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IIIème Partie :
LES JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS
POUR L’ELABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE SAINTE-VALIERE



I. Justifications Générales du Plan Local d’Urbanisme vis-àvis du Contexte Communal et de ses Appartenances
Juridiques
¾ I.1. Les Motivations Communales quant à la Mise en Place d’un Plan Local
d’Urbanisme
¾ I.2. Les Principes Fondamentaux Applicables au Plan Local d’Urbanisme
¾ I.3. La Prise en Compte Nécessaire du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la
Narbonnaise
¾ I.4 Les Choix retenus en matière d’Urbanisation Future et d’évolutions
démographiques, avec une densité plus importante luttant contre la consommation
d’espaces
¾ I.5 La Prise en compte de la Charte Paysagère du Canal du Midi
¾ I.6 Le PLU, non soumis à une évaluation environnementale
¾ I.7 La Prise en compte du Risque Inondation
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I.1. Les Motivations Communales quant à la Mise en
Place d’un Plan Local d’Urbanisme
En préambule, il parait important de préciser les raisons ayant incité la commune de
Sainte-Valière à élaborer un Plan Local d’Urbanisme. Les raisons sont multiples :
x

Prendre en compte et permettre les évolutions du Village : L’accroissement
démographique rencontré par la commune a nécessité la création de nouveaux
équipements, de nouveaux quartiers, de nouveaux réseaux… Toutefois, soumis
au Règlement National d’Urbanisme (RNU), le développement du village est
soumis à un principe fort, à savoir celui de la « Constructibilité Limitée ». Cela
ne permet pas l’aménagement ou la construction d’habitation ou d’équipement
dès lors que la parcelle n’est pas située en continuité immédiate d’une habitation
ou d’un ensemble urbain.
Ainsi, il est impossible pour la commune de se développer comme elle l’entend,
de s’adapter à la population (vieillissement, logements sociaux, diversification du
parc de logements…).
Prévoyant à la base la réalisation d’une carte communale, la commune a réalisé
que ce type de document était insuffisant au regard des objectifs fixés et des
instruments à mettre en place pour maîtriser au mieux l’urbanisation de la
commune. Pour ces raisons, la commune a prescrit l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme

x

Protéger de l’urbanisation ses terres agricoles non définies pour être
urbanisables et créer des jardins potagers communaux : la commune souhaite
garantir le maintien d’activités agricoles dans les décennies à venir. A ce titre, il
est important d’interdire les constructions dans les zones agricoles n’étant pas à
proximité des constructions du village, et surtout non prévues par la commune
pour s’urbaniser.
En outre, le centre ancien très dense disposant de peu de jardins, la commune
ambitionne de créer des jardins potagers communaux sur une réserve foncière en
périphérie immédiate. Cela créera un nouveau lieu de vie favorisant les échanges
entre les administrés et pourra même faire l’objet d’actions pédagogiques auprès
des plus jeunes ;

x

Préserver le Cadre de Vie et Agir en faveur de l’Environnement : La
préservation des caractéristiques environnementales de notre commune et la
protection de notre patrimoine bâti et naturel doivent aujourd'hui être renforcées.
Divers textes ont fait évoluer le contexte juridique et légal, à l’instar de la loi
« GRENELLE 2 » du 12 juillet 2010. Ainsi, en nous appuyant sur ces nouveaux
éléments, le PLU doit intégrer des règles plus adaptées pour la préservation du
cadre de vie (réduction des gaz à effet de serre en réduisant la part de
l’automobile, mise en place d’espaces verts et récréatifs, de places, étendre les
équipements communaux tels que l’école primaire ou le cimetière…). En outre,
la commune souhaite densifier davantage afin d’économiser l’espace communal,
tout en permettant la création d’une voie de contournement à l’est du village afin
d’éviter la traversée du village qui s’avère parfois délicate du fait de la
configuration des rues.
Enfin, cela permettra d’agir sur les franges urbaines au travers d’un règlement
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adapté, mais également de favoriser la mise en place d’une zone destinée à la
réalisation d’un projet éolien.

I.2. Les Principes Fondamentaux Applicables au Plan
Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (ainsi que les Schémas des Cohérence Territoriaux SCoT)
constituent les éléments les plus importants des dispositions d’urbanisme de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (Loi SRU du 13 Décembre 2000) étant donné qu’ils doivent exprimer
la stratégie globale de développement d’un territoire, à travers notamment l’expression d’un
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Le PLU doit de plus intégrer
l’urbanisme au quotidien en continuant d’édicter des règles d’occupation et d’utilisation des
sols opposables. Cela passe par la mise en place d’un règlement (et de ses annexes
graphiques, à savoir le plan de zonage) opposable à toute demande de construire ou
d’aménager.
Plus récemment, les lois Grenelle (Loi Grenelle 1 du 3 Août 2009 et Loi Grenelle 2 du 12
Juillet 2010) sont venus accroître les objectifs auxquels le PLU doit répondre, mais aussi les
documents auxquels il doit se conformer.
Le PLU doit répondre à 3 objectifs fixés par la Loi SRU :
 Assurer l’équilibre entre, d’une part : le renouvellement urbain, la maîtrise du
développement urbain, le développement de l’espace rural, et d’autre part : la
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, à la
protection des espaces naturels et des paysages, la sauvegarde des ensembles
urbains et du Patrimoine Bâti, tout en respectant les objectifs du Développement
Durable ;
 Respecter la diversité des Fonctions Urbaines et Rurales ainsi que la Mixité
Sociale dans l’Habitat ;
 Utiliser de façon économe et équilibrée les Espaces Naturels, Urbains, Périurbains
et Ruraux.
Les Lois Grenelle (et plus précisément la Loi Grenelle 2 portant engagement national
pour l’environnement) sont venus renforcer ces objectifs et en ajouter de nouveaux. Ainsi, le
PLU doit désormais :
 Participer à la Réduction des Gaz à Effet de Serre, maîtriser l’énergie et favoriser
la production énergétique à partir de sources renouvelables, préserver la qualité de
l’Air, de l’Eau, du Sol et du Sous-Sol ainsi que des Ressources Naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, des continuités écologiques
(Trame Verte et Bleue)… ;
 Diminuer les Obligations de Déplacements Véhiculés ;
 Mieux prendre en compte les Risques Naturels et Technologiques, mais aussi des
nuisances et des pollutions de toute nature ;
 Développer les Communications Electroniques et Numériques.
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Ces obligations pesant sur le Plan Local d’Urbanisme sont énumérées dans les articles
L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme, l’article L.123-1 du même Code précisant que « le
plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 ».
Ainsi, nous allons présenter de manière très sommaire et analytique comment le PLU de
Sainte-Valière prend en compte ces objectifs sous forme d’un tableau.
Pièces du PLU
Objectifs
Prise en Compte dans le PLU
concernée
Assurer un équilibre entre le renouvellement
urbain, la maîtrise du développement urbain,
le développement de l’espace rural et d’un
autre côté, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières,
à la protection des espaces naturels et des
paysages.

L’accueil des populations futures et les équipements
programmés se feront essentiellement sur les dents creuses
ou en continuité immédiate avec l’urbanisation actuelle, en
ne consommant que très peu de terres agricoles ou
naturelles. Par rapport aux volontés initiales, le PLU s’est
montré très économe quant à sa consommation foncière
comme cela sera démontré plus loin.

Le Plan de Zonage et un
Développement
démographique contrôlé, avec
une densité d’habitation bien
plus élevée que par le passé
(consommation foncière
divisée par deux).

Respecter la diversité des Fonctions Urbaines
et Rurales ainsi que la Mixité Sociale dans
l’Habitat.

La commune dispose sur son territoire d’un nombre
conséquent de logements sociaux par rapport à sa
population. En outre, le règlement favorisera la diversité.

Le règlement d’urbanisme
communal

Utiliser de façon économe et équilibrée les
Espaces Naturels, Urbains, Périurbains et
Ruraux.

Avec seulement 5,98 hectares véritablement ouverts à
l’urbanisation par le PLU (le reste étant des dents creuses),
la gestion économe et équilibrée apparait évidente. En
outre, la limitation volontaire de son taux de variation
annuelle démontre bien cela.

Le Plan de Zonage et le
PADD

Participer à la Réduction des Gaz à Effet de
Serre, maîtriser l’énergie et favoriser la
production énergétique à partir de sources
renouvelables et diminuer les déplacements
véhiculés

La commune prévoit avec le PLU la mise en place d’une
zone destinée à l’accueil d’un projet éolien identifié comme
profitable d’après une étude menée préalablement.

Le PADD, le Règlement et le
Plan de Zonage

Préserver la qualité de l’Air, de l’Eau, du Sol
et du Sous-Sol ainsi que des Ressources
Naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts, des
continuités écologiques

Le PLU ne prévoit aucune installation polluante et ne
prévoit pas de consommer les ressources naturelles
communale, y compris le foncier qui est peu impacté par le
Plan Local d’Urbanisme. Les zones de biodiversité ne sont
elles pas impactées.

-

Prendre en compte les Risques Naturels et
Technologiques, mais aussi des nuisances et
des pollutions de toute nature

Le PLU ne prévoit pas d’ouverture en zone inondable,
principal risque sur le village, et tient compte de l’ensemble
des risques naturels ou technologiques existants

Le Règlement et ses annexes
graphiques, à savoir le Plan
de Zonage

Développer les Communications
Electroniques et Numériques

Déjà fait depuis de nombreuses années sur la commune, ces
communications continueront d’être développées

-

I.3. La Prise en Compte Nécessaire du Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT) de la Narbonnaise
La commune de Sainte-Valière, comme on a pu le voir préalablement, appartient au
périmètre du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Narbonnaise.
Selon l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, deuxième alinéa, « le plan local
d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence
Commune de SAINTE-VALIERE
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territoriale ». La notion de compatibilité n’est pas précisément définie par les textes
juridiques, toutefois, la doctrine et la jurisprudence ont permis de la distinguer de la notion de
conformité.
Ainsi, un document apparait « compatible » avec un document de portée supérieure dès
lors qu’il n’entre pas en contradiction avec les orientations ou principes fondamentaux de ce
document et qu’il contribue (même partiellement) à sa réalisation. En somme, il ne doit pas y
avoir d’opposition entre les documents, mais il peut y avoir quelques nuances. La
« conformité » avec le SCoT exigerait de son côté que les dispositions du PLU soient
strictement identiques à celles du SCoT, sur tous les thèmes.
On le voit, la compatibilité permet une certaine souplesse, bien que les dispositions d’un
PLU ne puissent faire obstacle à l’application des dispositions du SCoT.
L’objet de cette partie n’est toutefois pas d’analyser la compatibilité entre le PLU et le
SCoT de la Narbonnaise sur l’ensemble des dispositions du SCoT. En effet, le projet de PLU
sera soumis pour avis à cet organisme qui se chargera d’analyser de la compatibilité réelle
entre les deux documents. Ici, l’ambition est plutôt de montrer en quoi certaines dispositions
du SCoT ont guidé ou contraint la stratégie de développement communal, et plus
particulièrement sur le point démographique.
Seront donc analysés ci-après les dispositions du PADD du SCoT ayant permis une
évolution dans la démarche communale, ainsi que les dispositions du Document
d’Orientations Générales (DOG) ayant imposé une certaine ligne de conduite au document
d’urbanisme communal.
¾ Principes du PADD du SCoT ayant permis une évolution du document
d’urbanisme communal :

Orientation du PADD et préconisations
Objectif 2 : Pérenniser l’Armature des Espaces Naturels et Agricoles
Æ 2.1 « Améliorer la lisibilité du système agri viticole » : Organiser la croissance
urbaine dans des limites claires
« Le développement urbain est contenu dans des limites qui sont celles définies par
les espaces naturels et agricoles. Les secteurs de développement sont clairement
circonscrits : extensions réalisées en continuité des masses bâtis existantes,
identifications des limites « naturelles » (lignes de crêtes, ruisseau, routes…),
préservation de ceintures paysagères ».

Intégration dans le PLU et évolution
de la Réflexion Communale
Le PLU, afin d’être en harmonie avec cette
orientation, a préconisé l’ouverture à l’urbanisation
de secteurs en continuité du bâti existant, sans
s’étendre sur des espaces agricoles ou naturels
importants pour la commune. Aucune limite
« naturelle » n’est donc rompue par le PLU qui se
veut économe et préservateur pour l’agriculture et la
biodiversité locale.

Objectif 2 : Pérenniser l’Armature des Espaces Naturels et Agricoles
Æ 2.2 « Préserver les espaces naturels à forte valeur patrimoniale » : Conforter la
trame verte de la Narbonnaise

Le PLU se voulant respectueux de l’environnement
naturel communal ne rompt aucun corridor
écologique et ne dégrade pas les continuités
écologiques. En outre, les zones agricoles situées en
zone inondable sont conservées suite à leur rôle pour
la préservation des espaces naturels et celles
importantes pour le village sont protégées.

Objectif 2 : Pérenniser l’Armature des Espaces Naturels et Agricoles
Æ 2.2 « Préserver les espaces naturels à forte valeur patrimoniale » : Structurer et
Accompagner le développement des énergies renouvelables

Le PLU, conscient de la nécessité de développer au
mieux les énergies renouvelables, prévoit la mise en
place d’un projet éolien qui apportera un complément
à l’activité agricole. Sa localisation s’appuie sur des
études environnementales, propice à son
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« … garantir la cohérence dans les implantations et les exigences d’insertion
paysagère dans chacune des entités identifiées par la Charte du Développement
Eolien : plaine de l’Aude et de l’Orbieu, littoral, massif cloisonné des Corbières ».

Objectif 2 : Pérenniser l’Armature des Espaces Naturels et Agricoles
Æ 2.3 « Faciliter le fonctionnement naturel des zones inondables » : Préserver et
Valoriser les zones naturelles d’expansion des crues et Maîtriser l’urbanisme dans
les zones inondables
« Les vocations agricoles sont renforcées dans les zones d’expansion des crues et les
pratiques favorables au maintien des écosystèmes sont encouragées ».
« Le développement urbain de la Narbonnaise est recherché en dehors des zones
soumises aux risques d’inondation ».

Objectif 3 : Impulser un souffle nouveau à l’économie de la Narbonnaise
Æ 3.3 « Renforcer l’attractivité touristique de l’arrière Pays »
« En complément des pôles touristiques littoraux, une offre d’hébergement
qualitative est développée à partir des cœurs historiques villageois ou du patrimoine
viticole qui constituent un vecteur de développement d’un « tourisme vert » fondé sur
une plus grande authenticité culturelle.

Objectif 4 : Favoriser l’accès pour tous aux logements et aux fonctions urbaines
Æ 4.1 « Développer une offre de logements diversifiée et équilibrée socialement » :
Développer l’offre de logements, en cohérence avec l’objectif de maîtrise de
croissance démographique
« … La mobilisation des zones à urbaniser disponibles dans les documents
d’urbanisme actuels ou en cours de révision : environ 800 ha sont mobilisables dans
les documents d’urbanisme actuels et en cours d’élaboration des communes…
Un réinvestissement des zones urbanisées, avec la reconquête des logements vacants,
la résidentialisation partielle des stations littorales, la densification et la
restructuration de zones faiblement urbanisées ».

Objectif 4 : Favoriser l’accès pour tous aux logements et aux fonctions urbaines
Æ 4.1 « Développer une offre de logements diversifiée et équilibrée socialement » :
Diversifier l’offre de logements et favoriser la mixité dans les espaces urbains
« Pour diversifier l’offre de logement et favoriser la mixité le projet assure : - le
développement des logements accessibles aux ménages aux revenus faibles et
moyens et le rééquilibrage de cette offre sur l’ensemble du territoire
- le développement des formes urbaines génératrices de mixité : aménagement
d’espaces publics structurants – véritables lieux de vie composés par le bâti ».

Objectif 4 : Favoriser l’accès pour tous aux logements et aux fonctions urbaines
Æ 4.2 « Favoriser une ville des proximités et des mobilités « durables » »
« Le projet favorise l’accès de tous aux fonctions urbaines, limite les déplacements
alternatifs à la voiture particulière… Il doit toujours y avoir un lien direct entre une
desserte efficace et un projet majeur de développement, en privilégiant la présence
ou la possibilité de mise en place d’une ligne de TC ».

Objectif 5 : Structurer durablement le système de déplacement
Æ 5.2 « Développer le rôle du réseau ferré, les modes « doux » et l’articulation entre
les modes de déplacement » : Développer les modes « doux »
« … l’ensemble du territoire sera desservi par des boucles de pistes cyclables
interconnectées. Les connexions avec les pistes des territoires voisins sont
recherchées. Par ailleurs, on tire parti de la présence du canal de la Robine, du
Canal de Jonction et du Canal du Midi comme axes cyclables structurant à l’échelle
Commune de SAINTE-VALIERE
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implantation.

Le PLU est respectueux de ces objectifs puisqu’il ne
prévoit AUCUNE urbanisation nouvelle au sein des
zones inondables identifiées par le PPRi.

La commune dispose, compte tenu de sa
démographie, de suffisamment de résidences
secondaires et surtout de places disponibles en gîtes
et chambres d’hôtes. En outre, le PLU prévoit le
développement des résidences secondaires puisque
d’ici 2030 près de 20 résidences secondaires
nouvelles devraient se construire

Le PLU, économe en surface, prévoit l’accueil des
nouveaux habitants uniquement dans les dents
creuses présentes sur le village ou à proximité
immédiate des zones déjà urbanisées. En outre, la
densité d’habitations sera de 15 logements / hectare,
soit une augmentation significative sur ce point (7
logements par hectare en moyenne depuis 40 ans).

La commune dispose déjà d’un nombre de logements
sociaux conséquent compte tenu de sa démographie.
En outre, plusieurs espaces publics structurants sont
prévus et permettront de créer de véritables échanges
intergénérationnels comme l’indique le PADD.

Le PLU prévoit de favoriser les échanges par le biais
de connexions inter-quartiers permettant aux
habitants de limiter leurs déplacements véhiculés, en
apportant en outre un complément à l’offre de
stationnement sur le village. Enfin, pour décharger le
centre ville d’un flux de véhicules, une voie de
contournement est prévue à l’est du village

Le PLU prévoit la mise en place de divers
cheminements doux notamment dans les nouveaux
quartiers en connexion avec le reste du village
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du SCoT ».

Objectif 6 : Favoriser un Développement urbain assurant une gestion économe du
territoire
Æ 6.1 « Maîtriser la croissance démographique »
« La croissance maximale fixée par les élus se situe dans une fourchette allant de
+0,7% à 1,1% par an ».

La commune a fortement réduit son taux de
variation annuel, de 3,3% selon l’INSEE entre
1999 et 2009, a celui retenu de 1,3%. Il dépasse
certes légèrement le taux préconisé par le PADD
du SCoT, mais ce taux est un taux global, à
l’échelle de la Narbonnaise, et non commune par
commune.
En outre, la notion de « compatibilité » que doit
respecter le PLU est différente de la
« conformité » et à ce titre le PLU n’entre pas en
contradiction avec ce document supra-communal,
d’autant plus qu’il s’agit du PADD du SCoT, qui
est un document non opposable et n’est donc
donné qu’à titre informatif.

Objectif 6 : Favoriser un Développement urbain assurant une gestion économe du
territoire
Æ 6.2 « Maîtriser la consommation foncière » Privilégier le renouvellement et le
réinvestissement urbain
« la maîtrise de la consommation foncière passe par : -le réinvestissement des
espaces urbains existants et en particulier ceux des stations littorales ;
…
Le développement de formes urbaines moins consommatrices d’espaces ».
« Pour limiter la consommation des espaces agricoles et naturels par le
développement urbain, la priorité consiste à rechercher de nouvelles disponibilités
dans le tissu déjà urbanisé : - par la reconquête des logements vacants ;
Par le réinvestissement des espaces urbains faiblement urbanisés… »

Le PLU ne prévoit l’ouverture que de 5,98 hectares
suite au réinvestissement de la totalité des dents
creuses présentes dans le village (hormis celle
inconstructible de 1,7 hectare, maintenue en zone de
jardins « Uj ») (6,7 hectares)

Objectif 6 : Favoriser un Développement urbain assurant une gestion économe du
territoire
Æ 6.3 « Un projet qui se module selon les spécificités et les potentialités du
territoire » L’Archipel des villages agricoles

Le PADD prévoit le maintien de l’identité
Minervoise par le respect des paysages agroenvironnementaux ambiants, ainsi que par un
traitement des franges urbaines.

« … un développement touristique prenant appui aussi bien sur la notoriété du
Canal du Midi que sur des paysages à fortes identités… »

¾ Principes du DOG du SCoT ayant permis une évolution du document
d’urbanisme communal :

Orientation du DOG et préconisations
Objectif I.1.2 Æ Favoriser un développement équilibré et complémentaire entre les
territoires du SCoT
Objectif I.1.3 Æ Prendre en compte la rareté de l’espace et sa fragilité
Objectif I.1.5 Æ Se développer sous forme de quartiers greffés à la trame urbaine
« … en privilégiant un développement équilibré et mesuré sur l’archipel des villages
agricoles et les villages des Corbières, du Minervois, de la Clape … » (1.1.2)
« prise en compte des risques naturels, notamment le risque inondation…
Préservation de la valeur paysagère et environnementale du territoire … »
« développer l’urbain en se greffant à la trame existante, composer les extensions urbaines
sous la forme de véritables quartiers en continuité du tissu existant… » (I.1.5)

Commune de SAINTE-VALIERE

Plan Local d’Urbanisme approuvé

Intégration dans le PLU et
évolution de la Réflexion
Communale
Le PLU propose une consommation foncière
très mesurée en réinvestissement 0,82 hectares
de dents creuses et 5,98 hectares seulement
ouverts à l’urbanisation.
En outre, le PLU respecte le risque inondation
en n’ouvrant pas sur ces secteurs et les milieux
naturels sont également épargnés de toute
urbanisation.
Enfin, les quartiers nouveaux et à venir seront
reliés au reste du village et seront organisés
comme de véritables lieux de vie, de vrais
quartiers.
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Objectif I.1.6 : Prendre en compte les potentialités de développement de la ville sur ellemême
Objectif I.2.1 : L’axe Narbonnais : la recherche de disponibilités dans les tissus urbains
existants
« aussi, faut-il encourager les démarches de réinvestissement de la ville sur elle-même avec
la reconquête des logements et des friches urbaines, l’amélioration qualitative des
logements existants, la recomposition et la restructuration de la ville ». (I .1.6)
« l’espace disponible étant de plus en plus rare, avec notamment la présence de
nombreuses zones inondables, des potentialités doivent systématiquement être recherchées
dans les tissus urbains existants : friches urbaines, « dents creuses », réinvestissement de
logements vacants, opérations de renouvellement urbain et d’amélioration qualitative des
logements et des espaces publics ». (I.2.1)
Objectif I.2.2 : L’Archipel des Villages Agricoles
« les projets d’aménagement et de développement doivent conforter la structure groupée
des villages, présentant les zones agricoles qui structurent l’archipel. Les extensions
doivent se faire de manière mesurée et greffée aux tissus villageois. Ce développement
implique de ne pas « s’étaler » spatialement, mais au contraire, de privilégier des formes
urbaines compactes et denses ».
« le développement du tourisme vert est favorisé dans l’archipel des villages agricoles. Il
s’agit de permettre le développement de l’accueil touristique au sein des tissus urbains… ».

Objectif 2 : Les Espaces et sites naturels ou urbains à protéger
Æ II.1.1 « Préserver les terres agricoles à protéger pour leur valeur économique » :
« L’urbanisation de ces espaces ne peut être autorisée que dans le cadre : de la mise en
œuvre de projets de valorisation de l’espace et de l’activité agricole ; de l’extension
équilibrée des villes et villages existants… ».
« l’objectif est de conforter la vocation agricole des espaces situés en zones inondables.
Dans ces espaces, une priorité est accordée à l’agriculture dans les règlements de PLU,
sans exclure d’autres occupations.

Objectif 2 : Les Espaces et sites naturels ou urbains à protéger
Æ II.2 « Les Espaces à préserver pour la qualité du milieu naturel »

Objectif 3 : Les Grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces
naturels, agricoles ou forestiers
Æ III.1 « Assurer une Gestion économe de l’espace » : III.1.1 en se concentrant sur des
secteurs de développement privilégiés
« ces secteurs de développement privilégié sont : situés en continuité du bâti des espaces
villageois et urbains ; articulés à des infrastructures permettant une desserte efficace en
transports en commun ».
Objectif 3 : Les Grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces
naturels, agricoles ou forestiers
Æ III.1 « Assurer une Gestion économe de l’espace » : III.1.2 en ayant recours au
renouvellement et au réinvestissement urbain
III.1.3 en développant des formes urbaines moins consommatrices d’espaces
« … Le réinvestissement urbain. Il s’agit de favoriser dans les documents d’urbanisme : les
opérations permettant de combler les « dents creuses » ; une densification là où c’est
possible sur le plan fonctionnel et patrimonial ».
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Le PLU comble la quasi-totalité des dents
creuses. Cela permet de limiter la
consommation foncière pour le développement
du village futur.

Les extensions choisies sont toutes greffés au
tissu urbain existant, évitant au maximum
l’étalement. D’ailleurs, plus loin dans ce
document est présentée la démarche itérative
qui fut conduite, démontrant la très grosse
économie de terres agricoles et naturelles
effectuée par le village par rapport aux
volontés initiales (Cf. pages 23 et suivantes).
Enfin, le village dispose de bon nombre de
places en gîtes et chambres d’hôtes, favorisant
le tourisme vert.

Le PLU n’ouvre que des secteurs en continuité
de l’urbanisation actuelle, et sur des terres étant
aujourd’hui majoritairement en friche. A ce
titre, l’extension apparait bien équilibrée et
mesurée.
De plus, les zones agricoles situées en zone
inondable conservent cette vocation dans le
présent PLU.

Le PLU prévoit de maintenir les zones
protégées, les corridors, ou les espaces
intéressants pour la biodiversité locale (cours
d’eau, ripisylves, boisements…).

Comme déjà évoqué à de multiples reprises, le
PLU ne prévoit l’ouverture que de secteurs en
continuité directe et immédiate avec les
secteurs bâtis de la commune. Une voie de
contournement et des connexions inter-quartier
assureront une desserte efficace.

Le développement du village ne se fera que sur
les dents creuses présentes dans le village, et
ouvrira quelques zones à l’urbanisation car
elles sont trop peu nombreuses pour assurer le
développement du village. En outre, la densité
sera augmenter considérablement de façon à ce
qu’elle s’approche des 15 logements / hectares.
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Objectif 3 : Les Grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces
naturels, agricoles ou forestiers
Æ III.2 « intégrer la préservation des zones inondables dans le développement de l’espace
urbain et villageois »

Objectif 4 : Les Objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat
Æ IV.1 « Equilibrer socialement l’offre de logement, par une diversification des types
d’habitat » : IV.1.1 développer la création de logements aidés
IV.1.6 intégrer des objectifs de qualité environnementale et le développement des
modes alternatifs à la voiture…
« ...on limitera l’utilisation de la voiture dans les zones urbaines les plus denses et les plus
desservies par des TC ».

Objectif 5 : Les Objectifs relatifs aux localisations préférentielles des activités
économiques
Æ V.3 « Développement des Energies Renouvelables » : V.3.1 La filière éolienne
« … afin de concilier les objectifs de préservation du patrimoine paysager et les enjeux de
développement économique, l’implantation d’éoliennes sur le territoire du SCoT devra
respecter les préconisations de la charte de développement éolien élaborée par le PNR de
la Narbonnaise…. Les implantations sont autorisées uniquement dans « les zones
propices » telles que définies par la Charte… ».

Objectif 7 : Les Objectifs relatifs à la protection des paysages et à la mise en valeur des
entrées de ville
Æ VII.1 « Qualifier les entrées de ville et de village »
« Au dela l’objectif général est bien, chaque fois que cela est possible, de concevoir de
véritables quartiers ayant une épaisseur et une structure d’espace public. L’effet « vitrine »
est ainsi substitué par une approche plus urbaine… ».
Objectif 8 : Les Objectifs relatifs à la prévention des risques
Æ VIII.1 « La prise en compte des risques d’inondation »

Comme évoqué précédemment, le
développement du village ne se fera pas au sein
de la zone identifiée comme inondable.

De par sa population, et suite à la présence de
nombreux logements sociaux sur son territoire
par rapport à la demande, le PLU est
compatible sur ce point.
En outre, il est prévu une voie de
contournement du village pour qu’il y ait
moins de véhicules qui y circulent.

Le PLU prévoit l’implantation d’une zone
d’éolienne sur son territoire. Ce secteur a été
déterminé suite à une étude menée et annexée
au présent document. Elle permettra d’apporter
des énergies renouvelables mais aussi un
complément à l’activité agricole.

Le diagnostic a fait ressortir que les entrées du
village étaient tout à fait correctes. Toutefois,
cela sera renforcé par le présent PLU.

Comme évoqué plusieurs fois, le PLU n’ouvre
aucun secteur en zone inondable.

I.4. Les Choix retenus en matière d’Urbanisation Future
et d’évolutions démographiques, avec une densité plus
importante luttant contre la consommation d’espaces
Le village, disposant d’une forte évolution démographique depuis maintenant plus de dix
ans, va devoir modérer son évolution démographique à venir pour les années futures. En effet,
sans maîtrise de sa population, de nombreux problèmes pourraient survenir, notamment par
rapport aux réseaux et à l’alimentation en eau potable, mais aussi et surtout par rapport à ses
capacités d’eaux usées.
En outre, comme évoqué préalablement, le SCoT de la Narbonnaise dans son PADD vise
sur son territoire une évolution annuelle de population entre 0,7% et 1,1%. Or, le PADD est
un document non opposable et cet élément n’est pas repris dans le DOG du SCoT. A ce titre,
la « compatibilité » que doit avoir le Plan Local d’Urbanisme avec le SCoT ne peut imposer
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de se baser parfaitement sur ce taux. Toutefois, cela a permis à la commune de largement
modérer ses évolutions démographiques, notamment par rapport au taux de l’INSEE.
Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme de la commune fixe un taux de variation annuel de
1,3% d’ici 2030. Le taux de l’INSEE qui aurait pu servir de base est lui de 3,3%. Ainsi, la
commune bien que ne restant pas dans la fourchette énoncée préalablement par le SCoT ne
s’en éloigne pas véritablement. A ce titre, la notion de compatibilité sur ce point apparait tout
à fait justifiée.
D’ici 2030, cela représente une augmentation démographique d’environ 200 habitants,
portant le total de la population (habitants permanents, mais aussi en résidences secondaires
sans oublier ceux en gîtes et chambres d’hôtes) à près de 900-950 habitants. Evidemment,
pour que tous ces habitants soient ensembles sur la commune, il faudrait que toutes les places
des gîtes et chambres d’hôtes, mais aussi que toutes les résidences secondaires soient pleines
en même temps, ce qui apparait concrètement irréalisable. On peut donc axer sur une
population de pointe de 900 habitants. A ce titre, la station d’épuration est suffisamment
dimensionnée.
Basé sur un scénario de 2,0 personnes par logement, cela représente un besoin de création
de 101 habitations nouvelles. Avec une densité approchant les 15 logements / hectare, la
commune de Sainte-Valière doit dégager entre 6 et 7 hectares réservés à l’accueil des
habitations futures (desquels seront déduits les dents creuses pouvant être urbanisées : en
effet, une partie des dents creuses du village sont difficilement urbanisables, à cause des
pentes et de l’assainissement, et resteront à destination de « jardins » comme le démontre le
PADD). Sachant qu’il y a 0,82 hectares de dents creuses urbanisables, les zones d’extension
sur la commune ne doivent dépasser 6 hectares.
En outre, après avoir mené des enquêtes de terrains et suite à de lourdes difficultés pour
aménager cette zone, la commune a décidé de conserver certaines « dents creuses » en l’état
(1,7 hectares), et de les classer en zone Urbanisée « Uj » (jardins) afin de maintenir des
aérations dans le tissu urbain, des coupures d’urbanisation. Un projet pourra peut être y être
envisagé, mais aucune construction en dur n’y est aujourd’hui permise.
En outre, hormis l’accueil de nouveaux habitants, la commune souhaite réaliser différents
équipements afin d’améliorer la qualité de vie, le bien-être sur le village. Pour cela, sont
notamment prévus :
 La création d’une zone réservée à la création de jardins potagers communaux :
elle permettra de palier au manque de jardins dans le centre ancien, par
l’aménagement d’une parcelle en périphérie immédiate. Cela permettra de
favoriser les échanges entre les administrés voire même d’être l’objet d’actions
pédagogiques auprès des enfants ;
 De créer et de rénover des équipements de loisirs : ainsi, la commune souhaite
rénover les terrains de tennis existants, mais aussi de créer un équipement de
loisirs dédié à la pratique du cyclocross ;
 De créer des lieux ou stationner, pour palier le manque dans le village ;
 De mettre en place de nouveaux lieux de vie (placettes, parcs, mobiliers
urbains…) venant compléter des équipements jusqu’alors rares et peu diversifiés
dans le centre ancien ;
 D’étendre certains équipements communaux pour répondre aux besoins futurs
induits par l’accueil de populations nouvelles. Il s’agit notamment de l’école
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primaire et du cimetière, pour lesquels la commune mettra en place des
Emplacements Réservés ;
 De favoriser la mise en place d’un projet éolien important, dont la zone fut définie
par une étude précise s’appuyant sur des études environnementales annexée au
présent document d’urbanisme.
¾ Les efforts de densification : Le PLU densifie davantage les nouveaux secteurs
que ce qui s’est fait ces dernières années. En effet, jusqu’ici et depuis 40 ans, la
densité moyenne des nouvelles opérations approchait les 7 logements par hectare,
et le PLU prévoit une densité moyenne de près de 15 logements par hectares, soit
une réduction de plus de la moitié de la consommation des terres agricoles et
naturelles. Le PLU apparait donc bien économe sur ce point, d’autant plus qu’en
comblant les dents creuses urbanisables, la commune va accentuer la densité sur
certains quartiers déjà existants. Ainsi, la consommation d’espace sera réduite par
le présent PLU, ce qui répond aux attentes du Grenelle de l’Environnement ainsi
qu’aux objectifs de densification souhaités par les services de l’Etat.

TableauissuduPADDdelacommune
I.5. La Prise en compte de la Charte Paysagère du Canal
du Midi
La commune de Sainte-Valière n’est que très peu concernée par la zone sensible du Canal
du Midi, au sud du territoire communal. Le Plan Local d’Urbanisme tient compte de cela et
propose une zone adaptée davantage protégée. Toutefois, aucun projet n’étant prévu pour s’y
implanter, le document d’urbanisme apparait compatible avec cette Charte Paysagère.

I.6.
Le
PLU,
non
environnementale

soumis

à

une

évaluation

Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet, comme cela lui est imposé par la loi, d’un
examen au cas par cas. Par sa décision n°2014-000-994, la Direction Régionale de
Commune de SAINTE-VALIERE
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l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Languedoc-Roussillon a affirmé que
ce document d’urbanisme ne nécessitait aucune évaluation environnementale en application
de la section II du chapitre Ier et du Titre II du livre premier du Code de l’Urbanisme.
Ainsi, l’analyse de l’environnement et les justifications quant à son respect apparaissent
suffisantes.

I.7. La Prise en compte du Risque Inondation
Sur Sainte-Valière, il existe le Plan de Prévention des Risques « bassin versant du
Répudre et ses affluents » approuvée en date du 30 décembre 2011. Il identifie des secteurs
« inondables » sur lesquels aucune urbanisation ne sera permise, hormis la reconstruction
pour les zones déjà construites. En outre, ces zones feront l’objet d’un indice « i » dans le
règlement et dans ses annexes graphiques (plan de zonage).
Ainsi, le risque inondation existant sur la commune a été pris en compte par le document
d’urbanisme, et le PPRi sera d’ailleurs annexé au présent document.
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IIIème Partie :
LES JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS
POUR L’ELABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE SAINTE-VALIERE



II. Les Choix retenus pour établir le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
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L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est l’occasion, pour la commune, de mener une
nouvelle réflexion sur la cohérence de l’aménagement et le développement de la ville. Les
nouvelles exigences demandées dans le PLU supposent que ce projet « politique » soit
exprimé dans un document spécifique à savoir le « Projet d’Aménagement et de
Développement Durable » (PADD) qui présente les grandes orientations de la commune en
matière d’aménagement et d’urbanisme pour les années à venir. Il s’agit ainsi de la ligne
directrice du document d’urbanisme, avec lequel les pièces opposables doivent être
compatibles.
L’objet de cette partie n’est pas de présenter le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable, mais de justifier les raisons ayant conduit la commune à mettre en
place certaines orientations. En outre, elle permettra de démontrer que ce document prend en
compte les obligations des textes de lois, et notamment les lois « Grenelle » et les articles
L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme.
L’élaboration du PADD s’est réalisée par étapes. En premier lieu, le diagnostic a permis,
par le biais d’une triple approche socio économique, urbaine et environnementale, de
répertorier les besoins dans une démarche prospective. De là, ont découlé des enjeux que la
commune a pris en compte aboutissant à la mise en place d’orientations qui composent le
PADD.
¾ L’article L.110 du Code de l’Urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine
commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le
cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux
populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports
répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de
réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie,
d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages,
la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre
entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière
d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce
changement ».

¾ L’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme : Il précise les trois principes de base
auxquels doivent se référer les documents d’urbanisme :
o Le Principe d’équilibre : L’équilibre entre le renouvellement urbain, le
développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation
des centres urbains et ruraux d’une part, l'utilisation économe des espaces naturels, la
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection
des sites, des milieux et paysages naturels d’autre part, et enfin la sauvegarde des
ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables, la qualité urbaine, architecturale
et paysagère des entrées de ville ;

Î Ce principe est pris en compte dans le PADD et donc dans le PLU puisque
uniquement 6,8 hectares sont ouverts à l’urbanisation pour le développement du
village d’ici 2030. Les dents creuses urbanisables sont utilisées afin d’économiser de
l’espace naturel et agricole et ainsi de maîtriser le développement urbain, respectant
ainsi les objectifs du développement durable. Cette gestion économe trouve également
sa place au travers de la densité envisagée approchant les 15 logements par hectare,
mais également par la protection des terres agricoles du mitage, par la protection des
Commune de SAINTE-VALIERE
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zones naturelles, et par l’identification des éléments bâtis devant être protégés.
En outre, le règlement des zones agricoles est strict puisqu’il interdit toutes nouvelles
constructions ou extensions des constructions existantes non liées à une exploitation
agricole. De plus, dans les zones agricoles non protégées pour des objectifs paysagers,
le développement des exploitations agricoles est favorisé grâce aux possibilités de
créer des activités complémentaires, touristiques, à condition de ne pas mettre en péril
l’activité agricole classique (notamment camping à la ferme, gîtes ruraux, etc). Ces
nouvelles possibilités vont donc permettre aux exploitants agricoles de diversifier leur
activité.
o Le principe de diversité urbaine et de mixité sociale : « La diversité des
fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de
développement des transports collectifs » ;

Î Ici encore le PADD tient compte de ce principe puisqu’il prévoit les extensions des
équipements publics nécessaires à l’accueil de la population future, mais aussi la
réalisation et la rénovation d’équipements sportifs, ou encore la mise en place de lieux
de vie au sein des secteurs à ouvrir à l’urbanisation, mais également en autorisant les
dispositifs d’énergies renouvelables. En outre, le règlement de certains secteurs
assurera la possibilité d’avoir des opérations mixte (habitat collectif, individuel…) et
le diagnostic a démontré que le village disposait de bon nombre de logements sociaux.
o Le principe de préservation : « La réduction des émissions de gaz à effet de

serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources
renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances
de toute nature ».

¾ Sur ce point, le PADD est encore une fois compatible avec ce principe puisqu’il
assure la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’ouverture limitée de
nouveaux quartiers en continuité de ceux existants (limitant ainsi les
déplacements), puisqu’il permet la réalisation d’un projet éolien d’envergure, et
enfin puisqu’il assure la préservation des espaces naturels, des continuités
écologiques et qu’il tient compte de la problématique du risque inondation, tout en
assurant la pérennité de la ressource en eau potable.

Ainsi, trois Orientations Majeures composent le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable à savoir :
- Que le Territoire de Demain soit recentré sur sa forme urbaine existante Æ Cet
axe demande donc que l’accueil des populations d’ici 2030 soit mesuré et contrôlé au
travers d’une prévision d’évolution démographique limitée à 1,3% de variation par an.
En outre, il impose le maintien de la forme urbaine identitaire autour de la circulade,
d’être respectueux par rapport aux terres agricoles, de réinvestir les dents creuses
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-

-

urbanisables, et enfin de tenir compte de la problématique inondable tout en assurant
la pérennité des ressources en eau potable ;
D’agir sur le cadre de vie des Habitants par le biais d’une meilleure fonctionnalité Æ
Cela impose de faciliter et de sécuriser les déplacements par la création d’une voie de
contournement, par le développement de l’offre de stationnement aujourd’hui
insuffisante, de créer des connexions inter-quartiers. En outre, il impose d’adapter les
équipements aux besoins futurs (nouveaux équipements sportifs, extension de l’école
et du cimetière…), de créer de potagers communaux, et d’augmenter significativement
la densité d’habitation par deux par rapport aux 40 dernières années, tout en créant des
lieux d’échanges et de vie (la densité passera dans les nouveaux quartiers de 7
habitations par hectare en moyenne à près de 15 logements par hectare) ;
D’avoir un village en symbiose avec son Environnement Local Æ Ici, le PADD
impose de préserver la trame agro-environnementale par le maintien de l’identité
Minervoise sur le village, par un traitement de certaines franges urbaines, et par la
protection des zones naturelles intéressantes et des fonctionnalités écologiques.
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IIIème Partie :
LES JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS
POUR L’ELABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE SAINTE-VALIERE



III. Les Choix retenus pour établir le
Règlement d’Urbanisme et ses Annexes
Graphiques
¾

III.1. Présentation de la Démarche Itérative

¾

III.2. Les justifications du Zonage Général – Zones U,
AU, A et N

¾

III.3. Les Zones Urbaines - « U »

¾

III.4. Les Zones A Urbaniser - « AU »

¾

III.5. Les Zones Agricoles - « A »

¾

III.6. Les Zones Naturelles - « N »
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III.1. Présentation de la Démarche Itérative
Cette partie vise à expliciter les évolutions effectuées par la mairie sur son zonage
communal, et plus particulièrement sur ses zones ouvertes à l’urbanisation.
Elle visera à démontrer les nombreux efforts effectués pour limiter cette ouverture à
l’urbanisation, afin de respecter un principe de densification. Toutefois, il convient au
préalable de préciser que Sainte-Valière est aujourd’hui en passe d’être considéré comme un
« village dortoir », étant donné que la majorité de ses habitants ne travaillent pas sur le
territoire communal. Ainsi, l’attractivité du village réside essentiellement dans le prix du
foncier, mais aussi et surtout dans la possibilité d’acquérir des parcelles d’une superficie
légèrement plus élevée à ce qu’il est possible d’acquérir au sein de villes ou d’agglomérations
plus importantes comme Narbonne.
Si la densification sur ces villages devait être la même que dans une ville comme
Narbonne, l’attractivité de ces villages serait remise en cause.
Ainsi, nous allons présenter les zonages envisagés pour la commune de 2007 au zonage
final. Ils démontreront la forte limitation des terres ouvertes à l’urbanisation et les efforts
consentis par la municipalité.
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Ainsi, selon le premier zonage établi en 2007, le territoire constructible de la commune
de Sainte-Valière aurait atteint 615 744 m², soit 61,6 hectares. Les terres ouvertes à
l’urbanisation représentant tout de même 277 023 m², soit 27,7 hectares ce qui était colossal
et imposait un parcellaire très peu dense pour la réalisation des 102 logements prévus.
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En 2008, le plan de zonage avait déjà été réadapté et avait fortement limité les terres à
ouvrir à l’urbanisation. En effet, à la lecture de cette carte, le territoire constructible
représentait 467 132 m², soit 46,7 hectares. Les terres ouvertes à l’urbanisation par le PLU
représentaient toutefois environ 122 516 m², soit encore 12,3 hectares, ce qui était trop
important pour la réalisation de 102 logements.
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En 2009, le plan de zonage avait encore rogné quelques terres à ouvrir à l’urbanisation.
Ainsi, la superficie constructible devait être de 458 807 m², soit 45,9 hectares. Les terres
ouvertes à l’urbanisation par le PLU représentaient alors 113 913 m², soit 11,4 hectares ce
qui était encore une fois trop large. La densité pour les 102 logements était encore trop faible.
Commune de SAINTE-VALIERE

Plan Local d’Urbanisme approuvé

Rapport de présentation – Tome 2
BZ-02387 LK/AF

27
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

C’est ainsi que l’on arrive au plan présenté aujourd’hui, qui a encore un peu plus limité
l’ouverture des terres à l’urbanisation. Avec ce plan de zonage, la superficie construite et
constructible de la commune atteint 439 564 m², soit 43,9 hectares. Les superficies ouvertes
à l’urbanisation et les dents creuses représentent 6,8 hectares.
Par rapport au premier plan établi en 2007, cela représente une diminution des
terres ouvertes à l’urbanisation de près de 21 hectares !
Cela démontre bien l’effort consenti par la municipalité dans son zonage afin de limiter
l’impact de son PLU, et de s’adapter aux volontés des services de l’état.
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Cela fera une densité moyenne, au sein de ces espaces, approchant les 15 logements à
l’hectare.
Pour cela, il fut nécessaire de réduire l’urbanisation future et parfois de ne pas intégrer
totalement certaines parcelles. C’est le cas pour :
- La parcelle n°246 : la partie nord seulement a été retenue dans la zone d’urbanisation
future AUb car une seule habitation y est prévue.
- La parcelle n°632 : l’objectif ici est de ne pas trop se rapprocher du forage de
l’orgeasse, et de ne pas impacter la lecture de l’entrée de Sainte-Valière depuis le
chemin de Pouzols ;
- La parcelle n°268 : seulement une partie de cette parcelle est retenue est zone A
Urbaniser AUa afin de permettre une forme urbaine cohérente, continue et linéaire ;
- La parcelle n°353 : l’objectif est le même, permettre une économie d’espace tout en
assurant une forme urbaine linéaire, continue et cohérente.
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III.2. Le Zonage Général – Zones U, AU, A et N
Le PLU de Sainte-Valière comporte quatre types de Zones, à savoir :
x

les zones urbaines équipées, dites « zones U », dans lesquelles les équipements
publics notamment les réseaux d'assainissement et d'eau potable ont déjà été
réalisés ou sont en cours de réalisation et dont la capacité est suffisante pour
desservir les constructions en place ou à implanter. Elles représentent près de 37,4
hectares, soit 5,85% du territoire communal ;

x

les zones à urbaniser, dites « zones AU », zones à caractère naturel ou agricole
pour lesquelles l'urbanisation future est prévue à plus ou moins long terme à la
suite de la réalisation des aménagements et des équipements nécessaires et
programmés par la commune. Elles représentent près de 7 hectares, soit 1,09% du
territoire communal ;

x

les zones agricoles à protéger, dites « zones A », secteurs de la commune
équipés ou non faisant l'objet d'une protection en raison du potentiel agronomique,
biologique, économique ou paysager des terres et des sites. Elles représentent près
de 521 hectares, soit 81,62% du territoire communal ;

x

les zones naturelles et boisées, dites « zones N », secteurs naturels de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels, de la biodiversité, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique. Elles représentent près de 73,14
hectares, soit 11,45% du territoire communal ;
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III.3. Les Zones Urbaines – « U »
Le Plan Local d’Urbanisme de Sainte-Valière distingue cinq types de zones urbaines en
fonction des caractéristiques du tissu urbain et de la vocation des espaces :
¾ La Zone UA : Elle correspond au centre ancien, au vieux bourg organisé en
circulade. Il s’agit du noyau historique du village, tel qu’il existait au début du
XIXème siècle, où l’ambition est de préserver ce tissu très dense et où les
caractéristiques des bâtiments de ce quartier sont majoritairement :
o Avec, pour la plupart des constructions un alignement des façades sur la
rue ;
o avec une implantation de la plupart bâtiments en ordre continu le long des
rues ;
o des bâtiments assez hauts pouvant atteindre quatre niveaux ;
o des volumes imposants ;
o un tissu très dense ;
o des rues étroites ou en impasse ;
o avec des ouvertures aux proportions verticales.
Toutefois, le respect des caractéristiques de cette zone ne doit pas nécessairement
empêcher un projet d’architecture contemporaine s’intégrant dans l’ensemble,
avec l’emploi de matériaux innovants.
¾ La Zone UB : Elle correspond aux faubourgs, s’étant développés au pourtour du
bourg ancien. Il s’agit des extensions péricentrales des XIXème et début du XXème
siècles. Cette zone, comme la zone UA, dispose d’un règlement visant à maintenir
son caractère particulier, à savoir :
o un alignement des façades ou des clôtures sur la rue pour la plupart des
constructions ;
o l’implantation majoritaire des bâtiments en ordre continu le long des rues ;
o un tissu urbain très dense, bien que légèrement inférieur à celui de la zone
UA ;
o des constructions plus imposantes, rappelant la présence de la viticulture.
Elle comprend un sous-secteur UBc lié à la Cave Coopérative privée existante.
Toutefois, le respect des caractéristiques de cette zone ne doit pas nécessairement
empêcher un projet d’architecture contemporaine s’intégrant dans l’ensemble,
avec l’emploi de matériaux innovants
¾ Les Zones UC : Elles correspondent essentiellement aux zones d’urbanisation
pavillonnaires sous forme de lotissements, s’étant développés en périphérie des
faubourgs. Il s’agit donc des zones d’extensions récentes, principalement
destinées à de l’habitat, et se composent de deux sous-secteurs à savoir :
o Les zones UCa : Elles couvrent des quartiers urbains moyennement
denses, étant les premiers lotissements s’étant réalisés sur le village.
L’habitat individuel y est fortement présent sur un parcellaire moyen.
Présent au sud-est et à l’est du centre ancien, l’urbanisation d’une dent
creuse sera menée de manière individuelle par les particuliers.
o Les zones UCb : Elles correspondent aux derniers lotissements construits
sur le village ainsi qu’à de l’habitat individuel. A ce titre, le tissu urbain y
est très peu dense, avec une grosse consommation foncière. Présent au
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nord du centre bourg, la zone disposant d’une dent creuse sera remplie de
manière individuelle.
Il convient de noter que ces sous-secteurs UCa et UCb disposent en certains
points d’un indice « i » faisant référence au risque inondation s’appliquant en ces
lieux, et dont les prescriptions du PPRi sont à respecter comme le rappelle le
règlement.
¾ Les Zones UE : Il s’agit de zones réservées à des équipements publics et sportifs,
à savoir :
o Le cimetière et son extension programmée ;
o Les équipements sportifs tels que les terrains de tennis à réhabiliter, le
stade ou l’espace de loisirs - l’aire de jeux au sud du village.
¾ La Zone UJ : Elle correspond à une zone difficilement urbanisable compte tenu
de la topographie (débordements lors d’épisodes pluvieux) et des problèmes liés
au raccordement des réseaux (passage en propriétés privées, création de postes de
refoulement…). Présente au sein du village, comme une dent creuse non
urbanisable, elle reste à vocation de « jardins ». En son sein, ne seront autorisés
que les annexes, les abris, les potagers, ou toute construction légère. Cette zone
permettra d’aérer le tissu urbain, de faire en quelque sorte une « coupure
d’urbanisation » au sein du village.

III.4. Les Zones A Urbaniser – « AU »
Les Zones A Urbaniser sur la commune sont celles « ouvertes » à l’urbanisation par le
présent PLU, où les réseaux sont actuellement absents. Le Plan Local d’Urbanisme de SainteValière distingue deux types de zones en fonction des aménagements et des densités
envisagées :
¾ Les Zones AUa : Il s’agit de deux vastes zones ouvertes à l’urbanisation par le
présent document d’urbanisme. La première se situe entre le chemin de Narbonne
et la zone UCa à l’est du village, et la seconde se situe à proximité immédiate au
nord de l’école, cloisonné au sud par la rue des écoles, à l’ouest par la RD405 et à
l’est par le chemin de Cabezac. L’essentiel des habitations à venir sur la commune
se feront au sein de ces espaces. L’objectif est de maintenir dans ces secteurs une
mixité urbaine et sociale, ainsi qu’une forte densité du tissu urbain par la
réalisation d’habitations individuelles et des espaces de lieux de vie. Une grande
liberté sera laissée quant aux volumes et aux matériaux utilisés, à la condition
qu’il y ait une qualité globale des édifices et qu’ils s’accordent avec ce que l’on
peut trouver sur le reste de la commune. Elles seront urbanisées sous la forme
d’opérations d’ensemble et feront l’objet d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation afin d’éviter autant que faire se peut le gaspillage d’espace et pour
optimiser l’aménagement de la zone.
Elles devront être raccordées au reste du village par des voiries adaptées et des
cheminements doux, et disposer d’une desserte interne efficace ;
¾ La Zone AUb : La zone AUb concerne un secteur en continuité de l’urbanisation
actuelle du village et d’une taille moindre. Une grande liberté sera laissée quant
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aux volumes et aux matériaux utilisés, à la condition qu’il y ait une qualité globale
des édifices et qu’ils s’accordent avec ce que l’on peut trouver sur le reste de la
commune. Sera autorisé en son sein de la mixité (collectif, groupé, mitoyen,
individuel…) et elle devra être raccordée au reste du village par des voiries
adaptées et des cheminements doux, et disposer d’une desserte interne efficace ;
¾ La Zone AUe : La zone AUe sera une zone à urbaniser économique, afin
d’accueillir un projet intercommunal. Situé au nord-est du territoire communal,
sur une superficie très réduite, ses caractéristiques seront définies à un stade
ultérieur au PLU et à ce titre le règlement sera assez large pour ne pas bloquer ce
projet non communal.

III.5. Les Zones Agricoles – « A »
Les zones A recouvrent la plus grande partie du territoire, à dominante viticole, avec près
de 521,5 hectares, soit 81,6% de la superficie communale. Ces espaces sont protégés car ils
disposent de qualités agronomiques, biologiques, économiques et paysagères reconnues, et
l’objectif est de maintenir au maximum les activités agricoles présentes mais aussi et surtout
de conserver bon nombre d’hectares de terres agricoles afin de ne pas mettre à mal son
potentiel pour les générations futures (développement durable). En plus des zones A
« classiques », elles comprennent différents sous-secteurs.
Seules les constructions à usage agricole ou les équipements publics y sont autorisés,
ainsi que les habitations à condition de démontrer clairement que la présence immédiate sur la
zone est nécessaire. Le règlement assure une protection stricte des zones agricoles en
interdisant les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes à usage
d'habitation non liées à l'activité agricole. Cette règle permet de limiter la consommation
d'espace agricole par une forme d'urbanisation isolée et dispersée sans lien avec l'économie
agricole.
En outre, toute construction future doit s’intégrer au mieux dans son milieu récepteur par
des volumes simples, une unité d’aspect et de matériaux, une hauteur limitée, un
aménagement paysagé des abords si nécessaire…
¾ Les Zones « Ap »
Des zones « Ap » ou zones Agricoles à vocation paysagère, davantage protégées, ont été
définies sur le territoire communal afin de préserver une « couronne agricole ». En effet, en
venant du nord ou plus particulièrement du sud, les perspectives visuelles offertes sur le
village présentent un intérêt remarquable que le document d’urbanisme entend conserver. En
leur sein, toute construction sera interdite, sauf à « justifier que les constructions sont
réellement nécessaires aux exploitants agricoles et dans la mesure où ces dernières ne
porteront pas atteinte à l’intégrité des lieux et aux perspectives visuelles identitaires du
territoire concerné par une intégration remarquable dans leur environnement naturel ».
Globalement, il s’agit d’une « mer de vignes » qui permet une vision remarquable en
arrivant dans le village, et ce caractère agricole doit absolument être conservé.
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¾ La Zone « Aj »
La zone « Aj » est une zone destinée à la mise en place de jardins familiaux, de jardins
potagers communaux afin de compenser le manque de jardins dans le centre du village.
Etablie au sud du territoire bâti, cette zone se situe sur une réserve foncière en périphérie
immédiate. Ce secteur permettra de favoriser les échanges entre les administrés et la création
d’un nouveau lieu de vie.
¾ L’indice « i »
Des zones « Ai » et « Api » sont présentes sur le territoire communal. Il s’agit de zones
agricoles affectées d’un risque inondable, par débordement des cours d’eau. Dans ces
secteurs, et pour des raisons de sécurité, aucune nouvelle construction n’y est admise. Pour les
bâtiments existants, ils peuvent être reconstruits à l’identique en cas de sinistre non lié à une
inondation et ils peuvent être aménagés si et seulement si aucun volume utilisable
supplémentaire n’est créé.

III.6. Les Zones Naturelles – « N »
Le territoire communal étant très largement cultivé ou constitué de terres agricoles, les
espaces naturels insérés en zone « N » sont peu nombreux. Il s’agit principalement des zones
d’habitat et des espaces naturels périphériques intéressants (forêts de conifères, de feuillus,
ripisylves, maquis et garrigues, pelouses…). En leur sein, les constructions autorisées sont
très limitées (équipements publics, constructions légères, constructions nécessaire au
fonctionnement de la zone…), par contre l’activité agricole peut se faire à condition de ne pas
mettre en péril la biodiversité locale et de ne pas dénaturer les paysages ambiants.
¾ L’indice « i »
Une zone « Ni » existe sur le territoire communal. Il s’agit d’une zone naturelle au sud de
la commune affectée d’un risque inondable, par débordement des cours d’eau. Dans ce
secteur, et pour des raisons de sécurité, aucune nouvelle construction n’y est admise.
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TABLEAU DES SURFACES
Les Zones Urbaines – 37,4 hectares
UA
UB
UCa

1,89 hectare
5,14 hectares
11,41 hectares
0,04 hectare
15,88 hectares
0,24 hectare
1,40 hectare
1,68 hectare
37,40 hectares

Dont UCai

UCb
Dont UCbi

UE
UJ
TOTAL
Les Zones A Urbaniser – 6,95 hectares
AUa
AUb
AUe
TOTAL

5,16 hectares
0,87 hectare
0,92 hectare
6,95 hectares
Les Zones Agricoles – 521,52 hectares

A

497,99 hectares
18,20 hectares
22,08 hectares
2,32hectares
1,45 hectare
521,52 hectares

Dont Ai

Ap
Dont Api

Aj
TOTAL
Les Zones Naturelles – 72,14 hectares
N
TOTAL

73,14 hectares
3,81 hectares
73,14 hectares

TOTAL

639 hectares

Dont Ni
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