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La commune dotée d’un POS, a approuvé le 12 mars 2007 la 4ème révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Ce dossier de PLU a fait l’objet de deux révisions :  

- la 1ère révision du PLU avait pour objet d’intégrer pleinement les directives dans le 
SCoT du Sud Gard et de prendre en compte les réalités économiques du territoire 
vauverdois.  

- la 2ème révision prescrite le 15 juillet 2010, en cours d’élaboration, a pour ambition de 
prendre en compte le futur Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) en 
cours d’adoption. 

 
Par arrêté n°2013/12/1006 en date du 30 décembre 2013, le maire a prescrit la procédure 
de modification du PLU (1ère modification après 1ère révision du PLU). 
 
 
 

1 Le cadre réglementaire  

L’article L123-13-1 du Code de l’urbanisme prévoit que :  

«  Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-
13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement 
public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-
6, la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de 
programmation.  

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du 
maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées 
mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête 
publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à 
disposition du public du projet. ». 

Le PLU peut faire l’objet d’une modification quand le projet n’a pas pour ambition de 
changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, 
de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; de 
réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance.  

La procédure de modification du PLU est engagée par le Maire.  

Lorsque le projet a pour objet de diminuer les possibilités de construire, le projet de 
modification du PLU doit être soumis à enquête publique conformément à l’article L123-13-
2 du Code de l’urbanisme. 

Le projet de modification a été transmis préalablement à sa mise à l’enquête publique au 
préfet ainsi qu’aux personnes publiques associées définies par l’article L121-4 du Code de 
l’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article L123-13-1 du Code de l’Urbanisme.  
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Le dossier mis à l’enquête publique contient :  

- le présent document nommé « Notice Explicative »,  
- les pages modifiées du rapport de présentation qui devront être intégrées en 

remplacement des pages actuelles,  
- les planches de zonage des documents graphiques modifiées (4.1–Nord, 4.4–Agglo, 

4.5–Agglo, 4.6–Vistre). 
 

2 Les orientations et les enjeux de la modification du PLU de 
Vauvert.  

2.1  Les motifs généraux de la procédure de modification du PLU. 

 
Le PLU est un document évolutif qui doit s’adapter aux modifications des textes législatifs et 
réglementaires, ainsi qu’aux projets d’aménagement et de construction que souhaite 
développer la commune afin de mettre en œuvre son projet de territoire et de répondre 
aux besoins de la population.  
 
L’urbanisation de la zone IIAUe dite du Moulin de L’Aure est soumise, au titre de la loi sur 
l’eau, à la création d’un bassin de rétention (cf. illustration n°1) pour accueillir l’ensemble des 
eaux de pluies des surfaces destinées à être construites. La parcelle cadastrée AO n°1 
devant accueillir cet équipement fait l’objet d’une enquête publique conjointe au titre de la 
loi sur l’eau et d’une déclaration d’utilité publique. Ces enquêtes s'effectuent simultanément 
avec celle du présent document et elles sont tenues par le même commissaire enquêteur. 
Cette parcelle AO n°1 est impactée aujourd’hui par plusieurs emplacements réservés à 
destination de voie de contournement ne permettant pas la réalisation cet équipement 
public. Pour permettre la concrétisation du bassin de rétention indispensable au titre de la 
loi sur l’eau pour l’aménagement de la zone IIAUe dite du Moulin de l’Aure, il est nécessaire 
de modifier l’emprise de certains emplacements réservés tout en conservant leur utilité 
(cf.illustration n°2).  

illustration n°1 – simulation vue aérienne et bassin de rétention 
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2.2 Les justifications du recours à la procédure de modification du PLU. 

 
Le projet de modification du PLU n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé,une 
zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 
 
Le projet de modification ne génère aucune évolution de nature à induire de graves risques 
de nuisance.  

illustration n°2 – Vue aérienne avec la 1ère Révision du PLU et l’emprise du futur bassin de 

rétention 
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illustration n°3 - plan parcellaire 
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2.2.1 Le projet ne porte pas atteinte à l’orientation 4 du PADD. 

 
Le PADD dans son orientation générale 4 prévoit « l’amélioration des conditions de circulation 
par la création d’une voie de desserte extérieure favorisant les relations inter quartiers et 
l’amélioration de la desserte du centre ville, et le traitement des entrées de ville et de leur image ».  
 
Les emplacements réservés n°6 C et n°10 C ont été maintenus lors de la première révision 
du PLU pour, d'une part, permettre  la création d'une voie de contournement entre le 
chemin du Moulin de l’Aure et le secteur de l’Espérion et d'autre part, assurer une liaison 
inter quartiers. Le projet de modification du PLU a pour ambition :  
 

- de modifier l’emprise de l'emplacement réservé n°10C au niveau du carrefour et de 
déplacer l'emprise générale de l'emplacement réservé à l'élargissement de la voie 
légèrement au nord sur les parcelles AP n°23, AP n°24 et à l'est sur la parcelle AO n°6 
(cf. illustration n°3 – p6) pour permettre la réalisation du bassin de rétention prévue sur la 
parcelle AO n°1. En conséquence, la modification de l’emplacement réservé n°10C se 
borne uniquement à déplacer légèrement l’emprise de l’emplacement réservé. Cet 
emplacement réservé a toujours pour ambition de créer une nouvelle pénétrante dans le 
centre ville et ainsi améliorer la connexion du centre de Vauvert avec les quartiers 
notamment du Moulin de l'Aure et du Moulin d’Étienne.  

 
- de décaler l'emprise de l'emplacement réservé 6C à l’ouest afin de répondre à un souci 
de cohérence et de permettre ainsi la réalisation du bassin de rétention sur la parcelle 
AO n°1 que l’emplacement réservé actuel traverse. Par conséquent, la liaison entre les 
secteurs de l’Espérion et le Moulin de l’Aure répondant à l'orientation 4 du PADD est 
conservée malgré la modification du point d’achèvement de la liaison et l’aménagement 
d’un carrefour plus à l'ouest. 

 
  
En conclusion, les modifications envisagées des emplacements réservés ne remettent donc 
pas en cause leur finalité et par voie de conséquence l'orientation n°4 du PADD qui 
conserve sa substance.   
 
 

2.2.2 Le projet ne porte pas atteinte aux espaces agricoles. 

 
Le projet de modification du PLU n’a pas vocation à impacter l’environnement et les espaces 
agricoles.  
 

• La modification de l'ER n° 10 C et les espaces agricoles. 

Concernant les parcelles en zone agricoles, sont initialement concernées par l'emplacement 
réservé n°10C, les parcelles AO n°1, AP n°23 et AP n°24. L'emplacement réservé s'étend de 
part et d'autre de la voie dit « chemin des quatre prêtres » sur ces 3 parcelles afin d'obtenir 
une largeur totale de 14 mètres.  
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Pour assurer la création du bassin de rétention, le projet de modification envisage d'une part, 
de conserver un emplacement réservé en vu d'élargir la voie à 14 mètres, d'autre part, de 
faire glisser l'emplacement réservé plus au nord afin que la parcelle AO n°1 ne soit plus 
concernée par cet ER, et puisse ainsi accueillir l'équipement public prévu.  
 
Ainsi les parcelles AP n°23 et n°24 voient l'emprise de l'emplacement réservé les concernant 
être augmentée. Toutefois, il faut noter que l'augmentation de l'emprise sur ces parcelles (en 
zone agricole) ne signifie pas une atteinte aux espaces agricoles puisque cette augmentation 
reprend les espaces agricoles initialement concernés par cet ER sur la parcelle AO n°1. En 
d'autres termes, la surface « supprimée » de la parcelle AO n°1 dans sa partie agricole est 
translatée aux parcelles AP n°23 et 24 (cf. illustration n°3 – p6), elles-mêmes en zone agricole. 
 
En outre, l’aménagement du carrefour ne porte pas atteinte de façon substantielle aux 
espaces agricoles puisque le carrefour est existant. Il convient uniquement de le 
redimensionner et de le sécuriser.  
 
La modification de l'emprise de l'emplacement réservé n°10C ne porte donc pas atteinte aux 
espaces agricoles.  
 
 

• La modification de l'ER n° 6C et les espaces agricoles.  

L'emplacement réservé n° 6C prévu dans la 1ère révision du PLU avait pour caractéristiques 
d’avoir un tracé à proximité des zones à urbaniser pour limiter l’impact sur les espaces 
agricoles. Toutefois, ce tracé propose de tronquer de nombreuses parcelles agricoles (cf. 
illustration n°4).  
 
 
 
illustration n°4 – comparaison du tracé existant et du tracé prévu (pointillé rouge) 
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Avec pour objectif de ne pas porter atteinte aux espaces agricoles, tout en permettant la 
réalisation du bassin de rétention et la modification des emplacements réservés, le tracé 
proposé limite l’impact sur les espaces agricoles au regard du tracé initial.  
En effet, le tracé retenu pour l'emplacement réservé n°6C prend en compte les espaces 
agricoles existants et se superpose sur un chemin d'exploitation actuel (cf. illustration n°4 – 
p8). Les parcelles agricoles conservent leur physionomie. La surface des espaces agricoles 
cultivés et cultivables concernée par l’emplacement réservé est limitée, puisqu’une partie de 
l’emprise porte sur un chemin d’exploitation. Le nombre de parcelles tronquées par 
l’emplacement réservé est diminué.  
En outre, l’aménagement du carrefour à la liaison du chemin des quatre prêtes ne nécessite 
pas de faire supporter aux espaces agricoles alentours une emprise importante de 
l'emplacement réservé puisque le carrefour est existant.  
 
La modification de l'emprise de l'emplacement réservé n°6C ne porte donc pas atteinte aux 
espaces agricoles.  

En conclusion, ce projet de modification du PLU n’a pas pour objectif de remettre en cause les 
orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, ni de réduire et 
porter atteinte à un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; de 
réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. Cette procédure permettra de modifier le PLU pour assurer la création 
d’équipements publics, objet d’une DUP et d’une procédure loi sur l’eau dont 
l’enquête publique est concomitante à celle de la modification de PLU, nécessaires 
aux opérations d’aménagement d’un secteur en cours d’urbanisation tout en conservant des 
liaisons inter-quartiers et avec le centre ville.  

La procédure de modification du PLU est donc conforme aux dispositions de l’article L123-
13-1 du code de l’urbanisme. 
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3 Les modifications apportées 

Les modifications envisagées sont :  
- la modification de l’emprise de l’emplacement réservé n°6C qui a, initialement, pour 

objet de créer une voie de contournement du centre ville entre le chemin du Moulin 
de l’Aure et le secteur de l’Espérion comprenant l’aménagement de deux carrefours. 

- La modification de l’emprise de l’emplacement réservé n°10C qui a initialement, pour 
objet de l’élargissement de la voie en vue d’améliorer la liaison inter quartiers.  

 
Les pièces du PLU modifiées sont :  

- le rapport de présentation à ses pages n°175, 179, 189. 
- les planches n°4.1–Nord, 4.4–Agglo, 4.5–Agglo, 4.6–Vistre. 

 
 

3.1 Modification de l’emplacement réservé n°6C. 

 
 

 
 

 
 

illustration n°5 – ER n° 6 C - Plan avant modification (extrait de la 1ère révision du PLU) 
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3.1.1 Justifications et choix du tracé.  

 
L’emplacement réservé n°6C, au profit de la commune, a, initialement, pour objet de créer 
une voie de contournement du centre ville entre le chemin du Moulin de l’Aure et le secteur 
de l’Espérion. Cet emplacement traverse la parcelle AO n°1, objet d’une déclaration d’utilité 
publique pour créer un équipement public recevant les eaux de pluies. L’emplacement 
réservé n° 6C empêche la réalisation du bassin de rétention indispensable à l'urbanisation de 
la zone IIAUe.  
Il est donc décidé de décaler l’emprise de celui-ci plus à l'ouest, tout en conservant la finalité 
de l'emplacement réservé qui est d’offrir une voie de contournement. Le choix du tracé 
retenu consiste à :  

- décaler l'emplacement réservé sur un chemin d'exploitation pour limiter l’impact sur 
les espaces agricoles (cf. illustration n°4 – p8). De fait, les espaces agricoles ne sont 
plus tronqués et bénéficieront toujours d'une desserte. 

- opter pour un tracé direct et court évitant des virages sinueux,  
- prévoir l’aménagement du carrefour. Le carrefour existant, l’emprise de 

l’emplacement réservé est limité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

illustration n°6 – ER n°6C – Plan après modification  
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3.1.2 Modification du rapport de présentation :  

 
La modification du tracé de cet emplacement réservé 6C modifie légèrement le rapport de 
présentation aux pages 175, 179 et 189.  
 
Concernant la page 175 du dossier de réalisation :  
 
Rapport de présentation de la 1ère révision du PLU – p 175 : 
« Pour assurer une liaison inter quartier la municipalité maintien l’inscription d’un projet de voirie qui 
s'articule depuis le prolongement de la ZAC de la Condamine (future urbanisation de 
l’Espérion),franchit le canal BRL et la voie SNCF pour venir s'articuler à l'Ouest dans le cadre de la 
desserte principale des zones à urbaniser de Broussouillande du Moulin Etienne et du Moulin de 
l'Aure pour finir par se piquer sur la RD 56. Toutefois, dans un souci de cohérence et de protection 
des espaces agricoles, cette inscription est considérablement rapprochée de la zone IAU afin 
de ne pas tronquer les terres agricoles et est dans le même sens raccourcie. Ainsi, 
l’inscription s’achève à l’entrée sud de la zone à urbaniser dite du Moulin de l’Aure, en 
liaison avec l’emplacement réservé destiné à l’aménagement d’un rond point sis 
chemin rural dit des 4 prêtres, le prolongement de cette voie s’intègrera donc dans 
l’aménagement futur de la zone. » 
 
Rapport de présentation de la modification envisagée  - p 175 : 
« Pour assurer une liaison inter quartier, la municipalité maintient l’inscription d’un projet de voirie 
qui s'articule depuis le prolongement de la ZAC de la Condamine, franchit le canal BRL et la voie 
SNCF pour venir s'articuler à l'Ouest dans le cadre de la desserte principale des zones à urbaniser 
de Broussouillande, du Moulin d’Etienne et du Moulin de l'Aure pour finir par se piquer sur la RD 
56. Toutefois, dans un souci de cohérence et de protection des espaces agricoles, cette inscription 
est considérablement superposée à un chemin d’exploitation existant et à proximité de 
la zone IAU afin de ne pas tronquer les terres agricoles, et pour permettre la 
réalisation du bassin de rétention indispensable à l’urbanisation en cours de la zone 
IIAUe dite du Moulin de l’Aure. Ainsi, l’inscription s’achève au croisement des ER n°13C et 
10C du chemin des 4 Prêtres à l’Ouest de la zone à urbaniser dite du Moulin de 
l’Aure. »  

 
 
Concernant la page 179 du dossier de réalisation :   
 
Rapport de présentation de la 1ère révision du PLU – p 179 
« Dans un souci de protection et de préservation des espaces agricoles, l’emplacement réservé 
destiné à une voie de contournement entre le chemin rural dit des 4 Prêtres et le secteur de 
l’Espérion est retracé dans cette révision afin de ne pas tronquer les zones agricoles. » 
 
Rapport de présentation de la modification envisagée  - p 179 
« Dans un souci de protection et de préservation des espaces agricoles, l’emplacement réservé 
destiné à une voie de contournement entre le chemin rural dit des 4 Prêtres et le secteur de 
l’Espérion est retracé dans cette modification sur un chemin d’exploitation existant afin de 
ne pas tronquer les zones agricoles. » 
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Concernant la page 189 du dossier de réalisation :  

Rapport de présentation de la 1ère révision du PLU – p 189 

« Maintien du ER n° 6C destiné à une voie de contournement entre le chemin rural dit des 4 Prêtres 
et le secteur de l’Espérion comprenant l’aménagement d’un carrefour avec la RD 6572. ER 
maintenu mais rapproché de la zone IAU pour ne pas tronquer la zone agricole et raccourci 
pour s’achever au chemin des 4 Prêtres. » 

Rapport de présentation de la modification envisagée – p 189 

« Maintien de l’ER n°6C destiné à une voie de contournement entre le chemin rural dit des 4 Prêtres 
et le secteur de l’Espérion, comprenant l’aménagement d’un carrefour avec la RD 6572. ER 
maintenu mais superposé à un chemin d’exploitation existant et à proximité de la zone à 
urbaniser, pour ne pas tronquer la zone agricole, et pour permettre la réalisation du bassin 
de rétention indispensable à l’urbanisation de la zone IIAUe dite du Moulin de l’Aure. 
 
 
 

3.1.3 Modification des documents graphiques 

 
La modification de l’emplacement réservé n°6C modifie les planches suivantes :  

- 04.1 – Zonage – NORD 7500 
- 04.4 – Zonage – agglo 5000 
- 04.5 – Zonage – agglo 2500 
- 04.6 – Zonage – Vistre 4000 

 
Les modifications apportées consistent en la représentation de l’emprise de l’ER n°6C et la 
modification de son intitulé pour plus de cohérence avec la page 210 du rapport de 
présentation.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Pointillé rouge 
représentant 
l’emplacement 

du futur tracé 
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3.2  Modification de l’emplacement réservé n°10C. 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

illustration n°7 – ER n° 10 C - Plan avant modification (extrait de la 1ère révision du PLU)  

illustration n°8 – ER n° 10 C - Plan après modification 
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3.2.1 Justifications et choix du tracé. 

 
L’emplacement réservé n°10C, au profit de la commune, a initialement pour objet 
l’élargissement de la voie en vue d’améliorer la liaison inter quartiers. Cet emplacement 
réservé porte notamment sur le nord et l’est de la parcelle AO n°1 qui doit accueillir un 
équipement public recevant les eaux de pluie des zones à urbaniser. Pour assurer la 
réalisation de cet équipement, il est nécessaire de modifier l’emprise de l’emplacement 
réservé n°10C et d’en libérer la parcelle AO n°1. Toutefois, la commune souhaite conserver 
l’emplacement réservé prévoyant une liaison interquartier.  
 
Le choix du tracé retenu consiste à :  

- faire « glisser » l’emprise de l’emplacement réservé n°10C de la parcelle AO n°1 vers 
les parcelles AP n°23, AP n°24 et AO n°6 (cf. illustration n°3 – p6). L’emplacement 
réservé conserve sa finalité et sa largeur de 14 mètres tout en libérant la parcelle AO 
n°1. 

- Modifier l’emprise de l’ER n°10C au niveau du carrefour envisagé. L’aménagement de 
la zone IIAUe se précise et fait l’objet de plusieurs permis d’aménager et de 
partenariats public-privé. La partie de l’ER destinée à l’aménagement d’un carrefour 
est aujourd’hui disproportionnée au regard du carrefour projeté par les opérations 
d’aménagement en cours. Par conséquent, l’emprise de l’ER au niveau du carrefour 
est redimensionné pour répondre aux besoins actuels de voirie et d’équipements 
publics tels que le bassin de rétention sur la parcelle AO n°1. 

- Ne pas porter atteinte davantage aux espaces agricoles. De fait, l’emprise de l’ER 10C 
initialement sur la parcelle AO n°1 en zone agricole est translatée sur les parcelles 
AP n°23 et AP n°24 elles-mêmes en zone agricole.  

 
 

3.2.2 Modification du rapport de présentation. 

 
Cette modification d’emprise de l’ER n° 10 C n’entraîne aucune modification dans le rapport 
de présentation. La page 210 du rapport de présentation listant les emplacements réservés 
n’est point modifiée puisque la finalité et l’intitulé de l’ER sont conservés.  
  

3.2.3 Modification des documents graphiques. 

 
La modification de l’emplacement réservé n°10C modifie les planches suivantes :  

- 04.1 – Zonage – NORD 7500 
- 04.4 –  Zonage – agglo 5000 
- 04.5 – Zonage  - agglo 2500 
- 04.6 – Zonage – Vistre 4000 

 
Les modifications apportées consistent en la représentation de l’emprise de l’emplacement 
réservé n°10 C.  
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A noter :  
 
 
Cette modification a pour objectif uniquement de garantir la création du bassin de rétention 
tout en conservant les emplacements réservés. Toutefois, le PLU de Vauvert fait 
actuellement l’objet d’une seconde révision. Au cours de cette révision, une réflexion globale 
sera effectuée en partenariat avec les personnes publiques associées dont le Conseil Général 
et les services de l’Etat  sur l’ensemble des emplacements réservés.  
 
 




