
L’année 2014 a apporté de nouveaux textes, entraînant des corrections au régime des autorisations d’urbanisme. 

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale): 
 

Adopté le 4 février 2014, le SCOT de Thau fixe désormais les orientations d’aménagement du territoire pour les 20 ans à venir. Ce document juridique d’urbanisme s’applique 
aux 14 communes du territoire de Thau et son objectif est d’organiser les politiques publiques de l’habitat, du transport, du développement économique et de l’environnement 
à l’échelle du territoire. Il porte sur les Plans Locaux d’Urbanisme des communes (PLU) mais il ne détermine pas l’utilisation des sols à la parcelle près. Le SCOT      

identifie les vocations des grands espaces, il « localise », mais c’est le PLU qui délimite dans le détail. 

Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) apporte son appui aux communes pour la révision de leur PLU. Il assure la cohérence des projets communaux avec les    orien-

tations du SCOT.  
 

Le SCOT définit quatre territoires : 

 L’aire urbaine de Sète – Frontignan et les 2 Balaruc, 

 la plaine de la Vène : Poussan, Gigean et Montbazin,  

 Les villes et villages de Thau : Bouzigues, Loupian, Villeveyrac, Mèze et Marseillan,  

 Le secteur de l’étang de Vic : Vic-la-Gardiole et Mireval : C’est un espace préservé, caractérisé par sa très grande valeur paysagère entre Gardiole et littoral. Il 

marque une coupure littorale entre les zones urbaines de Sète et de Montpellier. L’urbanisation y sera très limitée, la protection de l’environnement renforcée. Mais le 
SCOT ouvre la possibilité de développer un quartier nouveau face à la gare de Vic-Mireval, qui bénéficierait de cet important atout de desserte ferroviaire à destination 

de Sète comme de la capitale régionale. 
 

La loi « Alur » (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové), volet urbanisme  et ses principaux effets: 

 Elle renforce le rôle du SCOT,  garant de la cohérence des politiques publiques.  

 Elle réforme les règles relatives à l’urbanisme commercial.  

 Elle supprime le coefficient d’occupation des sols (COS) ainsi que la possibilité de fixer une superficie 

minimale des terrains constructibles dans les règlements du PLU. Cette disposition ne s’applique pas pour 

les POS. 

 Elle avantage la mise en œuvre de  PLU intercommunaux. Pour s'y opposer, les maires devront  

rassembler 25% des communes et représenter au moins 20% de la population, ils devront expliquer     

pourquoi ils s’opposent au transfert de la compétence au niveau intercommunal.  

 Elle programme la fin des anciens POS. Les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 

deviennent caducs. Pour les POS engagés dans une procédure de révision (c’est le cas de VIC) avant cette 

date, il sera possible de maintenir le POS jusqu’au 27 mars 2017, si le PLU n’est pas approuvé. 
 

Influence du SCOT sur la commune : 
 

Le document présenté par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT), ne correspond en rien aux  
attentes de la municipalité précédente : il n’a pas pris en compte ses remarques, réitérées plusieurs 
fois, en matière d’urbanisme et de développement économique et ne respecte pas la philosophie de la 
définition du SCOT. A cet égard, le conseil municipal de VIC, en séance du 23 mai 2013, avait émis un 
avis défavorable unanime. Or l'actuelle majorité municipale (dont 3  élus avaient voté en 2013) ne     

respecte pas la prise de position unanime  de l'équipe précédente  contre   le SCOT et s'inscrit en totale contradiction avec elle... 

Ce document, élaboré par le SMBT sous les exigences et les directives des services de l’état, impose une vision du territoire qui favorise certaines communes, sans   

respecter des équilibres qui sont le fondement de ce document d’urbanisme. 
 

Incohérence du SCOT, 
 

Habitat : Dans le cadre du Plan Local de l’Habitat approuvé par le SMBT la commune de Vic-la-Gardiole doit réaliser 125 logements sociaux, mais elle est mise dans     
l'impossibilité de le faire, par les contraintes imposées : coupures d’urbanisme, voies vertes, déplacement arbitraire de la délimitation de la loi littoral « espace proche du            

rivage ». 

Développement économique : Sur le secteur de la « Condamine » est implantée une zone de 10 Ha : 1,5 ha classé au POS actuel en zone  touristique + 5,5 ha en zone 
économique + 3 ha en zone naturelle. Lors du précédent mandat, la commune envisageait d’aménager un espace d’activités permettant d’améliorer la vie des habitants des 
communes de VIC et Mireval et de créer une centaine d’emplois.  La coupure d’urbanisation imposée par le SCOT et le déplacement des limites proches des rivages à la  

R 612 vont ruiner ces projets. 

Conclusion : 

La commune de Vic-la-Gardiole occupe 18,49 km2, dont 7% sont urbanisés et le reste composé « de terres agricoles, et de zones classées ». La réalisation de projets sur les 

trois zones (Condamine, Gare, Cresses) et l’entrée Ouest du village portera  la surface urbanisée  à 11% du territoire, et amènera la population à 3500 habitants. L’environ-

nement a   toujours été une préoccupation des élus vicois et si l'Etat voit la commune comme un joyau à protéger, c'est surtout parce que, par leurs décisions et comporte-

ments, ses élus passés et ses habitants ont su lui conserver ce précieux caractère. 

La commune ne dispose que très peu de foncier disponible, les zones dédiées à l’urbanisation sont réduites et le nouveau PLU ne prévoit aucune zone touristique nouvelle. 

La défense de ces trois zones est particulièrement importante : une urbanisation réfléchie, harmonisant zone artisanale et zone urbaine, permettrait d’améliorer les  

finances (rentrées fiscales), de créer des emplois et  d'éviter une augmentation importante des impôts locaux.  

Mais le positionnement de l’équipe actuelle va à l’encontre de la défense des intérêts communaux. En effet, un permis d’aménager la zone de la Condamine a été 

refusé par le conseil municipal actuel. Dans les formes, la commune n’aurait pas respecté les délais de réponse et, ainsi, un recours à l’amiable a été adressé à la commune.  

Sans réponse à ce jour !  Affaire à suivre...  

SPECIAL URBANISME  

http://www.epures.com/dernieres-publications/457-loi-alur-synthese-du-volet-urbanisme


Au sujet d'une salle  
Un de nos adhérents nous alerte sur un état de faits qui l'indigne.  

  A Vic, depuis des années, une association a pignon sur rue et reçoit des        

subventions princières.  

 Elle se targue d'avoir donné la victoire à la majorité municipale et se permettrait même, 

nous a-t-on répété, de tenir la dragée haute au maire. Elle jouit, en tout cas, d'importantes faveurs.  

 Sa subvention de 7000 € sera allégée de 5% en 2015. Ce sont tout de même 6650 € que lui versera la commune... A cela 

s'ajouteront des frais supplémentaires, dus aux à-côté qui font flamber les dépenses. 

 Or impossible de savoir le nombre d'adhérents de cette association, le contrat d'objectifs qu'elle honore (ou pas), les dates 

de ses assemblées générales (inexistantes selon notre adhérent). Autrement dit, une subvention importante est allouée 

sans aucun contrôle ! Ce sont pourtant de nos sous qu'on dispose ! 

 A cette association, qui n'anime le village que l'été, on a octroyé, dès septembre, une salle. A son usage exclusif ! Mais qui, 

cela dit, a payé pour la construction de la Maison des Services ? Nous tous, pour une bonne part !  

 Devinez qui paie maintenant électricité et chauffage d'une salle dont ne disposent que quelques uns, à l'année, pour leurs 

activités collectives... d'été. 

 Ce n'est pas tout. Qu'en est-il de ce local flambant neuf ? Le ménage n'y est jamais fait, désordre et saleté y  règnent en 

maîtres, laissant flotter une odeur nauséabonde : les poubelles de décembre n'ont pas été vidées avant février ! Dans 

quelque temps, qui sait si nos amis les rats n'iront pas musarder aux abords de ces lieux ?  

 Future querelle orthographique pour les esprits vicois : devra-t-on écrire SALLE ou SALE ? 

         En attendant, nous vous  proposons une leçon facile de conjugaison : je contribue, tu contribues, 

  il contribue, nous contribuons, vous  contribuez, les copains d'abord profitent ! 

V.I.C.  Vic Info Convivialité – Association loi 1901 déclarée en Préfecture de l’Hérault le 15 juillet 2014  - Numéro :  W343017254 
Adresse du siège social :   7 rue des Hérons  - 34110 VIC LA GARDIOLE 

P.U.P.   -  Qu’es aquo ? 

 Une délibération relative à une mise en place d’un P.U.P. (Projet 

Urbain Partenarial), a été présentée lors du dernier conseil municipal du    

4 février dernier. Cette délibération  proposait de signer une convention 

avec la  maison de retraite « l’Occitane » qui  envisage la construction de              

23  logements en location pour personnes âgées non-dépendantes.  

Les 5 élus de l’opposition ont voté « POUR », estimant que cette              

opération était intéressante car elle  constitue une alternative à un      

placement traditionnel en maison de retraite pour les personnes âgées         

autonomes, désirant conserver leur indépendance. 

Par ailleurs, au terme du projet, la  Commune per-

cevra 23 taxes d’habitation qui viendront   abonder 

les recettes fiscales municipales qui en ont bien 

besoin. 

    Contrairement aux dires de certains élus de la 

majorité municipale, les 5 Elus de « pour VIC    

passionnément » se refusent à adopter une  posture 

d’opposition   systématique à toutes les décisions 

du conseil municipal. Ils  votent en femmes et hommes libres et se posent 

en défenseurs de l’intérêt public. 

     Quand rien ne va , ils savent le dénoncer,  

                               quand tout va bien, ils savent le déclamer ! 

Dernière Heure !!! 
Sylvie PERRIN quitte le navire municipal, remplacée au pied levé par 

le mousse Marie MARIETTI.  

 Bienvenue à bord ! 

Dicton du jour :      

 « Il est important de transmettre une vérité, plutôt 

qu'un lot d'incertitudes qui prête à rumeur. »    

Roger Labbe (Le Lien vicois n° 9) 

L’intention ne vaut pas l’action  


