics et à la 
circulation intercommu-
nale, départementale, 
voir régionale)

Evaluation du nombre 
de services publics 
communaux

Enquête de terrain

Données diverses des 
collectivités compéten-
tes

Données INSEE

Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité interne du territoire :
Faciliter les liaisons interquartiers : entre centre ancien et extensions récentes, entre quartiers résidentiels et 
pôles d’équipements (école, équipements sportifs ou de loisirs notamment le Pré communal et la future voie 
verte), économiques ou touristiques etc ; en cohérence avec les exigences d’accessibilité des espaces pu-
blics.
Compléter le maillage existant et privilégier des réseaux de circulation continus (liaisons douces ou motori-
sées), tout particulièrement dans le cadre des extensions futures de l’urbanisation.
Restructurer et aménager la Grand’Rue, réorganiser le stationnement dans Vic-le- Fesq, améliorer l’organisa-
tion des arrêts de bus et des déplacements piétons (personnes âgées et personnes à mobilité réduite notam-
ment).

-

-

-

Quelle accessibi-
lité au sein du ter-
ritoire communal ?

Améliorer l’accessibilité du territoire et notamment poursuivre la desserte via les transports publics et les trans-
ports alternatifs.

Qualité de la desserte 
(continuité du maillage 
viaire, profils en travers 
adaptés, etc.)

Projets de voiries ou 
liaisons douces

Projets de requalifica-
tion des espaces pu-
blics

Enquête de terrain

Lancement ou program-
mation des projets

Données diverses de la 
collectivité compétente

Améliorer les liaisons douces :
Renforcer la desserte des équipements : scolaires, sportifs, touristiques, culturels, via des circulations douces, 
organisées et aménagées comme des espaces identifiés et aisément praticables (au sens de l’accessibilité des 
espaces publics).
Envisager l’aménagement de sentiers découvertes autour de l’archéologie (vestiges, villas romaines, etc.)
Assurer la continuité des liaisons douces, piétonnes entre les différents pôles de centralité et de vie.
Valoriser le patrimoine naturel, bâti et paysager par l’aménagement de circulations douces participant égale-
ment à la création d’espaces de rencontre et de convivialité au coeur du tissu urbanisé. Cela passera notam-
ment par la requalification des espaces publics centraux (Place de la Fontaine, et jardins publics notamment).
Maintenir le réseau de sentiers pédestres, notamment pour celui inscrit au PDIPR intitulé «Vallée du Vidourle 
- Autour de Sauve et Quissac» (géré en maîtrise d’ouvrage par la Communauté de Communes).
Connecter le village de Vic-le-Fesq aux villages voisins via la voie verte.

-

-
-
-

-

-

Quelle valorisation 
des espaces pu-
blics

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

Qualité de la desserte 
(continuité du maillage 
viaire, profils en travers 
adaptés, etc.)

Projets de voiries ou 
liaisons douces

Projets de requalifica-
tion des espaces pu-
blics

Enquête de terrain

Lancement ou program-
mation des projets

Données diverses de la 
collectivité compétenteOptimiser l’espace du Pré communal.
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Pourquoi? quoi? où?
Problématique à 
suivre

Le contenu du PLU et notamment du PADD (en particulier: les objectifs du PADD) L’indicateur de suivi La source

Comment se tra-
duit la préserva-
tion du patrimoine 

emblématique?

Préserver le patrimoine architectural et accompagner sa mise en valeur :
Identifier le patrimoine bâti remarquable (dont le patrimoine rural), ainsi que le petit patrimoine : 
édifices religieux, bâtiments remarquables, moulin, capitelles, fontaines, puits, etc., afin de mettre en 
place les outils de protection adaptés et d’interdire sa destruction et sa dénaturation.
Au sein du village, préserver le bâti existant de dimension patrimoniale ainsi que leurs abords (égli-
se, etc.), sans omettre le petit patrimoine et/ou emblématiques (murets en pierre, fontaines, jardins, 
Pré communal, etc.).
Encourager l’entretien, la réhabilitation et le changement de destination du patrimoine bâti de carac-
tère répertorié (ex: granges anciennes), sous réserve de ne pas générer de contraintes aux activités 
agricoles actuellement en place.

-

-

-

Préservation et mise en valeur du 
patrimoine architectural

Bilan de l’état du patrimoine identi-
fié au titre du L151.19 du CU

Nombre de projets de changement 
de destination; et localisation
Nombre de bâtiments pouvant 
potentiellement faire l’objet d’un 
changement de destination

Enquête de terrain

Registre des autorisa-
tions d’urbanisme (per-
mis de construire et de 
démolir,  déclarations 
préalables, etc.)

Lancement ou program-
mation des projets

Comment évo-
luent les paysa-
ges du village et 
autre secteurs du 
territoire commu-
nal, notamment 
en termes d’inser-
tion des nouvelles 

constructions?

Engager une politique de sensibilisation en termes d’implantation de nouveaux bâtiments, mais égale-
ment en accompagnement de projets de restauration, rénovation, réhabilitation du bâti ancien :

Améliorer l’insertion environnementale et topographique dans la conception des bâtiments et no-
tamment ceux à vocation agricole et économique (fractionnement, choix des coloris, gestion des 
terrassements, gestion des effluents, gestion du site en général), notamment à niveau des sites à 
enjeux (points de vue, etc.)
Organiser l’accompagnement des projets de constructions neuves : respect de la forme urbaine, 
accroche à la topographie (ex: minimiser les mouvements de terrain), composition des volumes, 
écriture des limites, réinterprétation du vocabulaire du bâti traditionnel (teintes, hauteur, etc.), archi-
tecture contemporaine; tout en permettant l’expression encadrée des innovations architecturales et 
technologiques.
Encadrer les projets de restaurations, rénovations, réhabilitations du bâti ancien pour conforter 
l’identité patrimoniale du territoire.

-

-

-

Intégration paysagère des nou-
velles constructions, notamment 
en fonction des prescriptions des 
OAP.

Enquête de terrain

Permis de construire 
ou d’aménager (et no-
tamment la notice des-
criptive du terrain et du 
projet)

Maîtriser le développement des constructions nouvelles en milieu rural :
Préserver et/ou valoriser les entrées du village ainsi que sa traversée (Grand’Rue).
Requalifier la traverse du village, à hauteur de son axe structurant de desserte : la Grand’Rue.
Requalifier les espaces publics centraux en affirmant la place du piéton [...]
Affirmer des limites claires à l’urbanisation, notamment en tenant compte des limites que sont :

A l’Ouest : le Vidourle et sa zone inondable ;
Au Nord : la RD999. Celle-ci est classe de niveau 1 par le Schéma départemental routier ;
A l’Est : des surfaces boisées constituent une autre limite à l’urbanisation;
Au Sud et au Sud-Est : l’activité agricole limite l’extension de l’urbanisation (terres cultivées, 
bâtiments d’élevage).

Poursuivre la qualification du centre ancien : mise en valeur du centre historique et des éléments de 
patrimoine. Permettre une certaine appropriation de l’espace par les habitants (fosses de plantation 
en pied de façade, etc.).
Protéger le patrimoine emblématique du village et de ses abords, sans omettre le petit patrimoine et 
les éléments d’écriture caractéristiques et/ou emblématiques du village.
Préserver la qualité des vues lointaines sur et depuis le village.
Protéger le patrimoine paysager [...].

-
-
-
-

*
*
*
*

-

-

-
-

Nombre de projets de valorisation 
de l’espace public

Bilan de l’état du patrimoine identi-
fié au titre du L151.19 du CU

Enquête de terrain

Registre des autorisa-
tions d’urbanisme (per-
mis de construire et de 
démolir,  déclarations 
préalables, etc.)

Lancement ou program-
mation des projets
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Pourquoi? quoi? où?
Problématique à 
suivre

Le contenu du PLU et notamment du PADD (en particulier: les objectifs du PADD) L’indicateur de suivi La source

Environnement et 
patrimoine naturel

Favoriser la préservation et la valorisation des entités emblématiques des paysages naturels :
Favoriser la préservation du caractère agricole de la commune, dominé par la présence de vigno-
bles, auxquels se mêlent quelques champs de céréales.
Protéger les avant-plans du paysage, visibles depuis les routes, chemins ou points de vue panora-
miques et/ou emblématiques tels que la RD999 (vue sur le vallon de la Courme et le Vidourle), la 
RD201 (vue sur le Bos de Nègre), les sentiers de randonnées présents dans les bois du Sud de la 
commune (panoramas sur les Cévennes et le Pic Saint-Loup), etc.
Préserver les ouvertures entre village historique et grand paysage encore présentes au sein du 
village de Vic-le-Fesq: notamment depuis la Grand’Rue (entrée Nord du village) et depuis le Pré 
communal.

-

-

-
Préservation et mise en valeur 
des avants-plans du paysage, de 
l’ouverture du paysage, etc.

Bilan de l’état du patrimoine identi-
fié au titre du L151.19 du CU

Enquête de terrain

Poursuivre la politique de préservation des éléments d’écriture du paysage naturel et agricole :
Veiller au maintien du réseau communal et intercommunal de sentiers (gestion de l’emprise foncière, 
réouverture, entretien, etc.), voire permettre son extension.
Soutenir l’activité agricole, garante de l’entretien du paysage.
Protéger la structure paysagère identitaire : murets, arbres structurants, ripisylves, etc.
Protéger les masses boisées, tout en luttant contre l’enfermement des paysages, issu d’un manque 
d’entretien. 

-

-
-
-

Protéger et valoriser la «trame verte et bleue» du territoire, composant les continuités écologiques et 
les grands ensembles :

Favoriser la préservation des secteurs sensibles déjà identifiés.
Au-delà des secteurs sensibles déjà identifiés, protéger les masses boisées caractéristiques. 
Veiller au maintien des coulées vertes nécessaires à la biodiversité et à la préservation des milieux, 
en tant que corridors assurant des systèmes d’échanges pour la faune et la flore, un rôle de refuge, 
d’alimentation, de reproduction ou de nidification.
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 de type combes, talwegs, 
etc. 
Favoriser l’utilisation d’essences locales pour éviter l’introduction d’espèces invasives et la concur-
rence sur les niches écologiques.

-
-
-

-

-

Suivis de populations Relevés naturalistes
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Pourquoi? quoi? où?
Problématique à 
suivre

Le contenu du PLU et notamment du PADD (en particulier: les objectifs du PADD) L’indicateur de suivi La source

Ressource

Préserver la qualité environnementale :
Assurer la protection de la qualité des eaux en protégeant les linéaires des cours d’eau.
Prendre en compte les caractéristiques géologiques des sols et sous-sols en :

Limitant les points de pollution inhérents au traitement des eaux de ruissellement particulièrement 
en zone d’activités ;
Résolvant les problèmes de saturation de la station d’épuration de Vic-le-Fesq.

Minimiser l’imperméabilisation des sols : réduire les surfaces imperméabilisées (accès, circulation sur la 
parcelle, parc de
stationnement, etc.), favoriser la rétention des eaux et l’infiltration sur place.
Engager une politique environnementale qui pourrait notamment passer par une politique de gestion et 
d’exploitation des ressources naturelles (énergies renouvelables, récupération des eaux de pluie, lacs 
collinaires, etc.).
Poursuivre les démarches engagées dans le cadre de la labellisation terre saine.

-
-

*

*
-

-
-

-

Qualité de l’eau notamment de 
l’eau potable
Charge reçue par la STEP
Projets en lien avec la gestion des 
ressources naturelles (récupération 
des eaux de pluies, énergies re-
nouvelables, etc.)

Gestionnaire de ré-
seaux
Données de la collecti-
vité compétente

Registre des autori-
sations d’urbanisme 
(permis de construire, 
déclarations préalables, 
etc.)

L’eau :
L’eau potable : 
La ressource en eau potable constitue aujourd’hui un enjeu fort. Ainsi, le projet communal tient compte des 
capacités du territoire, en cohérence avec les caractéristiques du réseau d’alimentation (capacité, possibilité 
d’extension, etc.). Par ailleurs, il conviendra de : 

Encourager les activités à mettre en oeuvre des process moins consommateurs d’eau, notamment d’eau 
potable.
Favoriser la préservation de la ressource. 

Les eaux pluviales ou de ruissellement : 
Encourager, via le PLU, l’installation de dispositifs aptes à récupérer l’eau de pluie ;
Encourager l’infiltration des eaux pluviales ;
Réfléchir à la mise en place d’un zonage pluvial. 

-

-

-
-
-

Qualité de l’eau notamment de 
l’eau potable

Quantité d’eau potable consommée 
annuellement
Projets d’installation de dispositifs 
de récupération de l’eau de pluie

Mise en place d’un zonage pluvial

Gestionnaire de ré-
seaux

Registre des autori-
sations d’urbanisme 
(permis de construire, 
déclarations préalables, 
etc.)

Données diverses de la 
collectivité compétente

L’énergie :
Maîtriser la demande d’énergie :

Inciter à l’utilisation d’orientations bioclimatiques dans les nouvelles constructions (via les OAP par 
exemple) ;
Encourager la recherche d’une relative densité d’habitat dans le village afin de limiter les déplacements 
automobiles. En effet, le village concentre les commerces, les services et les équipements. 
Valoriser et développer des circulations douces pour favoriser les déplacements des piétons et des 
deux-roues. 

Favoriser les ressources renouvelables : 
Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables en toiture et permettre l’émergence de projets et/ou 
programmes les mettant en oeuvre. 

Organiser les réseaux énergétiques : 
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. 

-

-

-

-

-

Qualité de la desserte (continuité 
du maillage viaire, profils en travers 
adaptés, etc.)

Projets en lien avec la gestion des 
ressources naturelles

Enquête de terrain

Lancement ou program-
mation des projets

Registre des autori-
sations d’urbanisme 
(permis de construire, 
déclarations préalables, 
etc.)

Données diverses de la 
collectivité compétente

Quels espaces 
sont consommés ?

Réduire d’environ 30% la taille moyenne des lots par rapport à la moyenne observée lors de la dernière 
décennie (770 m²).

Evaluation et évolution de l’artificia-
lisation du territoire 
Taille moyenne des lots

Registre des autorisa-
tions d’urbanisme, Si-
tadel
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Problématique à 
suivre

Le contenu du PLU et notamment du PADD (en particulier: les objectifs du PADD) L’indicateur de suivi La source

Quelle exposition 
des personnes et 
des biens aux ris-
ques naturels et 
technologiques ?

Risques d’inondation :
Porter une attention particulière aux sites sensibles et appliquer le principe de précaution : définir 
des zones de développement de l’urbanisation en dehors des secteurs inondables, connus ou sup-
posés.
Favoriser le développement des activités humaines en dehors des zones submersibles.
Maintenir des prairies inondables, jouant le rôle de champ d’expansion des crues.
Limiter l’afflux des eaux de ruissellement : en confortant la rétention des sols (maintien des haies et 
boisements associés à des fossés d’infiltration afin de ralentir l’écoulement des eaux pluviales).
Contenir l’érosion des sols et stabiliser les berges : protéger les ripisylves, les masses boisées et 
fossés. Encourager la plantation d’essences locales avec un système racinaire adapté. Maintenir 
des espaces de transition entre les terrains cultivés et les cours d’eau de type bandes enherbées.
Au-delà du principe de précaution appliqué aux zones inondables, protéger les zones humides 
connues (combes, talwegs, etc.).

-

-
-
-

-

-

Suivis de populations Relevés naturalistes

Risques sismiques :
Prendre en compte le risque sismique faible auquel est soumise la commune. 

Ces éléments ont été pris en compte au moment de l’éla-
boration du projet de PLU et les secteurs concernés ont été 
exclus des zones constructibles.

Risques de pollution :
Réduire les sources de pollution, notamment d’origine urbaine (conformité des systèmes d’assainis-
sement autonome, état des lieux et travaux éventuels sur les réseaux et systèmes d’assainissement 
collectif.

Nombre de contrôles du SPANC

Nombre de systèmes d’assainis-
sement autonome aux normes

Charge reçue par la STEP

SPANC

Données de la collecti-
vité compétente

Risques de feux de forêt :
Appliquer le principe de précaution en définissant des zones de développement pour les secteurs 
bénéficiant d’une bonne protection contre les incendies.
Prévenir les feux de forêts (gérer la ressource en eau, limiter les activités humaines à risque près 
des grands massifs, constituer des réserves d’eau notamment dans le cas de bâtiments isolés, dé-
broussaillement, etc.).
Mettre en place une programmation pour la mise aux normes des bouches incendie.

-

-

-

Nombre de pistes DFCI normali-
sées

Nombre de bouches incendie nor-
malisées

Données du SDIS

Enquête de terrain

Données diverses de la 
collectivité compétent

Risques de mouvements de terrain :
Porter une attention particulière aux sites sensibles (berges du Vidourle) et appliquer le principe de 
précaution: définir des zones de développement de l’urbanisation en dehors des secteurs où les risques 
sont connus, à moins que soient mis en oeuvre des dispositifs de protection.

Ces éléments ont été pris en compte au moment de l’éla-
boration du projet de PLU et les secteurs concernés ont été 
exclus des zones constructibles.

Risques technologiques :
Prendre en compte ces risques (transport de matières dangereuses au niveau de la RD 999) dans la 
définition du projet communal.

Ces éléments ont été pris en compte au moment de l’éla-
boration du projet de PLU et les secteurs concernés ont été 
exclus des zones constructibles.




