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ÉLEMENTS DE CONTEXTE 

Présentation de la commune 
 

La commune de Manduel est située en région Occitanie Pyrénées-Méditerranée (créée par la réforme territoriale 
datant de 2014), à lʼEst du département du Gard. Elle se trouve aux portes de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
et se positionne ainsi au carrefour de la vallée du Rhône et de l'arc méditerranéen.  

Manduel se trouve à 12 km à lʼEst de Nîmes et à 15 km à lʼOuest de Beaucaire. Elle est principalement desservie par la 
RD999 qui relie ces deux villes.  

 

 
Localisation de Manduel 

 

Plus largement, la commune de Manduel s’inscrit au sein de la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole 
créée par arrêté préfectoral du 26 décembre 2001 et qui depuis 2017, regroupe 39 communes.  

La Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole compte 39 communes depuis le 1er janvier 2017, dont celle de 
Manduel. 
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Localisation de Manduel dans le périmètre du SCOT et de la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole  

 

Manduel 



 
 

 www.altereo.fr  

 

 

L’objet de la modification 
Le territoire de la commune de Manduel est concerné par un projet d’intérêt général porté par Nîmes Métropole, le 
projet Magna Porta.  

Ce projet d’un pôle de développement autour de la future gare TGV est encore en phase d’études.  

Pour autant, la construction de la gare TGV Manduel-Redessan par l’opérateur SNCF, prévue pour fin 2019, a fait 
l’objet d’une DUP valant mise en compatibilité du PLU de Manduel approuvé le 11 Mai 2017 par le conseil municipal. 

Cette DUP valant MEC du document d’urbanisme a permis le reclassement du périmètre de projet du pôle gare d’une 
zone agricole vers une zone IIAUec (pour équipements collectifs) dans le PLU de Manduel. 

La zone IIAUec créée par la DUP valant MEC a une superficie de 18.5 ha sur le territoire de Manduel. Elle fait l’objet 
d’un emplacement réservé (2E). 

 

 
Zonage du PLU en vigueur – pris en compte de la DUP valant MEC du PLU 

 

A l’intérieur de cette zone IIAUec, Nîmes Métropole a un projet portant sur environ 5200 m² autour du domaine du 
Mas Larrier. 

L’objectif de cette modification est de créer un sous-secteur de la zone IIAUec sur le secteur de projet de Nîmes 
Métropole avec un règlement permettant la réalisation de deux projets :  

Projet 1 : Réhabilitation et changement de destination du Mas Larrier : 

Il convient d’autoriser dans le règlement du sous-secteur :  

- La démolition, la reconstruction, l’extension et la surélévation des constructions du domaine du Mas 
Larrier,  

- Le changement de destination des constructions existantes et nouvelles du domaine du Mas Larrier 
vers une vocation de commerce, de bureaux, de services publics et/ou de logement de fonction (d’une 
surface de plancher inférieure à 70 m²). 

Projet 2 : Construction d’un hôtel: 

Il convient d’autoriser dans le règlement du sous-secteur :  

- Les nouvelles constructions à destination d’hébergement hôtelier ; de bureaux (de type pépinière 
d’entreprise).    
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Localisation du secteur de projet  

 

Secteur de projet 



 
 

 www.altereo.fr  

 

La procédure de modification 
 

Selon l’article L 153-36 du code de l’urbanisme 

« 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 orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 

 

Selon l’article L153-41 du code de l’urbanisme Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 97 (V) :  

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée 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 effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction 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 ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. » 

 

En permettant l’extension et la surélévation des constructions du Mas Larrier et en permettant les nouvelles 
constructions à destination d’hébergement hôtelier ou de bureaux (de type pépinière d’entreprise), la 
modification n°2 du PLU risque de majorer de plus de 20% les possibilités de construction, dans une zone, de 
l’application du nouveau règlement.  

 

A ce titre, il a été choisi la procédure de modification dite de droit commun avec enquête publique.  

 

 Procédure de modification de droit commun du PLU  – source : DDT du territoire de Belfort 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1029AF36099D26948676F759A8D1027C.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000033934948&idArticle=LEGIARTI000033938425&dateTexte=20180201&categorieLien=id#LEGIARTI000033938425
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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A la suite de la décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 annulant plusieurs articles du Code de l’urbanisme, les 
collectivités compétentes en matière d’urbanisme sont invités à saisir systématiquement la MRAE lors de de la 
modification de leur document de planification via une procédure d’analyse au cas par cas afin de savoir si leur 
modification de PLU est soumise, ou pas, à évaluation environnementale.  

 

A ce titre, la procédure de modification dite de droit commun n°2 de la commune de Manduel est soumise à une 
analyse au cas par cas.   



 

 

 

 

Altereo est la nouvelle raison sociale de G2C ingénierie, SAS au capital de 962 388 € 
RCS  Aix-en-Provence B 453 686 966 - NAF 7112B – TVA intracommunautaire FR75 453686966 

Siège social : 2 avenue Madeleine Bonnaud – 13770 Venelles – FRANCE   www.altereo.fr 

Page 9/31 
06/05/2019 

 

 

 Le Plan Local d’urbanisme en vigueur 
 

La commune de Manduel est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération en date du 5 
Février 2007. Les différentes évolutions du document d’urbanisme de la commune sont les suivantes :  

 
Historique des procédures du PLU de Manduel 

 

Procédure Prescription 
Arrêt 

Approbation 

Elaboration 06.10.1977  26.10.1984 

1ère modification   10.01.1986 

2ème modification   12.09.1986 

3ème modification   22.06.1990 

1ère révision 12.12.1991 25.06.1997 31.03.1998 

1ère mise à jour   28.01.1992 

2ème mise à jour   13.02.1992 

Anticipation 1   19.02.1993 

Anticipation 2  29.10.1991 21.08.1996 

4ème modification   19.12.1996 

5ème modification   28.11.2000 

Mise en compatibilité   Décret ministériel de DUP du 
16.05.2005 

2ème révision 06.10.2001 22.05.2006 21.12.2006 - 05.02.2007 

1ère modification 08.06.2009  18.11.2011 

1ère révision simplifiée 08.06.2009  06.12.2013 

2ème révision simplifiée 16.12.2011  12.11.2012 

1ème modification simplifiée 

(procédure simplifiée) 

01.02.2013  29.03.2013 

2ème modification simplifiée  

(procédure simplifiée) 

29.11.2014  28.02.2015 

3ème révision à modalité 
simplifiée 

30.01.16  05.11.2016 

4ème révision à modalité 
simplifiée 

20.02.2017  En cours – changement de zonage 
(création du cimetière) 

 

3ème modification simplifiée 

(procédure simplifiée 

10.11.2017  27.01.2018 

2ème modification 

 

03.03.2018   

4ème modification simplifiée 

(procédure simplifiée) 

Annulé   

5ème modification simplifiée 08.11.18  23.03.19 
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Principe de compatibilité de la modification n°4 
 

Le PADD du PLU de Manduel en vigueur 

Le PADD de la commune de Manduel expose les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme pour 
l’amélioration de la qualité de vie, la préservation et la valorisation des paysages urbains et ruraux et le 
développement durable à l’échelle de la commune. 

Il s’organise en 6 axes : 

 Maîtriser et structurer le développement urbain de la commune; 

 Améliorer le fonctionnement urbain de l’agglomération; 

 Mener une politique de reconquête et de revitalisation du centre ancien; 

 Prévenir les risques d’inondation liés au Buffalon et au ruissellement torrentiel; 

 Favoriser l’accueil d’entreprises sur la commune; 

 Renforcer la protection du patrimoine naturel et paysager de la commune. 

 

Dès sa première partie « I- Maîtriser et structurer le développement urbain de la commune », le PADD de Manduel 
identifie comme enjeu trois secteurs d’urbanisation future à vocation d’habitat : le secteur de Cante Perdrix à l’Ouest, 
Le secteur de Fumérian à l’Est, Le secteur Sud. La limite entre ces zones urbaines et les zones naturels ou agricoles 
limitrophes devra faire l’objet d’un traitement paysager (plantations, espaces publics) approprié et de qualité ». 

 

Le premier axe du PADD est respecté puisqu’aucune habitation n’est prévue près de la Gare Nouvelle et autour 
du Mas Larrier.  

 

La cinquième partie cherche à « favoriser l’accueil d’entreprise sur la commune ». Le texte mentionne qu’« il n’existe 
plus sur la commune de disponibilités foncières pour l’installation de nouvelles entreprises. Manduel présente des 
atouts non négligeables pour l’accueil d’un pôle économique d’intérêt communautaire : 

- Qualité de la desserte routière par la RD999 et la RD3; 

- Proximité des échangeurs de Nîmes Est et Nîmes centre sur l’A9. 

- Le contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier prévu pour 2010 et à plus long terme le projet de création 
d’une gare TGV, dont un des deux sites d’implantation est celui de Manduel, renforçant l’attractivité économique de 
la commune ». 

 

 

La DUP valant mise en compatibilité 11 Mai 2017 a créé un pôle gare à Manduel.  

 

La modification n°2 s’inscrit dans ce projet avec la création d’un sous-secteur du pôle gare visant à accueillir 
commerces, bureaux (de type pépinière d’entreprise) et logements de fonction de moins de 70m²dans le 
domaine du Mas Larrier et la construction d’un hébergement touristique lié à l’activité de la gare.  

 

Les deux projets faisant l’objet de la modification s’inscrivent dans le 5ieme axe du PADD. En  effet, la création 
d’activités de services et de commerces dans le domaine du Mas Larrier et d’un hébergement hôtelier sont 
directement liés à la présence de Gare nouvelle.  

 

La sixième partie doit « renforcer la protection du patrimoine naturel et paysager de la commune ». Le texte précise 
notamment « La commune de Manduel ne comporte pas d’élément paysager véritablement remarquable ; pour 
autant, son caractère agricole doit être préservé et un certain nombre d’éléments péri-urbains valorisés. Il s’agit 
d’assurer une protection renforcée des zones agricoles de la commune en adoptant un règlement de zone agricole 
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plus restrictif, limitant tout risque de mitage et en maitrisant mieux la qualité de constructions qui peuvent y être 
implantés (hangars agricoles notamment) ». 

 

La DUP valant mise en compatibilité du 11 Mai 2017 a créé un pôle gare à Manduel.  

 

Les projets liés à la modification n°2 s’inscrivent à l’intérieur du pôle gare (Zone IIAUec du PLU). A ce titre, la 
modification ne consomme pas d’espace agricole supplémentaire.  

 

 

 

La modification n°2 du PLU de Manduel ne remet pas en cause et ne modifie pas le PADD du PLU de Manduel.   

 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Sud du Gard  

 
La commune de Manduel fait partie du périmètre du SCoT Sud du Gard, approuvé en juin 2007, qui rassemble 
l’ensemble des communes de l’aire urbaine de Nîmes et fixe des objectifs à atteindre sur la période 2005-2015. Depuis 
le 1er janvier 2017, le SCoT regroupe 6 EPCI comprenant 80 communes.  
Le SCoT est actuellement en révision, et ce depuis le 23 mai 2013.  
Le PLU doit être compatible avec le SCoT Sud Gard en vigueur, ce qui signifie qu’il ne doit pas aller à l’encontre des 
principes fondamentaux de ce dernier et de ses orientations générales.  
Les principaux enjeux mis en exergue par le SCoT en vigueur et applicables à la commune de Manduel sont les 
suivants :  
 
A. Organiser la structuration du territoire  
- A.1. Développer de façon équilibrée et équitable les pôles urbains  
Favoriser l’implantation des services et des équipements de première nécessité pour favoriser le maintien de la 
population.  

Augmenter la population prévue entre 2005 et 2015 pour les communes étant considérées comme des « pôles de 
proximité » :+8 à 12%. (La commune de Manduel est considérée comme un pôle de proximité).  
 
- A.2. Appuyer le développement urbain sur les infrastructures de transport et de déplacement  
Compléter le maillage du territoire en mettant à disposition le foncier nécessaire à l’implantation d’une gare nouvelle 
à Manduel-Redessan.  

Reconquérir les centres-anciens afin de limiter le recours à l’automobile et de diminuer les déplacements.  

Promouvoir les déplacements doux dans les secteurs urbains permettant de relier les quartiers d’habitat et les 
principaux équipements.  
 
- A.3. Organiser et promouvoir la ville à courte distance  
Promouvoir les réhabilitations dans les parties les plus denses.  

Rétablir une vie économique, sociale et culturelle pour dynamiser les noyaux historiques.  

Promouvoir la requalification et la création d’espaces publics, véritables lieux de sociabilité.  

Offrir des logements adaptés aux besoins, notamment des populations vieillissantes.  
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B. Valoriser les ressources propres au territoire  
- B.1. Conserver la qualité de cadre de vie en préservant et améliorant ses richesses  
 
B.1.1.Préserver et valoriser les richesses paysagères, environnementales et culturelles  
Reconnaître et maintenir la lisibilité des grandes entités et notamment celle des Costières, secteur agricole 
dominé par la culture de la vigne et des vergers.  

Prendre en compte l’insertion des infrastructures et ensembles bâtis dans leurs unités écologiques et paysagères.  

Maintenir les coupures vertes d’un village à un autre. La coupure verte existante entre Manduel et Rodihan doit 
être préservée.  

Valoriser les traversées et entrées de villes.  
Protéger le patrimoine urbain et notamment les centres historiques, les silhouettes des villes et les spécificités 
architecturales.  
 
B.1.2. Utiliser raisonnablement les espaces fonciers  
Favoriser le renouvellement des espaces urbanisés – enclaves non bâties, friches, délaissés, logements vacants…  

Promouvoir des formes urbaines moins consommatrices d’espace.  

En dehors des zones inondables, l’extension urbaine devra se faire en continuité immédiate du tissu urbain 
existant.  

Besoins en construction pour l’habitat à l’horizon 2015 satisfaits à 33% minimum par le biais du réinvestissement 
urbain et à 66% maximum par de nouvelles ouvertures à l’urbanisation.  

Les surfaces nouvelles ouvertes à l’urbanisation seront calibrées sur une base de 20 logements à l’hectare en 
moyenne.  

Des réserves correspondant à 50% des extensions urbaines pourront être inscrites en zones à urbaniser à long 
terme.  

Prendre en compte la capacité des réseaux et équipements.  
 
B.1.3. Utiliser de façon rationnelle les ressources en eau  
Sécuriser sur le long terme l’alimentation en eau potable.  

Poursuivre l’amélioration du traitement des rejets ponctuels des collectivités et des activités économiques.  
 
B.1.4. Tendre vers une meilleure qualité de l’air, traiter les nuisances sonores 
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B.2. Tirer parti des ressources et des potentiels du territoire  
B.2.1. Ancrer durablement les milieux agricoles pour perpétuer les espaces ruraux et leur diversité  
Protéger et pérenniser les compatibilités des milieux avec les activités agricoles (ZPS Outarde Canepetière).  

Sauvegarder et fortifier les zones agricoles de production sous label AOC.  

Maintenir la vocation agricole et environnementale du territoire des Costières possédant de fortes potentialités 
agronomiques et bénéficie de réseaux d’irrigation.  

Développer une agriculture raisonnée et adaptée aux contraintes de protection de la ressource en eau.  
 
B.2.2. Affirmer l’identité touristique du Sud du Gard 
Ouvrir le tourisme rural (agritourisme, oenotourisme) dans le secteur des Costières notamment, en veillant à la 
qualité et à l’intégration paysagère des réalisations.  
 
B.2.3.Promouvoir un développement économique ordonnancé, complémentaire et attractif  
Préconiser l’extension ou la réalisation de zones économiques d’intérêt local d’une superficie maximale de 5 
hectares.  

Identifier et réserver les espaces nécessaires au service d’un développement économique attractif et durable.  
 
B.2.4. Développer une offre commerciale, de services de proximité et d’artisanat spatialement équilibrée  
Renforcer l’offre commerciale dans les centres-villes afin d’assurer une offre locale performante et de maintenir un 
équilibre sur le territoire.  

Affirmer la présence du tissu artisanal au sein des centres villes et centres-bourgs.  

Les nouvelles implantations commerciales répondront aux exigences de qualité et de respect de l’environnement 
(architecturale, paysagère).  
 
- B.3. Développer de nouvelles filières à partir des ressources et des potentialités du territoire  

 
B.3.1. Développer les potentialités du Sud du Gard en matière d’énergies renouvelables et de ressources naturelles  
Utiliser les éléments naturels (vent, soleil etc.) pour produire des énergies renouvelables.  
 
B.3.2. Créer les conditions préalables au développement de nouvelles filières à forte valeur ajoutée 

 

 
C. Créer des solidarités à l’échelle du Sud Gard et au-delà  
 
- C.1. Offrir le droit au logement pour tous  
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Identifier et réserver les espaces nécessaires pour répondre aux besoins en termes de logements tout en limitant 
la consommation d’espace.  

Assurer une offre de logements suffisante et variée.  

Favoriser la diversité de l’habitat dans sa forme, sa nature et sa typologie, afin de permettre le parcours résidentiel 
pour toutes les catégories de population :  
Faciliter la création d’habitat locatif accessible aux revenus moyens et modestes, par des opérations de logements 
aidés à loyers maîtrisés ;  

Favoriser l’accession au logement pour les personnes à mobilité réduite ;  

Promouvoir les opérations mixtes ;  

Encourager les formes d’habitat moins consommatrices d’espace.  
 
- C.2. Développer la culture des risques  
 

C.2.1. Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens dans les secteurs soumis aux risques naturels 

Pas de nouvelles zones d’urbanisation dans les zones inondables comprises dans les limites de la crue de référence et 
présentant aujourd’hui un caractère naturel ou agricole, dans une logique de préservation des champs d’expansion 
des crues.  

Dans les sites urbanisés peu denses, les constructions ne seront autorisées que si la hauteur d’eau constatée 
n’excède pas 0,50 mètres.  

Dans les espaces urbanisés denses, des constructions ou reconstructions pourront être autorisées en 
s’affranchissant de la règle de 0,50 mètres sous réserve que toutes les dispositions soient prises pour réduire la 
vulnérabilité des personnes et des biens.  
 
C.2.2. Définir une stratégie commune d’aménagement et de développement du territoire spécifique aux risques  
En zones agricole et naturelle, les opérations d’aménagement et les nouvelles constructions devront respecter le 
libre écoulement des eaux.  

En secteur urbanisé ou à urbaniser, une attention particulière doit être portée à la problématique des eaux de 
ruissellement urbain afin de respecter les chemins naturels de l’eau.  

Identifier et préserver les champs d’expansion des crues et prévoir l’aménagement de zones tampons.  

 
 
Par délibération du 23 mai 2013, le syndicat mixte a voté la révision générale du SCoT Sud Gard.  
Cette révision générale est prescrite pour prendre en compte :  
L'évolution du contexte législatif et répondre aux nouvelles lois telle que la loi du 12 juillet 2010 portant 
Engagement National pour l’Environnement (dite loi Grenelle 2) donnant une place centrale et opérationnelle au 
SCoT,  

L'évolution du périmètre des communes adhérentes au SCoT suite à l'adhésion de 4 nouvelles communes au 
périmètre du SCoT et aux découpages institutionnels récents,  

Les nouvelles infrastructures (future gare LGV, et développement d'autres gares...)  
 
Pour répondre à la volonté de l'ensemble des élus, le nouveau SCoT en cours d'élaboration :  
- Reprendra l’organisation territoriale en pôle centre, majeurs et intermédiaires du SCOT en vigueur,  

- Elaborera une nouvelle méthode de travail pour une meilleure définition de la fourchette d’accueil de population en 
fonction des pôles de même qu’une densité plus adaptée et non plus uniforme,  

- Mènera une réflexion plus avancée sur les transports à l’intérieur du périmètre mais aussi en lien avec les autres 
territoires,  

- Sera réalisé en parallèle d'un travail en inter-scot notamment sur les questions d’aménagement du littoral, de 
l’inondabilité et des activités économiques.  
 
A ce jour, seul le rapport de présentation et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de 
la révision du SCOT Sud Gard ont été débattus et sont disponibles. Ce dernier a été débattu en Conseil Syndical 
le 26 Juin 2017.  

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui précise les orientations d’aménagement ainsi que les 
objectifs chiffrés est en cours d’élaboration. 
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La révision du SCOT n’étant pas approuvée, le PLU de Manduel doit être compatible avec le SCOT Sud Gard en 
vigueur, approuvé en 2007. La DUP valant mise en compatibilité du 11 Mai 2017 a créé un pôle gare 
conformément au SCOT en vigueur. 

 

  

La modification n°2 du PLU de Manduel s’inscrit dans ce projet avec la création d’un sous-secteur du pôle gare 
visant à accueillir commerces, bureaux (de type pépinière d’entreprise) et logements de fonction de moins de 
70m² dans le domaine du Mas Larrier et la construction d’un hébergement touristique lié à l’activité de la gare.  

 

La modificationn°2 ne remet pas en cause le SCOT Sud Gard en vigueur.   
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LES EVOLUTIONS DES PIECES DU PLU 
Les pièces du PLU en vigueur de Manduel impactées par la modification du PLU de Manduel sont :  

-Le zonage du PLU,  

-Le règlement du PLU.  

Évolution du zonage 

 Avant la modification du PLU  

 
Zonage du PLU en vigueur – pris en compte de la DUP valant MEC du PLU 

 

 Après la modification du PLU 
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Evolution du règlement 

 Avant la modification du PLU 

 

Caractère de la zone IIAUEC 

La zone IIAUEC est une zone d’urbanisation à court ou moyen terme destinée à accueillir les constructions, 
installations et aménagements nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation technique et commerciale de la 
gare nouvelle de Nîmes-Manduel-Redessan et du service public ferroviaire. 

L’urbanisation de cette zone est soumise au respect des Orientations d’Aménagements Particulières de la commune 
et à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

En outre en cohérence avec les orientations d’aménagement, l’urbanisation de la zone IIAUEC pourra être réalisée 
par phases. 

 

Section I : Nature de l’occupation du sol et de l’utilisation des sols 

 

Article IIAUEC-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites : 

 Les constructions nouvelles à destination d’habitation; 

 Les carrières; 

 Les terrains aménagés pour le stationnement des campeurs et des caravanes; 

 Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux nécessaires à la réalisation de projets admis dans la 
zone et à la réalisation des bassins de rétention des eaux pluviales; 

 Les occupations et utilisations du sol qui ne répondent pas aux conditions définies par l’article IIAUEC – 2 suivant. 

 

Article IIAUEC -2 : Occupations et utilisations du sol autorisées mais soumises à conditions particulières 

Sont admis : 

 L’opération de la gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan, les bâtiments, les équipements publics et installations 
d’intérêt général, ainsi que les services qui y sont associés; 

 Les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des 
infrastructures ferroviaires, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui lui sont liés. Les ouvrages seront 
conçus et réalisés en respectant les dispositions réglementaires et particulièrement celles relatives à l’écoulement 
des eaux ; 

La restauration et l’extension de constructions existantes sur le domaine du Mas Larrier ; 

Les installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque en toiture ou en ombrières. 

 

 

Section II : Conditions de l’occupation des sols 

 

Article IIAUEC -3 : Accès et voirie 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée présentant des caractéristiques 
techniques adaptées aux usages qu’il supporte et aux opérations qu’il dessert. 

Les accès et les voiries doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre 
l’incendie, de protection civile, de brancardage, etc. Elles doivent permettre également le passage des véhicules de 
ramassage des ordures ménagères. 

Le long de la RD 3, seul sera autorisé l’accès à la gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan, après validation du 
gestionnaire de voirie. 
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Article IIAUEC -4 : Desserte par les réseaux 

1 Alimentation en eau potable 

Les constructions devront être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable. 

 

2 Assainissement 

- Eaux usées 

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public par des canalisations 
souterraines au réseau public d’assainissement. 

 

- Eaux pluviales 

Les constructions, installations et aménagements prévues dans l’opération d’ensemble gare nouvelle Nîmes- 
Manduel-Redessan doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les 
collectant ou vers les bassins de rétention prévus à cet effet. 

 

3 Electricité – téléphone – télédistribution 

Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine  

public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. Les abris compteurs doivent s’intégrer 

le plus discrètement possible à leur environnement. 

 

Article IIAUEC - 5 : Caractéristiques des terrains 

Non réglementé. 

 

Article IIAUEC -6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres de l’axe (actuel ou à créer) des voies 
ouvertes à la circulation. Des implantations autres peuvent être admises pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Article IIAUEC -7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions nouvelles autorisées doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la 
mi-hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 3 mètres. 

Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques (kiosque loueurs, kiosque EFFIA, abris parking vélos, 
abribus…). 

 

Article IIAUEC - 8 : Implantation des constructions sur une même propriété 

La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins égale à 5 mètres à 
l’exception des bâtiments annexes. 

 

Article IIAUEC - 9 : Emprise au sol 

Non réglementé 

 

Article IIAUEC -10 : Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est limitée à 13 mètres, mesurée du terrain naturel au faitage. 

 

Article IIAUEC -11 : Aspect extérieur 

Les constructions et les aménagements seront conçus selon la nature et les caractéristiques du site, de façon à 
s’insérer dans la structure existante et à s’harmoniser avec leur environnement architectural et paysager. 

Toutefois, ce respect ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci certain 
d’innovation et de qualité, utilisant des matériaux contemporains participant à l’économie d’énergie, dans le cadre du 
développement durable. 
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Clôture : 

Les matériaux et formes des clôtures doivent entrer en harmonie le paysage environnant. Les clôtures de la gare 

nouvelle devront être réalisées en complément de celles sécurisant les voies ferrées. 

 

Article IIAUEC -12 : Stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques. 

Des ombrières peuvent être installées sur les aires de stationnement. 

 

Article IIAUEC -13 : Espaces libres et plantations 

Les plantations existantes sont maintenues au maximum ou remplacées par des espèces équivalentes en respectant 
les règles applicables aux établissements recevant du public. 

Le choix des plantes doit être guidé par le climat et doit privilégier les essences locales nécessitant peu ou pas 
d’arrosage (végétation de type méditerranéenne). 

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales telles que les bassins sont paysagés et traités en tant qu’espace de 
qualité. 

 

Article IIAUEC -14 : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Non réglementé pour les équipements publics. 

 

 Après la modification du PLU 

 

Caractère de la zone IIAUEC 

La zone IIAUEC est une zone d’urbanisation à court ou moyen terme destinée à accueillir les constructions, 
installations et aménagements nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation technique et commerciale de la 
gare nouvelle de Nîmes-Manduel-Redessan et du service public ferroviaire. 

La zone IIAUec comprend un sous-secteur IIAUec2 autour du domaine du Mas Larrier, destiné à accueillir des 
activités liées à la présence de la gare nouvelle notamment de commerces (restauration, point de vente et autres 
activités), activités tertiaires (bureaux, salles de réunions…), hébergement hôtelier, et activité de production et 
recherche.  

L’urbanisation de la zone IIAUec est soumise au respect des Orientations d’Aménagements Particulières de la 
commune et à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

En outre en cohérence avec les orientations d’aménagement, l’urbanisation de la zone IIAUEC pourra être réalisée 
par phases. 

L’urbanisation du sous-secteur IIAUec2 pourra être réalisée au fur et à mesure de la desserte en réseaux d’une 
capacité suffisante et est soumise au respect des Orientations d’Aménagements Particulières de la commune. 

 

Section I : Nature de l’occupation du sol et de l’utilisation des sols 

 

Article IIAUEC-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Dans la zone IIAUEC et le sous-secteur IIAUec2 sont interdites : 

- Les constructions nouvelles à destination d’habitation à l’exception de celles autorisées dans l’article IIAUEC-2 ; 

- Les carrières ; 

- Les terrains aménagés pour le stationnement des campeurs et des caravanes ; 

- Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux nécessaires à la réalisation de projets admis dans la 
zone et à la réalisation des bassins de rétention des eaux pluviales ; 

- Les occupations et utilisations du sol qui ne répondent pas aux conditions définies par l’article IIAUEC – 2 suivant. 
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Article IIAUEC -2 : Occupations et utilisations du sol autorisées mais soumises à conditions particulières 

Dans la zone IIAUEC sont admis : 

- L’opération de la gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan, les bâtiments, les équipements publics et installations 
d’intérêt général, ainsi que les services qui y sont associés ; 

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des 
infrastructures ferroviaires, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui lui sont liés. Les ouvrages seront 
conçus et réalisés en respectant les dispositions réglementaires et particulièrement celles relatives à l’écoulement 
des eaux ; 

-Les installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque en toiture ou en ombrières. 

 

Dans le sous-secteur IIAUec2 sont admis : 

- Le changement de destination des bâtiments existants (domaine du Mas Larrier) pour permettre le commerce, les 
logements de fonction de moins de 70m² de surface de plancher, les bureaux et les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,  

-La démolition, la reconstruction, la restauration, l’extension et la surélévation des constructions existantes (domaine 
du Mas Larrier),  

- Les nouvelles constructions à destination d’hébergement hôtelier,  

- Les annexes (y compris piscines),  

- la construction d’une plateforme tertiaire et productive 

- Les nouvelles constructions à destination de bureaux,  

-Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient limités aux seuls besoins des constructions et 
installations autorisées dans la zone.  

 

Section II : Conditions de l’occupation des sols 

 

Article IIAUEC -3 : Accès et voirie 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée présentant des caractéristiques 
techniques adaptées aux usages qu’il supporte et aux opérations qu’il dessert. 

Les accès et les voiries doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre 
l’incendie, de protection civile, de brancardage, etc. Elles doivent permettre également le passage des véhicules de 
ramassage des ordures ménagères. 

Le long de la RD 3, seul sera autorisé l’accès à la gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan, après validation du 
gestionnaire de voirie. 

 

Article IIAUEC -4 : Desserte par les réseaux  

1 Alimentation en eau potable 

Les constructions devront être raccordées au réseau de distribution d’eau potable. 

 

2 Assainissement 

- Eaux usées 

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau par des canalisations 
souterraines. 

 

- Eaux pluviales 

Les constructions, installations et aménagements prévues dans l’opération d’ensemble gare nouvelle Nîmes- 
Manduel-Redessan doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant 
ou vers les bassins de rétention prévus à cet effet. 
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3 Electricité – téléphone – télédistribution 

Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine 
public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. Les abris compteurs doivent s’intégrer le 
plus discrètement possible à leur environnement. 

 

Article IIAUEC - 5 : Caractéristiques des terrains 

Non réglementé. 

 

Article IIAUEC -6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Pour la zone IIAUec : 

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres de l’axe (actuel ou à créer) des voies 
ouvertes à la circulation. Des implantations autres peuvent être admises pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Pour le sous-secteur IIAUec2 : 

Les constructions peuvent s’implanter : 

- Soit en limite des voies ouvertes à la circulation (actuelles ou à créer), 

- Soit avec un recul minimum de 2 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation.(actuelles ou à créer)  

 

Article IIAUEC -7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Pour la zone IIAUec : 

Les constructions nouvelles autorisées doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la 
mi-hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 3 mètres. 

Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques (kiosque loueurs, kiosque EFFIA, abris parking vélos, 
abribus…). 

 

Pour le sous-secteur IIAUec2 : 

Les constructions peuvent s’implanter :  

- Soit en limites séparatives,  

- Soit avec un recul minimum de 1m des limites séparatives.   

 

Article IIAUEC - 8 : Implantation des constructions sur une même propriété 

Pour la zone IIAUec : 

La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins égale à 5 mètres à 
l’exception des bâtiments annexes. 

 

Pour le sous-secteur IIAUec2 : 

Non règlementé 

 

Article IIAUEC - 9 : Emprise au sol 

Emprise au sol maximum de 85% pour le sous-secteur. 

 

Article IIAUEC -10 : Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est limitée à 75,5 m NGF. 

 

Article IIAUEC -11 : Aspect extérieur 

Les constructions et les aménagements seront conçus selon la nature et les caractéristiques du site, de façon à 
s’insérer dans la structure existante et à s’harmoniser avec leur environnement architectural et paysager. 
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Toutefois, ce respect ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci certain 
d’innovation et de qualité, utilisant des matériaux contemporains participant à l’économie d’énergie, dans le cadre du 
développement durable. 

 

Clôture : 

Les matériaux et formes des clôtures doivent entrer en harmonie avec le paysage environnant. Les clôtures de la gare 
nouvelle devront être réalisées en complément de celles sécurisant les voies ferrées, et ne pas représenter un 
obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. 

 

 

Article IIAUEC -12 : Stationnement des véhicules 

Pour la zone IIAUec : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques. 

Des ombrières peuvent être installées sur les aires de stationnement. 

 

Pour le sous-secteur IIAUec2 : 

Non règlementé.  

 

Article IIAUEC -13 : Espaces libres et plantations 

Les plantations existantes sont maintenues au maximum ou remplacées par des espèces équivalentes en respectant 
les règles applicables aux établissements recevant du public. 

Le choix des plantes doit être guidé par le climat et doit privilégier les essences locales nécessitant peu ou pas 
d’arrosage (végétation de type méditerranéenne). 

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales telles que les bassins sont paysagés et traités en tant qu’espace de 
qualité. 

 

Article IIAUEC -14 : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Non réglementé pour les équipements publics. 
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ÉVALUATION DES IMPACTS DE LA 

MODIFICATION DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
La présente modification vise à créer un sous-secteur IIAUec2 dans la zone IIAUec. La modification permet dans ce 
secteur, autour du Mas Larrier, l’accueil d’activités liées à la présence de la gare nouvelle notamment de commerces 
(restauration, point de vente et autres activités), activités tertiaires (bureaux, salles de réunions…), hébergement 
hôtelier, et activité de production et recherche. 

 

Impacts sur la biodiversité 

Impacts sur la biodiversité et les espaces naturels et agricoles et 

 Espaces naturels et agricoles 

Le sous-secteur IIAUec2 est déjà situé dans une zone à urbaniser dédiée au pôle gare. A ce titre, la modification 
du PLU n’ouvre pas de parcelles à l’urbanisation et n’a pas d’impacts en terme de consommation d’espaces 
naturels et agricoles. 

 Plan Nationaux d’Actions 

L’enjeu est considéré comme très fort pour l’Outarde canepetière dont les aires d’hivernages sont situées en majorité 
dans les zones agricoles ouvertes, et dont la ligne LGV Sud fragmente des territoires de présence avérée. Les 
incidences estimées de la création du sous-secteur sont identiques à celles identifiées dans le DUP valant MEC pour 
la création du pôle gare. 

L’enjeu est fort pour le lézard ocellé. Privilégiant les collines calcaires à végétation éparse, les cultures sèches et 
garigues et les zones de grandes cultures de plaine, cette espèce est avérée dans la plaine de Manduel où l’agriculture 
est favorable. L’espèce est donc concernée par la destruction de son habitat. 

Les espèces chassées par l’Aigle de Bonelli (perdrix, corvidés, passereaux, lapins, petits mammifères, reptiles) étant 
potentiels sur le site, la zone agricole est à préserver mais l’enjeu est modéré. 

Les espèces concernées par ces PNA ont fait l’objet de compensations environnementales de la part de la SNCF 
dans le cadre de leur autorisation préfectorale concomitante à la DUP valant MECDU. 

 Zone Naturel d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

Le territoire communal de Manduel est concerné par la ZNIEFF de type 1 : Plaine de Manduel et Meynes (910011516). 

Le sous-secteur IIAUec2 est concerné par la ZNIEFF. 

La ZNIEFF de type 1 : Plaine de Manduel et Meynes 

Espace fortement marqué par la présence humaine. Le site présente plusieurs villages, et est traversé par de 
nombreuses routes, pistes et chemins. Les espèces de la ZNIEFF sont liées à l’activité agricole. 

Les changements importants d’affectation et d’usages des sols peuvent perturber ces populations. Par ailleurs, 
l’usage intensif de produits phytosanitaires peut leur être néfaste. 
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 Natura 2000 

Les projets liés à la modification du PLU s’inscrivent à l’intérieur du pôle gare (Zone IIAUec du PLU, d’une superficie 
de 18,5ha). Le projet de gare nouvelle peut avoir une incidence sur la zone Natura 2000 « Costières Nîmoises » (ZPS). 
En effet, sa proximité avec l’agglomération nîmoise se retrouvant à Manduel et la présence d’un axe de transit 
majeur vers l’Espagne (tant depuis l’Europe du Nord que depuis l’est de la Méditerranée) constituent des éléments de 
vulnérabilité pour les oiseaux présents sur ce territoire. De plus, le territoire de Manduel a été coupé par la nouvelle 
ligne LGV Sud. 

A ce titre, les incidences du projet sur Natura 2000 ont été étudiées dans le cadre de l’évaluation 
environnementale de la DUP valant MEC du PLU. 

Au regard des impacts pouvant être significatifs sur certaines populations, des mesures compensatoires ont été 
prises pour garantir le maintien des populations dans un statut de conservation favorable.   

La modification du PLU n’aura pas d’impact supplémentaire sur la zone N2000. 
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 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

Les ZPS étant directement issues des anciennes ZICO, les incidences de la zone ZICO « Costières Nîmoises » sont 
identiques à celles de la zone Natura 2000 « Costières Nîmoises » évoquées en amont.  

La modification du PLU n’aura cependant pas d’incidence sur la ZICO « Gorges du Gardon » située à environ 5,5 
km au nord-ouest de la commune. 

 Arrêté de protection de biotope  

Le site ne fait pas l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope. 

 Espèces protégés 

Selon l’étude écologique menée sur le territoire communal :  

o Aucune espèce végétale à enjeu n’est présente 

o Le site est sensible avec la présence d’espèces à enjeux telles que l’Outarde canepetière, l’Oedicnème criard, 
le Rollier d’Europe, l’Alouette lulu, le Pipit rousseline, le Circaète Jean-le-blanc, ou le Milan noir. 

Les incidences des projets liés à la modification du PLU peuvent globalement être significatives sur les espèces 
protégées principalement en phase de chantier.  

Toutefois, ces incidences ont été évaluées dans l’évaluation environnementale de la DUP valant MEC. 
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 Espace Naturel Sensible 

La commune est concernée par l’ENS n°30-128 « Costières Nîmoises ». Cet espace est présenté comme remarquable 
sur le plan écologique car plusieurs aires de stationnement migratoire et / ou d’hivernage sont comprises dans les 
limites de cet ENS, et 5 espèces rares ou menacées peuvent y être observées (le Rollier d’Europe, le Guêpier 
d’Europe, la Pie-Grièche à poitrine rose, l’Oedicnème criard et le Busard des roseaux).  

 

Impacts sur les fonctionnalités écologiques 

Toutes les zones en périphérie des zones urbanisées sont intégrées dans des réservoirs de biodiversité au niveau de 
Manduel. Il s’agit principalement des zones agricoles ouvertes et des cultures annuelles (Costières Nîmoises, corridor 
d’importance écologique). 

Les corridors identifiés sont principalement en continuité de zones ouvertes et de quelques linéaires présentant des 
milieux abusifs ou boisés. Ils sont localisés principalement en zone agricole au nord, et dans la plaine agricole à l’est 
de la LGV sud.  

La trame Bleue : il n’y a pas de plan d’eau identifié au SRCE, mais les cours du Buffalon en partie nord et du canal des 
Costières en partie sud sont reconnus comme des cours d’eau surfaciques et espaces de mobilité.  
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L’analyse portée sur cette principale sous trame, identifie des parcelles à enjeux forts de biodiversité, principalement 
sur les parcelles agricoles non urbanisées dédiées à l’accueil de l’hébergement hôtelier. Ce niveau d’enjeux est 
essentiellement dû à la problématique avifaune (Outardes / OEdicnèmes) et dans une moindre mesure, aux 
problématiques insectes, reptiles et mammifères. 

Des axes de déplacements d’espèces sont également recensés de part et d’autre du Mas Larrier. Ils pourront être 
préservés dans le projet de réhabilitation du Mas.  

L’enjeu est fort concernant les réservoirs et continuités écologiques. Il s’agit donc de préserver intégralement la 
zone sud de la LGV avec une gestion favorable aux espèces patrimoniales. Il convient également de conserver 
les haies faisant office de corridors écologiques sur les contours du secteur de projet. 
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Impacts sur les ressources naturelles 

Impacts sur les ressources en eau 

Le réseau d’adduction en eau potable dessert l’ensemble des zones urbanisées (hormis le secteur des Sergentes) et 
bénéficie d’un rendement de 70%. Cependant, même s’il est bien développé, il convient de le rendre plus performant 
en augmentant son taux de rendement et en diminuant les fuites sur le réseau afin de préserver la cohérence entre le 
développement urbain et la capacité des réseaux. 

Le site de projet sera raccordé au réseau public d’eau potable. Les besoins en eau sont en adéquation avec la 
ressource disponible.  

La modification du PLU aura de faibles incidences sur la ressource en eau.  

La modification du PLU a des incidences faibles sur la qualité des eaux. Les projets de réhabilitation du Mas 
Larrier et de construction d’un hébergement hôtelier, « Halles créatives » (coworking, plateforme technologique…), 
de bureaux (de type pépinière d’entreprise, «halle créative ») et de logements de fonction ne nécessitent pas 
d’aménagement susceptibles d’avoir un impact sur les nappes d’eau souterraines.  

Les enjeux pour les eaux superficielles vis-à-vis des pollutions sont faibles à la vue des fonctionnalités des zones 
imperméabilisées : absence de matières dangereuses, absence de transit ou de stockage d’hydrocarbure. 

Impacts sur la ressource sol/sous-sol 

Le projet lié à la modification du PLU va nécessiter des travaux de terrassement et mouvements de terre qui ont de 
faibles effets permanents sur les sols et les sous-sols. 

L’augmentation de la production de déchets sera traitée dans le circuit normal d’élimination des déchets géré par 
Nîmes Métropole.  

La modification du PLU a des incidences faibles sur les sols et sous-sols et les déchets. 

Impacts sur le paysage urbain et naturel 

La commune de Manduel est identifiée par l’atlas des paysages du département du Gard comme appartenant à 
l’unité paysagère de la plaine de la Costière. Le site de projet est inscrit dans le SCOT comme un site de 
développement autour du pôle gare avec le projet Magna Porta.  

Des incidences faibles pourront impacter la qualité paysagère du site en phase de chantier mais elles ne seront que 
temporaires. Par ailleurs, le projet finit devrait avoir une incidence positive. En effet, la conception du projet est 
pensée pour mettre en valeur l’espace naturel des lieux.    

Le Mas Larrier sera conservé, réhabilité, et son caractère patrimonial mis en valeur par le projet. 

En outre, Nîmes Métropole entend mettre l’accent sur une qualité architecturale et paysagère très importante.  

 

Impacts sur le cadre de vie 

Impacts sur les déplacements 

Les modes de déplacements doux seront renforcés pour permettre les liaisons entre le pôle gare auquel 
appartiennent les futurs bureaux (de type pépinière d’entreprise, « halles créatives »), hébergement hôtelier, 
logements de fonction et le Mas Larrier et les communes du territoire.  

A ce titre, une voie dédiée aux modes doux est prévue sur une section de la RD3 comprise entre le carrefour 
RD3/RD999 sur la commune de Redessan et le carrefour de l’Avenue de la Gare sur la commune de Manduel.  

Le projet a des incidences positives sur cette thématique. 

 

Impacts sur l’assainissement et les réseaux divers 

La station d’épuration située sur le lieu-dit Les Molles mise en service en 1995 est calibrée pour 9 000 équivalents 
habitants. Sa capacité hydraulique est de 1 800 m

3
 par jour. En 2016, sa charge entrante était de 240 m

3
 par jour, 

correspondant à l’utilisation de 4 004 équivalents habitants. 
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Le Mas Larrier, l’hébergement touristique, « Halles créatives » (coworking, plateforme technologique…), les bureaux 
(de type pépinière d’entreprise) et les logements de fonction autorisés via la modification n°2 du PLU seront 
raccordés au réseau public d’assainissement collectif. Les eaux usées générées seront pris en charge par la station 
actuelle. Les incidences seront minimes en termes de flux. 

 

Conclusions 
 

Ainsi, la création d’un sous-secteur IIAUec 2 dans le secteur IIAUec n’aura que très peu d’impacts sur 
la biodiversité, les ressources naturelles et le cadre de vie.  

La zone IIAUec dans laquelle s’inscrit le sous-secteur IIAUec2 a été créée par la DUP valant MEC du 
PLU de Manduel. Cette DUP valant MEC a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale. La 
présente modification conforte bien la prise en compte de l’environnement dans le projet. 

 


