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PLU - VIC-LE-FESQ3

Préambule

Par délibération en date du 26 novembre 2014, 
le conseil municipal de Vic-le-Fesq a prescrit 
la révision de son Plan d’Occupation des Sols 
(POS), datant du 2 décembre 2004. Cette ré-
vision vaut élaboration de PLU. Par délibéra-
tion en date du 30 juin 2017, le conseil muni-
cipal s’est prononcé en faveur de l’intégration 
du contenu modernisé du PLU (dispositions 
du Livre Ier du Code de l’Urbanisme).
  
Cette révision a pour objectif de :

Prévoir les conditions d’un développe-
ment harmonieux et adapté aux besoins 
des prochaines années, en tenant comp-
te des nécessités en équipements pu-
blics ;
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 maî-
trisé et la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine (environnemental, architectural, 
etc.).

La commune de Vic-le-Fesq n’est pas inscri-
te dans le périmètre d’un SCoT approuvé. Il 

-

-

-

-
-

convient, à ce titre, que la commune demande 
à déroger aux dispositions de l’article L.142-4 
du Code l’Urbanisme ; demande retranscrite 
dans le présent dossier.

En effet l’article L.142-4 stipule : 
«Dans les communes où un schéma de cohé-
rence territoriale n’est pas applicable :
 1° Les zones à urbaniser délimitées 
après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones 
naturelles, agricoles ou forestières d’un plan 
local d’urbanisme ou d’un document en tenant 
lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à 
l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure 
d’évolution d’un document d’urbanisme ;
	 2°	 Les	 secteurs	 non	 constructibles	 des	
cartes	communales	ne	peuvent	être	ouverts	à	l’ur-
banisation	à	 l’occasion	de	 l’élaboration	ou	d’une	
procédure	d’évolution	de	la	carte	communale	;
	 3°	Les	secteurs	situés	en	dehors	des	par-
ties	urbanisées	des	communes	non	couvertes	par	
un	document	d’urbanisme	ne	peuvent	être	ouverts	
à	l’urbanisation	pour	autoriser	les	projets	mention-
nés	aux	3°	et	4°	de	l’article	L-111-4	.

	 4°	A	l’intérieur	d’une	zone	ou	d’un	secteur	
rendu	constructible	après	la	date	du	4	juillet	2003,	
il	ne	peut	être	délivré	d’autorisation	d’exploitation	
commerciale	en	application	de	l’article	L.	752-1	du	
code	de	commerce,	ou	d’autorisation	en	applica-
tion	des	articles	L.	212-7	et	L.	212-8	du	code	du	
cinéma	et	de	l’image	animée.	
Pour	l’application	du	présent	article,	les	schémas	
d’aménagement	 régionaux	 des	 régions	 d’outre-
mer	 mentionnés	 à	 l’article	 L.	 4433-7	 du	 code	

général	 des	 collectivités	 territoriales,	 le	 schéma	
directeur	de	la	région	d’Ile-de-France	prévu	à	l’ar-
ticle	L.	 123-1,	 le	plan	d’aménagement	et	 de	dé-
veloppement	durable	de	Corse	prévu	à	l’article	L.	
4424-9	du	code	général	des	collectivités	territoria-
les	et,	jusqu’à	l’approbation	de	celui-ci,	le	schéma	
d’aménagement	de	la	Corse	maintenu	en	vigueur	
par	l’article	13	de	la	loi	n°	2002-92	du	22	janvier	
2002	relative	à	la	Corse	ont	valeur	de	schéma	de	
cohérence	territoriale.»

L’article L.142-5 précise :
«Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec 
l’accord de l’autorité administrative compé-
tente de l’Etat après avis de la commission 
départementale de la préservation des espa-
ces naturels, agricoles et forestiers prévue à 
l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche 
maritime et, le cas échéant, de l’établissement 
public prévu à l’article L. 143-16. La déroga-
tion ne peut être accordée que si l’urbanisa-
tion envisagée ne nuit pas à la protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers ou à 
la préservation et à la remise en bon état des 
continuités écologiques, ne conduit pas à 
une consommation excessive de l’espace, ne 
génère pas d’impact excessif sur les flux de 
déplacements et ne nuit pas à une répartition 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services.»

Dans sa définition, le projet actuel de PLU, 
a intégré des portions de secteurs agricoles 
(NC) du POS en zone urbaine (secteurs Ua, 
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Ua1, Ub et Ue) et à urbaniser (secteur 2AU) et 
mis en place des STECAL (Secteurs de Taille 
et de Capacité d’Accueil Limitées): Nj et Nl. 

Précisons que le PLU a délimité en zones 
naturelles, agricoles ou forestières, des sec-
teurs de taille et de capacité d’accueil limitées 
dans lesquels des constructions peuvent être 
autorisées à la condition qu’elles ne portent 
atteinte ni à la préservation des sols agricoles 
et forestiers ni à la sauvegarde des sites, mi-
lieux naturels et paysages (secteurs Nl et Nj), 
lesquels sont présentés ci-après.

Au total, on dénombre 3 secteurs concernés 
par la présente dérogation à l’échelle de la 
commune de Vic-le-Fesq.

Dans les pages qui suivent, le présent dossier 
de dérogation à l’article L142-4 du CU :

Expose le projet communal : le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables) et sa traduction sous 
la forme des différents outils du PLU (zo-
nage, règlement, orientations d’aména-
gement et de programmation, repérage 
au titre de l’article L.151-19, etc.),
Explicite les évolutions entre la Partie 
Actuellement Urbanisée (PAU) et le PLU 
et synthétise les résultats du nouveau 
PLU,
Et détaille pour les secteurs concernés : 

•

•

•

Les caractéristiques du site (surface, 
évolution PAU/ PLU) ;
L’intérêt de l’évolution ;
La consommation de l’espace ;
L’évaluation des incidences du projet 
sur la protection des espaces natu-
rels, agricoles et forestiers ;
L’évaluation des incidences du projet 
sur la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques;
L’évaluation des incidences du projet 
sur les flux de déplacement ;
L’évaluation des incidences du projet 
sur la répartition équilibrée entre em-
ploi, habitat, commerces et services.

La Partie Actuellement Urbanisée (PAU) a été 
définie, en concertation avec les Personnes 
Publiques Associées, au début de la procé-
dure d’élaboration du PLU. Une analyse fine 
des espaces libres au sein de celle-ci a été 
réalisée en parallèle.

-

-
-
-

-

-

-
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Le projet du PLU : Le PADD

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 partici-
per à la préservation des paysages, des mi-
lieux naturels, à la lutte contre l’érosion et à 
l’insertion paysagère des nouvelles construc-
tions).
En outre, certains objectifs ne relèvent pas 
directement de questions d’urbanisme mais 
renforcent la cohérence de la démarche ini-
tiée 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 diffé-
rents points exposés au sein du Projet d’Amé-
nagement 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 (zonage, règlement et orienta-
tions 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-
tière d’habitat, transport, déplacements, 
développement des communications nu-
mériques, équipement commercial, dé-
veloppement économique et loisirs.

-

-

Le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD) est issu des conclu-
sions du diagnostic territorial dressé à l’échelle 
de la commune de Vic-le-Fesq. Il prend éga-
lement en compte des données supracommu-
nales.

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 
patrimoniale
5. Protéger les paysages agricoles et na-
turels
6. Identifier et Gérer les ressources
7. Prévenir les risques

Ces objectifs ont été déclinés en sous-objec-
tifs de manière à refléter au mieux la réalité 
locale et à définir plus clairement les orienta-
tions à suivre.
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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, marquée par une 
très légère baisse entre 1975 et 1982.
• Entre 2008/2013 : +15,5 habitants par an. 
• Solde naturel alternativement négatif et positif, croissance démographique ma-
joritairement 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 Mont-
pellier 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’évolution démographique future. Il conviendra, en effet, de veiller à  ce 
que les services et équipements présents sur le territoire communal soient adaptés 
à cette croissance démographique. 

• Veiller à l’intégration de ces changements (constructions nouvelles, extension 
des réseaux, nouveaux équipements, etc.) dans le paysage.

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

Panel citoyen : Quelle maîtrise de l’arrivée de nouveaux habitants afin de 
protéger les espaces naturels et agricoles tout en maintenant l’esprit «villa-
geois» de Vic-le-Fesq ?
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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% (com-
me 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 don-
née 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 person-
nes 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 desti-
nation tout en considérant 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 (respectueuse 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 
habitants 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	création	de	logements	et	cf.	Récapitulatif	des	évolutions	du	zonage	de-
puis	le	POS).

→
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LOGEMENT

Constats Enjeux

• nombre de logements en augmentation.
• vocation résidentielle marquée par une prédominance de résiden-
ces principales (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 change-
ments de destination.
• surface moyenne consommée par logement (770m2).

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

• engager des politiques de renouvellement urbain, nécessitant un 
projet urbain global afin que les constructions nouvelles ne compro-
mettent 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 constructions n’empiètent sur les terres agricoles et 
les espaces 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 
stationnements et de la circulation (jugée difficile, voire dangereuse, par les 
habitants); pour valoriser les équipements le patrimoine et les espaces patri-
moniaux 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 commu-
nal).
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, 
principalement 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 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 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» 
existante, 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 pay-
sages emblématiques :

Envisager une utilisation rationnelle des espaces disponibles dans le tissu ur-
banisé pour rentabiliser les viabilités (proximité des équipements et des ré-
seaux), 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 
alternative au mitage et à l’étalement linéaire, en prévoyant une programma-
tion 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 pré-
server et valoriser la qualité des paysages.

1.5 - Favoriser la diversification de l’offre, en termes de mixité sociale et ur-
baine :

Devant la complexité de l’équation qui existe entre évolution de population, migra-
tion, 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’ac-
croissement de la part des logements collectifs (individuels groupés, petits collec-
tifs, etc.), des logements sociaux, des logements locatifs en adéquation avec les 
besoins de la population (personnes âgées, jeunes couples, etc.).

1.� - Maintenir environ 30% du parc de logements en locatif :

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement gra-
phique (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.� - 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.

•
•

-

-

-
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Objectifs du PADD / Outils du PLU
Favoriser une ouverture à l’urbanisation programmée et phasée. Définir des 
secteurs prioritaires afin d’optimiser les efforts et les moyens.
Tendre vers une mutualisation et une rationalisation des équipements; et 
notamment, des équipements consommateurs de foncier, tels que la voirie, 
les espaces publics (ou collectifs), par exemple par le biais des Orientations 
d’Aménagement et 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’hec-
tare de 17 logements (soit 588m² par logement). Cela correspond à une ré-
duction 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 urba-
niser; 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 tra-
duction de principes d’urbanisation seront également réalisés dans le cadre 
des orientations d’aménagement  et de programmation (OAP), ainsi qu’au 
travers du règlement.
Le règlement des zones A et N et secteur Ap permettra aux constructions 
existantes de se maintenir, de réaliser des extensions mesurées et des an-
nexes.
Traduction dans les OAP : l’OAP n°3 «Quartier Sud du village (secteur 2AU) 
impose la réalisation de petits collectif, d’habitat intermédiaire mais aussi la 
création de logements sociaux. 

→

→

→
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PLU - VIC-LE-FESQ11

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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2. Soutenir l’économie de territoire

SOCIO-ECONOMIQUE

Constats Enjeux

• Taux d’activité très élevé de 85,1% en 2012, su-
périeur au niveaux départemental et intercommu-
nal.
• Taux de chômage en augmentation (3,40% en 
2007, 7,1% en 2012), inférieur au taux départe-
mental mais supérieur à celui de la CC.
• En 2012, 13,4% des actifs travaillent et résident 
sur la commune. 
• 17 établissements.
• Une activité de commerces et services de proxi-
mité sur les bourgs reste limitée.
• Tourisme et loisirs présents.
• Une activité agricole, une composante économi-
que très importante.

• 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 pour-
suivre 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 sou-
tenir le rayonnement local ou extra-territorial ? Quelle intervention de la Commu-
nauté de Communes ?

Objectifs du PADD / Outils du PLU
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 commu-
nautaires (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’approbation du PLU.

→
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Objectifs du PADD / Outils du PLU
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 admi-
nistrations 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.� - Assurer l’extension du Pré communal, en lien avec la future voie verte qui 
traversera le village

2.� - 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 techni-
ques 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 en-
jeux 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.

→

→

→

-

-
-

-

→

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 vil-
lage.
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 
compatibles avec la caractère résidentiel du secteur.
Traduction dans le zonage et le règlement des secteurs Ue, à vocation prin-
cipalement 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 
constituant notamment un complément d’activités pour les exploitations agri-
coles.
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, paysagè-
res 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), 

-

-

→

→

→

-

-

→
→

-

-

-

-

→
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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 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 ac-
tivités compatibles avec le site.

2.8 - Créer des conditions favorables à la pé-
rennité de l‘activité agricole dans ses dimen-
sions 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 va-
leur agricole et forestière; tout en respectant 
les enjeux paysagers et environnementaux.
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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 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 Départemen-
tal,
• 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 
piétons.

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

Panel citoyen : Comment préserver le Pré communal en tant que lieu de vie ? Com-
ment 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 des-
serte 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 récen-
tes, entre quartiers résidentiels et pôles d’équipements (écoles, équipements 
sportifs ou de loisirs, notamment le Pré Communal et la future voie verte), éco-
nomiques 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’amé-
nagement et de programmation : une OAP est entièrement dédiée à l’orga-
nisation des déplacements au sein du village (liaisons interquartiers, voies 
douces à conserver, projet de voie verte, ponton à créer, etc.). Objectifs ex-
pliquant également les choix retenus en termes de projet (densification, ur-
banisation groupée, etc.) et de zonage.
Traduction par le biais de deux emplacements réservés : aménagement / 
création de voiries, espaces de stationnement, liaisons piétonnes, etc. 

→

→
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4. Protéger l’identité architecturale et patrimoniale

ENVIRONNEMENT (paysage	bâti)

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. Evolu-
tions 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 construc-
tions
• programmer et phaser l’urbanisation. 
• organiser le développement du territoire en intégrant des principes de gestion éco-
nome de l’espace, et en intégrant les contraintes locales (risques, enjeux paysagers, 
enjeux agricoles,  enjeux environnementaux, réseaux, histoire de l’occupation du terri-
toire...).
• qualifier et ordonner le développement et l’extension des entités bâties.

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 terri-
toire, 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 ?
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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, ca-
pitelles, 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 emblé-
matiques (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 
nouveaux bâtiments, mais également en accompagnement de projets de res-
tauration, 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 com-
munal et les secteurs d’extensions récentes de l’urbanisation.
Poursuivre le maintien et l’entretien du réseau de chemins piétonniers, et pour-
suivre son extension afin de favoriser la pratique et la découverte du pay-
sage.
Composer les extensions de l’urbanisation en cohérence avec les limites natu-
relles (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 vil-
lage) et agricoles du territoire ; et prévoir leur phasage et leur programmation.
Lutter contre le mitage du territoire par une organisation des nouvelles 
constructions autour du village. De même, l’implantation de nouvelles installa-
tions agricoles sera encadrée, afin d’encourager une insertion paysagère de 
qualité et de préserver le paysage communal (notamment le paysage naturel 
et environnemental).
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 dépar-
temental routier ;
A l’Est : des surfaces boisées constituent une autre limite à l’urbanisa-
tion; 
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 histori-
que 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 emblémati-

→

-

-

-
-

-

-

-

-

•
•

•

•

-

-
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PLU - VIC-LE-FESQ1�

5. Préserver les paysages agricoles et naturels  /  �. Gérer les ressources

ENVIRONNEMENT (paysage	naturel,	environnemental	et	risques)

Constats Enjeux

• une entité paysagère identitaire et intercommuna-
le: 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 
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 
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 sen-
tiers de randonnée? Comment maîtriser le ruissellement ? Comment préserver 
les zones de baignade du Domaine du Fesq ?

Objectifs du PADD / Outils du PLU
ques du village.
Préserver la qualité des vues lointaines sur et depuis le village. 
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 secteurs 
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.

→
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PLU - VIC-LE-FESQ21

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’échan-
ges 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 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 retenus vis-à-vis de l’environnement, du paysage, des points de 
vue, etc.,  dans le cadre des orientations d’aménagement et de programma-
tion, 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 ripi-
sylve du Vidourle (travail réalisé en concertation avec l’EPTB du Vidourle).

�.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 
(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, etc.). 
Poursuivre les démarches engagées dans le cadre de la labellisation terre 
saine.

Traduction dans le règlement et les orientations d’aménagement et de pro-
grammation, lesquels encouragent cette démarche.

�.2 -  L’eau 

L’eau	potable
La ressource en eau potable constitue aujourd’hui un enjeu fort. Ainsi, le projet com-
munal tient compte des capacités du territoire, en cohérence avec les caractéristi-
ques du réseau d’alimentation (capacité, possibilité d’extension, etc.). Par ailleurs, 

→

→

-

→

-
•

•

-

-

-

→
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Objectifs du PADD / Outils du PLU
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.

�.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 
commerces, les services et les équipements.

Traduction dans les choix du PADD, dans le zonage qui en découle et les 
orientations d’aménagement et de programmation.

-

-

→

-

-
-

→

-

-

→

Valoriser et développer des circulations douces pour favoriser les déplace-
ments des piétons et des deux-roues.

Traduction par les principes édictés dans le cadre des orientations d’aména-
gement et de programmation : une OAP est entièrement dédiée à l’organi-
sation des déplacements au sein du village. 

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.

Traduction par le règlement et les orientation d’aménagement et de pro-
grammation, lesquels encouragent cette démarche. 

-

→

-

-

→
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PLU - VIC-LE-FESQ23

�. Prévenir les risques

Objectifs du PADD / Outils du PLU
�.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 
respecter dans les zones à risques, dont le risque d’inondations (cf. PPRI du 
Moyen Vidourle). 

�.2 - Risques sismiques 

Prendre en compte le risque sismique faible, auquel est soumise la commune.

-

-

-

-

-

-

→

→

→

�.3 - Risques de pollution

Réduire les sources de pollution, notamment d’origine urbaine (conformité des sys-
tèmes d’assainissement autonome, état des lieux et travaux éventuels sur les ré-
seaux et systèmes d’assainissement collectif).

�.4 - Risques de Feux de forêt

Appliquer le principe de précaution en définissant des zones de développe-
ment pour les secteurs bénéficiant d’une bonne protection contre les incen-
dies.
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, débrouissaillement, etc.).

�.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 dispositifs de protection.

�.� - 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, cavités souterraines, mouvements de terrain, nuisances sono-
res, risques technologiques, risques d’incendie et de feux de forêt).

-

-

→

→
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PADD - CArte De synthèse De lA Commune De ViC-le-Fesq
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PLU - VIC-LE-FESQ25

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 «agglo-
mérée» 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 environnemen-
taux.

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 ensembles:
• 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 accompa-
gne; mais également des zones humides, des combes, de talwegs, etc.

7.1 - Prévenir les risques d’inondation.

E

Eq

P
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PLU - VIC-LE-FESQ2�

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’entre-
tien, l’extension, le changement de destination et les annexes liées à l’existant, ainsi que la reconquête des logements vacants et les nouvelles 
constructions.
• Favoriser la densification de certains secteurs au sein desquels densification, accueil de nouvelles constructions en continuité de la zone «ag-
glomérée» existante (PAU), etc. pourront être envisagés.

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

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

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

A la topographie ;
Aux contraintes naturelles et environnementales ;

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

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

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

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

7.1 - Prévenir les risques d’inondation.

7.6 - Risques technologiques : transport de matières dangereuses

•
•
•

•
•
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Evolutions entre PAU et projet de PLU et synthèse des résultats du projet de PLU

Comme cela a été évoqué en introduction 
de la présente demande de dérogation, une 
comparaison globale des secteurs ouverts à 
l’urbanisation dans le PLU avec la Partie Ac-
tuellement Urbanisée (PAU) sera réalisée. Le 
POS, en effet, est caduc depuis le 27 mars 
2017. 

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’habitat, la municipalité s’est attachée à limi-
ter la consommation foncière et le mitage. 
Dans le cas des secteurs en densification, la 
municipalité s’est attachée à affirmer les limi-
tes 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. 

Récapitulatif des zones et des espaces libres du 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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PLU - VIC-LE-FESQ2�

Secteur Ua : vocation principalement 
liée à l’habitat, centre ancien du villa-
ge 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. 

Espaces libres dans le projet de PLU
 en secteur Ua = 0,0� 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 immédia-
te du centre ancien du village de Vic-
le-Fesq

Cet espace, en effet, constitue une dent creu-
se situe à proximité immédiate du centre an-
cien du village. Il présente donc des enjeux 
forts en termes d’intégration paysagère et ar-
chitecturale. 
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,�3 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.

Le secteur Ub est limité, au Nord du village, 
par la présence de la RD 999. L’amendement 
Dupont imposait un recul de 75 mètres, par 
rapport à cette route départementale, pour 
l’installation des nouvelles constructions. Ain-
si, un front bâti s’est constitué au Nord du vil-
lage. 

→

•

→

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 suppri-
mé ce recul de 75 mètres. Désormais, seul un 
recul de 35 mètres (par rapport à la RD 999) 
est imposé aux nouvelles constructions. Tou-
tefois, les élus ont souhaité maintenir un front 
urbain cohérent et ne pas permettre la réali-
sation de nouvelles constructions à proximité 
de la RD999. Le zonage du secteur Ub a été 
tracé en ce sens. 

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 = 2,3� ha.

Sur 2,37 ha d’espaces libres, 100% relèvent 
de l’extension de l’urbanisation existante.
 

Aucun STECAL à vocation principalement 
résidentielle n’a été mis en place dans le 
projet de PLU de la commune de Vic-le-
Fesq. 

•

→
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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	
nécessite	 l’aménagement	 d’espaces	 communs,	
d’où	une	déduction	de	30%	de	 la	surface	globale	
du	secteur.

Dans le cas des opérations réalisées au coup par 
coup, les lots correspondant à de la division parcel-
laire ont été traités de façon spécifique. Ces parcelles 
sont, en effet, plus difficilement mobilisables c’est 
pourquoi la rétention foncière a été estimée à 90% 
pour celles-ci.  

NB	:	le	nombre	de	lots	estimés	(86)	et	la	surface	réelle-
ment	mobilisable	(5,29	ha)	permettent	d’estimer	des	lots	
d’une	taille	moyenne	de	615	m²,	soit	une	densité	compri-
se	entre	16	et	17	logements	à	l’hectare.	Cela	correspond	
aux	objectifs	 fixés	par	 le	PADD,	à	 savoir	 17	 logements	
par	hectare.	

•

•

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 1,0� 0,00 1,0� 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,�51 1,52 2� 
op d'ensemble (2AU)   2,37 2,37 0,71 1,66 28 

Total   2,3� 2,3� 0,�1 1,�� 28 

Total Village 3,3� 3,38 �,�5 1,5� 5,18 84 

 
  VIC-LE-FESQ 5,0� 2,�2 �,81 1,5� 5,2� 8� 
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PLU - VIC-LE-FESQ31

Les zones à vocation économique : sec-
teur 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 commu-
nale 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 de ces secteurs s’est appuyée 
sur l’existant. Les questions d’insertion pay-
sagère et de la préservation de l’outil agricole 
ont également été prises en compte.  

L’objectif principal est le maintien, voire le dé-
veloppement mesuré, des activités déjà en 
place. Ainsi, le projet communal ne permet 
pas l’extension de ces secteurs économiques. 
Autrement dit, aucun espace libre n’y est re-
censé.
 

Aucun STECAL à vocation économique 
n’a été mis en place dans le projet de PLU 
de la commune de Vic-le-Fesq. 

Les zones à vocation de sport et loisirs : 
secteur Nl

La commune de Vic-le-Fesq a fait le choix 
de créer 3 secteurs Nl spécifiquement dé-
diés aux équipements de sports et loisirs (Pré 
communal 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 ins-
tallations nécessaires à leur fonction-
nement ;
Les affouillements et exhausse-
ments;
Les locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et as-
similés ainsi que les autres équipe-
ments 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 
paysagers ont été respectés.  
Précisons que l’ensemble des équipements 
existants (ou à créer) participent à la vie du 
territoire.

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. 
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Carte de localisation du STECAL, à voca-
tion principalement de sports et loisirs 

Secteurs Nl

1
2

3
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PLU - VIC-LE-FESQ33

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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PLU - VIC-LE-FESQ35

Les zones à vocation de jardin : Secteur 
Nj

La commune de Vic-le-Fesq a fait le choix 
d’instaurer 1 espace classé en secteur Nj spé-
cifiquement dédié aux jardins. Celui-ci corres-
pond à la zone inondable située au coeur du 
tissu urbain du village de Vic-le-Fesq. En sec-
teur Nj, seuls les abris de jardin sont autori-
sés. 

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 de-
vra pas dépasser 9m² et leur haiteur au faî-
tage 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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PLU - VIC-LE-FESQ3�

La Partie Actuellement Urbanisée (PAU) cou-
vre 28,81 ha dont 4,46 ha d’espaces libres. Au 
sein de ces 4,46 ha, 2.07 ha correspondent à 
de la division parcellaire (cf.	carte	suivante). 

Au sein du projet de PLU, la zone ouverte à 
l’urbanisation couvre 37,83 ha (Ua, Ua1, Ub, 
Ue, 2AU, Nj et Nl) dont 7,81 ha d’espaces li-
bres. Sur ces 7.81 ha, 1.06 ha correspondent 
à de la division parcellaire. 

Ainsi, le projet de PLU prévoit une augmen-
tation de l’ordre de 31,31% de la PAU, soit 
9,02ha.

Cette variation 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’af-
firmation de limites agricoles, naturel-
les et paysagères ; 
Le respect des objectifs de modéra-
tion de la consommation de l’espa-
ce et la volonté de «Privilégier	 l’ac-
cueil	 de	 population	 et	 de	 nouvelles	
constructions	dans	 le	village	de	Vic-
le-Fesq	 et	 en	 continuité	 de	 la	 zone	
«agglomérée»	 (PAU)», comme ex-
primé dans le PADD.

L’agrandissement des zones urbaines 
d’extension récente de l’urbanisation 
pour englober :

-
•

•

-

Des secteurs bâtis non pris en comp-
te des 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 
répondre aux objectifs démographi-
ques du PADD (cf. «1.1	 -	Permettre	
une	 croissance	démographique	me-
surée	et	équilibrée») et de conforter 
la centralité du village de Vic-le-Fesq 
(cf. orientations du PADD : «1.2	-	Affir-
mer	la	centralité	du	village	de	Vic-le-
Fesq» et «1.3	-	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»	existante	(PAU)»). 

Le soutien accordé à «l’économie	com-
munale	 et	 de	 territoire	 (petit	 artisanat)» 
(mise en place de secteurs Ue) confor-
mément aux objectifs du PADD :

«Soutenir	 le	maintien,	voire	le	déve-
loppement	 des	activités	 commercia-
les,	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	déve-
lopper	des	activités	compatibles	avec	
le	site.»

•

•

•

-

•

•

De même, entre PAU et PLU, les espaces li-
bres enregistrent une très forte augmentation 
d’environ 75%, soit  3,35 ha. Ainsi, l’extension 
de la PAU et l’augmentation de la surface des 
espaces libres ne sont pas proportionnelles. 
Cela souligne l’effort mené par la commune 
pour densifier au maximum la zone agglomé-
rée et limiter son extension.

Ainsi, malgré ces variations, le zonage du PLU 
est la traduction de l’effort mené par la munici-
palité pour concentrer le développement com-
munal sur le village.
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PLU - VIC-LE-FESQ3�

En conclusion : comparaison des résultats 
du projet de PLU et des objectifs exprimés 
dans le PADD :

Une augmentation de l’assiette de la Partie 
Actuellement Urbanisée (PAU) de l’ordre 
de 31,31%. Dans le détail cela donne : 

Partie Actuellement Urbanisée : 
28,81ha ; 
Zones agglomérées au sens du pro-
jet 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, 
intégration paysagère, protection de 
l’environnement, etc. 

-

-

-

-

Vocation résidentielle
Zones agglomérées au sens du projet 
de  PLU, à vocation d’habitat (Ua, Ua1, 
Ub et 2AU) ;
Celles-ci concentrent l’ensemble des 
espaces libres (7,81 ha) ;
Une concentration de l’ouverture à 
l’urbanisation 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)
Une offre constructible diversifiée, en 
effet selon la projection envisagée, te-
nant compte notamment des caracté-
ristiques des espaces libres : 3,26ha 
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 
foncière de l’ordre de 30% (allant jus-
qu’à 90% pour les espaces libres cor-
respondant 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’ana-
lyse des espaces libres.
Le bâti existant, de type granges an-
ciens, représente un faible  potentiel 
en termes de création de logements 
par changement de destination. Les 
seules granges encore disponibles 
sont situés au sein du village (zone U) 
et ne ont donc pas l’objet d’un repé-
rage spécifique. 
En cohérence avec le PADD, le projet 
englobe la reconquête de logements 

-

-

-

-
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vacants, dont notamment 11 loge-
ments vacants présumés habitables 
et hors périmètre agricole.
Soulignons que la reconquête du bâti 
existant reste toutefois très hypothé-
tique (blocage foncier, destination 
future inconnue, etc.) ; aussi la réten-
tion foncière 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’ho-
rizon 2030. 16 logements supplémen-
taires seront nécessaires pour répon-
dre aux besoins liés à ce phénomène 
(estimation). 
Au cours de la dernière décennie; 7 
logements ont été créés grâce au re-
nouvellement du parc. Ainsi, à l’hori-
zon 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 des-
serrement des ménages + 9 liés au re-
nouvellement du parc) sont nécessai-
res pour répondre aux besoins de la 
commune 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 vacance (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 sur-
face de 1,72 ha. Celui-ci correspond à 
la zone inondable (cf. PPRI du Moyen 
Vidourle) située au coeur du tissu ur-
bain du village de Vic-le-Fesq.  

-
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PLU - VIC-LE-FESQ41

Les zones Naturelles et Agricoles

554,40 hectares sont classés en zone N (hors 
secteurs Nj et Nl), soit environ 57,57% du ter-
ritoire 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 écolo-
giques identifiées au PADD ou dans le 
cadre du diagnostic,
Des secteurs sensibles d’un point de vue 
environnemental (ex: zones humides).

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.

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 paysa-
ger 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).
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CArte générAle De loCAlisAtion
Secteurs faisant l’objet de la demande de dérogation

Secteur 1 Secteur 3Secteur 2
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PLU - VIC-LE-FESQ43

seCteur 1 - Berges Du ViDourle

Secteurs faisant l’objet de la demande de dérogation

PAU

+1,�5 ha

PLU

Légende

Nouveau secteur ouvert à l’urbanisa-
tion dans le PLU
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Objet de la demande Création d’un secteur Nl - Berges du Vidourle - secteur 1
Surface de la zone faisant 
l’objet de la demande et 
consommation de l’es-
pace.

Environ 1.�5 hectare fait l’objet de la demande de dérogation pour ce secteur Nl. En comparaison avec la PAU, ce secteur Nl ouvre potentiellement 
1,75 ha à l’urbanisation. Toutefois cette ouverture doit être fortement nuancée par la nature des occupations et utilisations des sols autorisées en 
secteur Nl. 
Extrait du règlement : «L’ensemble	des	utilisations	du	sol	indiquées	ci-dessous	sont	admises	sous	réserve	de	ne	pas	porter	atteinte	aux	espaces	
naturels,	de	ne	pas	être	incompatible	avec	une	activité	agricole,	forestière	ou	pastorale,	et	de	s’intégrer	dans	l’environnement	paysager.
Les	constructions	destinées	à	la	restauration	ouverte	à	la	vente	directe	pour	une	clientèle	commerciale	peuvent	être	autorisés	sous	condition	qu’elles	
soient	temporaires	ou	saisonnières.
Les	aménagements	paysagers	ainsi	que	les	petites	constructions	et	installations	nécessaires	à	leur	fonctionnement	sont	autorisées.
Les	affouillements	et	exhaussements	sont	autorisés	à	conditions	d’être	liés	à	des	aménagements	compatibles	avec	la	vocation	de	la	zone	ou	à	des	
aménagements	d’intérêt	général.
Les	 locaux	techniques	et	 industriels	des	administrations	publiques	et	assimilés	ainsi	que	les	autres	équipements	recevant	du	public	peuvent	être	
autorisés.»
Ainsi, le règlement incite fortement sur le caractère temporaire et saisonnier des constructions autorisées. De plus, le site est situé dans en secteur 
d’aléa fort de la zone inondable non urbanisée du PPRI du Moyen Vidourle. 

Intérêt de l’évolution Ce secteur Nl participe à l’atteinte de plusieurs objectifs du PADD :
«Poursuivre	la	mise	en	valeur	du	Vidourle	et	ses	accès	tout	en	tenant	compte	du	risque	d’inondation	et	des	questions	de	sécurité»,
«2.5	-	Maintenir	et	renforcer	l’activité	touristique	:	Permettre	le	développement	et	la	diversification	des	prestations	touristiques	de	restauration	et	
d’hébergement	[...]	Poursuivre	la	valorisation	du	réseau	d’activités	de	pleine	nature.»

Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol autorisées sont très limitées et soumises à conditions (cf. précédemment). Elles sont en lien avec la 
vocation du secteur, à savoir (sport et loisirs). L’objectif de la municipalité est de créer un parking, une plagette et, si possible, une guinguette. 

-
-

Incidences du projet sur  
la protection des espaces 
naturels et forestiers, la 
préservation et à la remise 
en bon état des continui-
tés écologiques

Ce secteur Nl n’entraîne aucune incidence sur les espaces naturels et forestiers, ainsi que sur la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques. Ce nouveau zonage n’aura pas d’incidence sur l’environnement. Il ne réduira pas les espaces boisés. Il n’impacte pas de site N2000, 
de zone humide, de cours d’eau et la ripisylve associée et de corridor biologique et écologique. A titre d’exemple, le secteur Nl a été mis en place de 
façon à préserver la ripisylve du Vidourle. Celle-ci, en effet, a été exclue du secteur Nl et classée en zone N. Cette zone N a été doublée d’un espace 
boisé classé, instauré de façon à protéger la ripisylve. 
Par ailleurs, les occupations et utilisations des sols autorisées sont temporaires et saisonnières, minimisant ainsi les impacts éventuels sur l’environ-
nement. 
La préservation du paysage a également été prise en considération, notamment à travers le règlement : «L’ensemble	des	utilisations	du	sol	indiquées	
ci-dessous	sont	admises	sous	réserve	de	ne	pas	porter	atteinte	aux	espaces	naturels,	de	ne	pas	être	incompatible	avec	une	activité	agricole,	fores-
tière	ou	pastorale	ou	de	s’intégrer	dans	l’environnement	paysager.»

Incidences du projet sur 
la protection des espaces 
agricoles

Comme évoqué ci-dessus pour le volet naturel, paysager et environnemental, la mise en place de ce secteur Nl n’entraîne aucune incidence sur les 
espaces agricoles (y compris en termes d’épandage) ; dans la mesure où, l’activité agricole existante (et en projet) a été prise en compte au moment 
du zonage. Par ailleurs, le règlement précise que les utilisations du sol autorisées ne doivent pas être «incompatible	avec	une	activité	agricole,	fores-
tière	ou	pastorale». 

Incidences du projet sur 
les flux de déplacements

Ce secteur n’a pas vocation a généré de constructions, et donc des flux, permanents. Les incidences sur les flux routiers seront saisonnières. Par 
ailleurs, le projet de PLU prévoit la desserte de ce secteur par les modes doux (vélo, marche à pied, etc.). L’OAP dédiée aux «déplacements» à 
l’échelle du village inclut cet espace : il est notamment prévu sa connexion avec la future voie verte et le village et le stationnement à proximité de la 
voie verte. 

Incidences du projet sur la 
répartition équilibrée entre 
emploi, habitat, commer-
ces et services.

Le secteur visés par cette demande de dérogation participe à la répartition des équipements de loisirs sur la commune. Jusqu’alors, l’ensemble des 
équipements était regroupé sur le village (Pré communal, jardin public, etc.). 



A
nn

ex
e 

3 
au

 ra
pp

or
t d

e 
pr

és
en

ta
tio

n 
- D

ér
og

at
io

n 
L1

42
-5

PLU - VIC-LE-FESQ45

seCteur 2 - VillAge De ViC-le-Fesq

Secteurs faisant l’objet de la demande de dérogation

PAU

Légende

Nouveau secteur ouvert à l’urbanisa-
tion dans le PLU

Secteur de la PAU, non ouvert à l’ur-
banisation dans le PLU

-0,10 ha

+�,24 ha

+0,40 ha

+0,35 ha

+0,11 ha

+0,01 ha

+0,3� ha

+0,18 ha

+0,02 ha

-1,1� ha

-0,35 ha

-0,03 ha

-0,11 ha

+0,53 ha
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Légende

Espace libre de construction dans 
le PLU

0,3�ha
0,08ha

0,1�ha

0,0�ha

0,0�ha

0,45ha

2,3�ha

0,�5ha

0,43ha

0,05ha
1,25ha

0,08ha

1,0�ha0,05ha

0,08ha

0,0�ha0,10ha
0,14ha

0,03ha 0,0�ha

0,15ha
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Objet de la demande Création de secteurs Ua, Ua1, Ub, Ue, 2AU, Nl et Nj - Village de Vic-le-Fesq - secteur 2
Surface de la zone fai-
sant l’objet de la de-
mande et consomma-
tion de l’espace.

Environ 8,23 hectares font l’objet de la demande de dérogation pour ce secteur. En comparaison avec la PAU, ce zonage génère  4,18 ha de 
nouveaux espaces libres : 

En secteur Ub : 2 espaces à l’Ouest du village (0,19 ha et 0,07 ha), 1 espace au Nord du village (0,09 ha), 2 espaces au Sud-Est du village (0,12ha 
et 0,38 ha) et 1 espace au Sud du village (0,66 ha).
En secteur Ua1 : 1 espace au Sud-Ouest du village (0,30 ha).
En secteur 2AU : 1 espace au Sud-Ouest du village (2,37 ha).

Au-delà de ces 8 espaces, les secteurs concernés par la demande de dérogation englobent des constructions existantes, ainsi que des unités foncières 
déjà bâties ou artificialisées.

A l’échelle du village, la comparaison entre la PAU et le PLU se traduit par les évolutions suivantes :
Suppression de 1,75 ha de la PAU ;
Ajout de 0,31 ha en secteur Ua1 du PLU ;
Ajout de 3,03 ha en secteur Ub du PLU ;
Ajout de 0,53 ha en secteur Ue du PLU ;
Ajout de 2,47 ha en secteur 2AU du PLU ;
Ajout de 1,54 ha en secteur Nj du PLU ;
Ajout de 0,35 ha en secteur Nl du PLU. 

Soit une variation de +6,48 ha ouverts à l’urbanisation à court et moyen termes. 

A l’échelle du village, dans une approche globale, la comparaison entre la PAU et le PLU se traduit par les chiffres de synthèse suivants :
L’augmentation de la zone agglomérée du village passant de 28,81 ha (PAU) à 35,30 ha (Ua, Ua1, Ub Ue, 2AU, Nl et Nj) ;
L’augmentation des espaces libres à vocation d’habitat passant de 3,60 ha dans la PAU à 7,81 ha dans le PLU ;
La création de 1,72 ha de secteur Nj au sein du village ;
La création de 1,25 ha de secteurs Nl au sein du village. 

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

Intérêt de l’évolution Rappelons que les secteurs Ua, Ua1, Ub et 2AU du PLU répondent à plusieurs objectifs du PADD : «1.1	-	Permettre	une	croissance	démographique	me-
surée	et	équilibrée» ; «1.2	-	Affirmer	la	centralité	du	village	de	Vic-le-Fesq»	;	«1.3	-	Privilégier	l’accueil	de	population	et	de	nouvelles	constructions	dans	
le	village	et	en	continuité	de	la	zone	«agglomérée»	existante»	et	«1.7	-	Modérer	la	consommation	de	l’espace	et	lutter	contre	l’étalement	urbain».
Le secteur Ua du PLU  est totalement situé au sein de la Partie Actuellement Urbanisé et correspond au centre ancien du village. Les secteurs Ua1 et 
Ub sont situés en grande partie dans la PAU mais également en extension de la zone agglomérée. Ils correspondent aux zones d’extensions récentes 
existantes (Ub) et à venir (Ua1). Le secteur Ua1 a fait l’objet d’un zonage spécifique en raison de sa proximité directe avec le centre ancien du village 
(enjeux forts en termes d’insertion paysagère et architecturale). Le secteur 2AU est, quant à lui situé en extension de la PAU. Les élus ont cherché à 
densifier au maximum le tissu urbain existant (65,17% des espaces libres) tout en se donnant les moyens de respecter les objectifs démographiques 
fixés dans le PADD. Les espaces libres de grande taille font l’objet d’OAP.

Le secteur Ue répond à l’objectif du PADD visant à «2.3	-	Soutenir	l’économie	communale	et	de	territoire». Il a, en effet, été mis en place de façon à 
encadrer, voire permettre le développement, d’une entreprise de négoce en vin déjà présente sur le territoire communal. 

Le secteur Nj répond à un double objectif du PADD :
«7.1	-	Prévenir	les	risques	d’inondation» : il a été mis en place en tenant compte de l’aléa inondation identifié par le PPRi du Moyen Vidourle et 
des zones de francs-bords (10 mètres de part et d’autres des berges des cours d’eau).
«5.3	-	Poursuivre	la	politique	de	préservation	des	éléments	d’écriture	du	paysage	naturel	et	agricole» : la mise en place du secteur Nj participe à 
la préservation de la ripisylve et à l’intégration  paysagère des constructions. Seule la construction des abris de jardin y est autorisée.

Les secteurs  Nl répondent à plusieurs objectifs du PADD visant à «2.6	-	Assurer	l’extension	du	Pré	communal,	en	lien	avec	la	future	voie	verte	qui	tra-
versera	le	village	de	Vic-le-Fesq»	et «Optimiser	l’espace	du	Pré	communal». L’un des secteurs Nl a également été mis en place de façon à permettre 
le maintien d’un jardin public déjà présent au Nord du village.  

-

-
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Objet de la demande Création de secteurs Ua, Ua1, Ub, Ue, 2AU, Nl et Nj - Village de Vic-le-Fesq - secteur 2
Intérêt de l’évolution Globalement le PLU a pour objectif de programmer et phaser l’urbanisation du village de Vic-le-Fesq et pour cela de stopper l’étalement de l’urbanisa-

tion, et mettre l’accent sur la densification du tissu bâti existant et la valorisation de l’urbanisation (affirmation de limites claires à l’urbanisation, qualité 
des aménagements, etc.). 

Le zonage du village de Vic-le-Fesq, et notamment ceux concernés par la demande de dérogation, visent à autoriser l’aménagement de l’existant 
(intégration de la PAU en tenant compte de plusieurs enjeux dont le maintien d’un front bâti cohérent au Nord du village)  ; ainsi qu’une extension 
mesurée de l’urbanisation, dans le respect des enjeux paysagers, environnementaux et agricoles et en cohérence avec les objectifs démographiques 
fixés par le PADD. 

Incidences du projet sur  
la protection des espa-
ces naturels et fores-
tiers, la préservation et à 
la remise en bon état des 
continuités écologiques

Le zonage du village de Vic-le-Fesq, et notamment les secteurs concernés par la présente demande de dérogation (extension de la PAU), contribuent 
à conforter l’objectif de densification de l’existant, ainsi que l’entretien de l’existant, en permettant une extension mesurée de la zone agglomérée, en 
cohérence avec les objectifs démographiques de la commune. Aussi, cela n’entraîne aucune incidence sur les espaces naturels et forestiers, ainsi 
que sur la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
Ce nouveau zonage n’aura pas d’incidence sur l’environnement. Il ne réduira pas les espaces boisés. Il n’impacte pas de site Natura 2000, de zone 
humide, de cours d’eau et la ripisylve associée et de corridor biologique et écologique. 
Ce classement visant à conforter l’existant ne modifiera pas le paysage. Pour ce faire, le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et 
d’aspect extérieur des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère na-
turel, agricole ou forestier de la zone. Enfin, les haies existantes et arbres remarquables seront identifiés au titre du L151-19 du Code de l’Urbanisme 
afin de préserver au mieux les continuités écologiques et les éléments paysagers remarquables.
Enfin, le secteur Nj participe au maintien de la ripisylve et, donc, d’un écrin paysager naturel. 

Incidences du projet sur 
la protection des espa-
ces agricoles

Comme évoqué ci-dessus pour le volet naturel, paysager et environnemental, le zonage du village de Vic-le-Fesq, et notamment ceux concernés 
par la présente demande de dérogation, n’entraînent aucune incidence sur les espaces agricoles (y compris en termes d’épandage); dans la mesure 
où, comme exprimé ci-dessus, ils contribuent à conforter l’entretien et la densification de l’existant et à une extension modérée de l’urbanisation en 
continuité de l’existant.
Les conclusions de l’étude agricole, réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU, ont été prises en compte, notamment pour le tracé des secteurs 
en extension de la Partie Actuellement Urbanisée. 
De plus, dans le respect de l’activité agricole existante, le règlement précise : «Les	occupations	et	utilisations	indiquées	dans	le	présent	article	sont	
autorisées	sous	réserve	de	ne	pas	être	incompatible	avec	l’exercice	d’une	activité	agricole,	pastorale	ou	forestière,	de	ne	pas	porter	atteinte	aux	es-
paces	naturels,	et	de	s’intégrer	dans	l’environnement	paysager» (secteurs Nl et Nj). 

Incidences du projet sur 
les flux de déplacements

Les ajustements de zonage visés par cette demande de dérogation portent en partie sur du bâti existant, des ajustements de voiries, ainsi que sur des 
extensions de l’urbanisation, directement desservis par la voirie existante. Le secteur 2AU fait l’objet d’une OAP prévoyant notamment des principes 
de desserte et de densité. Par ailleurs, une OAP spécifiquement dédiée à la question des déplacements a été mise en place sur l’ensemble du village, 
de façon à organiser les flux existants et à venir. 

Incidences du projet sur 
la répartition équilibrée 
entre emploi, habitat, 
commerces et services.

Le zonage se base, en grande partie sur du bâti existant, essentiellement à vocation d’habitat. Concernant l’extension de l’urbanisation, elle englobe 
2,72 ha d’espaces libres, autorisant environ 34 constructions (en tenant compte des surfaces nécessaires à l’aménagement de la desserte et des 
équipements collectifs: environ 0,71 ha). Ces espaces libres (en extension) représentent 34,83% des espaces libres du village de Vic-le-Fesq dans 
le PLU, soit 39% des lots potentiels du village (rétention foncière incluse, soit 24 lots). A l’échelle de la commune, ces mêmes espaces libres en ex-
tension représentent aussi 39% des lots potentiels (rétention foncière incluse), dans la mesure où l’ensemble des espaces libres sont concentrés sur 
le village.
A cela s’ajoute des espaces libres en densification : ils représentent 53 constructions (en tenant compte des surfaces nécessaires à l’aménagement 
de la desserte et des équipements collectifs : environ 0,20 ha). En tenant compte de la rétention foncière, cela représente 61% des lots potentiels à 
l’échelle de la commune. Autrement dit, le village concentre 100% des lots potentiels à l’échelle de la commune (densification et extension confon-
dues). Aussi, les secteurs faisant l’objet de la dérogation participe à l’affirmation du village de Vic-le-Fesq. 
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PLU - VIC-LE-FESQ4�

seCteur 3 - ronD-Point De lA nouVelle

Secteurs faisant l’objet de la demande de dérogation

PAU

+ 0,�� ha

PLU

Légende

Nouveau secteur ouvert à l’urbanisa-
tion dans le PLU
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Objet de la demande Création d’un secteur Ue -  Rond-point de la Nouvelle - secteur 3
Surface de la zone fai-
sant l’objet de la deman-
de et consommation de 
l’espace.

Environ 0,�� hectare fait l’objet de la demande de dérogation pour ce secteur. En comparaison avec la PAU définie lors de l’élaboration 
du PLU, ce secteur Ue ne génère aucun nouvel espace libre. En effet, le secteur Ue, concerné par la demande de dérogation, englobe des 
constructions existantes à vocation principalement économique. 
Ce secteur Ue était situé en totalité à l’extérieur de la PAU. 

Intérêt de l’évolution Ce secteur Ue participe au «soutien	de	l’économie	communale	et	de	territoire	(petit	artisanat)» (objectif 2.3 du PADD). Il s’agit, plus spécifique-
ment, de «profiter	de	la	position	stratégique	du	rond-point	de	la	Nouvelle	pour	développer	des	activités	compatibles	avec	le	site». 
Toutefois, si ce secteur a vocation économique, il ne correspond pas pour autant à une zone d’intérêt communautaire. Les élus, en effet, ont 
insisté sur le caractère limité de ce secteur. 

Incidences du projet sur  
la protection des espa-
ces naturels et fores-
tiers, la préservation et à 
la remise en bon état des 
continuités écologiques

La délimitation de ce secteur Ue est basée sur un périmètre restreint autour des constructions existantes afin de favoriser principalement l’en-
tretien et le maintien de l’activité existante.
Aussi, cela n’entraîne aucune incidence sur les espaces naturels et forestiers, ainsi que sur la préservation et la remise en bon état des conti-
nuités écologiques.
Ce nouveau zonage n’aura pas d’incidences sur l’environnement. Il ne réduira pas les espaces boisés. Il n’impacte pas de sites Natura 2000, 
de zones humides, de cours d’eau et la ripisylve associée et de corridors biologiques et écologiques. 
Ce classement visant essentiellement à conforter l’existant ne modifiera pas le paysage. Pour ce faire, le règlement précise les conditions de 
hauteur, d’implantation et d’aspect extérieur 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.

Incidences du projet sur 
la protection des espa-
ces agricoles

Comme évoqué ci-dessus pour le volet naturel, paysager et environnemental, la mise en place de ce secteur Ue n’entraîne aucunes inciden-
ces sur les espaces agricoles (y compris en termes d’épandage); dans la mesure où comme exprimé ci-dessus, il contribue, principalement à 
conforter l’existant.

Incidences du projet sur 
les flux de déplacements

Les secteurs visés par cette demande de dérogation portant uniquement sur du foncier déjà bâti ou aménagé; les incidences de la demande 
sur les flux routiers sont donc inexistantes.
Toutefois, le règlement accorde une attention toute particulière à la question du stationnement en secteur Ue. Ainsi, l’article 6 précise que : «le	
stationnement	des	véhicules	doit	être	assuré	en	dehors	des	voies	et	emprises	publiques.	Il	devra	correspondre	aux	besoins	des	occupationsou	
utilisations	du	sol.	Seront	imposées	:

Deux	places	de	stationnement	par	logement	de	fonction,
Une	place	pour	50	m²	de	surface	de	plancher	pour	les	activités	artisanales,	industrielles	et	commerciales,
Une	place	pour	200	m²	de	surface	de	plancher	pour	les	entrepôts.»

-
-
-

Incidences du projet sur 
la répartition équilibrée 
entre emploi, habitat, 
commerces et services.

Les secteurs visés par cette demande de dérogation portant uniquement sur du foncier déjà bâti ou aménagé; le projet ne présente par d’inci-
dences sur la répartition entre emploi, habitat, commerces et services.


