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I/OBJET DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU
1. Contexte de la modification n°2 du PLU
1.1.

Évolution du document d’urbanisme

Procédure
4ème révision du POS avec transformation en PLU
1ère révision du PLU
1ère modification après 1ère révision du PLU
1ère modification simplifiée après 1ère révision du PLU
2ème modification après 1ère révision du PLU
2ème modification simplifiée après 1ère révision du PLU

prescrit

arrêté

approuvé

07.01.2002
26.06.2008
30.12.2013
13.06.2017
25.06.2018
21.02.2019

24.07.2006
29.06.2009
néant
néant

12.03.2007
01.03.2010
30.06.2014
18.09.2017

néant

08.07.2019

Prescrit le 2.05.1972 le POS de Vauvert a été publié le 5.12.1974 et approuvé le 7.05.1976. Après trois
modifications approuvées respectivement les 14.08.1984, 14.04.1986 et 30.08.1988 il a été mis, une
première fois en révision le 22.02.1988 avec pour objectifs de :
- renforcer la capacité d'intégration de Vauvert dans le contexte socio-économique Gardois par la
promotion de nouveaux équilibres en matière d'activité et d'habitat,
- inscrire sur le territoire communal les futurs axes fonctionnels, support d'une trame verte, qui doivent
accompagner l'évolution urbaine de la ville,
- protéger l'outil agricole et préserver la qualité paysagère des espaces naturels de Vauvert,
- prendre en compte les futurs enjeux de développement liés notamment à l'aménagement de la zone de la «
Condamine, » à la restructuration du centre-ville et à l'essor du tourisme fluvial,
- utiliser le futur POS comme un document indicatif de planification des investissements de la commune à
travers :
. la qualification des zones d'urbanisation future en fonction du niveau d'équipement souhaité
notamment la programmation des réseaux V.R.D et les réserves foncières pour la création
d'équipements publics
. la maîtrise du départ à l'urbanisation des zones d'extension urbaine en fonction des modalités de mise
en œuvre opérationnelle ou financière pressenties et des attentes du marché.
Approuvé le 27.06.1991, il a ensuite fait l'objet de quatre modifications et d’une 2ème révision partielle
prescrite le 5.05.1992 qui n'a pu aboutir en raison des avis défavorables émis par certains services consultés.
La municipalité a décidé de prescrire directement une 3ème révision de son POS le 2.10.1995 sur l’intégralité
de son territoire, qui a été approuvée le 9 mars 1999. Toutefois, le Tribunal Administratif de Montpellier, en
date du 21 octobre 2001, a annulée la 3eme révision du Plan d'Occupation des Sols.
Il s’en suit la prescription de la quatrième révision du P.O.S. le 7 janvier 2002, dans le contexte de la loi Solidarité
et Renouvellement Urbain transformant le P.O.S. en P.L.U..

3

Modification n°2 du PLU – VAUVERT (30) / Additif au rapport de présentation / Urba.pro / 2019

Les motifs et objectifs de la commune dans le cadre de la quatrième révision du POS avec transformation
en PLU étaient les suivants :
. Adapter le document d'urbanisme aux dispositions nouvelles du Code de l'Urbanisme, (...) et définir un
projet d'aménagement et de développement durable selon les principes énoncés aux articles L. 121.1 et L.
110 du Code de l'Urbanisme. (...)
Ainsi, il s'agit de définir de façon précise, les limites des zones urbanisées et à urbaniser de l'agglomération
de Vauvert et des hameaux :
. mieux appréhender, en fonction des projets de développement urbain les différentes perceptions de
l'agglomération à partir des principales infrastructures existantes et à aménager (RD6572, RD56, ...);
. prendre en compte le traitement des entrées d'agglomération en distinguant de façon plus nette le
domaine bâti du domaine agricole ;
. actualiser les emplacements réservés dans un souci de cohérence urbaine et économique, de
préservation et de mise en valeur de l'environnement ;
. rechercher les secteurs pouvant permettre l'implantation d'équipements publics ou la mise en place de
projets communaux ou intercommunaux, liés aux activités culturelles ou sportives ou ayant pour vocation la
protection de l'environnement ;
. recenser les espaces boisés à conserver ou à créer, et assurer la mise en cohérence de leur périmètre
avec celui des ZNIEFF, des ripisylves, tout en préservant les espaces agricoles garantissant une diversité des
paysages dans les boisements ;
. mener une réflexion sur les terres agricoles en tenant compte de la typologie de l'habitat rural ;
. redéfinir et requalifier les zones d'extension urbaines des hameaux ;
. mener une réflexion pour améliorer l'aspect extérieur des constructions, l'aménagement de leurs abords
ainsi que les conditions d'occupation et d'utilisation du sol.
Le conseil municipal en date du 12 mars 2007 approuve cette 4ème révision du POS et sa transformation en
P.L.U. Toutefois, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Sud du Gard approuvé le 7 juin 2007, ainsi
que l’inadaptation de quelques zones et à une rédaction équivoque de son règlement poussent le Conseil
Municipal à prescrire la première révision du PLU le 26 juin 2008.
Les motifs et objectifs de la commune dans le cadre de la 1ère révision du PLU étaient d’intégrer les directives
contenues dans le SCOT Sud Gard, de produire un zonage clair, réactualisé et un règlement dont la forme
sera très accessible alors que le fond demeure en général inchangé.
Concrètement il s’agira dans cette optique d’étudier dans son ensemble la rédaction du règlement (...),
d’affiner encore la définition, dans les zones urbanisées et à urbaniser de l’ensemble du territoire de la
commune, les conditions d’autorisations ainsi que les caractéristiques des constructions.
Notamment, sur les secteurs Ouest de l'agglomération de Vauvert, au-delà du canal du Bas Rhône (lieux-dits
"Moulin de Laure", "Moulin d'Etienne" et "Coudègue") et Est ("Danise"), où est prévue une extension de
l'urbanisation en réponse à une offre de foncier constructible actuellement insuffisante, et de générer une
croissance démographique et maîtrisée nécessaire au développent communal. Cette extension de
l’urbanisation et la permission des constructions nouvelles seront donc conditionnées pour les constructions
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existantes ainsi que pour celles à venir par la desserte suffisante en équipements publics. En ce sens, ces
secteurs englobant des constructions existantes permettront un aménagement, une extension ainsi que des
constructions nouvelles pourvu que les parcelles concernées soient raccordées à l’ensemble des réseaux.
Il s’agira aussi :
. d’améliorer le développement et l’installation des activités économiques et agricoles dans les zones
réservées à ces effet (agricoles et industrielles) en adaptant les possibilités de constructions aux réalités
territoriales avérées (...). Il s’agit donc de permettre un développement ou une installation sur le territoire
de la commune des activités tout en assurant une protection environnementale des sites concernés.
. d’approfondir la réflexion sur les terres agricoles en tenant compte de la typologie de l'habitat rural et
permettant de déterminer selon leurs spécificités, et la vocation économique première des terres, une
urbanisation équilibrée assurant un développement des exploitations ainsi que l’installation de nouvelles
activités à caractère agricole.
(...)
. de rechercher les secteurs pouvant permettre l'implantation ou l’extension d'équipements ou de services
publics, de redéfinir et requalifier en zone urbaine les zones à urbaniser entièrement équipées.
. d’intégrer les directives générales du SCOT Sud Gard relatives au risque d’inondation.
La première révision du PLU a été approuvée le 01 mars 2010. Le 15 juillet 2010 une deuxième révision a
été lancée mais elle n’a pas été poursuivie à ce jour.
Sur la base de la première révision du PLU, une première modification a été approuvée le 30 mars 2014 et
deux modifications simplifiées mineures l’une approuvée le 18 septembre 2017 et l’autre tout récemment
le 08 juillet 2019.

1.2.

Contexte et objets de la 2ème modification du PLU

Par délibération du 09 décembre 2010 le conseil municipal a établi un périmètre au sein duquel a été adopté
que l’aménagement s’effectuera sous forme de projet urbain partenarial dans le secteur du Jardin d’Etienne
(dit PUP n°1). Le 12 février 2019, le conseil municipal a délibéré pour l’élargissement de ce dernier au secteur
du Jardin de l’Aure, appelé PUP n°2.
Le PUP n°1 du Jardin d’Etienne ainsi que l’ouvrage hydraulique de rétention globale ont été entièrement
réalisés. Pour le Jardin de l’Aure, la commune a lancé une étude urbaine pour définir un parti d’aménagement
ayant pour objectif de :
. définir un aménagement qualitatif qui assure un caractère familial au quartier,
. prendre en compte les questions de densité, de diversité et de typologie de l’habitat,
. favoriser les liaisons inter-quartiers et quartier-centre-ville notamment par les modes de circulation doux,
. tout en prenant en compte le risque inondation par débordement et par ruissellement. A ce titre une étude
hydraulique a été réalisée pour une adaptation de l’aménagement à ce risque particulier.

Soucieuse de la réalisation de l’aménagement de cette zone, cette étude d’urbaine ayant qu’une portée
juridique limitée, il a été décidé d’intégrer les principes de cette étude urbaine dans le plan local d’urbanisme
en créant un zonage spécifique, un règlement spécifique et surtout d’intégrer les principes de l’étude urbaine
en tant qu’orientation d’aménagement et de programmation.
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2. Justification de la procédure de modification
2.1.

La création d’un sous-secteur spécifique IIAUe2

Le secteur du PUP n°2 du Jardin de l’Aure se situe dans le prolongement du PUP n°1 du Jardin d’Etienne.
Ils se situent dans le large secteur classé en IIAUe au PLU, lieux-dit du Moulin de l’Aure situé au nord-ouest
de la partie agglomérée de l’autre côté du canal B.R.L. par rapport au centre-historique.
Il est à noter que le site est un secteur d’extension d’urbanisation inscrit au PADD comme le grand secteur
de développement urbaine futur de la commune à vocation principalement d’habitat.
Au PLU le secteur IIAUe est ouvert directement à l’urbanisation « soit sous forme de Plan d’Aménagement
d’Ensemble soit sous forme d’autorisation d’habitat isolé. Dans ce secteur sont admises les constructions à
usage de service ainsi que leurs diverses constructions d’accompagnement. L’ouverture à l’urbanisation de
ce secteur, devra être précédée d’une expertise sur les conditions de débordement du canal et les dispositifs
hydrauliques à mettre en œuvre pour que l’urbanisation du secteur ne présente pas de risque et que les
constructions projetées n’aggravent pas la situation d’inondabilité du secteur. »

2.2.
La création d’une orientation d’aménagement
programmation spécifique au sous-secteur IIAUe2

et

de

La création d’un sous-secteur au zonage du PLU et d’un règlement spécifique s’avèreront insuffisant pour
imposer une certaine qualité à l’aménagement futur, tout du moins la qualité souhaitée par les élus et validée
dans le cadre de l’étude urbaine. Il est donc nécessaire de conjuguer ce dispositif par la création d’une
orientation d’aménagement et de programmation qui reflète les principes du parti d’aménagement, définis
dans l’étude.
Pour pouvoir appliquer un règlement et une orientation d’aménagement spécifique il convient de créer un
sous-secteur dans la zone IIAUe spécifique au Jardin de l’Aure.
L’objet de la modification du PLU tient donc à la création du sous-secteur IIAUe2 dit du Jardin de l’Aure d’une
superficie de 6,3 ha environ, et d’une orientation d’aménagement et de programmation sans modification
des orientations du P.A.D.D..
Ces adaptations relèvent du champ d’application de la modification du PLU dans la mesure où elles n’auront
pas pour conséquence de changer les orientations définies dans le PADD du PLU, de réduire un espace boisé,
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ni 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.
Le projet de modification du PLU concerne une zone déjà ouverte à l’urbanisation. A ce titre :
- Le dossier n’est pas soumis à l’avis de la CDPENAF puisqu’il ne réduit pas une zone naturelle ni
agricole,
- Le dossier n’est pas soumis à un avis préalable ou un accord du SCOT puisque ce secteur est déjà
ouvert à l’urbanisation,
- Le dossier n’est pas soumis à la procédure d’examen au cas par cas puisque, dans le cadre de la
procédure de modification d’un PLU, seules les modifications ayant une incidence notable sur les
sites Natura 2000 sont susceptibles d’être soumis à évaluation environnementale sans passer par la
procédure du cas par cas préalable.

6

Modification n°2 du PLU – VAUVERT (30) / Additif au rapport de présentation / Urba.pro / 2019

Le projet est donc seulement soumis à la procédure classique de la modification du PLU avec notification au
PPA préalable au déroulement de la procédure d’enquête publique.
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3. Contenu de la modification n°2 du PLU
La présente modification du PLU comprend des adaptations pour :
• Les pièces administratives – délibération,
• Les pièces réglementaires graphiques – les deux échelles de zonage,
• Les pièces règlementaires écrites – la création du sous-secteur IIAUe2,
• Les prescriptions spéciales – la création d’une orientation d’aménagement et de programmation.
Figure 1.

PIECES

0.

Tableau récapitulatif des pièces modifiées du PLU

INTITULE DES PIECES

MODIFICATIONS
EVENTUELLES

Pièces administratives

Additif
Délibération

1.

Rapport de présentation

2.

Projet d’aménagement et de développement durable

3.

Pièces réglementaires
3.1
3.1.1.
3.1.2.

3.2
3.3

Pièces graphiques – plans de zonage – territoire communal 1/25000°
Pièces graphiques – plans de zonage VAUVERT agglomération –
1/2000°

Pièces écrite – règlement et annexes au règlement
Orientations d’aménagement et de programmation

Prescriptions spéciales

4.1
4.2

Liste des emplacements réservés
Inventaire du patrimoine au titre de l’article L123-5 du C.U

5.

Annexes

5.2
5.3
5.3.1.
5.3.2.

5.4

6.

Inchangé
Modification

Pièces graphiques – plans de zonage

X
X
X
/
/
Inchangé
/
/
Inchangé

Servitudes d’utilité publique

5.1.1.
5.1.2.
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Additif

4.

5.1

X

Liste et textes relatifs aux SUP
Plan des SUP

Droit de préemption urbain
Protection des ressources en eau potable
Notice de protection des ressources en eau potable
Plan de protection des ressources en eau potable

Prise en compte des risques dans le PLU

Annexes sanitaires
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/
/
/
/
/
/
/
/
Inchangé

II/ PROJET DE MODIFICATION N°2 DU PLU
1. Diagnostic / État initial de l’environnement
1.1.

Démographie et logement

1.1.1. Démographie
L’évolution de la population de Vauvert est relativement stable entre 1990 et 2000 : 10 300 habitants en
1990, 10 258 habitants en 1999. Depuis, l’augmentation est constante : 10 853 habitants en 2006, 11 200
habitants en 2011 et 11 442 habitants en 2016.
La structure familiale est relativement stable également, une très légère évolution vers un vieillissement de
la population (augmentation de la part des 60 ans et plus et diminution de la part des 0-30 ans) dans la
période intercensitaire 2011-2016.

INSEE, Exploitation RP 2016

La répartition de la part des femmes et de celles des hommes dans la structure de la population est le reflet
de la situation nationale, les femmes sont légèrement sur-représentées.

INSEE, Exploitation RP 2016
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Le nombre de personne par ménage est supérieur à la moyenne nationale (proche de 2 alors qu’à Vauvert,
nous sommes à 2,3) même si l’évolution entre 2011 et 2016 témoigne d’un léger tassement (2,38 à 2,32).

La structure de la population active témoigne d’une faible proportion d’emploi de cadre et des entrepreneurs
(artisans, commerçants et chefs d’entreprise).
Dans le même temps, les retraités sont assez bien représentés et le nombre de personnes sans emplois est
quant à lui, largement supérieur à la moyenne nationale, il est même en évolution entre 2011 et 2016. Ces
chiffres sont à relativiser car la période 2018-2019 montre un regain national qui se fait également ressentir
dans le territoire de la Petite Camargue - en témoigne le taux de remplissage des zones d’activités ou des
créations d’entreprises même si elles sont souvent unipersonnelles (auto-entreprenariat).
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Confirmant la situation de centre-bourg, la typologie des emplois à Vauvert est principalement de l’emploi
d’intérêt général (administration, enseignement, santé et action sociale) et de proximité (commerces,
services, transports). Les emplois de commerces et de services se sont quantitativement et qualitativement
bonifiés ces dernières années même s’il reste encore certains segments à explorer en concurrence avec les
pôles urbains de Gallargues ou de Nîmes.
L’agriculture résiste plutôt bien dans le territoire de la Petite Camargue et notamment à Vauvert grâce aux
AOP (Costières de Nîmes pour le vin, ou Taureaux de Camargue) mais aussi grâce aux vergers et aux
maraichers.

//Enjeux / Incidence//
L’évolution de la population et la qualité de centre-bourg de la ville de Vauvert doivent être confortées par
une politique active d’urbanisme. Le PADD de la ville prévoit plusieurs secteurs de développement situés à
l’ouest de la Commune, que ce soit la Z.A.C de la Condamine, les Jardins d’Etienne urbanisés très récemment
et le reste du secteur du Moulin de l’Aure.
L’objet de la modification du PLU s’inscrit donc dans cet objectif de planifier le développement urbain
notamment à l’ouest de la ville.
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1.1.2. Logement
L’évolution du nombre de logements est plus que proportionnelle à l’augmentation de la population et aux
desserrements des ménages. De nombreux logements nouveaux se sont construits depuis les années 902000 – 4 288 logements en 1999 pour 5 400 logements en 2016 – avec une légère augmentation du nombre
de logements vacants (+ 100 logements vacants entre 2011 et 2016).
La structure du parc de logements demeure principalement composée de maisons individuelles pour 65% du
parc environs. Toutefois, les maisons individuelles tendent à se densifier ces dernières années sous l’effet
conjugué du marché et des lois d’aménagement et d’urbanisme.
Même si l’activité touristique existe dans le territoire de la Petite Camargue, les logements restent orientés
pour accueillir les actifs et résidents permanents. 90,1% du parc de logement est destiné aux résidences
principales contre seulement 2,4% pour les résidences secondaires.
Parmi ces résidences principales, les « grands logements » du 3 pièces ou plus sont prioritaires puisque la
structure des ménages est fortement composée de familles, même monoparentales. Il existe que très peu
d’une ou deux pièces.

//Enjeux / Incidence//
Les enjeux en termes d’habitat est la rénovation du centre-ancien et la reconquête du parc de logements
vacants qui peuvent offrir de belle perspective (intérêt général mais aussi pour les particuliers de plus en plus
tournés vers l’authenticité des vieilles demeures). Ensuite, il s’agit de répondre à la demande en matière de
logement à savoir plutôt des logements individuels (2/3 environs) avec une offre tout de même en logements
collectifs (1/3 maximum) - principalement des logements de plus de 3 pièces.
L’objet de la modification du PLU s’inscrit donc dans cet objectif de programmation en matière de logements
avec une offre mixte à proposer, majoritairement de l’habitat individuel.
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1.2.

Les risques naturels

1.2.1. Le risque inondation.
Fonctionnement hydraulique.
A l’instar de l’approche topographique, les surfaces en eau et les systèmes hydrauliques (réseau des
canaux …) structurent fortement le territoire.
Au Nord-ouest du territoire, le Vistre (fleuve) s’écoule en limite de la commune.
Dans les Costières, selon une direction Nord-Sud, l’eau s’écoule librement en un réseau discret dans les valats
ou combes jusqu’au pied du relief, au pied du canal du Rhône à Sète.
Le complexe des étangs du Charnier, composé des étangs du Charnier, du Crey et du Scamandre constitue
un ensemble humide remarquable par son étendue.
Sur le cordon de Montcalm et les terres de la Souteyranne, les eaux forment un système de canaux et rigoles
d’irrigation et de drainage au dessin orthogonal remarquable :
. de mars à septembre : niveau bas et vidange des étangs par évacuation des eaux et irrigation,
réalimentation de la nappe de la Souteyranne.
. d’octobre à février : niveau haut et remplissage des étangs par alimentation des marais, réalimentation de
la nappe de la Souteyranne et maintien d’une cote d’ouverture des barrages.
Au sud du territoire, le plan de Peyre est une étendue d’eau majeure du paysage de Sylvéréal au contact du
Petit Rhône.
Les risques d’inondation
Au dossier départemental des risques majeurs (DDRM), Vauvert est classé parmi les communes soumises à
un risque d’inondation fort.
Deux types d’inondation peuvent affecter sévèrement la commune.
Il s’agit d’une part des inondations fluviales à la suite d’une crue du Rhône (risque faible) ou d’une crue du
Vistre (risque fort) et d’autre part des inondations torrentielles du ruisseau de la Reyne ou du Vallat de Crosse
(risque fort).
Nous excluons de fait le risque inondation lié à une crue du Rhône puisque le secteur d’étude concerne la
partie ouest du territoire, donc la problématique du Vistre.
Le Vistre : Ce fleuve marque la limite au Nord-Ouest de la RD 6572 des territoires des communes de Vauvert
et du Cailar.
Le Vistre constitue l’émissaire principal de la Vistrenque, dépression entre le plateau des Costières et les
garrigues de Nîmes. Le bassin versant est allongé suivant une direction NE/SO. Sa superficie totale est de 580
km². Il prend sa source entre Poulx et Cabrières vers 130 m d’altitude. Il a 53, 5 km de long dont 50 en plaine.
Sa pente naturelle varie de 0,020 à 0,012 en plaine.
L’emprise des zones inondables de ce cours d’eau a fait l’objet, depuis 1994 de plusieurs zonages de risque
naturel prévisible et dès le 05 octobre 1995, ces zonages de Plan de Prévention de Risques naturels
prévisibles valent Servitudes d’Utilité Publique et à ce titre, sont annexés au P.L.U.
Un nouveau PPRi liés aux crues du Vidourle, du Rhôny et du Vistre dans la Basse Plaine et Camargue Gardoise
a était prescrit par arrêté préfectoral en date du 13 août 2001 et approuvé le 04 avril 2014. Il prend en compte
les études1 suites aux crues notamment celles du 8 et 9 septembre 2002.

1

Etude BCEOM d’octobre 2000, étude B.R.L. relative aux crues de 2002, étude CAREX de juillet 2004.
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Le secteur de projet est concerné par la zone de ruissellement définie dans le PPRi.
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Les services de l’Etat ont établi une doctrine concernant la gestion réglementaire du ruissellement.
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Le site n’est pas concerné par le PPRi qui concerne le débordement des eaux pluviales.
//Enjeux / Incidence//
Le secteur d’études est en partie concerné par le risque de ruissellement pluvial. La modification du PLU sans
venir augmenter la nature du risque, doit prendre en compte ce dernier en imposant la réglementation en la
matière et notamment la mise à la cote 80 cm ou 30 cm par rapport au TN selon une exondation ou non des
sols. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la réalisation d’une étude spécifique. Une première
étude a été réalisée dans le cadre de l’étude loi sur l’eau globale intégrant dans le PUP 1, le bassin versant
global gérant aussi le site du PUP 2. Une étude complémentaire a été réalisée par le bureau d’études ABC
ingé. Cette étude est présentée en annexe du présent rapport de présentation. Elle sera complétée par les
études des aménageurs préalable à l’ouverture à l’aménagement.

1.2.2. Les autres risques.
La topographie
Le dessin des courbes de niveaux permet de repérer les ensembles géographiques suivant :
. l’extrémité du relief des Costières : ce socle occupe la moitié Nord de la commune (ses altitudes sont
comprises entre 0 et 90 m)
. la plaine du Vistre à l’Ouest des Costières
. le cordon littoral fossile de Montcalm, au Sud de la commune. Il forme une bande de terre orientée EstOuest, légèrement surélevée et bordée de part et d’autre par les étangs et marais (altitude entre 1 et 3 m).
Ce contraste entre relief des Costières et terres basses est remarquable, il annonce une implantation du
bâti et une occupation du sol spécifique du Nord au Sud.
Les risques autres qu’inondation
Vauvert a pris en considération l’ensemble des risques qui la concernent dans le cadre de son document
d’urbanisme opposable. En ce sens, elle intègre le risque incendie et impose une autorisation de
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défrichement préalable aux autorisations d’urbanisme dans les secteurs concernés. Elle fait observer
également l’obligation de débroussaillement en limite des espaces boisés.
De même, elle matérialise sur ses documents graphiques le risque technologique représenté par la FINEDOC
et Conserves France. Dans le même sens, le PLU a instauré des marges de recul par rapport aux grands axes
routiers afin de se conformer parfaitement aux risques liés au transport.

Carte : Risque d’incendie de forêts
Figure 1.

Carte : zones soumises à autorisation de
défrichement

Cartographie des risques autres qu’inondation

//Enjeux / Incidence//
Le secteur des jardins de l’Aure, n’est pas concerné par :
- les risques d’incendie,
- les zones soumises à autorisation de défrichement,
- les zones de recul du fait des infrastructures routières,
- les zones de recul du fait des risques technologiques.
L’objet de la modification du PLU ne s’inscrit pas dans une problématique de risques naturels ou
technologiques (en dehors de la thématique inondation).

1.3.
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Vauvert est situé dans un environnement de grande qualité marqué par un paysage ouvert, d’eau
et de plaine agricole. De nombreux périmètres de protections et d’inventaires se côtoient.
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Figure 2.

Cartographie des éléments de biodiversité : les sites Natura 2000

Les périmètres Natura 2000 de la ville de Vauvert sont majoritairement localisés au sud du territoire dans le
bassin versant du Rhône : ZSC Petite Camargue et la ZPS Camargue Gardoise fluvio-lacustre - à plus de 6 km
du secteur de projet les sites ne sont pas impactés par le projet.
Plusieurs entités de la ZPS des Costières Nîmoise sont localisées sur le territoire communal, un site au sudest de la partie agglomérée – à plus de 3 km du projet, le site n’est pas impacté ; et un site au nord-ouest
situé à environs 1,5 Km du secteur de projet mais qui est l’extrémité sud du site de la ZPS des Costières
Nîmoise. Là-aussi le secteur de projet est situé dans un paysage urbanisé, mité, dans lequel des friches très
morcelées existent et cotoient les infrastructures routières ou fluviale (le canal B.R.L.). Aucun impact
prévisible sur les sites Natura 2000 sont à constater.
La page suivante présente dans la figure 3, les corridors écologiques et la trame verte et bleue du territoire
de la ville de Vauvert et plus largement de la petite Camargue.
Des corridors des Costières de Nîmes encerclent la partie urbanisée de la ville de Vauvert pour rejoindre les
zones humides de la Petite Camargue et des complexes fluvio-lacustres. Ces corridors sont très éloignés du
secteur de projet et celui-ci ne vient pas impacter ces corridors.

La figure 4 présente les espaces naturels remarquables (Z.N.I.E.F.F., E.N.S., réserve de biosphère de la
Camargue). Là-aussi ils représentent bien les différentes entités présentes sur le territoire :
Au nord et au sud-est de la partie agglomérée, les ZNIEFF et ENS en lien avec les Costières donc l’ENS Vistre
Basse Vallée qui est l’entité répertoriée la plus proche du site du projet. Il correspond à une grande entité de
plaine agricole ouverte qui n’est pas impacté par le projet. En effet, nous sommes dans un paysage en partie
urbanisé, très mité et accueillant quelques friches éparses entre les différentes infrastructures.
Au sud les milieux humides et les espaces remarquables en lien avec ce paysage d’eau, très éloignés du
secteur de projet pour avoir le moindre impact.

Il faut signaler également que toute la commune est concernée par un périmètre national d’action pour la
protection du Milan Royal (zone d’hivernage) et du Lézard Ocellé. Les secteurs du P.N.A. Outarde Canepetière
sont très éloignés du secteur de projet pour être un enjeu.
Bien que nous ne puissions pas exclure en analyse bibliographique la présence du Milan Royal ou du Lézard
Ocelé, nous pouvons toutefois conclure que pour le Milan Royal, ces 6 ha ne sont pas un secteur préférentiel
pour l’hivernage puisque le mitage urbain, les infrastructures routières et l’éclairage plublic sont des
repoussoirs pour celui-ci.
En ce qui concerne le lézard ocellé, là-aussi, le milieu n’est pas favorable à son habitat préférentiel. Nous
n’avons pas répertorié de muret ou de pierrier susceptible de représenter l’habitat préférentiel du Lézard
Ocellé, ni de galerie de Lapin de Garenne.
//Enjeux / Incidence//
Le secteur des jardins de l’Aure, n’est pas concerné par un périmètre de protection environnementale (zone
Natura 2000) ou par un périmètre d’inventaire.
Comme toute la commune, le secteur est compris dans le PNA Milan Royal et Lézard Ocellé mais l’analyse a
permis de lever en phase bibliographique le risque d’impact prévisible.
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Figure 3.
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Cartographie des éléments de biodiversité : les trames vertes et bleues
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Figure 4.
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Cartographie des éléments de biodiversité : les espaces naturels remarquables
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Figure 5.
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Cartographie des éléments de biodiversité : les périmètres nationaux d’actions
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1.4.

L’eau potable

« Les capacités d’assainissement et l’approvisionnement en eau potable devront assurer la desserte
d’environ 4270 équivalents-habitants supplémentaires. Cette estimation a été calculée à partir des
évaluations suivantes :
Population actuelle2 et sa répartition :
Vauvert agglomération : 9115 habitants
Hameau de Gallician :
580 habitants
Zone de Montcalm Sylvéréal :
305 habitants
Ecarts :
395 habitants
L’évaluation quantitative de la population en période estivale ne présente pas de différence significative avec
celle de la population évaluée hors saison.
Evaluation de la population future :
La population future des zones commerciales et industrielles a été évaluée à partir du ratio de 40 équivalentshabitants /ha retenu après connaissance du terrain, des entreprises et de leurs activités.
VAUVERT AGGLOMERATION
Court Terme
1870 équivalents-habitants

Moyen terme
2399 équivalents-habitants

Soit une population supplémentaire à terme sur l’agglomération de 4269 habitants
GALLICIAN
Récemment réalisé
Moyen terme
235 équivalents-habitants
105 équivalents-habitants
Sur le hameau de Gallician l’augmentation de la population va être moindre en raison de l’urbanisation
aujourd’hui achevée de la plupart des zones à urbaniser inscrite dans le PLU. Ainsi, l’apport de population ne
va plus être de 340 personnes tel que le prévoyait le PLU mais d’une petite centaine seulement, car aucune
zone à urbaniser supplémentaire ne fût intégrée dans cette révision.

Il conviendra, à partir d’une consommation théorique de 350 l/j/hab. (seuil retenu dans les calculs les plus
défavorables) d’envisager les besoins futurs suivants :
Court terme
Moyen terme
4245 m3/j
5085 m3/j
Les ressources en eau potable actuelles (9600 m3/j), donc satisfaisantes, devraient répondre aux besoins
à venir de la commune.

Renforcement et extension des équipements existants :
- l’eau potable de Vauvert agglomération
Les extensions d’urbanisation sont, pour la plupart, envisagées sous la forme d’opérations d’ensemble.
Il conviendra d’envisager pour chacune d’entre-elles les extensions et maillages sur les réseaux existants.
Toutefois, dans la partie nord de Vauvert-agglomération, un réseau d’alimentation direct devra être établi à
partir de la station de pompage des Banlènes avec un renforcement du réseau de la zone industrielle et de
la conduite de refoulement distribution existante.
Les opérations d’ensemble sur la zone de l’Espérion, au Sud de l’agglomération sont directement branchées
à partir du réseau de la ZAC de la Condamine.
2

Selon recensement INSEE 1999
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L’urbanisation de la zone Est du Crès, alimentée par les réseaux du haut service nécessitera le renforcement
des pompes de surpression et le maillage sur la rue Leconte de Lisle, les chemins du Roc des poulets, de Barbe
Caillette et vieux de Saint-Gilles.
Enfin, la commune, compte tenu de son développement à venir, va élaborer prochainement un schéma
directeur intéressant l’ensemble de ses adductions d’eau potable
- l’eau potable au hameau de Gallician
Actuellement, le hameau de Gallician est alimenté en eau
potable à partir d’un nouveau forage. Le réseau incendie
comprend des bouches et poteaux incendie alimenté par
le réseau d’eau potable.
Pour l’urbanisation exécutée, l’ensemble des travaux est
réalisé dans le cadre d’une Participation pour Voiries et
Réseaux et
la proximité des réseaux a facilité
l’urbanisation.
Les équipements du hameau répondent donc aujourd’hui
nouveau site des forages Gallician
parfaitement aux orientations fixées et prennent en compte l’apport de population réalisé et avenir.
- l’eau potable à Montcalm et Sylvéréal
La zone de Montcalm Sylvéréal qui n’a pas de ressource propre est alimentée par le réseau de distribution
de la Communauté de communes de Terre de Camargue. Des recherches infructueuses ont été menées il y
a quelques années. »
Extrait du rapport de présentation du PLU et actualisation par les services de la municipalité en 2019

//Enjeux / Incidence//
Le secteur des jardins de l’Aure, devra lors de l’opération d’aménagement d’ensemble prévoir le
raccordement au réseau d’eau potable présent le long de l’avenue du Moulin de l’Aure et boucler avec le
réseau de l’opération du Jardin d’Etienne.
L’approvisionnement en eau potable est dimensionné pour répondre aux besoins du PLU, et de ce secteur
puisque celui-ci est inscrit depuis la révision du PLU comme une zone à urbaniser immédiatement.

1.5.

L’assainissement

« Les capacités d’assainissement et l’approvisionnement en eau potable devront assurer la desserte
d’environ 4270 équivalents-habitants supplémentaires. Cette estimation a été calculée à partir des
évaluations suivantes :
Vauvert agglomération : 9115 habitants
Hameau de Gallician :
580 habitants
Zone de Montcalm Sylvéréal :
305 habitants
Ecarts :
395 habitants
L’évaluation quantitative de la population en période estivale ne présente pas de différence significative avec
celle de la population évaluée hors saison.
Evaluation de la population future :
La population future des zones commerciales et industrielles a été évaluée à partir du ratio de 40 équivalentshabitants /ha retenu après connaissance du terrain, des entreprises et de leurs activités.
VAUVERT AGGLOMERATION
Court Terme
1870 équivalents-habitants
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Soit une population supplémentaire à terme sur l’agglomération de 4269 habitants
GALLICIAN
Récemment réalisé
Moyen terme
235 équivalents-habitants
105 équivalents-habitants
Sur le hameau de Gallician l’augmentation de la population va être moindre en raison de l’urbanisation
aujourd’hui achevée de la plupart des zones à urbaniser inscrite dans le PLU. Ainsi, l’apport de population ne
va plus être de 340 personnes tel que le prévoyait le PLU mais d’une petite centaine seulement, car aucune
zone à urbaniser supplémentaire ne fût intégrée dans cette révision.
L’incidence des extensions futures sur l’hygiène et la salubrité publique sera compensée par un raccordement
systématique des nouvelles constructions et installations au réseau d’assainissement. Un schéma
d’assainissement doit être prochainement réalisée. »
Extrait du rapport de présentation du PLU

//Enjeux / Incidence//
Le secteur des jardins de l’Aure, devra lors de l’opération d’aménagement d’ensemble prévoir le
raccordement au réseau d’assainissement existant.
La station d’épuration est dimensionnée pour recevoir 15000 équivalents habitants. Fin 2018, 10951
équivalents habitants sont raccordés à la station d’épuration (Cf Annexe au rapport de présentation – Bilan
annuel de la station d’épuration) qui fonctionne bien. Les 200 logements supplémentaires environs et donc
460 équivalents habitants seront largement absorbés par la capacité résiduelle de la station d’épuration.
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2. Les orientations d’aménagement et de programmation
2.1.

Le schéma directeur du projet

L’extension récente de l’urbanisation de VAUVERT se fait principalement vers le sud et aujourd’hui encore
plus vers l’ouest. Ce nouveau quartier est séparé du centre historique et des équipements publics par des
barrières physiques contraignantes - le canal BRL et la voie ferrée. Ces infrastructures imposent des passages
limités et peu adaptés rendant difficile le lien avec le centre-ville. Le pont surplombant le canal BRL n’est
d’ailleurs pas adapté aux circulations douces. Outre la nécessité d’envisager de renforcer la liaison avec le
centre-ville, il apparaît nécessaire de proposer une zone de convivialité dans cette zone d’extension urbaine
afin que le nouveau quartier ne devienne pas simplement un quartier résidentiel.
Les enjeux à retenir
• Faciliter les déplacements vers le centre-ville et les zones d’équipements publics
• Dégager un espace de convivialité au centre de cette extension urbaine
Parti pris
• Prévoir de renforcer la liaison douce avec le centre-ville : Les bords du Canal, bucoliques et très empruntés
par les piétons, forment un axe doux à renforcer et à valoriser. Une passerelle en encorbellement sera à
prévoir pour renforcer les liaisons cyclables et piétonnes vers le centre-ville.
• Mettre en œuvre une centralité verte au centre du quartier du moulin de l’Aure (zone 2AUe2 du PLU
dans lequel un projet urbain partenarial dit n°2 est en vigueur).
Figure 6.
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Figure 7.

Schéma directeur du secteur 2AUe du Moulin de l’Aure dans lequel s’inscrit le sous-secteur 2AUe2

2.2.

Figure 8.
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Le parti d’aménagement et ses orientations

Orientations d’aménagement et de programmation : les voies d’accès
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Figure 9.
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Orientations d’aménagement et de programmation : les allées vertes

Modification n°2 du PLU – VAUVERT (30) / Additif au rapport de présentation / Urba.pro / 2019

Figure 10.
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Orientations d’aménagement et de programmation : la place centrale végétale et la gestion hydraulique
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2.1.

Le parti d’aménagement et sa programmation

Zones de logements collectifs
Zones de logements individuels mixte – pavillon et logement en bande
Zones de stationnement mutualisé
LES INTENTIONS DU PROJET
Favoriser les liens dans le quartier en reconnectant les habitations à l’espace public.
A l’image des maisons de village, les habitations ont chacune une façade, qui est en relation directe
avec l’espace public. Cette façade placée de préférence au Nord sera l’entrée principale de la maison. A
l’opposée, le jardin est un espace d’intimité pensé comme une pièce de la maison, une clôture
végétalisée vient le séparer de l’espace public.
Offrir une place centrale aux piétons
Les flux de voitures sont séparés des espaces de circulations douces. Les allées vertes forment des
espaces ouverts entre jardins et façades qui sont des lieux de déambulations piétonnes apaisées
pour les habitants du quartier et leur famille.
Connecter la zone à la navette urbaine
Sur le quartier, sera prévue une zone d’arrêt pour une navette urbaine qui relierait les quartiers, à la
gare, aux écoles et au centre-ville.
Le secteur pressenti est situé sur le chemin du Moulin de l’Aure au cœur de l’opération.
Créer des lieux de convivialité
L’ensemble des allées vertes convergent vers la zone de convivialité centrale et les berges du canal BRL.
Ce réseau de venelles piétonnes et ces deux espaces offrent aux habitants des zones de pauses et de
jeux.
Proposer un programme mixte d’habitat
Sur la zone plusieurs typologies de bâtiments coexistent.
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LE PROGRAMME DE L’OPERATION
L’objectif minimal de la densité brute est de 32 logements/hectare.
Pour construire la place centrale, une zone de logements collectifs est imposée autour de celle-ci. La
hauteur des constructions autorise la réalisation des bâtiments en R+2.
Les bâtiments sont construits pour conforter le rôle d’espace public à cette place. Ainsi, le bâtiment doit
dialoguer avec cet espace public. Des accès directs depuis les bâtiments sont obligatoires et seront en
lien direct avec les cheminements piétonniers et les espaces de jeux de l’espace public.
Une zone de logements collectifs supplémentaire doit être implantée le long du canal B.R.L.
Les zones de densité fortes (logements collectifs, habitat en bande) seront implantées autour de la place
et le long du canal B.R.L., pour le reste, les densités seront moins fortes tout en conservant l’objectif
minimal des 32 logements/ha de densité brute.
Pour 6 ha environs cela correspond à 192 logements minimums.
TRAITEMENT ARCHITECTURAL
Le traitement des façades doit rechercher un traitement contemporain et harmonieux de toutes les façades y compris
de celles des annexes. Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage.
Les enduits seront de couleur clair et seront grattés ou talochés.
Les volumétries pourront être distinguée par des couleurs ou matériaux différents afin de marquer un élément de
façade (entrée, façade garage, …).
Les couleurs seront dans les tons ocre, terre et brun.
Les matériaux pouvant être utilisés seront :
- du bois non teinté issus d’essences locales
- des murs d’aspect pierre sèche dont les pierres de parement seront de provenance locale
Quand des matériaux contemporains seront utilisés, ils seront mis en œuvre suivant leurs techniques propres et sans
chercher à pasticher les matériaux traditionnels.
Sont interdits : la brique creuse apparente, les agglomérés de ciment imitant le moellon, les bardages en rondins de
bois ou PVC et toutes les imitations des matériaux naturels : fausses pierres, faux marbres, faux pans de bois, faux
joints d’appareils, etc...

Les clôtures sont posées en limites de lots privés et sont plantées de grimpantes persistantes (rosiers pompon, lierre,
chèvrefeuille, solanum, ...) pour faire écran avec l’espace public.
Les clôtures seront de types métalliques rigides de 1,80 m de haut. En bordure d’espace public, les clôtures seront
constituées d’un mur bahut de 0,40 m maximum compté à partir de l’espace public après aménagement surmontée
d’une clôture métallique rigide comportant un cadre de section rectangulaire qui finit l’arrête du dessus. Le tout
mesurant 1,80 m de haut.
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3. Modifications apportées au document d’urbanisme et justification
3.1.
Figure 11.

Pièces réglementaires graphiques / zonage

Vauvert – zonage en vigueur (gauche) et zonage modifié (droite)

Source : PLU de Vauvert – 2019 - Urba.pro 2019
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3.2.

Pièces réglementaires écrites

Un sous-secteur IIAUe2 a été créé sous le secteur IIAUe du Moulin de l’Aure, lui-même sous la
zone IIAU globale.
L’écriture a ainsi été adoptée pour s’insérer dans la logique du PLU.
Dans l’article 2, un paragraphe spécifique a été créé pour réglementer l’aspect risque
ruissellement :
«  l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la réalisation d’une étude spécifique démontrant
la possibilité de mettre hors d’eau les terrains et à la réalisation préalable des aménagements
nécessaires.
 prévoir un calage des surfaces habitables à 0.80 m au-dessus du terrain naturel ou 0.30 m si le
terrain est exondé et que des mesures globales de réduction de la vulnérabilité sont prises.
 prévoir un calage de toutes les autres surface à 0.20 m au-dessus su terrain naturel. »

De plus les règles classiques de l’article 2 de le secteur IIAUe s’appliquent auxquelles nous avons
ajouté :
« - en plus, en sous-secteur IIAUe2 exclusivement, toutes les constructions et installations

doivent être compatibles avec les dispositions des orientations d’aménagement et de
programmation définies dans ce secteur. »
L’article 3 intègre les règles générales de la caractéristique des voies qui sont ensuite précisées
dans les prescriptions des OAP : « (...) . dans le sous-secteur IIAUe2 la largeur minimale de l’emprise
totale de la voie est de 7,50 mètres pour les voies à double sens et de 6,50 pour les voies à sens unique. »
Jusqu’à l’article 6, les mêmes règles que le secteur IIAUe s’appliquent.
Pour les articles 6, 7, 10, 11, 12 et 13 les règles ont été adaptées pour répondre aux exigences validées dans
l’étude urbaine par les élus :
« Article 6 (...) - Dans le sous-secteur IIAUe2 : Les constructions et installations doivent être
implantées à :
•
•
•

4m minimums par rapport aux limites de l’emprise publique de la voie principale du moulin de
l'Aure.
En limite des autres voies et emprises publiques ou à 3m minimums.
Les terrasses et les piscines doivent s’implanter avec un recul minimum de 2 mètres par rapport
aux limites des voies et emprises publiques. Les plages des piscines implantées au niveau du terrain
naturel pourront s’implanter jusqu’en limite.

Article 7 (...) - Dans le sous-secteur IIAUe2 : Les constructions et installations doivent être
implantées en limite séparative ou à 3 mètres minimums des limites séparatives.
Les piscines peuvent s’implanter en limite séparative.
Les terrasses peuvent s’implanter en limite séparative ou à 3 mètres minimums des limites séparatives.

Article 10 (...) - En sous-secteurs IIAUe2 :

La hauteur maximale des constructions est fixée à 2 étages plus un attique sur rez-de-chaussée (R+2,5).
Les clôtures édifiées à l'alignement des voies ouvertes à la circulation générale, domaine public et en limite
séparative de propriété, n’excéderont pas 1,80 m de hauteur.

Article 11 (...) En sous-secteur IIAUe2 :
La toiture.
La pente des toits des constructions est comprise entre 30 et 33 %. Les toitures-terrasses sont autorisées
ainsi que les panneaux solaires et photovoltaïques.
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Le traitement des façades doit rechercher un traitement contemporain et harmonieux de toutes les
façades y compris de celles des annexes. Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant
et le paysage.
Les enduits seront de couleur claire et seront grattés ou talochés.
Les volumétries pourront être distinguées par des couleurs ou matériaux différents afin de marquer un
élément de façade (entrée, façade garage),
Les couleurs seront dans les tons ocre, terre et brun. Les matériaux pouvant être utilisés seront :
- du bois non teinté issus d’essences locales
- des murs d’aspect pierre sèche dont les pierres de parement seront de provenance locale
Quand des matériaux contemporains seront utilisés, ils seront mis en œuvre suivant leurs techniques
propres et sans chercher à pasticher les matériaux traditionnels.
Sont interdits : la brique creuse apparente, les agglomérés de ciment imitant le moellon, les bardages en
rondins de bois ou PVC et toutes les imitations des matériaux naturels : fausses pierres, faux marbres, faux
pans de bois, faux joints d’appareils, etc...
Les clôtures seront composées comme suit :

•
•

•

en limite séparative : de grillage ou de clôture métallique rigide, de 1.80m, à mailles larges,
c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, et végétalisées.
en limite avec les bassins, espace public de centralité et sur noue : de clôture métallique
rigide, de 1.80m à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, et
végétalisées de grimpantes persistantes (rosiers pompon, lierre, chèvrefeuille, solanum,
jasmin…) pour faire écran avec l’espace public. La couleur de référence aura pour RAL 7016
(gris anthracite lisse). Tout portillon créé sur noue ne pourra avoir une largeur supérieure à
1.20m.
sur voie et sur les parkings privatifs : d’un mur bahut de 40cm de haut (soit 2 agglos
maximum) compté à partir de l’espace public après aménagement, assurant la transparence
hydraulique, surmonté d’un grillage à mailles larges de 1.20 m de haut, c’est-à-dire dont le
plus petit côté est supérieur à 5cm sans dépasser une hauteur totale de 1.80m. Elle sera
végétalisée de grimpantes persistantes (rosiers pompon, lierre, chèvrefeuille, solanum,
jasmin…) pour faire écran avec l’espace public. Les parties maçonnées seront enduites sur
les deux faces La couleur de l’enduit du mur de clôture (bahut) sera identique pour tout le
lotissement. Le parking privatif non clos accueillera un portillon et un portail pour accéder
au lot.

Article 12 (...) En sous-secteur IIAUe2 :
. pour les constructions destinées aux logements :
•

2 places de stationnement minimum par logement

•

1 place de stationnement par logement destinées à l’accueil des visiteurs. Ces places seront
aménagées et regroupées dans les espaces publics.

. pour les activités :
- hôtels et restaurants : une place de stationnement par chambre et par 10 m² de salle de restaurant
- commerce de détail : une place de stationnement pour 10 m² de surface de vente
- services et bureaux : une place de stationnement pour 40 m² de superficie de plancher.
Modalités d’application :
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménagement sur le terrain de l’opération le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé :

34

Modification n°2 du PLU – VAUVERT (30) / Additif au rapport de présentation / Urba.pro / 2019

- à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de
stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait
réaliser les dites places.

Article 13 (...) Dans le sous-secteur IIAUe2 : chaque opération d’ensemble devra être compatible avec

les dispositifs prévus dans les orientations d’aménagement et de programmation concernant les espaces
verts, sans que l’aménagement de l’aire de jeu et de loisir entièrement végétalisée puisse être inférieur à
10% de la surface totale de l’opération.
Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 places. Les
sur-largeurs de voies permettant le stationnement le long de la voie seront plantées à raison d’un arbre à
haute tige pour 2 places. De façon à limiter l’imperméabilisation, les revêtements de sols des allées-aires
de jeux et de repos - etc... seront réalisés avec des matériaux naturels, perméables, permettant à l’eau de
s’infiltrer dans le sol.»

3.3.
Création
d’une
orientation
d’aménagement
programmation pour le sous-secteur IIAUe2.

Voir supra page 27 à 32
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et

de

4. Les modifications des surfaces du PLU
ZONES

ZONES IIAUe

NOMENCLATURE

SUPERFICIE (HA)
PLU en vigueur

SUPERFICIE (HA)
Modification n°2

IIAUe - Moulin de
l’Aure

26,40

20,13

IIAUe - Moulin
d’Etienne

9,50

9,50

0,00

6,27

35,90

35,90

IIAUe2 – Jardin de
l’Aure
SOUS-TOTAL
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III/ INCIDENCES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX ET SUR
LES RISQUES ET NUISANCES
1. Démographie et logement
L’évolution de la population et la qualité de centre-bourg de la ville de Vauvert doit être conforter par une
politique active d’urbanisme. Le PADD de la ville prévoit plusieurs secteurs de développement situés à l’ouest
de la Commune, que ce soit la Z.A.C de la Condamine, les Jardins d’Etienne qui ont été urbanisés très
récemment et le reste du secteur du Moulin de l’Aure.
L’objet de la modification du PLU s’inscrit donc dans cet objectif de planifier le développement urbain
notamment à l’ouest de la ville.
Les enjeux en termes d’habitat est la rénovation du centre-ancien et la reconquête du parc de logements
vacants qui peuvent offrir de belle perspective (intérêt général mais aussi pour les particuliers de plus en plus
tournés vers l’authenticité des vieilles demeures).
Ensuite, il s’agit de répondre à la demande en matière de logement à savoir plutôt des logements individuels
(2/3 environs) avec une offre tout de même en logements collectifs (1/3 maximum) - principalement des
logements de plus de 3 pièces.
L’objet de la modification du PLU s’inscrit donc dans cet objectif de programmation en matière de logements
avec une offre mixte à proposer, majoritairement de l’habitat individuel.
200 logements sont prévus dont une cinquantaine en habitat collectif. Ce programme concourt à l’accueil de
famille sur le territoire dans un quartier apaisé à proximité des équipements scolaires et sportifs et reliés au
réseau de transport en commun.
La révision n°1 du PLU avait pour objectif, de mettre le PLU en compatibilité avec le SCOT Sud Gard. Ce secteur
est compris dans la partie à urbanisée programmée dans le cadre de cette première révision du PLU. Le projet
de modification s’inscrit donc dans ce rapport de compatibilité du SCOT puisqu’il s’agit uniquement
d’améliorer la qualité de l’opération en donnant un cadre contraignant aux opérateurs.
Le SCOT Sud Gard est en révision. Le projet de révision n°1 a été arrêté et il suit les phases administratives
avant de pouvoir être opposables.
Le service urbanisme s’est rapproché des services du SCOT pour vérifier la compatibilité du projet avec le
SCOT en révision. Le SCOT a exigé d’intégrer l’obligation de densité minimale de l’opération à 32
logements/ha minimums, sachant qu’il s’agit d’un chiffre brut. Nous avons donc intégré cette obligation dans
l’orientation d’aménagement et de programmation.

2. Biodiversité
Le secteur des jardins de l’Aure, est concerné par aucun périmètre de protection environnementale (zone
Natura 2000) ni par aucun périmètre d’inventaire. Les distances relativement importantes de ces secteurs
(plus de 3 km pour les premiers périmètres Natura 2000) permettent de conclure à l’absence d’impact
prévisible sur les sites Natura 2000 justifiant l’exclusion de la procédure d’évaluation environnementale du
document d’urbanisme.
Comme toute la commune, le secteur est compris dans le PNA Milan Royal et le PNA Lézard Ocellé mais
l’analyse a permis de lever en phase bibliographique le risque d’impact prévisible.
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Les aménageurs seront soumis à une étude d’impact. Celle-ci viendra compléter cette analyse
bibliographique avec une approche de terrain nécessaire dans le nouveau contexte réglementaire.

3. Risques naturels et technologiques
Le secteur d’études est en partie concerné par le risque de ruissellement pluvial. La modification du PLU sans
venir augmenter la nature du risque, vient réglementer l’urbanisation pour se conformer à la doctrine des
services de l’Etat en la matière. Le risque ruissellement est indifférencié ainsi, la doctrine prévoir l’application
d’une mise à la côte des bâtiments à +0,80 m du terrain naturel. De plus, l’ouverture à l’urbanisation est
subordonnée à la réalisation d’une étude spécifique. Une première étude a été réalisée dans le cadre de
l’étude loi sur l’eau globale intégrant dans le PUP 1, le bassin versant global gérant aussi le site du PUP 2. Une
étude complémentaire a été réalisée par le bureau d’études AB ingénierie. Cette étude est présente en
annexe du présent rapport de présentation. Elle sera complétée par les études des aménageurs préalable à
l’ouverture à l’aménagement. La modification du PLU permet donc de maîtriser les incidences en matière de
gestion hydraulique pour la rendre compatible avec l’enjeu spécifique en la matière.

Le secteur des jardins de l’Aure, n’est pas concerné par :
- les risques d’incendie,
- les zones soumises à autorisation de défrichement,
- les zones de recul du fait des infrastructures routières,
- les zones de recul du fait des risques technologiques.
L’objet de la modification du PLU ne s’inscrit pas dans un problématique de risques naturels ou
technologiques (en dehors de la thématique inondation), aucune incidence n’est donc prévisible.

4. Eau et assainissement
Le secteur des jardins de l’Aure devra, lors de l’opération d’aménagement d’ensemble, prévoir le
raccordement au réseau d’eau potable présent le long de l’avenue du Moulin de l’Aure et boucler avec le
réseau de l’opération du Jardin d’Etienne.
L’approvisionnement en eau potable est quant à lui, suffisamment dimensionné pour répondre aux besoins
du PLU et de ce secteur. En effet, la totalité du secteur IIAUe dont le sous-secteur IIAUe2 est inscrit depuis la
révision du PLU comme une zone à urbaniser immédiatement.
Le secteur des jardins de l’Aure, devra lors de l’opération d’aménagement d’ensemble prévoir le
raccordement au réseau d’assainissement collectif existant.
La station d’épuration est dimensionnée pour recevoir 15 000 équivalents habitants.
Fin 2018, 10951 équivalents habitants sont raccordés à la station d’épuration (Cf Annexe au rapport de
présentation – Bilan annuel de la station d’épuration) qui fonctionne bien. Les 200 logements
supplémentaires environs et donc 460 équivalents habitants seront largement absorbés par la station
d’épuration.
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IV/ ANNEXE AU RAPPORT DE
PRESENTATION
ANNEXE 1 – Etude hydraulique du PUP 2 – Etude urbaine du Jardin de l’Aure
ANNEXE 2 – Bilan annuel de la station d’épuration
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