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�Rapport de présentationPLU DE VIC-LE-FESQ - MODIFICAtION

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
Commune de Vic-le-Fesq a été approuvé par 
délibération du Conseil municipal le 29 mai 
2019.

La Commune de Vic-le-Fesq est compétente 
en matière de planification des documents 
d’urbanisme. 

La modification a pour objectif de faire évoluer 
le Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Vic-le-Fesq, et plus précisément l’OAP 
«Quartier Sud du Village - Secteur Ua1», en 
permettant notamment d’augmenter la densité 
sur ce secteur.

Préambule

Situation du projet de modification
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1.1. La modification de droit commun
Conformément aux dispositions de l’article      
L. 153-36 du Code de l’urbanisme, le projet de 
la Commune de Vic-le-Fesq prévoyant la mo-
dification de l’OAP «Quartier Sud du Village - 
Secteur Ua1» entraîne la mise en oeuvre d’une 
procédure de modification de droit commun.

Le projet a pour objectif en particulier de :
remplacer l’obligation d’une opération 
d’aménagement  d’ensemble par la possibi-
lité d’opter pour une ou plusieurs opérations 
d’aménagement ;
augmenter la densité, en passant de 5 à 6 
logements réalisables dans ce secteur ;
supprimer la contrainte de la typologie d’ha-
bitat intermédiaire ; 
supprimer la contrainte d’alignement le long 
du chemin du Vidourle ;
modifier le tracé des voies de desserte,
supprimer le projet de stationnement tech-
niquement irréalisable.

Ainsi la modification sera régie par les articles 
suivants du Code de l’urbanisme :

Article L. 153-36
Sous réserve des cas où une révision s’impose en application 
de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié 
lorsque l’établissement public de coopération intercommunale 
ou la commune décide de modifier le règlement, les orienta-
tions d’aménagement et de programmation ou le programme 
d’orientations et d’actions.

-

-

-

-

-
-

Article L. 153-37
La procédure de modification est engagée à l’initiative du prési-
dent de l’établissement public de coopération intercommunale 
ou du maire qui établit le projet de modification.
Article L. 153-38
Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’ur-
banisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe 
délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil 
municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des ca-
pacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces 
zones.

Article L. 153-40
Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à dis-
position du public du projet, le président de l’établissement pu-
blic de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet 
de modification aux personnes publiques associées mention-
nées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. [...]

Article L. 153-41
Le projet de modification est soumis à enquête publique réali-
sée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l’environnement par le président de l’établissement public 
de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour ef-
fet :
1° Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construc-
tion, résultant dans une zone, de l’application de l’ensemble 
des règles du plan; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 
[...]

Article L. 153-43
A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement mo-
difié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, 
des observations du public et du rapport du commissaire ou 
de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération in-
tercommunale ou du conseil municipal.

1.�La�procédure�de�modification�du�PLU

1.2. Avis de l’autorité environnementale  
(MRAe)
La commune de Vic-le-Fesq n’est pas concer-
née par un site Natura 2000. 
De plus, le projet de modification de l’OAP n’en-
traîne aucun changement du droit à construire. 

Ce secteur ayant déjà été présenté, il ne sera 
pas nécessaire que l’autorité environnementa-
le (MRAe) soit saisie d’une demande nouvelle 
d’examen au cas par cas.

1.3. Avis de la Commission Départementale de 
Protection des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF)
La procédure envisagée vise à la modification 
d’une OAP et n’entre pas dans les hypothèses 
nécessitant la saisine de la CDPENAF.
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2.�Contextualisation�de�la�procédure

2.1 - Contexte
La Commune de Vic-le-Fesq a approuvé son 
Plan Local d’Urbanisme le 29 mai 2019. 

Ce dernier comporte quatre OAP, parmi 
lesquelles l’OAP  de secteurs d’aménagements 
«Quartier Sud du Village - Secteur Ua1» qui 
prévoit diverses prescriptions concernant 
l’aménagement de la zone.
Parmi ces prescriptions certaines portent 
sur la densification de l’habitat, la qualité de 
l’insertion urbaine et architecturale, et les voies 
de desserte.

Cependant, dans un objectif d’accueil de 
population sur le territoire, la commune se 
retrouve confrontée à certaines prescriptions 
qui se révèlent trop contraignantes.

De plus, dans le but d’accueillir de nouvelles 
populations, la densité prévue à l’OAP, de 
17 logements à l’hectare, soit 5 logements 
possibles sur le secteur de l’OAP, est trop 
faible pour permettre la réalisation d’un projet 
d’aménagement répondant à la demande. 

Compte tenu de la pression foncière élevée, il 
est donc nécessaire de recourir à la modification 
de l’OAP.

2.2 - Objet
La modification n°1 du PLU de la commune de 
Vic-le-Fesc vise à :

Permettre une ou plusieurs opérations 
d’aménagement et supprimer l’obligation de 
prévoir un aménagement d’ensemble pour 
faciliter la mobilité foncière. 

De plus, l’aménagement d’ensemble de-
vait permettre a minima la création de 17 
logements à l’hectare (soit un minimum de 
5 logements sur le secteur). Or la demande 
sur le secteur est supérieure à ce que l’OAP 
envisage. Il paraît indispensable de permet-
tre une augmentation de la densité sur le 
secteur en le portant à 6.

Supprimer la contrainte typologique d’habi-
tat intermédiaire. La typologie prévue à ce 
stade est a minima R+2. Etant donnée la 
nature de la demande sur le secteur, il pa-
raît nécessaire de permettre son abaisse-
ment.

Supprimer la contrainte d’alignement prévue 
le long du chemin du Vidourle. Du fait de la 
volonté de réaliser un projet en profondeur, 
il est nécessaire de supprimer la contrainte 
d’alignement.

•

•

•

•

Modifier l’accès imaginé : compte tenu de 
la scission de l’OAP en deux zones d’ha-
bitation (une à l’Ouest du secteur, l’autre à 
l’Est), un lieu de passage se dessine plus 
logiquement entre ces deux espaces per-
mettant la desserte des habitations futures, 
et du parking au sud du secteur.

Supprimer le stationnement imaginé au re-
gard des contraintes techniques de faisabi-
lité.

•

•
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2.3 - Rappel du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables s’articule autour des grandes orientations suivantes :

I.  Organiser le développement urbain
2. Soutenir l’économie de territoire

3. Renforcer l’accessibilité
�. Protéger l’identité architecturale et patrimoniale

5. Protéger les paysages agricoles et naturels 
6. Gérer les ressources 
7. Prévenir les risques

Les objets de la présente modification, exposés ci-avant, ne remettent pas en cause les principes fondamentaux du PADD. 

La traduction règlementaire du projet politique de la commune de Vic-le-Fesq, à travers les OAP et le règlement, n’est pas remise en question. 
Il s’agit uniquement d’ajustements mineurs liés à l’accueil de nouvelles populations sur le territoire permettant de faire face à la pression foncière 
importante sur le secteur, et visant toujours à satisfaire les axes et orientations du PADD actuel.
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2.4 - Conclusion
Cette procédure de modification ne remet pas 
en cause l’économie générale du document.

Elle est conçue sans compromettre les orienta-
tions du Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables. 

Ainsi, il convient de mettre en oeuvre une pro-
cédure de Modification du PLU, afin de per-
mettre l’ensemble des ajustements énoncés 
ci-dessus.

Le régime juridique des évolutions du docu-
ment d’urbanisme communal est donc celui de 
la modification régie par l’article L. 153-�1 du 
Code de l’Urbanisme.
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3.�Les�évolutions�envisagées�pour�l’OAP�«�Quartier�Sud�du�Village�-�Secteur�Ua1»

3.1. L’autorisation de plusieurs opérations d’aménagement au lieu d’une opération d’aménagement d’ensemble

Paragraphe Rédaction du PLU en vigueur Rédaction corrigée
2. Prescriptions

Encourager la pro-
duction d’habitat 
favorisant la densi-
fication et la mixité 
sociale (page �6)

Toutes les occupations du sol sont interdites à 
l’exception de :
- Les occupations et utilisations du sol entrant 
dans la sous destination logement sont autori-
sées sous la forme d’une opération d’aménage-
ment d’ensemble compatible avec l’OAP.

Toutes les occupations du sol sont interdites à 
l’exception de :
- Les occupations et utilisations du sol en-
trant dans la sous destination logement sont 
autorisées sous la forme d’une ou plusieurs 
opération(s) d’aménagement.

Cette opération d’aménagement d’ensemble de-
vra permettre à minima la création de 17 loge-
ments à l’hectare (soit un minimum de 5 loge-
ments sur le secteur),

Cette opération qui sera scindée en deux sec-
teurs d’aménagement devra permettre à minima 
la création de 19 logements à l’hectare (soit un 
minimum de 6 logements sur le secteur),
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3.2 La suppression de la contrainte d’alignement

Schéma en vigueur Schéma modifié
Schéma 
(page 52)

E

E

EEE

B

0 50 100  m

N4 - Quartier Sud du village (secteur Ua1)

E

Secteur à urbaniser, sous la forme d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, à vocation principale-
ment résidentielle, à court ou moyen terme (secteur 
Ua1)
Nombre minimum de logements à produire : 5

Habitat intermédiaire (R+2)

Espace de desserte (parking, local à poubelles)

Structuration urbaine

Equipements

Arrêt de bus

Voie de circulation principale existante

Voies de circulation secondaires existantes

Principes d'alignement à respecter

Constructions principales en alignement par rapport 
à la limite de l'emprise publique des voies

Environnement et paysage

Haie protégée au titre du L.151-19 du CU

Arbre protégé au titre du L.151-19 du CU

Ecrin paysager à maintenir ou à créer 

Muret protégé au titre du L.151-19 du CU 
(persements autorisés)

PPRI du Moyen Vidourle

Aléa fort

Aléa modérée

Aléa faible

Légende

B

Courbes de niveau tous les 1 m

Circulation et desserte

Principe  d'amorce de desserte à respecter (localisation de principe)

Voie douce à conforter

E

E

EEE

B

0 50 100  m

N4 - Quartier Sud du village (secteur Ua1)

E

Secteur à urbaniser, sous la forme d'une opération
d'aménagement d'ensemble ou plusieurs opérations 
d'aménagement, à vocation principalement résiden-
tielle, à court ou moyen terme (secteur Ua1)
Nombre minimum de logements à produire : 6 (avec 
2 tranches possibles)

Tranche 1 : 3 lots minimum Habitat intermédiaire (R+2)

Tranche 2 : 3 lots minimum

Espace de desserte (parking, local à poubelles)

Structuration urbaine

Equipements

Arrêt de bus

Voie de circulation principale existante

Voies de circulation secondaires existantes

Principes d'alignement à respecter

Constructions principales en alignement par rapport 
à la limite de l'emprise publique des voies

Environnement et paysage

Haie protégée au titre du L.151-19 du CU

Arbre protégé au titre du L.151-19 du CU

Ecrin paysager à maintenir ou à créer 

Muret protégé au titre du L.151-19 du CU 
(persements autorisés)

PPRI du Moyen Vidourle

Aléa fort

Aléa modérée

Aléa faible

Légende

B

Courbes de niveau tous les 1 m

Circulation et desserte

Principe  d'amorce de desserte à respecter (localisation de principe)

Voie douce à conforter

Découpage indicatif (aucune portée règlementaire)

E

E

EEE

B

0 50 100  m

N4 - Quartier Sud du village (secteur Ua1)

E

Secteur à urbaniser, sous la forme d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, à vocation principale-
ment résidentielle, à court ou moyen terme (secteur 
Ua1)
Nombre minimum de logements à produire : 5

Habitat intermédiaire (R+2)

Espace de desserte (parking, local à poubelles)

Structuration urbaine

Equipements

Arrêt de bus

Voie de circulation principale existante

Voies de circulation secondaires existantes

Principes d'alignement à respecter

Constructions principales en alignement par rapport 
à la limite de l'emprise publique des voies

Environnement et paysage

Haie protégée au titre du L.151-19 du CU

Arbre protégé au titre du L.151-19 du CU

Ecrin paysager à maintenir ou à créer 

Muret protégé au titre du L.151-19 du CU 
(persements autorisés)

PPRI du Moyen Vidourle

Aléa fort

Aléa modérée

Aléa faible

Légende

B

Courbes de niveau tous les 1 m

Circulation et desserte

Principe  d'amorce de desserte à respecter (localisation de principe)

Voie douce à conforter
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3.3 La suppression de la contrainte de typologie d’habitat intermédiaire

Paragraphe Rédaction du PLU en vigueur Rédaction corrigée
2. Prescriptions

Prolonger le 
front bâti le long 
du chemin du Vi-
dourle (page �7)

•

La hauteur de ces nouvelles constructions devra éga-
lement imiter celle des constructions voisines. Ces 
prescriptions ont pour objectif le prolongement du front 
bâti le long du chemin du Vidourle. 

La hauteur de ces nouvelles constructions devra éga-
lement imiter celle des constructions voisines. Ces 
prescriptions ont pour objectif le prolongement du front 
bâti le long du chemin du Vidourle. 

Schéma 
Légende
(page 52)

Habitat intermédiaire (R+2) Habitat intermédiaire (R+1)
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3.4 Modification de l’accès prévu

Paragraphe Schéma en vigueur Schéma corrigé

Schéma 
(page 52)

E

E

EEE

B

0 50 100  m

N4 - Quartier Sud du village (secteur Ua1)

E

Secteur à urbaniser, sous la forme d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, à vocation principale-
ment résidentielle, à court ou moyen terme (secteur 
Ua1)
Nombre minimum de logements à produire : 5

Habitat intermédiaire (R+2)

Espace de desserte (parking, local à poubelles)

Structuration urbaine

Equipements

Arrêt de bus

Voie de circulation principale existante

Voies de circulation secondaires existantes

Principes d'alignement à respecter

Constructions principales en alignement par rapport 
à la limite de l'emprise publique des voies

Environnement et paysage

Haie protégée au titre du L.151-19 du CU

Arbre protégé au titre du L.151-19 du CU

Ecrin paysager à maintenir ou à créer 

Muret protégé au titre du L.151-19 du CU 
(persements autorisés)

PPRI du Moyen Vidourle

Aléa fort

Aléa modérée

Aléa faible

Légende

B

Courbes de niveau tous les 1 m

Circulation et desserte

Principe  d'amorce de desserte à respecter (localisation de principe)

Voie douce à conforter

E

E

EEE

B

0 50 100  m

N4 - Quartier Sud du village (secteur Ua1)

E

Secteur à urbaniser, sous la forme d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, à vocation principale-
ment résidentielle, à court ou moyen terme (secteur 
Ua1)
Nombre minimum de logements à produire : 5

Habitat intermédiaire (R+2)

Espace de desserte (parking, local à poubelles)

Structuration urbaine

Equipements

Arrêt de bus

Voie de circulation principale existante

Voies de circulation secondaires existantes

Principes d'alignement à respecter

Constructions principales en alignement par rapport 
à la limite de l'emprise publique des voies

Environnement et paysage

Haie protégée au titre du L.151-19 du CU

Arbre protégé au titre du L.151-19 du CU

Ecrin paysager à maintenir ou à créer 

Muret protégé au titre du L.151-19 du CU 
(persements autorisés)

PPRI du Moyen Vidourle

Aléa fort

Aléa modérée

Aléa faible

Légende

B

Courbes de niveau tous les 1 m

Circulation et desserte

Principe  d'amorce de desserte à respecter (localisation de principe)

Voie douce à conforter

E

E

EEE

B

0 50 100  m

N4 - Quartier Sud du village (secteur Ua1)

E

Secteur à urbaniser, sous la forme d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, à vocation principale-
ment résidentielle, à court ou moyen terme (secteur 
Ua1)
Nombre minimum de logements à produire : 5

Habitat intermédiaire (R+2)

Espace de desserte (parking, local à poubelles)

Structuration urbaine

Equipements

Arrêt de bus

Voie de circulation principale existante

Voies de circulation secondaires existantes

Principes d'alignement à respecter

Constructions principales en alignement par rapport 
à la limite de l'emprise publique des voies

Environnement et paysage

Haie protégée au titre du L.151-19 du CU

Arbre protégé au titre du L.151-19 du CU

Ecrin paysager à maintenir ou à créer 

Muret protégé au titre du L.151-19 du CU 
(persements autorisés)

PPRI du Moyen Vidourle

Aléa fort

Aléa modérée

Aléa faible

Légende

B

Courbes de niveau tous les 1 m

Circulation et desserte

Principe  d'amorce de desserte à respecter (localisation de principe)

Voie douce à conforter



15Rapport de présentationPLU DE VIC-LE-FESQ - MODIFICAtION

3.5 La suppression du stationnement

Paragraphe Rédaction du PLU en vigueur Rédaction corrigée
2. Prescriptions

Un parking sera 
réalisé sur la 
zone de concer-
née par le risque 
inondation (page 
50)

•

Celui-ci pourra être utilisé par les habitants du secteur 
mais aussi par les utilisateurs des services du village. il 
permettra donc de palier, en partie, le manque de places 
de stationnement enregistré sur le village.

Schéma 
(page 52)

E

E

EEE

B

0 50 100  m

N4 - Quartier Sud du village (secteur Ua1)

E

Secteur à urbaniser, sous la forme d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, à vocation principale-
ment résidentielle, à court ou moyen terme (secteur 
Ua1)
Nombre minimum de logements à produire : 5

Habitat intermédiaire (R+2)

Espace de desserte (parking, local à poubelles)

Structuration urbaine

Equipements

Arrêt de bus

Voie de circulation principale existante

Voies de circulation secondaires existantes

Principes d'alignement à respecter

Constructions principales en alignement par rapport 
à la limite de l'emprise publique des voies

Environnement et paysage

Haie protégée au titre du L.151-19 du CU

Arbre protégé au titre du L.151-19 du CU

Ecrin paysager à maintenir ou à créer 

Muret protégé au titre du L.151-19 du CU 
(persements autorisés)

PPRI du Moyen Vidourle

Aléa fort

Aléa modérée

Aléa faible

Légende

B

Courbes de niveau tous les 1 m

Circulation et desserte

Principe  d'amorce de desserte à respecter (localisation de principe)

Voie douce à conforter
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4.�Compatibilité�du�projet�avec�le�SCoT�

La commune de Vic-le-Fesq n’est pas inscrite 
dans le périmètre d’un SCoT.
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D’après analyse de Rural Concept

Parcelle BB07

Cette petite parcelle correspond à un coin de 
pelouse du jardin de la maison attenante et 
comprend un portail d’accès. Un muret maçon-
né surmonté d’un grillage et associé à une haie 
de bambous est présent. Un assez beau pin se 
situe sur la parcelle.

=> La parcelle peut être mise en construction 
à condition de conserver les deux arbres et les 
haies. Le positionnement des arbres est indi-
qué sur la cartographie des éléments remar-
quables. Un accès est possible au coin sud-
ouest de la parcelle.  

Parcelle EL0�

Cette parcelle correspond à une friche, giro-
broyée récemment. La séparation avec la route 
se fait par un muret maçonné surmonté d’un 
grillage.

=> La parcelle peut être construite. Il serait 
bien de conserver le gros pin dans la mesure 
du possible (la parcelle est très petite).

•

•

source : géoportail de l’urbanisme

ZNIEFF type II

ZNIEFF type I

5.�Impact�des�évolutions�sur�l’état�initial�de�l’environnement


