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1.1. Justification des orientations principales du PADD 

 

Le contenu du PADD est fixé par l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme. 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble (...) 
de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et 
environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. 

 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) fixe les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 
en bon état des continuités écologiques. Il arrête également les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Les orientations définies pour le développement traduisent la volonté communale de maintenir le dynamisme démographique et 

de garantir une qualité du cadre de vie reposant sur la qualité des paysages de la commune. Cette volonté se retrouve dans les 

choix de développement et les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace inscrits dans le PADD. Afin de ne pas 

remettre en cause l’identité du territoire, les perspectives démographiques s’inscrivent dans la continuité des objectifs fixés 

au SCoT et au PLH en permettant un développement raisonné de la commune.  

La commune de Villesèquelande bénéficie d’un cadre territorial plaisant à travers notamment la qualité de ses paysages et de son 

bourg. Le projet communal résulte de la volonté municipale de préserver le cadre de vie de la population, actuelle et future. L’un 

des principaux enjeux du PLU réside dans la capacité de la commune à identifier les secteurs les plus à même d’accueillir les 

futurs développements sur un territoire contraint (Canal du Midi, risque inondation, infrastructures de transports, relief). 

Parallèlement, les paysages agricoles et ruraux participent à la qualité du cadre de vie et représentent un enjeu de préservation et 

cela tant pour des motifs culturels, écologique qu’économique. 

 

En ce sens, le projet communal a pour ambition de répondre aux besoins de la population tout en organisant et en maîtrisant 

son développement afin de préserver la qualité de son cadre de vie. De ce souhait découlent trois orientations majeures : 

 Axe 1 | Habiter  

 Axe 2 | S’équiper 

 Axe 3 | Circuler 

 Axe 4 | Travailler  

 Axe 5 | Préserver 
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1.1.1. Habiter 

 

1.1.1.1.  Etablir  une stratégie de densification  

Les zones de densification concernent des parcelles présentes au sein des zones déjà ouvertes à l’urbanisation dans le document 
d’urbanisme en vigueur. Il s’agit principalement de parcelles encore vides au sein de zones pavillonnaires. Les parcelles identifiées 
sont situées dans la trame du bâti existant identifié sur la commune de Villesèquelande, afin de limiter la consommation d’espaces.  

Le potentiel en division parcellaire s’élève à 0,69 hectare et les parcelles identifiées comme dents-creuses représentent 1,62 
ha. Le potentiel de densification est estimé à 2,31 hectares.  

Ainsi, 47 logements pourraient être construits dans le potentiel résiduel identifié sur le village, dont 13 à long terme. De 
nouveaux logements sont déjà en cours de construction :  

- 7 constructions individuelles sont autorisées sur une unité foncière d’un peu plus d’1 ha, rue du Vinarium ;  
- Un ensemble foncier de 11 logements sociaux destiné aux personnes âgées a été réalisé en 2018 par la municipalité avec 

un portage de l’EPF.  

 

1.1.1.2.  Modérer la consomma t ion d’espace  

L’attractivité de la commune implique des besoins en logement accrus. Cependant, cela ne se fera pas au détriment d’une 
consommation d’espace importante. Pour ce faire, le potentiel existant à l’intérieur de l’enveloppe actuellement urbanisée est 
choisi en priorité pour les futurs projets, afin de limiter les extensions. Ainsi, ce sont 2,31 ha qui ont été identifiés comme 
potentiel de densification (dont 0,69 ha de divisions parcellaires et 1,62 ha de dents-creuses au sein du village).  

Toutefois, la commune présentant une forte attractivité, des extensions à l’urbanisation ont été identifiées afin de répondre aux 
futurs besoins en logement. Ces extensions se trouvent en continuité de la trame bâtie existante et en dehors des secteurs à 
risques. L’ouverture à l’urbanisation de ces extensions a été phasée en deux étapes. 

Les extensions proposées dans le projet de PLU ont été proportionnées aux besoins communaux et phasées dans le 
temps. Ainsi, 2 ha seront ouverts pour la première phase, puis 3 ha pour la seconde. L’objectif global de la consommation d’espace 
est donc de 5 ha, soit environ 50% d’économie d’espace par rapport à la dernière décennie. 

L’identité rurale de Villesèquelande se compose de campagnes naturelles et agricoles. Les développements urbains connus 
depuis les dix dernières années ont largement été effectués au détriment des espaces cultivés et des activités agricoles existantes. 
Afin d’assurer un accueil démographique dans la continuité des objectifs fixés au SCoT et au PLH, la commune souhaite donc 
s’inscrire dans une démarche de développement raisonné et tendre vers une consommation foncière globale de l’ordre de 5 
hectares dans les années à venir. 

 

1.1.1.3.  Engager une politique sociale du logement  

Afin de maintenir une population diversifiée, la commune souhaite proposer une offre d’habitat qui réponde à chaque étape du 
parcours résidentiel. Les futurs logements seront donc diversifiés et adaptés à des ménages à revenu modeste avec du locatif 
social, mais il sera aussi possible d’accéder à la propriété avec des offres qui ciblent les primo-accédants mais également des 
ménages plus aisés. Afin d’engager une réelle politique sociale du logement, la commune propose au travers des OAP des 
formes variées de l’habitat favorisant la mise en place de logements sociaux (formes urbaines mixte, intermédiares, 
collectives). 

 

1.1.2. S’équiper 

 

1.1.2.1.  Faire évoluer les services et espaces publ ics  

En poursuivant l’accueil de population, la commune souhaite pérenniser l’offre de proximité afin de soutenir la fréquentation des 

commerces, des services et des équipements existants. Le maintien de l’attractivité du village permettra de développer les 

équipements communaux afin d’accompagner les nouveaux besoins induits. À cet effet, des dispositions réglementaires spécifiques 

ont été élaborées et des dispositions réglementaires adaptées permettent de prévoir l’évolution des équipements communaux 

intégrés dans les tissus urbains. Afin d’assurer le dynamisme de la commune, la municipalité souhaite nourrir l’économie locale et 

touristique, en lien avec le développement démographique, par la mise en relation des différents secteurs de la ville au travers de 
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la promotion de la mobilité douce. Il s’agit de conserver la mixité en zone urbaine en permettant l’implantation d’activités 

compatibles avec la proximité d’habitations (services, commerces bureaux, artisanats) et de relier les secteurs à enjeux (Canal du 

Midi, Epicerie multiservices, Habitat…). Dans cet objectif, la réalisation de nouveaux bâtiments ou l’évolution des installations 

existantes sera permise au sein des tissus existant sous réserve de ne pas entrainer de nuisances inacceptables pour le voisinage.  

La commune de Villesequelande souhaite faire évoluer les services et les espaces publics en maintenant l’offre de service 
existante et en anticipant le besoin engendré par l’accueil de nouveaux habitants. L’espace public que constitue le chemin de  la 
laïcité sera paysagé et du mobilier urbain sera installé afin de créer un espace de détente végétalisé et arboré, à l’arrière de la 
salle polyvalente.  

La Halle Romaine représente un projet multifonctionnel, qui permet également de redistribuer les bâtiments publics. La 
bibliothèque sera transformée en médiathèque et installée dans l’actuelle épicerie afin d’améliorer son accessibilité. L’ancienne salle 
polyvalente de la commune sera détruite pour créer une nouvelle place publique avec du stationnement. Un projet pourrait être 
lancé pour que la maison presbytérale se transforme en résidence d’artiste. Un bâtiment de la ZAE pourrait être acquis par la 
commune pour servir de locaux aux ateliers municipaux.  

La STEP doit être également adaptée au projet de la commune, qui désire accueillir plus d’habitants. La capacité de cet 
équipement sera donc augmentée, avec l’aide de Carcassonne Agglo.  

La crèche gérée par Carcassonne Agglo étant saturée, la commune souhaite également soutenir toute initiative privée qui se 
présenterait sur le territoire pour pallier ce manque.  

 

1.1.2.2.  Améliorer les communications électroniques 

Le déploiement du réseau de fibre optique dans le département de l’Aude va participer au maintien de l’attractivité du territoire. 
La technologie FTH a été retenue pour la commune dans le cadre du Plan Très Haut Débit. Une connexion internet 
performante fait aujourd’hui partie des critères déterminants à l’installation d’entreprises ou de ménages sur une commune.  

 

1.1.3. Circuler 

 

1.1.3.1.  Repenser la place de la voiture dans le vi l lage  

La commune présente des problèmes de circulation, notamment dans son centre où les ruelles parfois étroites rendent difficile 
la circulation automobile. Les stationnements sauvages soulignent le manque de places de stationnement et rend parfois la 
circulation piétonne dangereuse.  

Afin d’améliorer la circulation automobile les sens uniques seront privilégiés dans le centre du village. L’espace public sera 
mieux partagé entre les usagers, avec des places de stationnement délimitées pour les véhicules.  

L’accès à la ZAE sera également amélioré par la création d’une nouvelle voie de circulation, qui permettra d’éviter de passer 
par la route départementale.  

Le stationnement sauvage présent dans le centre du village sera solutionné par l’aménagement de nouvelles places le long des 
rues, grâce à une réflexion pour l’établissement d’un plan de circulation ciblé sur le centre ancien. Une nouvelle poche de 
stationnement sera également créée à la place de l’ancienne salle polyvalente qui sera détruite.  

La Halte Romaine sera quant à elle équipée d’un grand parking qui proposera notamment une aire destinée aux camping-cars et 
aux cycles.  

 

1.1.3.2.  Mettre en place un réseau de circulations douces  

La municipalité désire améliorer les conditions d’accessibilité du village afin de favoriser les nouvelles mobilités. Une proximité des 
nouveaux quartiers aux équipements, commerces et services du quotidien ont ainsi privilège grâce à l’identification de 
secteurs urbanisables à proximité du bourg et à la mise en place de dispositions règlementaires adaptées accompagnant la 
densification des secteurs libres dans le bourg. Des dispositions réglementaires adaptées permettront également de prévoir des 
places de stationnement sécurisées lors de nouvelles opérations. La commune souhaite également développer les cheminements 
doux entre les secteurs habités. Pour ce faire, un réseau lisible et sécurisé sera identifié dans le but de relier les principaux 
pôles de déplacement quotidien. Ce réseau de cheminements doux permettra également de favoriser l’attractivité touristique du 
village car il permettra de relier la halte nautique à la halte romaine. Les équipements de loisir seront également desservis. En ce 
sens, la commune a privilégié un vrai travail sur les emprises publiques pour limiter le positionnement d’emplacements réservés. 
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1.1.3.3.  Développer de nouvel les prat iques  

Le développement de nouvelles pratiques sera facilité par les choix exposés dans le point précédent en ce qui concerne l’intérieur 
du village. Hors du village, les déplacements peuvent être effectués grâce à la ligne de bus de l’agglomération de Carcassonne. La 
promotion de cette ligne va être renforcée par la commune, afin d’en faire un mode de transport mieux identifié et donc plus 
utilisé.  

Une voiture électrique sera mise à disposition sur le parking de la Halte Romaine afin de limiter les trajets quotidiens motorisés et 
de favoriser l’auto-partage. Une société proposant des locations de cycles à assistance électrique sera également implantée 
dans ce bâtiment. Un point de rencontre pourrait être identifié pour faciliter le covoiturage.  

1.1.4. Travailler  

1.1.4.1.  Promouvoir le terri toire et le tourisme  

Face à l’accueil de nouvelles populations, le maintien et le développement du tissu économique local paraît indispensable à la 
préservation des grands équilibres existants sur le territoire. Les perspectives démographiques établies permettent d’anticiper une 
hausse du nombre d’habitants dans les années à venir. 
 

A cet égard, la municipalité souhaite assurer la pérennité des activités économiques existantes et parsemées au sein des 
tissus bâtis. Il s’agit de créer les conditions favorables à leur maintien, en admettant leur possible évolution. Pour ce faire, la 
réalisation de nouveaux bâtiments ou l’évolution des installations existantes sera permise au sein des tissus existants . 
Toutefois, elles ne pourront être autorisées sous réserve de ne pas entrainer de nuisances inacceptables pour le voisinage.  
 

L’attrait touristique des espaces exploités passe également par la reconversion de bâtiments anciens, leur préservation et leur mise 

en valeur. Les dispositions réglementaires en la matière permettront l’évolution et l’extension raisonnées des constructions 

destinées à l’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.  

La proximité de Carcassonne en fait le bassin d’emploi prépondérant pour les habitants de Villesèquelande.  

La halte existante sur la Canal du Midi représente un potentiel de développement touristique important. Le projet de liaison 
douce qui permettra de la relier au village permettra de la mettre en valeur. La halte romaine propose quant à elle des 
hébergements insolites dans des fûts. L’aire dédiée aux camping-cars et aux cycles permettent également aux touristes de 
s’arrêter sur la commune. La voiture électrique disponible sur le même site leur permet de découvrir le territoire.  

 

1.1.4.2.  Instal ler de nouvelles activi tés  

Plusieurs demandes ont déjà été formulées pour l’installation de nouvelles entreprises : coiffeur, kiné et boucher. L’installation 
de nouveaux commerces, artisans et activités de service sera permise dans tout le village, à condition de ne pas générer de 
nuisances incompatibles avec sa vocation principalement résidentielle.  

Le règlement prend donc des dispositions en ce sens.  

La ZAE de la commune, actuellement en déprise, va faire l’objet d’un Droit de Préemption afin que la commune puisse mieux 
gérer les transactions et leur destination et ainsi effectuer du portage commercial afin d’installer de nouvelles entreprises. 
L’accessibilité à la zone sera renforcée par la création d’une nouvelle voie. La commune pourra prendre appui sur les 
pépinières d’entreprises, la CCI ou encore d’autres structures qui regroupent les porteurs de projet.  

 

1.1.4.3.  Défendre les activi tés agricoles  

Pourtant forte d’une identité agricole, les développements urbains connus depuis les dix dernières années ont largement été 
effectués au détriment des espaces cultivés et des activités agricoles existantes supports de son image. Le territoire communal 
présente ainsi une forte sensibilité paysagère, tant aux abords du bourg ancien qu’au sein des espaces cultivés.  
Garant de l’expression et de l’identité agricole, la protection des paysages et des activités agricoles est ainsi une condition de 
l’attractivité de la commune. Les élus municipaux ont souhaité marquer clairement leur volonté de préserver le paysage agricole 
tout en garantissant la pérennité des exploitations. Ainsi, les choix de zonage et de règlement reflètent cette ambition. Les 
espaces agricoles ont fait l’objet d’une identification particulière au plan de zonage, par un classement au sein d’une zone dédiée. 
Cette dernière recouvre ainsi l’ensemble des espaces cultivées ou pouvant être remis en culture dans les années à venir et à 
vocation à permettre une constructibilité limitée.  
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La halte romaine est destinée à proposer des produits locaux qui participeront à la promotion du terroir. L’unique exploitation 
de noisettes de l’Aude présente sur le territoire communal sera aidée dans la mise en place d’unités de transformation de sa 
production afin de diversifier sa production. Les exploitations viticoles seront consolidées et sécurisées.  

Le règlement prévoit des dispositions particulières en zone agricole, afin de s’adapter aux exploitations présentes sur le territoire.  

 

1.1.5. Préserver  

 

1.1.5.1.  Respecter le paysage  

Le projet de développement de Villesèquelande va également induire une poursuite de l’urbanisation, ce qui pourrait dégrader les 
vues sur le grand paysage. Aussi, la commune a souhaité travailler sur la mise en place de dispositions et d’outils visant à 
protéger les éléments structurants de ces paysages, à limiter ainsi l’impact de son développement. Il s’agit d’assurer 
l’intégration des constructions dans le paysage rural en adoptant un traitement de qualité pour les nouvelles opérations.  
Cet objectif se traduit par le choix de la commune de privilégier le développement urbain en continuité immédiate des zones 
construites, en dehors du secteur sensible du Canal du Midi, mais également par la mise en place de dispositions 
règlementaires adaptées. Les règles de volumétrie, d’implantation du bâti ou encore de gestion des espaces libres ont ainsi été 
travaillés de façon à adapter les hauteurs, l’aspect extérieur des constructions ou encore la part du végétal au contexte des quartiers 
structurants. De plus, les nouvelles constructions seront tenues à l’écart des périmètres de réciprocité générés par les activités 
agricoles. Enfin, les nouvelles constructions seront implantées en dehors des zones à risques identifiées, afin de les protéger des 
risques naturels auxquels la commune est soumise.  
 
Un travail sur les entrées de ville permettra de ne pas dénaturer les perceptions du village depuis les routes et d’améliorer 
l’intégration paysagère des entrées d’urbanisation.  
 
Par ailleurs, le projet communal veille à respecter les principes d’aménagement communs à tous les territoires traversés par le 
Canal du Midi, dont les abords sont classés et bénéficient d’une protection paysagère. 

 

1.1.5.2.  Mettre en valeur le patrimoine bâti   

Conserver le patrimoine bâti (croix, fontaines, lavoirs, etc.) présent dans la campagne est un élément d’enjeu pour les années à 
venir. Dans cette optique, plusieurs éléments de patrimoine ont fait l’objet d’une identification en élément de paysage à 
protéger : il s’agit des fontaines, lavoirs, mur Wisigoth, maison presbytérale, moulin de Sarrail, cimetière, portail forgé rue Henry IV, 
la croix de Saint-Roch, l’église.  
 
Le territoire rural a ainsi été classé en zones naturelles et agricoles, où la rénovation du bâti ancien, l’extension des constructions 
existantes et la réalisation d’annexes sont autorisés sous-conditions. Ces dispositions permettent une mise en valeur du bâti rural 
identitaire, tout en limitant le mitage des espaces agricoles cultivés. 
 
L’objectif de mettre en valeur le patrimoine bâti participe de la protection du cadre de vie et à la promotion de l’identité locale. Cela 
se traduit par un développement urbain en continuité des zones construites, l’amélioration du traitement des lisières urbaines 
dans les projets de construction mais également par la mise en place de dispositions règlementaires adaptées. Les règles de 
volumétrie, d’implantation du bâti ou encore de gestion des espaces libres ont ainsi été travaillés de façon à adapter les hauteurs, 
l’aspect extérieur, la part du végétal au contexte des quartiers structurants et des secteurs en extension urbaine. Par ailleurs, ces 
dispositions ont été différenciées selon qu’il s’agit de projet de constructions neuves ou de rénovation de bâtis anciens, dans le but 
de préserver l’identité architecturale locale tout en permettant une diversité. 

 

1.1.5.3.  Protéger la trame verte et bleue  

Le territoire de Villesèquelande dispose d’un patrimoine naturel d’une grande valeur. Les milieux associés aux zones humides 
sont d’une richesse écologique et paysagère non négligeable. S’agissant des boisements, ces derniers contribuent de manière 
sensible à la régulation des débits de ruissellement, à l’infiltration des eaux de pluie et au maintien des sols dans les secteurs les 
plus pentus. 
 
Ces milieux naturels en lien avec les espaces agricoles jouent un rôle central dans le fonctionnement de la trame verte et bleue, 
en permettant la dissémination et l’accomplissement du cycle de vie de nombreuses espèces floristiques et faunistiques. Cette 
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valeur justifie la mise en place de mesures destinées à assurer leur protection, à limiter l’étalement urbain ainsi qu’à éviter le 
mitage via le développement de constructions isolées.  
 
Dans une logique de compatibilité avec les orientations du SCoT en matière de préservation des espaces naturels de 
l’agglomération, les dispositions réglementaires du PLU ont été pensées en ce sens. La protection paysagère et le classement en 
zone naturelle du Canal du Midi et de ses abords, le classement des espaces non cultivés ou ayant une fonctionnalité écologique 
en zone naturelle… sont autant de choix qui contribuent à la sauvegarde de la richesse écologique du territoire, à éviter la 
destruction des corridors écologiques et à préserver les vues offertes sur le grand paysage. 
 

1.1.5.4.  Veil ler à la quali té environnementale des projets  
 
Afin de limiter les impacts de l’urbanisation sur l’environnement, la commune a fait le choix d’assurer l’assainissement des 
nouvelles constructions via le réseau collectif. Les solutions autonomes seront autorisées en cas d’impossibilité de 
raccordement au réseau.  
 
La gestion des eaux pluviales sera renforcée dans le cadre du PLU en prévoyant l’infiltration des eaux des toitures sur place, 
afin de limiter les risques de pollution par ruissellement. Cela incitera également indirectement à consommer moins d’eau 
potable grâce à la récupération des eaux de pluie.  
 
Le règlement, dans les règles de qualité urbaines, architecturales, environnementales et paysagères, demande à ce que les 
bâtiments bénéficient d’un maximum d’ensoleillement. Par ailleurs, le règlement autorise les dispositifs d’architecture 
bioclimatiques tels que murs et toitures végétalisés, sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel 
environnant.  
 
Dans l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur la commune, les constructions plus économes en énergie 
sont mises en valeur, grâce à l’absence de réglementation contraire au déploiement d’énergie renouvelable ou à la mise en 
place de dispositions destinées à l’économie d’énergie : les panneaux solaires sont admis. Par ailleurs, plusieurs équipements 
communaux sont équipés de panneaux photovoltaïques : salle polyvalente, ateliers municipaux, école.  
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2. JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  

Contexte règlementaire :  

Article L151-6  

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

Article L151-7  

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

- Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités 
écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement 
urbain et assurer le développement de la commune 

- Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de 
réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces 

- Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants 

- Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager 

- Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;  

- Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité 
des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

 

La première OAP de Villesequelande se situe à l’est du bourg, en continuité directe de celui-ci. L’urbanisation est phasée en deux 
temps.  

La première phase de l’opération prévoit la construction d’environ 4 logements sur une superficie de 0,38 ha. La densité moyenne 
sur cette phase est de 12 à 15 lgts/ha. Les constructions s’élèveront en R+1 maximum. Les logements seront de type maisons 
individuelles, sur des parcelles de taille moyenne, comparable avec les nouvelles opérations présentes sur la commune (de 750 à 
850 m²).  

Une voie passera entre les nouvelles constructions, permettant de relier la rue des Etudes à l’impasse Edith Piaf. La voie sera 
traitée de manière qualitative, avec un alignement d’arbres le long de celle-ci. La voirie sera partagée.  

Plus bas, d’autres constructions individuelles verront le jour. Une voie de desserte sera créée afin de relier la rue des Jardins à la 
rue des Etudes. Un traitement des lisières sera réalisé avec l’implantation d’une haie bocagère, afin de favoriser l’intégration 
paysagère des nouvelles constructions dans le paysage communal.  

Un permis d’aménager est en cours sur cet espace. Ces terrains étant en partie concernés par un risque inondation, les 
constructions seront réalisées de manière à éviter leur exposition au risque.  

Sur la seconde phase, 7 à 9 logements seront construits, toujours de type maisons individuelles. Une voie bénéficiant du même 
traitement qualitatif sera aménagée afin de desservir les nouvelles constructions. Sur cette zone d’une superficie de 0,56 ha, la 
densité moyenne sera de 15 à 20 lgts/ha.  

Pour ces deux opérations, les principes de voies s’inspirent des chemins ruraux arborés favorisant la mobilité douce sur un espace 
partagé. 
  



UPS_E19087 – PLU de Villesèquelande 
Justification du PADD et du règlement 

 

 

Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2020 Altereo  

Page 14/103 
13/01/2020 

 

 
  



UPS_E19087 – PLU de Villesèquelande 
Justification du PADD et du règlement 

 

 

Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2020 Altereo  

Page 15/103 
13/01/2020 

 

La seconde OAP se situe à l’ouest du village. Elle se situe en continuité des constructions existantes et vient combler le tissu 
urbain déjà établi. Sur une superficie de 1,42 ha, 21 à 26 logements seront réalisés. La densité moyenne de cette OAP est de 
20 à 25 logements/ha, soit une densité plus forte que le tissu urbain environnant, limitant ainsi la consommation d’espace.  
 
Un premier ilot accueillera des constructions intermédiaires et collectives, alors que les autres parcelles proposeront des 
constructions individuelles. Une parcelle de 382 m² est dédiée à l’accueil d’équipements. L’enjeu sur ce secteur est de créer 
une densité graduelle selon le positionnement des constructions.  
 
Cette opération permettra de raccorder le quartier à l’épicerie installée récemment plus au nord, ainsi qu’à l’arrêt de bus installé à 
proximité.  
Les modes doux seront valorisés à travers cette OAP puisqu’elle propose des aménagements piétons et cycles de 2,5 m de 
large. Des espaces verts seront créés sous la forme de noues paysagées et le traitement des lisières sera végétalisé 
(traitement multistrates).  
 
Deux voies seront créées afin de desservir les nouvelles constructions et de relier la rue du Vinarium à la rue du Cabardès.  
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3. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR LE REGLEMENT 

 

3.1.1. Le règlement applicable dans les zones UA, UB, UE, UX, AU, AU0, N et A 

 Une division du territoire en 4 type de zones :  

 

Au regard des dispositions du Code de l’Urbanisme, la collectivité a choisi de mettre en œuvre l’organisation du règlement suivante : 

 
ARTICLE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES  
 
Article 1.1 : Destinations ou sous destinations des constructions interdites  
Article 1.2 : Destinations ou sous destinations des constructions soumises à des conditions particulières  
Article 1.3 : Usages et affectations des sols interdits  
Article 1.4 : Types d’activités interdits  
Article 1.5 : Types d’activités soumis à des conditions particulières  
Article 1.6 : Mixité fonctionnelle et sociale  
 
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE  
 
Article 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions  

2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  
2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
2.1.3 Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  
2.1.4 Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique  
2.1.5 Hauteur maximum des constructions  
2.1.6 Emprise au sol  
 
  

ZONES URBAINES (U) ZONES A URBANISER 
(AU) 

ZONES AGRICOLES (A) ZONES NATURELLES ET 
FORESTIERES (N) 

Secteur UA 

Espaces multifonctionnels du 
noyau historique de la 

commune 

 

Secteur UB 

Espaces multifonctionnels ou 
résidentiels pavillonnaires 

 

Secteur UE  

Correspond à des espaces 
urbains réservés aux 

équipements publics et 
installations d’intérêt collectif 

 

Secteur UX  

Correspond aux secteurs à 
vocation d’activités 

économiques de la commune  

 

Zone AU 

Zone à urbaniser à 
destination 

multifonctionnelle ou 
résidentielle d’habitat  

 

Zone AU0 

Correspond à une zone à 
vocation d’habitat qui est 
fermée à l’urbanisation. 

Son ouverture est 
conditionnée à la 
réalisation d’une 

modification du PLU 

Zone N 

Espaces naturels à protéger en 
raison soit de qualité des sites, 
milieux et espaces naturels, des 

paysages et de leur intérêt, 
notamment d’un point de vue 

esthétique, historique ou écologique, 
soit de leur caractère d’espaces 

naturels 

 

Zone A 

Espaces à protéger en raison 
d’un potentiel agronomique, 

biologique ou économique des 
terres agricoles 
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Article 2.2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  

2.2.1 Façades, couleurs et matériaux  
2.2.2 Toitures  
2.2.3 Clôtures  
2.2.4 Système de climatisation et de chauffage  
2.2.5 Prescriptions particulières de nature à assurer la protection du patrimoine bâti et paysager  
2.2.6 Performances énergétiques et environnementales des constructions  
 
Article 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions  
 
2.3.1 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs  
 
Article 2.4 : Stationnement  
 
ARTICLE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX  
 
Article 3.1 : Accès et voirie  
 
3.1.1 Accès  
3.1.2 Voirie  
3.1.4 Pistes cyclables et chemins piétonniers 
 
Article 3.2 : Desserte par les réseaux  
 
3.2.1 Eau  
3.2.2 Assainissement  
1/ Eaux usées  
2/ Eaux pluviales, irrigation et drainage  
3.2.3 Electricité et télécommunication  
3.2.4 Communications électroniques  
3.2.5 Eclairage public  
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3.1.2. Les zones urbaines U  

 
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, 
selon l’article R151-18 du code de l’urbanisme.  
 

La zone couvre les secteurs déjà urbanisés de la commune. Les surfaces libres correspondent à des dents creuses. Ces 
parcelles résiduelles enclavées n’ayant plus les caractéristiques des espaces naturels ou agricoles, sont présentes au cœur de 
l’espace urbain et ont été identifiées comme un potentiel de développement pour renforcer la densité de l’enveloppe urbaine. 
Un phénomène de rétention foncière a été relevé sur le bourg et a été pris en compte dans les possibilités de mobilisation 
foncières. La limite de la zone U longe les constructions au plus près, afin d’éviter toute consommation d’espaces agricoles.  

La zone UB correspond au développement pavillonnaire et aux secteurs résidentiels de la commune, à proximité du centre ancien. 
Plusieurs zones UE sont présentes au cœur de l’espace urbain du fait de leur vocation et des équipements d’intérêt général qu’elles 
rassemblent (équipements sportifs...). Un potentiel de densification résiduel, sous la forme d’espaces interstitiels et de 
parcelles libre a également été identifié sur cette zone.  

Une zone UX, destinée à l’activité économique est identifiée sur la commune, sur les emprises de la Cave coopérative et à l’Est 
de la trame urbaine.  

La quasi-totalité des terrains de la zone U sont desservis par un réseau d’adduction d’eau potable, dont les caractéristiques sont 
suffisantes pour assurer l’approvisionnement des constructions en eau. La quasi-totalité de la zone U est desservie par le 
réseau d’assainissement collectif. 

 

 
  



UPS_E19087 – PLU de Villesèquelande 
Justification du PADD et du règlement 

 

 

Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2020 Altereo  

Page 19/103 
13/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une manière générale, les dispositions du règlement, relatives à chaque secteur, visent à encadrer l’évolution des bâtiments 
existants et à favoriser l’intégration des constructions futures, qui viendront combler les dents creuses, en harmonie avec les 
différents tissus bâtis présents dans le village. 

 

3.1.2.1.  Surfaces 

Au total, les zones urbaines du PLU représentent 49,53 ha, soit 9,6% du territoire communal de Villesequelande.  

 

3.1.2.2.  Délimitations  

 

L’identification des zones urbanisées s’est opérée principalement sur la base d’une analyse morphologique du tissu bâti. Afin de 
déterminer ces secteurs, la commune a pu s’appuyer sur l’analyse les éléments du diagnostic. Celle-ci a en effet permis d’identifier 
le centre ancien ainsi que les extensions pavillonnaires contemporaines, et d’esquisser leurs contours.  

Afin de pérenniser les activités existantes, ces secteurs urbanisés ont vocation à accueillir des activités compatibles avec la 
proximité de l’habitat.  
  

LES ZONES URBAINES 

Zone Caractéristique de la zone 

UA Zone urbaine historique  

UB 
Zone urbaine correspondant aux extensions 

pavillonnaires 

UE 
Zone urbaine d’équipements publics et 

installation d’intérêt collectif 

UX Zone urbaine à vocation économique 



UPS_E19087 – PLU de Villesèquelande 
Justification du PADD et du règlement 

 

 

Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2020 Altereo  

Page 20/103 
13/01/2020 

 

3.1.3. La zone UA 

 
La zone UA correspond au périmètre du centre-historique de Villesèquelande. En dehors de l’habitat, cette zone regroupe d’autres 
fonctions urbaines dont notamment des services et commerces.  

 

3.1.3.1.  Objecti fs  

 
Le secteur UA correspond au centre ancien de la commune. Les constructions y présentent un caractère patrimonial par leurs 
architectures et leurs implantations.  

Ce centre historique est compact. Il est caractérisé par la présence d’un bâti aligné à l’espace public, conférant aux lieux une 
ambiance minérale, le tout offrant un cadre de vie d’une qualité certaine. Les constructions sont essentiellement mitoyennes.  

Les dispositions réglementaires prévues dans le cadre du PLU ont pour objectif de sauvegarder ce modèle d’organisation compact, 
en préconisant le respect de modes d’implantation, de hauteurs et un traitement des limites séparatives assurant l’intégration des 
constructions futures en harmonie avec l’existant.  

L’objectif du règlement est donc avant tout d’encadrer la réhabilitation des immeubles anciens afin de préserver au mieux ce 
patrimoine urbain. 

 

3.1.3.2.  Surfaces  

 

Surface totale UA Surface libre Résiduel constructible 

 9,97 ha 0 ha 0 logement 

 

3.1.3.3.  Délimitation  

 

Le secteur UA recouvre l’enveloppe urbaine ancienne du village. Les limites de ce secteur épousent ainsi les contours du centre 
ancien, en longeant les constructions et les limites séparatives existantes.  
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3.1.3.4.  Dispositions applicables en zone UA  

Article Dispositions Objectif - Justification 

ARTICLE 1 : DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS, 
USAGE DES SOLS ET 
NATURES D’ACTIVITES  

Article 1.1 : Destinations ou sous destinations des constructions interdites  
- Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière autres que celles 

mentionnées à l’article UA-1.2 ; 
- Les constructions et installations destinées à l’industrie ; 
- Les constructions et installations destinées à des entrepôts ; 

Article 1.2 : Destinations ou sous destinations des constructions soumises à des conditions particulières  

- Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les 
prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU. 

- L’aménagement et l’extension des constructions et les installations à usage agricole existantes à condition 
qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement et la population.  

 
Article 1.3 : Usages et affectations des sols interdits  

- Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; 
- Les habitations légères de loisirs ; 
- Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; 
- Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que les décharges ; 
- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée 

 
Article 1.4 : Types d’activités interdits  

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation 
 
Article 1.5 : Types d’activités soumis à des conditions particulières  

Les activités artisanales, commerciales et de services ainsi que les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration ou à enregistrement à condition qu’elles ne présentent pas de 
dangers et d’inconvénients pour l’environnement naturel et urbain, le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité 
publique ou que des dispositions sont prises pour en réduire les effets. 
 
Article 1.6 : Mixité fonctionnelle et sociale  

Non règlementé.  

Les constructions interdites dans cette zone sont liées 

aux risques et nuisances qu’elles peuvent générer et de 

fait à leur incompatibilité avec la création d’habitat. 

 

 

Permettre les constructions destinées à l’artisanat et au 

commerce de détail à condition que celles-ci soient 

compatibles avec la proximité d’habitations, qu’elles ne 

génèrent pas de nuisance. 

 

L’objectif général est de permettre à tous les types de 

constructions de cohabiter harmonieusement, sans 

nuisances avec pour intention d’éviter les zones 

monofonctionnelles. 

 

Les constructions se subordonnent aux périmètres du 
Plan de Prévention des Risques afin d’éviter de 
construire des habitations sur des zones inondables.     
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ARTICLE 2 : 
CARACTERISTIQUES 
URBAINE, 
ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 

Article 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions  

2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles 
nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont 
le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. 

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de la RD 33 au moins égale à 15 m. 

Les constructions et installations doivent être implantées à un minimum de 15 mètres de l’axe de la voie ferrée. 

Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou 
à créer, ou à l’alignement du bâti existant.  

Toutefois des implantations différentes pourront être autorisées pour l’extension ou l’aménagement d’une construction 
ou installation, sous réserve de ne pas réduire le recul par rapport à la voie. 

Les piscines et les annexes des constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de 
l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres. Pour les piscines, 
cette distance est calculée à partir du bassin. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles 
nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont 
le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. 

Les constructions et installations doivent être implantées sur une au moins des limites séparatives. En cas 
d’implantation sur une seule des deux limites séparatives, les constructions et installations doivent être implantées à 
une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol 
naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres 

Les annexes doivent être implantées soit : 

- sur une au moins des limites séparatives si la hauteur mesurée sur la limite séparative, entre le niveau du 
sol naturel et l'égout du toit ou l’acrotère, n’excède pas 3 m ; 

- à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être 
inférieure à 3 mètres. 

Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 mètres. Cette 
distance est calculée à partir du bassin. 

Maintenir l’organisation urbaine du cœur ancien. 

  

Préserver et valoriser les qualités architecturales du 

centre historique.  

Prévoir des reculs d’implantations spécifiques des 
constructions vis-à-vis des axes routiers principaux 
générateurs de nuisances.  

 

Assurer l’intégration paysagère des constructions. 

 

Une implantation différente admise pour les piscines ou 

bien pour les annexes permet de laisser une souplesse 

d’implantation pour des installations de moindre 

envergure.  

Faciliter l’implantation des constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 

Encadrer l’évolution du secteur et préserver les formes 
urbaines en les adaptant à des modes de vie 
contemporains : espaces libres sur les parcelles, 
stationnement des véhicules… 
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
2.1.3 Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé.  

2.1.4 Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique  

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 7 mètres par rapport 
aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges. 

2.1.5 Hauteur maximum des constructions  

Les constructions ne doivent pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ou 8 m à l’acrotère soit R+1. 

Cas particuliers : il pourra être dérogé à cette règle dans le cadre de projet permettant la création ou le maintien d’un 
alignement de toiture entre deux constructions implantées sur des parcelles limitrophes. Dans ce cas, la construction 
pourra avoir au minimum la hauteur de la construction limitrophe la plus basse et au maximum la hauteur de la 
construction limitrophe la plus haute. 

Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur ne doit pas dépasser la hauteur mesurée à l’égout du toit 
du bâtiment principal à usage d’habitation. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
2.1.6 Emprise au sol  

Non règlementé.  

Article 2.2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. 

Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit 
garantir : 

- le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect 
général ; 

- une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de 
l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle 
de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture 

 

 

Absence de règlementation car cette disposition ne 
favorise par la densification. 

 

Préserver les abords des cours d’eau, prendre en 
compte les risques pour les populations.  

 

 

L’objectif est de respecter la morphologie actuelle du lieu, 
les hauteurs des constructions s’ajustent donc par 
rapport à l’existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces dispositions générales permettent de garantir une 
intégration des futures constructions dans 
l’environnement urbain et ainsi éviter la réalisation de 
constructions disharmonieuses ou déconnectées de 
l’architecture locale, préjudiciable à la qualité du 
paysage. 
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contemporaine bien intégrée 
- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs… 

Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être 
autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site. 

 
2.2.1 Façades, couleurs et matériaux  

Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux. 

L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) 
est interdit. 

Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites. 

Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, les pierres apparentes ou le bois (dès 
lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).  

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de 
couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, 
des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du 
bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants. 
 
2.2.2 Toitures  

Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.  

Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par 
mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes des constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 20 
m². Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées.  

La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être 
intégrée ou semi-intégrée dans le plan de toiture des constructions.  

Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses etc.…) sont autorisées à condition qu’elles 
s’intègrent dans le milieu environnant. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines. 
 
2.2.3 Clôtures  

Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 mètre. 

Elles doivent être constituées : 

- soit par un mur plein traité dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes que le bâtiment principal et 

 

 

 

 

Encadrer l’aspect des façades afin d’éviter des teintes 
peu harmonieuses ou déconnectées de l’architecture 
traditionnelle, préjudiciables à la qualité du paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrer l’aspect des toitures afin d’éviter des teintes 
peu harmonieuses ou déconnectées de l’architecture 
traditionnelle, préjudiciables à la qualité du paysage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les clôtures participent à la constitution d’un paysage 

commun c’est pourquoi leur intégration paysagère est 
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enduit sur les deux faces ; 
- soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement ; 
- soit par un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage, traité dans les mêmes matériaux que le 

bâtiment principal et enduit sur les deux faces. La hauteur du mur bahut ne doit pas dépasser 0,80 mètre. 
- Dans la zone inondable par une haie vive, doublée ou non d’un grillage sans soubassement. 

Il pourra être dérogé à ces dispositions pour les reconstructions à l’identique après sinistre, la rénovation ou la 
création de clôtures des unités foncières des constructions repérées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du 
Code de l’Urbanisme.  

2.2.4 Système de climatisation et de chauffage : 

Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleurs doivent être dissimulés ou intégrés dans la 
construction et seront disposés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. L’implantation en 
saillie sur l’emprise publique est interdite.  

2.2.5 Prescriptions particulières de nature à assurer la protection du patrimoine bâti et paysager  

Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre des 
articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en 
évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en 
harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.  

2.2.6 Performances énergétiques et environnementales des constructions  

 Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou 
à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie 
positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des 
eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage 
urbain et naturel environnant. 

Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une 
bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. 

 Eclairage public : 

L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale 
et d’un traitement différencié selon son positionnement. 
 
 
 
 
 

importante. 

La limitation de la hauteur des clôtures s’explique par la 

volonté d’éviter d’avoir des hauteurs qui fermeraient 

l’espace et la vue. 

Encadrer les possibilités de réalisation de murs pleins, de 

manière à concilier les aspirations en matière d’intimité et 

le maintien d’une présence végétale importante dans les 

quartiers.  

Encadrer la pose des systèmes de climatisation et de 

chauffage afin d’assurer leur intégration paysagère.  

 

 

Assurer la protection des éléments paysagers à 

préserver en évitant de les dénaturer.  

 

 

Permettre le recours aux énergies renouvelables et aux 

éco-constructions, tout en les encadrant afin d’assurer 

leur intégration paysagère et architecturale.  

 

 

 

 

Travailler sur l’éclairage public afin de le rendre plus 

économe en énergie.  
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Article 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions  
 
2.3.1 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs  

Non règlementé.  

Article 2.4 : Stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur 
fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-
après.  

 Constructions destinées à l’habitation : 
- Il est exigé une place par tranche de 50 m² de surface de plancher. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilité technique ou architecturale motivées « dument justifiée ». 

Les aires de stationnements extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (du type bitume poreux) ou 
végétalisées. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 

 

Absence de justification car de nombreuses constructions ne 

disposent pas d’espaces libres dans l’ancien. 

 

 

Assurer des places de stationnement afin de limiter le 

stationnement sauvage.  

 

Favoriser l’usage de matériaux perméables dans le cadre 

de l’aménagement de surfaces minérales afin de 

favoriser l’infiltration des eaux pluviales. 

 

ARTICLE 3 : 
EQUIPEMENTS ET 
RESEAUX  

Article 3.1 : Accès et voirie  

Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées. 
 
3.1.1 Accès  

Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des 
moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.  

Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain 
est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils 
desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique 
automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. 
 
3.1.2 Voirie  

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant 

Imposer la création d’accès adaptés au passage d’engins 
de défense incendie ou de véhicules des services 
publics.  

 

Assurer des ouvertures sécurisées sur une voie ouverte 
à la circulation automobile. 
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l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des 
services publics.  

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  
 
3.1.4 Pistes cyclables et chemins piétonniers 

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du 
quartier ou celle des équipements publics. 

La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables unidirectionnelles et de 3 
mètres pour les pistes cyclables bidirectionnelles. 

La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre. 

Les pistes cyclables et cheminements piétonniers doivent être végétalisés ou constitués de matériaux perméables.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
Article 3.2 : Desserte par les réseaux  
 
3.2.1 Eau  

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d'eau potable. 

Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense 
incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.  

La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-
06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(RDDECI). 

La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL. 
 
3.2.2 Assainissement  
 
1/ Eaux usées  

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite. 
 

 

 

 

 

Assurer des largeurs de pistes cyclables qui permettent 
de circuler en sécurité.  

 

Favoriser l’aménagement de voies intégrées à leur 

environnement immédiat pour une meilleure intégration 

paysagère des futures voies.  

 

 

 

 

Privilégier le raccordement au réseau public 

d’alimentation en eau potable, afin de limiter la pression 

diffuse sur la ressource en eau potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappeler les exigences en matière de rejets d’effluent 

non domestique.  
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2/ Eaux pluviales, irrigation et drainage  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.  

En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur 
le terrain. 

La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent 
intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la 
récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques 
sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. 

Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet 
dans le réseau d'eaux pluviales. 
 
3.2.3 Electricité et télécommunication  

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des 
réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public. 
 
3.2.4 Communications électroniques  

Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut 
débit est obligatoire lorsqu’ils existent. 
 
3.2.5 Eclairage public  

Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. L’éclairage 
public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique (du type gestion par horloge astronomique) et faire 
l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement. Le matériel installé doit être 
compatible avec celui déjà existant sur le village.  

 

 

Prévoir les aménagements nécessaires à l’écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou à défaut 

prévoir ces aménagements directement sur le terrain.  

Favoriser la mise en place de dispositifs de récupération 

des eaux pluviales 

Prévoir un traitement des eaux pluviales pour les 

parkings de plus de 10 places avant le rejet dans le 

réseau d’eaux pluviales.  

 

 

Prévoir l’intégration au bâtiment ou l’enterrement des 

réseaux. 

 

 

Anticiper le raccordement au haut débit / très haut débit 

en rendant le raccordement obligatoire.  

 

Prévoir un éclairage public offrant une meilleure efficacité 

énergétique.  
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3.1.4. La zone UB 

 

La zone urbaine UB correspond aux secteurs urbains périphériques du centre-bourg ancien, déjà urbanisés : il s’agit 
d’extensions urbaines plus ou moins récentes cumulant à la fois des habitations pavillonnaires récentes et des maisons plus 
anciennes. 

 

3.1.4.1.  Objecti fs  

L’objectif de la zone UB réside en la définition d’une enveloppe urbaine cohérente prenant en compte le bâti existant du 
bourg. Cette enveloppe urbaine définie permet de fixer les limites de l’urbanisation du village de Villesèquelande. 

 

3.1.4.2.  Surfaces  

 

Surface totale UB Surface libre 

31,79 ha 0,69 ha en division parcellaire + 1,62 ha en dents-creuses = 2,31 ha 

 

3.1.4.3.  Délimitation  

 

Les limites de la zone sont calées sur les limites parcellaires des constructions situées aux franges du bourg dès lors 
que ces dernières sont au contact des espaces naturels ou agricoles. L’objectif de la délimitation de cette zone est 
d’englober les espaces bâtis continus : en ce sens, les parcelles construites observant une discontinuité avec 
l’espace urbain principal n’ont pas été intégrées de façon très ponctuelle et limitée, des parcelles ayant perdu leur 
vocation agricole et naturelle ont été intégrées à la zone UB. Le zonage intègre les parties effectivement urbanisées de 
la commune au moment de l’élaboration du PLU. Les surfaces libres incluses dans la zone correspondent à des 
parcelles résiduelles enclavées n’ayant plus les caractéristiques des espaces naturels ou agricoles ou des 
secteurs dans lesquels la densification par division parcellaire est possible. La limite de la zone UB longe le 
parcellaire des constructions, afin d’éviter toute consommation d’espaces agricoles et naturels. 
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3.1.4.4.  Dispositions applicables en zone U B  

Article Dispositions Objectif - Justification 

ARTICLE 1 : DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS, 
USAGE DES SOLS ET 
NATURES D’ACTIVITES  

Article 1.1 : Destinations ou sous destinations des constructions interdites  

- Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière autres que celles 
mentionnées à l’article UB-1.2 ; 

- Les constructions et installations destinées à l’industrie ; 
- Les constructions et installations destinées à des entrepôts.  

Article 1.2 : Destinations ou sous destinations des constructions soumises à des conditions particulières  

- Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les 
prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU. 

- l’aménagement et l’extension des constructions et les installations à usage agricole existantes à condition 
qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement et la population.  

 
Article 1.3 : Usages et affectations des sols interdits  

- Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; 
- Les habitations légères de loisirs ; 
- Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; 
- Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que les décharges ; 
- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée 

 
Article 1.4 : Types d’activités interdits  

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation 
 
Article 1.5 : Types d’activités soumis à des conditions particulières  

Les activités artisanales, commerciales et de services ainsi que les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration ou à enregistrement à condition qu’elles ne présentent pas de 
dangers et d’inconvénients pour l’environnement naturel et urbain, le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité 
publique ou que des dispositions sont prises pour en réduire les effets. 
 
Article 1.6 : Mixité fonctionnelle et sociale  

Non règlementé.  

Les constructions interdites dans cette zone sont liées 

aux risques et nuisances qu’elles peuvent générer et de 

fait à leur incompatibilité avec la création d’habitat. 

 

Permettre les constructions destinées à l’artisanat et au 

commerce de détail à condition que celles-ci soient 

compatibles avec la proximité d’habitations, qu’elles ne 

génèrent pas de nuisance. 

 

L’objectif général est de permettre à tous les types de 

constructions de cohabiter harmonieusement, sans 

nuisances avec pour intention d’éviter les zones 

monofonctionnelles. 

 

Les constructions se subordonnent aux périmètres du 
Plan de Prévention des Risques afin d’éviter de 
construire des habitations sur des zones inondables.     
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ARTICLE 2 : 
CARACTERISTIQUES 
URBAINE, 
ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 

Article 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions  

2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles 
nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont 
le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. 

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de la RD 33 au moins égale à 15 m. 

Les constructions et installations doivent être implantées à un minimum de 15 mètres de l’axe de la voie ferrée. 

Les constructions et installations doivent être implantées soit : 

- à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer 
- à un minimum de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.  

Les piscines et les annexes des constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de 
l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres. Pour les piscines, 
cette distance est calculée à partir du bassin. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles 
nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont 
le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. 

Les constructions et installations doivent être implantées soit : 

- sur une au moins des limites séparatives. En cas d’implantation sur une seule des deux limites séparatives, 
les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’autre limite séparative au moins 
égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être 
inférieure à 3 mètres 

- à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau 
du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. 

Les annexes doivent être implantées soit : 

- sur une au moins des limites séparatives si la hauteur mesurée sur la limite séparative, entre le niveau du 
sol naturel et l'égout du toit ou l’acrotère, n’excède pas 3 m ; 

- à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être 
inférieure à 3 mètres. 

Assurer l’intégration paysagère des constructions. 

 

Prévoir des reculs d’implantations spécifiques des 
constructions vis-à-vis des axes routiers principaux 
générateurs de nuisances.  

 

Une implantation différente admise pour les piscines ou 

bien pour les annexes permet de laisser une souplesse 

d’implantation pour des installations de moindre 

envergure.  

Faciliter l’implantation des constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 

 

 

 

Encadrer l’évolution du secteur et préserver le cadre de 
vie en favorisant la densification et en adaptant le recul 
aux nouveaux modes d’habitat. Ces dispositions 
favorisent une certaine mixité de formes urbaines. 
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Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 mètres. Cette 
distance est calculée à partir du bassin. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
2.1.3 Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé.  

2.1.4 Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique  

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 7 mètres par rapport 
aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges. 

2.1.5 Hauteur maximum des constructions  

Les constructions ne doivent pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ou 8 m à l’acrotère soit R+1. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
2.1.6 Emprise au sol  

Non règlementé.  

Article 2.2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. 

Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit 
garantir : 

- le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect 
général ; 

- une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de 
l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle 
de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture 
contemporaine bien intégrée 

- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs… 

Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être 
autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site. 

 

 

 

 

L’absence de disposition est justifiée par la volonté de 
favoriser la densification. 

 

Préserver les abords des cours d’eau et les futures 
constructions.  

 

 

L’objectif est de respecter la morphologie actuelle du lieu, 
les hauteurs des constructions s’ajustent donc par 
rapport à l’existant. 

 

 

 

 

 

Ces dispositions générales permettent de garantir une 
intégration des futures constructions dans 
l’environnement urbain et ainsi éviter la réalisation de 
constructions disharmonieuses ou déconnectées de 
l’architecture locale, préjudiciable à la qualité du 
paysage. 

 

Favoriser une implantation qui optimise l’ensoleillement 
dans les nouvelles constructions. 
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2.2.1 Façades, couleurs et matériaux  

Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux. 

L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) 
est interdit. 

Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites. 

Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, les pierres apparentes ou le bois (dès 
lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).  

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de 
couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, 
des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du 
bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants. 
 
2.2.2 Toitures  

Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.  

Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par 
mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes des constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 20 
m². Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées.  

La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être 
intégrée ou semi-intégrée dans le plan de toiture des constructions.  

Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses etc.…) sont autorisées à condition qu’elles 
s’intègrent dans le milieu environnant. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines. 
 
2.2.3 Clôtures  

Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 mètre. 

Elles doivent être constituées : 

- soit par un mur plein traité dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes que le bâtiment principal et 
enduit sur les deux faces ; 

- soit par un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage, traité dans les mêmes matériaux que le 
bâtiment principal et enduit sur les deux faces. La hauteur du mur bahut ne doit pas dépasser 0,80 mètre ; 

- Dans la zone inondable par une haie vive, doublée ou non d’un grillage sans soubassement. 

 

Encadrer l’aspect des façades afin d’éviter des teintes 
peu harmonieuses ou déconnectées de l’architecture 
traditionnelle, préjudiciables à la qualité du paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrer l’aspect des toitures afin d’éviter des teintes 
peu harmonieuses ou déconnectées de l’architecture 
traditionnelle, préjudiciables à la qualité du paysage.  

 

 

 

 

 

Les clôtures participent à la constitution d’un paysage 

commun c’est pourquoi leur intégration paysagère est 

importante. 

 

La limitation de la hauteur des clôtures s’explique par la 

volonté d’éviter d’avoir des hauteurs qui fermeraient 

l’espace et la vue. 

Encadrer les possibilités de réalisation de murs pleins, de 

manière à concilier les aspirations en matière d’intimité et 
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2.2.4 Prescriptions particulières de nature à assurer la protection du patrimoine bâti et paysager  

Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre des 
articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en 
évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en 
harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.  

2.2.5 Système de climatisation et de chauffage : 

Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleurs doivent être dissimulés ou intégrés dans la 
construction et seront disposés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. L’implantation en 
saillie sur l’emprise publique est interdite.  

 
2.2.6 Performances énergétiques et environnementales des constructions  

 Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou 
à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie 
positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des 
eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage 
urbain et naturel environnant. 

Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une 
bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. 

 Eclairage public : 

L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale 
et d’un traitement différencié selon son positionnement. 
 
Article 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions  
 
2.3.1 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs  

Sur chaque unité foncière, 30 % au moins de la superficie totale doivent être aménagés en espace vert (jardin planté 
d’arbres d’essence locale* et gazonné). 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre d’essence locale* au moins pour 4 
emplacements. 

Les aires de stationnements extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (du type bitume poreux) ou 
végétalisées. 

le maintien d’une présence végétale importante dans les 

quartiers.  

 

Assurer la protection des éléments paysagers à 

préserver en évitant de les dénaturer.  

 

 

Encadrer la pose des systèmes de climatisation et de 

chauffage afin d’assurer leur intégration paysagère.  

 

 

Permettre le recours aux énergies renouvelables et aux 

éco-constructions, tout en les encadrant afin d’assurer 

leur intégration paysagère.  

 

 

 

Travailler sur l’éclairage public afin de le rendre plus 

économe en énergie.  

 

 

 

Maintenir des espaces arrières privatifs libres pour les 

habitants et limiter l’imperméabilisation. 

Favoriser l’usage de matériaux perméables dans le cadre 

de l’aménagement de surfaces minérales afin de 

favoriser l’infiltration des eaux pluviales. 

Maintenir une présence végétale sur les parcelles 
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*Arbres et arbustes d’essence locale : en annexe 
 
Article 2.4 : Stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur 
fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes ci-après.  

 Constructions destinées à l’habitation : 

Il est exigé une place par tranche de 50 m² de surface de plancher. 

La création d’une aire de stationnement pour les deux-roues est obligatoire pour les opérations d’ensemble et les 
équipements publics ou d’intérêt collectif à raison d’une place de stationnement par logement ou 2 m² par logement. 

Les aires de stationnements extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (du type bitume poreux) ou 
végétalisées. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements 
sont le plus directement assimilables. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 

accueillant des constructions nouvelles. 

Limiter l’artificialisation des sols en imposant des 

espaces verts, tout en prenant en considération la 

caractéristique des parcelles concernées par le projet. 

 

 

 

Assurer des places de stationnement afin de limiter le 

stationnement sauvage.  

Favoriser l’usage de matériaux perméables dans le cadre 

de l’aménagement de surfaces minérales afin de 

favoriser l’infiltration des eaux pluviales. 

 

ARTICLE 3 : 
EQUIPEMENTS ET 
RESEAUX  

Article 3.1 : Accès et voirie  

Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées. 
 
3.1.1 Accès  

Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des 
moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.  

Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain 
est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils 
desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique 
automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. 
 
3.1.2 Voirie  

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant 
l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des 

Imposer la création d’accès adaptés au passage d’engins 
de défense incendie ou de véhicules des services 
publics.  

 

Assurer des ouvertures sécurisées sur une voie ouverte 
à la circulation automobile. 

 

Penser des accès adaptés à tous les usagers : 
automobilistes mais aussi piétons, cycle et personnes à 
mobilité réduite.  
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services publics.  

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  
 
3.1.4 Pistes cyclables et chemins piétonniers 

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du 
quartier ou celle des équipements publics. 

La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables unidirectionnelles et de 3 
mètres pour les pistes cyclables bidirectionnelles. 

La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre. 

Les pistes cyclables et cheminements piétonniers doivent être végétalisés ou constitués de matériaux perméables.  
 
Article 3.2 : Desserte par les réseaux  
 
3.2.1 Eau  

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d'eau potable. 

Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense 
incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.  

La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-
06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(RDDECI). 

La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL. 
 
3.2.2 Assainissement  
 
1/ Eaux usées  

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite. 
 
2/ Eaux pluviales, irrigation et drainage  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.  

En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement 

 

 

 

Assurer des largeurs de pistes cyclables qui permettent 
de circuler en sécurité.  

Favoriser l’aménagement de voies intégrées à leur 

environnement immédiat pour une meilleure intégration 

paysagère des futures voies.  

Privilégier l’utilisation de matériaux perméables afin de 

faciliter l’infiltration de l’eau dans le sol.  

 

 

 

 

Privilégier le raccordement au réseau public 

d’alimentation en eau potable, afin de limiter la pression 

diffuse sur la ressource en eau potable. 

 

 

 

 

 

 

 

Rappeler les exigences en matière de rejets d’effluent 

non domestique.  

 

 

Prévoir les aménagements nécessaires à l’écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou à défaut 

prévoir ces aménagements directement sur le terrain.  
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des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur 
le terrain. 

La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent 
intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la 
récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques 
sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. 

Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet 
dans le réseau d'eaux pluviales. 
 
3.2.3 Electricité et télécommunication  

Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en 
souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. 

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des 
réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public. 
 
3.2.4 Communications électroniques  

Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut 
débit est obligatoire lorsqu’ils existent. 
 
3.2.5 Eclairage public  

Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. L’éclairage 
public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique (du type gestion par horloge astronomique) et faire 
l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement. Le matériel installé doit être 
compatible avec celui déjà existant sur le village.  

Favoriser la mise en place de dispositifs de récupération 

des eaux pluviales 

 

 

Prévoir un traitement des eaux pluviales pour les 

parkings de plus de 10 places avant le rejet dans le 

réseau d’eaux pluviales.  

 

Prévoir l’intégration au bâtiment ou l’enterrement des 

réseaux. 

 

 

 

 

Anticiper le raccordement au haut débit / très haut débit 

en rendant le raccordement obligatoire.  

 

Prévoir un éclairage public offrant une meilleure efficacité 

énergétique.  
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3.1.5. La zone UE 

 

La zone UE correspond à une zone dédiée aux équipements publics. Elle comprend le stade, le cimetière, la salle polyvalente 
et son stationnement. 

 

3.1.5.1.  Objecti fs  

L’objectif de la zone UE est d’autoriser et de permettre la mise en place d’équipements publics avec un faible nombre de 
contraintes. 

 

3.1.5.2.  Surfaces  

 

Surface totale UE Surface libre 

3,69 ha 0 ha 

 

3.1.5.3.  Délimitation  

La délimitation de la zone UE correspond aux limites de parcelles disposant d’équipements publics. 
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3.1.5.4.  Dispositions applicables en zone UE  

Article Dispositions Objectif - Justification 

ARTICLE 1 : DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS, 
USAGE DES SOLS ET 
NATURES D’ACTIVITES  

Article 1.1 : Destinations ou sous destinations des constructions interdites  

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article UE-1.2 

 
Article 1.2 : Destinations ou sous destinations des constructions soumises à des conditions particulières  

Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou de services publics à condition 
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
 
Article 1.3 : Usages et affectations des sols interdits  

Non règlementé 
 
Article 1.4 : Types d’activités interdits  

Non règlementé 
 
Article 1.5 : Types d’activités soumis à des conditions particulières  

Non règlementé 
 
Article 1.6 : Mixité fonctionnelle et sociale  

Non règlementé.  

N’admettre que les constructions nécessaires au 
fonctionnement des secteurs destinés aux équipements 
publics ou d’intérêt collectif, afin de permettre leur 
gestion et leur évolution ainsi que l’implantation de 
nouvelles constructions en lien avec la vocation de la 
zone.  

 

ARTICLE 2 : 
CARACTERISTIQUES 
URBAINE, 
ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 

Article 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions  

2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de la RD 33 au moins égale à 15 m. 

Les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes 
ou à créer au moins égale à 3 m. 
 
2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Les constructions et installations doivent être implantées soit : 

- sur une au moins des limites séparatives. En cas d’implantation sur une seule des deux limites séparatives, 
les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’autre limite séparative au moins 

Assurer l’intégration paysagère des constructions. 

Prendre en compte les dispositions du règlement de la 
voirie départementale c’est respecter l’uniformité 
d’implantation à une échelle extra-communale et c’est 
aussi permettre de protéger les nouvelles installations et 
constructions des nuisances possibles de ces voies. 

 

Encadrer l’évolution du secteur en adaptant le recul des 
constructions par rapport aux limites séparatives selon le 
contexte : soit en limite soit en recul sans être inférieur à 
3m. 
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égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être 
inférieure à 3 mètres 

- à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau 
du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. 

 
2.1.3 Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé.  

2.1.4 Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique  

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 7 mètres par rapport 
aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges. 

2.1.5 Hauteur maximum des constructions  

Les constructions ne doivent pas dépasser 12 mètres à l’égout du toit ou 13 m à l’acrotère. 
 
2.1.6 Emprise au sol  

Non règlementé.  

Article 2.2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. 
 
Article 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions  

Non règlementé.  
 
Article 2.4 : Stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur 
fréquentation. 

 

 

 

 

 

 

Préserver les abords des cours d’eau et les futures 
constructions.  

 

 

Les dispositions de hauteurs favorise la mise en place de 
nouveaux équipements.  

 

 

 

Assurer l’intégration des nouvelles constructions dans 
leur environnement sous Maîtrise d’Ouvrage communale.  

 

La Maîtrise d’Ouvrage communale et la volonté de 
garantir la meilleure intégration de ces constructions 
justifient l’absence de règlementation.  

Adapter le stationnement au type de construction présent 
sur le secteur.  

ARTICLE 3 : 
EQUIPEMENTS ET 
RESEAUX  

Article 3.1 : Accès et voirie  

Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées. 
 
3.1.1 Accès  

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils 

Respecter les règles d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite.  

Assurer des ouvertures sécurisées sur une voie ouverte 
à la circulation automobile. 
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desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique 
automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. 
 
3.1.2 Voirie  

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant 
l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des 
services publics. 
 
Article 3.2 : Desserte par les réseaux  
 
3.2.1 Eau  

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d'eau potable. 

Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense 
incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.  

La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-
06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(RDDECI). 
 
3.2.2 Assainissement  
 
1/ Eaux usées  

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 

En l’absence de réseau collectif ou en cas d’insuffisance de ce dernier, l’assainissement individuel est autorisé à 
condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique 
permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire. 

Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au 
réseau public quand celui-ci sera réalisé. 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite. 
 
2/ Eaux pluviales, irrigation et drainage  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.  

En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur 

Penser des accès adaptés à tous les usagers : 
automobilistes mais aussi piétons, cycle et personnes à 
mobilité réduite.  

Imposer la création d’accès adaptés au passage d’engins 
de défense incendie ou de véhicules des services 
publics.  

 

 

 

Privilégier le raccordement au réseau public 

d’alimentation en eau potable, afin de limiter la pression 

diffuse sur la ressource en eau potable. 

 

 

 

 

 

 

Prévoir les aménagements nécessaires à l’écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou à défaut 

prévoir ces aménagements directement sur le terrain.  

Favoriser la mise en place de dispositifs de récupération 

des eaux pluviales 
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le terrain. 

La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent 
intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la 
récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques 
sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. 

Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet 
dans le réseau d'eaux pluviales 
 

3.2.3 Electricité et télécommunication  

Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en 
souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. 

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des 
réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.  

 

 

 

 

Prévoir un traitement des eaux pluviales pour les 

parkings de plus de 10 places avant le rejet dans le 

réseau d’eaux pluviales.  

 

Prévoir l’intégration au bâtiment, ou l’enterrement, des 

réseaux.  
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3.1.6. La zone UX 

 

La zone UX correspond aux secteurs à vocation d’activités économiques de la commune sur la ZAE et la cave coopérative. 

 

3.1.6.1.  Objecti fs  

La définition de cette zone UX vise à conforter la vocation d’activité économique des secteurs concernés et à définir un 
règlement adapté. Il s’agit de permettre l’évolution des activités existantes, l’accueil de nouvelles, et le renouvellement des 
activités. Le règlement vise ainsi à permettre l’implantation de ces activités et des constructions particulières qu’elles 
nécessitent, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

3.1.6.2.  Surfaces  

 

Surface totale UX Surface libre 

4,08 ha 0 ha 

 

3.1.6.3.  Délimitation  

La délimitation de la zone vise à définir clairement les limites de la zone existante, afin de notamment de limiter l’impact sur 
les espaces naturels et agricoles environnants. 
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3.1.6.4.  Dispositions applicables en zone UX  

Article Dispositions Objectif - Justification 

ARTICLE 1 : DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS, 
USAGE DES SOLS ET 
NATURES D’ACTIVITES  

Article 1.1 : Destinations ou sous destinations des constructions interdites  
Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière. 

Article 1.2 : Destinations ou sous destinations des constructions soumises à des conditions particulières  

Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les prescriptions 
des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU. 
 
Article 1.3 : Usages et affectations des sols interdits  

- Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; 
- Les habitations légères de loisirs ; 
- Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; 
- Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que les décharges ; 
- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée 

 
Article 1.4 : Types d’activités interdits  
Non règlementé.  

Article 1.5 : Types d’activités soumis à des conditions particulières  
Non règlementé.  

Article 1.6 : Mixité fonctionnelle et sociale  
Non règlementé.  

N’admettre que les constructions nécessaires au 

fonctionnement de la zone destinée aux constructions et 

installations d’activités artisanales, commerciales et 

industrielles, afin de permettre leur gestion et leur 

évolution ainsi que l’implantation de nouvelles 

constructions en lien avec la vocation de la zone.  

Les constructions se subordonnent aux périmètres du 
Plan de Prévention des Risques afin d’éviter de 
construire des habitations sur des zones inondables.     

 

L’objectif général est de permettre à tous les types de 

d’activités de cohabiter harmonieusement.  

 

 

ARTICLE 2 : 
CARACTERISTIQUES 
URBAINE, 
ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 

Article 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions  

2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles 
nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont 
le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. 

Les constructions et installations doivent être implantées à un minimum de 15 m de l’axe de la RD 33.  

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’alignement des autres voies et emprises 
publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 m.  

Prévoir des reculs d’implantations spécifiques des 
constructions vis-à-vis des axes routiers principaux 
générateurs de nuisances.  

 

Faciliter l’implantation des constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 



UPS_E19087 – PLU de Villesèquelande 
Justification du PADD et du règlement 

 

 

Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2020 Altereo  

Page 45/103 
13/01/2020 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles 
nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont 
le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. 

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la 
moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
2.1.3 Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé.  

2.1.4 Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique  

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 7 mètres par rapport 
aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges. 

2.1.5 Hauteur maximum des constructions  

Les constructions et installations ne doivent pas dépasser 12 mètres à l’égout du toit ou 13 m à l’acrotère. . 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
2.1.6 Emprise au sol  

Non règlementé.  

Article 2.2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. 

Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit 
garantir : 

- le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect 

 

 

 

Encadrer l’évolution du secteur et permettre le 
développement de nouvelles activités sans gêner celles 
déjà implantées.  

 

 

 

 

 

 

 

Préserver les abords des cours d’eau et les futures 
constructions.  

 

Adapter la hauteur autorisée en fonction de l’usage à 
vocation économique du secteur.   

Faciliter l’implantation des constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

Absence de règle pour faciliter la mise en œuvre et la 
pérennité d’activités existantes.  

 

 

Ces dispositions générales permettent de garantir une 
intégration des futures constructions dans 
l’environnement urbain et ainsi éviter la réalisation de 
constructions disharmonieuses ou déconnectées de 
l’architecture locale, préjudiciable à la qualité du 
paysage. 
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général ; 
- une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de 

l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle 
de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture 
contemporaine bien intégrée 

- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs… 

Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être 
autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site. 

 
2.2.1 Façades, couleurs et matériaux  

Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux. 

L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) 
est interdit. 

L’emploi de bardage industriel métallique est autorisé. Il doit s’intégrer dans l’environnement existant et doit être 
composé au maximum de deux couleurs.  

L’emploi de bardage bois est autorisé. Il doit s’intégrer dans l’environnement existant et doit être de teinte unie.  
 
2.2.2 Toitures  

Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.  

Pour les constructions et leurs annexes, la pente des toitures doit être comprise entre 10 et 35 cm par mètre. Dans le 
cadre d’un projet d’implantation de panneaux photovoltaïques sur les toits des constructions, une pente supérieure à 
35 cm par mètre pourra être admise.  

Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses, toiture métallique, bac acier, couverture en 
verre, rouleau d’asphalte etc.…) pourront être autorisées. 

La pose de capteurs solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le 
plan de toiture des constructions ou être implantée selon la même pente que le toit.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines. 
 
2.2.3 Clôtures  

Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. 

Elles doivent être par une haie vive, doublée ou non d’un grillage sans soubassement.  

2.24 Prescriptions particulières de nature à assurer la protection du patrimoine bâti et paysager  

 

 

 

 

 

 

 

Encadrer l’aspect des façades afin d’éviter des teintes 
peu harmonieuses ou déconnectées de l’architecture 
traditionnelle, préjudiciables à la qualité du paysage. 

Interdire l’emploi brut en parement extérieur de matériaux 
destinés à être recouverts de l’entrée de ville et du Sud 
du centre-bourg. 

 

 

 

Encadrer l’aspect des toitures pour faciliter leur 
intégration architecturale.  

 

 

 

 

 

 

Les clôtures participent à la constitution d’un paysage 

commun c’est pourquoi leur intégration paysagère est 

importante. 

La hauteur des clotures permet de protéger les activités 

existantes et d’améliorer leur intégration urbaine.  
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Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre des 
articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en 
évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en 
harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.  

2.2.5 Système de climatisation et de chauffage : 

Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleurs doivent être dissimulés ou intégrés dans la 
construction et seront disposés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. L’implantation en 
saillie sur l’emprise publique est interdite.  

 
2.2.6 Performances énergétiques et environnementales des constructions  

 Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou 
à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie 
positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des 
eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage 
urbain et naturel environnant. 

Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une 
bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. 

 Eclairage public : 

L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale 
et d’un traitement différencié selon son positionnement. Sauf en cas d’impossibilité technique, chaque projet doit 
comporter un dispositif visant à réguler l’intensité de l’éclairage public. 
 
 
Article 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions  
 
2.3.1 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs  
Sur chaque unité foncière, 20 % aux moins de la superficie totale doivent être aménagé en espaces verts (jardin 
planté d’arbres d’essences locales et gazonné).  
Les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un raison d’un arbre d’essence locale* au moins pour 4 
emplacements.  
 
Article 2.4 : Stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 

Privilégier la végétalisation des clôtures.  

Assurer la protection des éléments paysagers à 

préserver en évitant de les dénaturer.  

 

Encadrer la pose des systèmes de climatisation et de 

chauffage afin d’assurer leur intégration paysagère.  

 

 

 

Favoriser le recours aux énergies renouvelables et aux 

éco-constructions, tout en les encadrant afin d’assurer 

leur intégration paysagère.  

 

 

 

Travailler sur l’éclairage public afin de le rendre plus 

économe en énergie.  

 

 

 

Au moins 1/5 ème de la parcelle doit être maintenu en 

espace de pleine terre pour maintenir la diversité 

écologique et la perméabilité des sols.   

Favoriser l’usage de matériaux perméables dans le cadre 

de l’aménagement de surfaces minérales afin de 

favoriser l’infiltration des eaux pluviales. 

Maintenir une présence végétale sur les parcelles 

accueillant des constructions nouvelles. 
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dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur 
fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-
après.  

 Constructions destinées à l’habitation : 
- Il est exigé une place par tranche de 40 m² de surface de plancher. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
services publics.  

Limiter l’artificialisation des sols en imposant des 

espaces verts, tout en prenant en considération la 

caractéristique des parcelles concernées par le projet. 

Assurer des places de stationnement afin de limiter le 

stationnement sauvage.  

 

ARTICLE 3 : 
EQUIPEMENTS ET 
RESEAUX  

Article 3.1 : Accès et voirie  

Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées. 
 
3.1.1 Accès  

Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des 
moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. 
Les normes minimales figurent en annexe du présent règlement.  

Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain 
est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils 
desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique 
automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. 
 
3.1.2 Voirie  

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant 
l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des 
services publics.  

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de 
manœuvrer et de faire demi-tour.  

Les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de trottoirs pour les piétons de part et d’autre de la 
voie, d’une largeur minimum de 1,50 mètre.  

Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement.  

 

Assurer des ouvertures sécurisées sur une voie ouverte 
à la circulation automobile. 

 

 

 

 

 

Penser des accès adaptés à tous les usagers : 
automobilistes mais aussi piétons, cycle et personnes à 
mobilité réduite.  

 

 

Imposer la création d’accès adaptés au passage d’engins 
de défense incendie ou de véhicules des services 
publics.  

 

 

 

 

 

 



UPS_E19087 – PLU de Villesèquelande 
Justification du PADD et du règlement 

 

 

Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2020 Altereo  

Page 49/103 
13/01/2020 

 

 
3.1.4 Pistes cyclables et chemins piétonniers 

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du 
quartier ou celle des équipements publics. 

La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables unidirectionnelles et de 3 
mètres pour les pistes cyclables bidirectionnelles. 

La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre. 
 
Article 3.2 : Desserte par les réseaux  
 
3.2.1 Eau  

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d'eau potable. 

Le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés 
en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.  

La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-
06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(RDDECI). 

La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL. 
 
3.2.2 Assainissement  
 
1/ Eaux usées  

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un 
prétraitement approprié.  

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite. 
 
2/ Eaux pluviales, irrigation et drainage  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.  

En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur 
le terrain. 

 

Assurer des largeurs de pistes cyclables qui permettent 
de circuler en sécurité.  

 

 

 

 

 

 

Privilégier le raccordement au réseau public 

d’alimentation en eau potable, afin de limiter la pression 

diffuse sur la ressource en eau potable. 

 

 

 

 

 

 

 

Rappeler les exigences en matière de rejets d’effluent 

non domestique.  

 

 

 

 

 

 

Prévoir les aménagements nécessaires à l’écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou à défaut 

prévoir ces aménagements directement sur le terrain.  
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La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent 
intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la 
récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques 
sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. 

Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet 
dans le réseau d'eaux pluviales. 
 
3.2.3 Electricité et télécommunication  

Les réseaux d’électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en 
souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.  

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des 
réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.  
 
3.2.4 Communications électroniques  

Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut 
débit est obligatoire lorsqu’ils existent. 
 
3.2.5 Eclairage public  

Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. L’éclairage 
public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un 
traitement différencié selon son positionnement.  

Favoriser la mise en place de dispositifs de récupération 

des eaux pluviales 

 

Prévoir un traitement des eaux pluviales pour les 

parkings de plus de 10 places avant le rejet dans le 

réseau d’eaux pluviales.  

 

Prévoir l’intégration au bâtiment ou l’enterrement des 

réseaux. 

 

 

 

Anticiper le raccordement au haut débit / très haut débit 

en rendant le raccordement obligatoire.  

 

 

Prévoir un éclairage public offrant une meilleure efficacité 

énergétique.  
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3.2. Les zones à urbaniser AU et AU0 

 
« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts 
à l'urbanisation » (article R.151-20 du Code de l’Urbanisme). 
Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation afin de permettre son 
développement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 
à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement définissent les conditions 
d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables et le règlement. Les zones AU sont soumises à des prescriptions spécifiques 
définies au sein d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.). 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ou n’existe pas 
encore, cette zone est définie en AU0, à urbaniser à long terme et postérieurement aux zones AU. L’ouverture à l'urbanisation 
de ces zones AU0 est subordonnée à une procédure d’évolution du Plan Local d'Urbanisme. 

 

3.2.1. Objectifs  

Les zones à urbaniser AU et AU0 ont vocation à accueillir le développement à vocation principalement résidentielle 
de Villesèquelande. Les choix retenus dans l’orientation d’aménagement et de programmation reposent sur la volonté de 
développer ces secteurs en cohérence avec les tissus naturels et urbains existants. L’ouverture à l’urbanisation de ces 
secteurs est soumise à la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble, qui devront être compatibles avec les 
orientations d’aménagement et de programmation définies. Pour les zones AU0, l’ouverture à l’urbanisation est 
également conditionnée à une procédure d’évolution du PLU. 
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3.2.2. La zone AU 

 

3.2.2.1.  Objecti fs  

La zone AU correspond aux zones à urbaniser à vocation d’habitat. 

 

3.2.2.2.  Surfaces  

 

Surface totale AU Surface libre 

3,34 ha 3,34 ha 

 

3.2.2.3.  Délimitation  

Les délimitations de la zone AU répond aux objectifs du PADD : les enveloppes choisies pour ce secteur se situent à l’ouest 
et à l’est du bourg, afin de permettre une urbanisation raisonnée, dans la continuité de l’existant.  
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3.2.2.4.  Dispositions applicables à la zone AU  

Article Dispositions Objectif - Justification 

ARTICLE 1 : DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS, 
USAGE DES SOLS ET 
NATURES D’ACTIVITES  

Article 1.1 : Destinations ou sous destinations des constructions interdites  
- Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière ; 
- Les constructions et installations destinées à l’industrie ; 
- Les constructions et installations destinées à des entrepôts ; 

Article 1.2 : Destinations ou sous destinations des constructions soumises à des conditions particulières  

- Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les 
prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU. 

- Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ces secteurs à condition qu’elles 
soient réalisées dans le cadre d’une ou plusieurs opérations  d’ensemble à dominante d’habitat. Les 
opérations d’ensemble doivent s’inscrire dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
définies par le Plan Local d’Urbanisme.  

 
Article 1.3 : Usages et affectations des sols interdits  

- Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; 
- Les habitations légères de loisirs ; 
- Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; 
- Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que les décharges ; 
- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée 

 
Article 1.4 : Types d’activités interdits  

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation 
 
Article 1.5 : Types d’activités soumis à des conditions particulières  

Les activités artisanales, commerciales et de services ainsi que les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration ou à enregistrement à condition qu’elles ne présentent pas de 
dangers et d’inconvénients pour l’environnement naturel et urbain, le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité 
publique ou que des dispositions sont prises pour en réduire les effets. 
 
Article 1.6 : Mixité fonctionnelle et sociale  

Les constructions interdites dans cette zone sont liées 

aux risques et nuisances qu’elles peuvent générer et de 

fait à leur incompatibilité avec la création d’habitat. 

 

Permettre les constructions destinées à l’artisanat et au 

commerce de détail à condition que celles-ci soient 

compatibles avec la proximité d’habitations, qu’elles ne 

génèrent pas de nuisance. 

 

L’objectif général est de permettre à tous les types de 

constructions de cohabiter harmonieusement, sans 

nuisances avec pour intention d’éviter les zones 

monofonctionnelles. 

 

Les constructions se subordonnent aux périmètres du 
Plan de Prévention des Risques afin d’éviter de 
construire des habitations sur des zones inondables.     
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Non règlementé.  

ARTICLE 2 : 
CARACTERISTIQUES 
URBAINE, 
ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 

Article 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions  

2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles 
nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont 
le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. 

Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou 
à créer, au moins égale à 5 mètres.  

La façade sur rue des constructions doit être implantée dans une bande de 5 à 8 mètres mesurée à partir de 
l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.  

Pour les implantations des constructions et installations en limites des cheminements piétonniers ou des espaces 
publics autres que les voiries, celle-ci pourra se faire à l’alignement ou à une distance au moins égale à 3 mètres.   

Les piscines et les annexes des constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de 
l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres. Pour les piscines, 
cette distance est calculée à partir du bassin. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles 
nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont 
le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. 

Les constructions et installations doivent être implantées soit :  

 sur une au moins des limites séparatives. Les constructions et installations doivent être implantées à une 
distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du 
sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres 

 à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau 
du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres 

Les annexes doivent être implantées soit : 

- sur une au moins des limites séparatives si la hauteur mesurée sur la limite séparative, entre le niveau du 
sol naturel et l'égout du toit ou l’acrotère, n’excède pas 3 m ; 

- à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être 

Prévoir des reculs d’implantations spécifiques des 
constructions vis-à-vis des axes routiers principaux 
générateurs de nuisances.  

 

Assurer l’intégration paysagère des constructions en 

reconstruisant des fronts urbains  à l’image du centre 

bourg intégrant des espaces de stationnement en front 

de parcelle. Les différences d’implantations ont été 

prévue pour rythmer la morphologie urbaine.  

 

Une implantation différente admise pour les piscines ou 

bien pour les annexes permet de laisser une souplesse 

d’implantation pour des installations de moindre 

envergure.  

Faciliter l’implantation des constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 

Favoriser une flexibilité des implantations pour permettre 
à la fois la mitoyenneté pour les constructions 
individuelles et des prospects un peu plus souples pour 
les constructions intermédiaires et collectives.  
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inférieure à 3 mètres. 

Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 mètres. Cette 
distance est calculée à partir du bassin. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
2.1.3 Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé.  

2.1.4 Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique  

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 7 mètres par rapport 
aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges. 

2.1.5 Hauteur maximum des constructions  

Les constructions ne doivent pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ou 8 m à l’acrotère soit R+1. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
2.1.6 Emprise au sol  

Non règlementé.  

Article 2.2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. 

Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit 
garantir : 

- le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect 
général ; 

- une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de 
l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle 
de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture 
contemporaine bien intégrée 

- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs… 

Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être 

 

 

 

 

 

L’absence de règlementation et justifiée par la volonté de 
densifier ce secteur.  

 

Préserver les abords des cours d’eau et les futures 
constructions.  

 

 

L’objectif est de créer une harmonie sur le secteur et de 
rester en cohérence avec les hauteurs pratiquées sur les 
autres zones à vocation d’habitat sur la commune.  

 

L’absence d’emprise au sol et justifiée par la 
règlementation des espaces libres de pleine terre.  

 

Ces dispositions générales permettent de garantir une 
intégration des futures constructions dans 
l’environnement urbain et ainsi éviter la réalisation de 
constructions disharmonieuses ou déconnectées de 
l’architecture locale, préjudiciable à la qualité du 
paysage. 

 

 

Favoriser une implantation qui optimise l’ensoleillement 
dans les nouvelles constructions. 
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autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site. 

2.2.1 Façades, couleurs et matériaux  

Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux. 

L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) 
est interdit. 

Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites. 

Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, les pierres apparentes ou le bois (dès 
lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).  

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de 
couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, 
des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du 
bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants. 
 
2.2.2 Toitures  

Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.  

Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par 
mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes des constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 20 
m². Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées.  

La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être 
intégrée ou semi-intégrée dans le plan de toiture des constructions.  

Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses etc.…) sont autorisées à condition qu’elles 
s’intègrent dans le milieu environnant. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines. 
 
2.2.3 Clôtures  

Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 mètre. 

Elles doivent être constituées : 

- soit par un mur plein traité dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes que le bâtiment principal et 
enduit sur les deux faces ; 

- soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement ; 
- soit par un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage, traité dans les mêmes matériaux que le 

 

 

Encadrer l’aspect des façades afin d’éviter des teintes 
peu harmonieuses ou déconnectées de l’architecture 
traditionnelle, préjudiciables à la qualité du paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrer l’aspect des toitures afin d’éviter des teintes 
peu harmonieuses ou déconnectées de l’architecture 
traditionnelle, préjudiciables à la qualité du paysage.  

 

 

 

 

 

Faciliter l’implantation des constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 

Les clôtures participent à la constitution d’un paysage 

commun c’est pourquoi leur intégration paysagère est 

importante. 

La limitation de la hauteur des clôtures s’explique par la 

volonté d’éviter d’avoir des hauteurs qui fermeraient 

l’espace et la vue. 
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bâtiment principal et enduit sur les deux faces. La hauteur du mur bahut ne doit pas dépasser 0,80 mètre. 
- Dans la zone inondable par une haie vive, doublée ou non d’un grillage sans soubassement. 

2.2.4 Prescriptions particulières de nature à assurer la protection du patrimoine bâti et paysager  

Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre des 
articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en 
évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en 
harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.  

2.2.5 Système de climatisation et de chauffage : 

Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleurs doivent être dissimulés ou intégrés dans la 
construction et seront disposés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. L’implantation en 
saillie sur l’emprise publique est interdite.  

 
2.2.6 Performances énergétiques et environnementales des constructions  

 Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou 
à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie 
positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des 
eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage 
urbain et naturel environnant. 

Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une 
bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. 

 Eclairage public : 

L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale 
et d’un traitement différencié selon son positionnement. 
 
 
Article 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions  
 
2.3.1 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs  

Sur chaque unité foncière, 30% au moins de la superficie totale doivent être aménagés en espace vert (jardin planté 
d’arbre d’essence locale* gazonné).  

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre d’essence locale* au moins pour 4 

Encadrer les possibilités de réalisation de murs pleins, de 

manière à concilier les aspirations en matière d’intimité et 

le maintien d’une présence végétale importante dans les 

quartiers.  

 

Assurer la protection des éléments paysagers à 

préserver en évitant de les dénaturer.  

 

Encadrer la pose des systèmes de climatisation et de 

chauffage afin d’assurer leur intégration paysagère.  

 

 

 

Permettre le recours aux énergies renouvelables et aux 

éco-constructions, tout en les encadrant afin d’assurer 

leur intégration paysagère.  

Travailler sur l’éclairage public afin de le rendre plus 

économe en énergie.  

 

 

 

 

 

 

Maintenir une présence végétale sur les parcelles 

accueillant des constructions nouvelles.  

Favoriser l’usage de matériaux perméables afin de 

faciliter l’infiltration des eaux pluviales. 
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emplacements.  

Les aires de stationnement extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (du type bitume poreux) ou 
végétalisées.  

Les équipements de gestion des eaux à ciel ouvert doivent faire l’objet d’un traitement paysager.  

*Arbres et arbustes d’essence locale : en annexe.  

Article 2.4 : Stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur 
fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-
après.  

 Constructions destinées à l’habitation : 
- Il est exigé une place par tranche de 50 m² de surface de plancher. 

La création d’une aire de stationnement pour véhicules motorisés (voitures) dédiées aux visiteurs est obligatoire pour 
les opérations d’ensemble de plus de 5 lots à raison d’une place de stationnement pour 3 logements.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 

Limiter l’artificialisation des sols en imposant des 

espaces verts, tout en prenant en considération la 

caractéristique des parcelles concernées par le projet. 

 

 

 

 

Assurer des places de stationnement afin de limiter le 

stationnement sauvage.  

Imposer un nombre de places selon la surface de 

plancher créée afin d’assurer le stationnement pour les 

ménages installés dans les nouvelles constructions.  

 

Faciliter l’implantation des constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

ARTICLE 3 : 
EQUIPEMENTS ET 
RESEAUX  

Article 3.1 : Accès et voirie  

Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées. 

Les nouveaux accès et nouvelles voiries doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de 
programmation.  
 
3.1.1 Accès  

Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des 
moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.  

Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain 
est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils 
desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique 

Adapter les accès et la voirie aux personnes à mobilité 
réduite.  

 

 

Assurer des ouvertures sécurisées sur une voie ouverte 
à la circulation automobile. 

Imposer la création d’accès adaptés au passage d’engins 
de défense incendie ou de véhicules des services 
publics.  

 

Penser des accès adaptés à tous les usagers : 
automobilistes mais aussi piétons, cycle et personnes à 
mobilité réduite.  
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automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. 
 
3.1.2 Voirie  

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant 
l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des 
services publics.  

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de 
manœuvrer et de faire demi-tour.  

Dans les opérations d’ensemble de 5 à 10 lots ou logements, les voies publiques ou privées doivent prévoir 
l’aménagement d’au moins un trottoir pour les piétons, d’une largeur minimum de 1,50 mètre.  

Dans les opérations d’ensemble de plus de 10 lots, les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de 
trottoirs pour les piétons de part et d’autre de la voirie, d’une largeur minimum de 1,50 mètre.  

Des profils de voies alternatifs du type voirie partagée peuvent être mis en place. Une réglementation routière 
adaptée sera alors à mettre en œuvre.  

Les aires de retournement seront traitées avec soin et devront intégrer des places de stationnement.  
 
3.1.4 Pistes cyclables et chemins piétonniers 

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du 
quartier ou celle des équipements publics. 

La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables unidirectionnelles et de 3 
mètres pour les pistes cyclables bidirectionnelles. 

La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre. 

Les pistes cyclables et cheminements piétonniers doivent être végétalisés ou constitués de matériaux perméables.  
 
Article 3.2 : Desserte par les réseaux  
 
3.2.1 Eau  

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d'eau potable. 

Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense 
incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.  

 

 

 

Prévoir des aménagements de voirie qui prennent en 
compte les modes de déplacement doux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer des largeurs de pistes cyclables qui permettent 
de circuler en sécurité.  

Assurer l’intégration paysagère des futures pistes 

cyclables et cheminements piétonniers et favoriser 

l’utilisation de matériaux perméables afin de faciliter 

l’infiltration de l’eau dans le sol.  

 

 

 

 

Privilégier le raccordement au réseau public 

d’alimentation en eau potable, afin de limiter la pression 

diffuse sur la ressource en eau potable. 
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La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-
06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(RDDECI). 

La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL. 
 
3.2.2 Assainissement  
 
1/ Eaux usées  

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite. 
 
2/ Eaux pluviales, irrigation et drainage  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.  

En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur 
le terrain. 

La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent 
intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la 
récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques 
sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. 

Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet 
dans le réseau d'eaux pluviales. 
 
3.2.3 Electricité et télécommunication  

Les réseaux d’électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en 
souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.  

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des 
réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public. 
 
3.2.4 Communications électroniques  

Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut 
débit est obligatoire lorsqu’ils existent. 
 
3.2.5 Eclairage public  

 

 

 

 

 

 

Rappeler les exigences en matière de rejets d’effluent 

non domestique.  

 

 

 

Prévoir les aménagements nécessaires à l’écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou à défaut 

prévoir ces aménagements directement sur le terrain.  

Favoriser la mise en place de dispositifs de récupération 

des eaux pluviales 

 

Prévoir un traitement des eaux pluviales pour les 

parkings de plus de 10 places avant le rejet dans le 

réseau d’eaux pluviales.  

 

 

Prévoir l’intégration au bâtiment ou l’enterrement des 

réseaux. 

 

 

 

 

Anticiper le raccordement au haut débit / très haut débit 

en rendant le raccordement obligatoire.  
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Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. L’éclairage 
public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique (du type gestion par horloge astronomique) et faire 
l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement. Le matériel installé doit être 
compatible avec celui déjà existant sur le village.  

Prévoir un éclairage public offrant une meilleure efficacité 

énergétique.   
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3.2.3. La zone AU0 

 

3.2.3.1.  Objecti fs  

La zone AU0 correspond à une zone à urbaniser de manière différée, à vocation d’habitat. Elle pourra être ouverte à l’urbanisation 
par le biais d’une procédure d’évolution du PLU. 

 

3.2.3.2.  Surfaces  

 

Surface totale AU0 Surface libre 

1,82 ha 1,82 ha 

 

3.2.3.3.  Délimitation  

La première enveloppe définie à vocation à évoluer dans les prochaines années, avec un phasage plus précis qui sera réalisé 
et pourra permettre d’ajuster le plan de zonage.  
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3.2.3.4.  Disposit ions appl icables à la zone AU0  

Article Dispositions Objectif - Justification 

ARTICLE 1 : DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS, 
USAGE DES SOLS ET 
NATURES D’ACTIVITES  

Article 1.1 : Destinations ou sous destinations des constructions interdites  

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnée à l’article AU0-1.2.  

Article 1.2 : Destinations ou sous destinations des constructions soumises à des conditions particulières  

Les constructions et installations nécessaire à des équipements d’intérêt publics.  
 
Article 1.3 : Usages et affectations des sols interdits  

- Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; 
- Les habitations légères de loisirs ; 
- Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; 
- Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que les décharges ; 
- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée  

Les constructions interdites dans cette zone sont liées 

aux risques et nuisances qu’elles peuvent générer et de 

fait à leur incompatibilité avec la création d’habitat. 

Permettre les constructions destinées à l’artisanat et au 

commerce de détail à condition que celles-ci soient 

compatibles avec la proximité d’habitations, qu’elles ne 

génèrent pas de nuisance. 

L’objectif général est de permettre à tous les types de 

constructions de cohabiter harmonieusement, sans 

nuisances avec pour intention d’éviter les zones 

monofonctionnelles. 

ARTICLE 2 : 
CARACTERISTIQUES 
URBAINE, 
ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 

Non règlementé. L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 est 
conditionnée à une  procédure d’évolution du PLU. Ces 
aspects seront donc règlementés à cette occasion.  

ARTICLE 3 : 
EQUIPEMENTS ET 
RESEAUX  

Non règlementé. L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 est 

conditionnée à une  procédure d’évolution du PLU. Ces 

aspects seront donc règlementés à cette occasion. 
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3.2.4. La zone N 

 

« Les zones naturelles et forestières sont dites 
" zones N ". Peuvent être classés en zone 
naturelle et forestière, les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en 
raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et 
espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique ;  

2° Soit de l'existence d'une exploitation 
forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

4° Soit de la nécessité de préserver ou 
restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques 
notamment d'expansion des crues. »  

(Article R.151-24 du Code de l’urbanisme). 

 

 

 

3.2.4.1.  Objecti fs  

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" et correspondent à des secteurs, équipés ou non, à protéger en 
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
À Villesèquelande, la délimitation des zones naturelles vise à protéger les principales entités boisées et les cours d’eau (N), 
ou à cadrer de façon très spécifique l’urbanisation de certains secteurs (Zone N indicée) afin d’assurer la préservation et la 
valorisation des activités en présence. 

En plus de la zone N (naturelle et forestière), on retrouve ainsi deux zonages indicés : 

 Nj : secteur naturel de jardins et de maraîchage. 

 NL : zone naturelle à vocation touristique zone  

 

3.2.4.2.  Surfaces  

 

Superficie N Superficie Nj Superficie Nl Superficie N+Nj+Nl 

45,01 ha 1,27 ha 0,63 ha 46,91 ha 

 

3.2.4.3.  Délimitation  

La zone N recouvre les principales entités naturelles identifiées de la commune. Les espaces boisés les plus significatifs sont 
situés au sein de la matrice agricole et peuvent également participer aux ripisylves du Canal du Midi. La règlementation de la 
zone vient protéger de l’urbanisation ces espaces naturels sensibles à différents titres. Les zones N indicées viennent 
introduire une permissivité de construction exclusive à un usage ou une activité particulière, sur des secteurs clairement 
identités en amont, avec des limitations liées au règlement général de la zone N. 
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3.2.4.4.  Dispositions applicables à la zone N  

Article Dispositions Objectif - Justification 

ARTICLE 1 : DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS, 
USAGE DES SOLS ET 
NATURES D’ACTIVITES  

Article 1.1 : Destinations ou sous destinations des constructions interdites  
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article N-1.2.  

Article 1.2 : Destinations ou sous destinations des constructions soumises à des conditions particulières  

Dans la zone N :  

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu'elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

- Les constructions et installations nécessaires à la gestion, à l’entretien ou au développement touristique du 
Canal du Midi, dans le respect de la capacité d’accueil de l’ouvrage, à condition qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

- L’aménagement et l’extension des constructions existantes à condition qu’elle soit mesurée dans la limite 
d'une augmentation de 30% de la surface de plancher à la date d’approbation du PLU et à condition qu’elle 
ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages. 

- Les annexes des constructions d’habitation existantes (garage, piscine et abris de jardin) dans la limite 
d'une augmentation cumulée de 50 m² d’emprise à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elles soient 
implantées dans un rayon de 30 m de la construction à usage d’habitation mesuré à partir de la limite 
d’emprise de la construction principale et qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et 
forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.  

A titre exceptionnel, des implantations au-delà de ce rayon de 30 m peuvent être autorisées dans le cadre 
d’impossibilités techniques justifiées par la préservation d’ensembles naturels et/ou patrimoniaux. 

 

Dans la zone Nj :  

- Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les 
prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU. 

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu'elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

- Les constructions légères (abri de jardin, cabanon) de moins de 12 m² par jardin destinées aux activités de 
la zone sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité paysagère des abord du Canal du Midi. 

 
Dans la zone NL :  

- Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les 

Exclure les modes d’occupation ou d’utilisation du sol 
incompatibles avec la vocation naturelle et forestière de 
la zone.  

 

 

Permettre les installations et constructions nécessaires à 
l’entretien et à la valorisation du Canal du Midi.  

Permettre les annexes, l’aménagement et l’extension des 
constructions existantes en encadrant strictement leur 
emprise au sol et les distances d’implantation par rapport 
aux constructions principales afin de préserver les 
espaces naturels.  

 

 

 

 

 

 

 

Intégrer les prescriptions du Plan de Prévention des 
Risques.  

Permettre les installations et constructions nécessaires à 
des équipements collectifs sous conditions qu’elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages.  

Autoriser les constructions légères type cabanon de 
jardin dans une recherche d’intégration paysagère.  
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prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU. 
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu'elles ne portent 

pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
- Les constructions et installations nécessaires aux activités d’hébergement hôtelier et touristiques, sous 

conditions d’une conception et d’une implantation visant à minimiser leur impact écologique, paysager et à 
assurer la réversibilité de l’opération. 

Article 1.3 : Usages et affectations des sols interdits  

- Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. 
- Les habitations légères de loisirs. 
- Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés. 
- Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. 
- L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée. 

 

 Dans les continuités écologiques repérées sur les pièces graphiques : 
- Tous les travaux et aménagements ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de 

compromette l’existence et la qualité environnementale des continuités écologiques. 
- Le défrichement des bois, haies et ripisylves. 

 

 Dans les zones humides identifiées au document graphique : 
- Tous les travaux et aménagements ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de 

compromette l’existence et la qualité environnementale des zones humides. 

Article 1.4 : Types d’activités interdits  

Non règlementé.  
 
Article 1.5 : Types d’activités soumis à des conditions particulières  

Non règlementé.  
 
Article 1.6 : Mixité fonctionnelle et sociale  

Non règlementé.  

 

 

Autoriser les constructions et installations nécessaires 
aux activités d’hébergement hôtelier et touristiques sous 
certaines conditions en zone NL (secteur pour lequel des 
activités existes déjà).  

 

 

 

Proscrire certains usages et affectations des sols qui 
nuiraient à la préservation des zones naturelles et à leur 
qualité paysagère.  

 

 

Assurer une protection stricte des continuités 
écologiques et des zones humides identifiées sur les 
pièces du règlement graphique.  
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ARTICLE 2 : 
CARACTERISTIQUES 
URBAINE, 
ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 

Article 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions  

2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’axe des routes départementales au 
moins égale à 15 m. 

Les constructions et installations doivent être implantées à un minimum de 15 mètres de l’axe de la voie ferrée. 

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des autres voies et emprises publiques 
existantes ou à créer au moins égale à 5 m. 

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions 
existantes à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de 
travaux publics et pour les bâtiments et ouvrages techniques d’intérêt public. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la 
moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. 

Les annexes doivent être implantées soit : 

- sur une au moins des limites séparatives ; 
- à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être 

inférieure à 3 mètres. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 

2.1.3 Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé.  

2.1.4 Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique  

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 7 mètres par rapport 
aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges. 

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 15 mètres par rapport 
Canal du Midi depuis la limite d’emprise. 

2.1.5 Hauteur maximum des constructions  

Assurer l’intégration paysagère des constructions. 

 

Eviter que les nouvelles constructions soient soumises à 

des nuisances sonores en permettant un recul 

conséquent par rapport à la voie ferrée.  

 

Mettre en place une règlementation plus souple pour les 

implantations qui concernent les aménagements et 

extensions de constructions existantes.  

Faciliter l’implantation des constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 

Autoriser les évolutions modérée de l’habitat en limitant 
les conflits d’usages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Préserver les abords des cours d’eau et du Canal du Midi 
et les futures constructions.  
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Dans les zones N , Nj et NL ;  

Les constructions ne doivent pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit ou 4,5 m à l’acrotère. 

Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur ne doit pas dépasser la hauteur mesurée à l’égout du toit 
du bâtiment principal à usage d’habitation. 

Pour les constructions repérées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, la hauteur des 
constructions ne doit pas dépasser la hauteur maximale mesurée à l’égout du toit du bâtiment principal.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 

2.1.6 Emprise au sol  
L’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie de l’unité foncière. 

Article 2.2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. 

Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir 
: 

- le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect 
général ; 

- une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de 
l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle 
de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture 
contemporaine bien intégrée 

- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs… 

Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être 
autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site. 

Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie 
avec le caractère architectural du bâti originel. 
 
 
2.2.1 Façades, couleurs et matériaux  

Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux. 

 

Préserver les paysages des zones naturelles.  

Adapter la hauteur des extensions aux constructions 
existantes afin de créer une harmonie architecturale.  

 

Faciliter l’implantation des constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 

 

Règlementer l’emprise au sol afin de maintenir les 
capacités d’infiltration et la biodiversité. Cette valeur 
faible est à recontextualiser car les extensions sont 
limitées.  

 

Ces dispositions générales permettent de garantir une 
intégration des futures constructions dans 
l’environnement urbain et ainsi éviter la réalisation de 
constructions disharmonieuses ou déconnectées de 
l’architecture locale, préjudiciable à la qualité du 
paysage. 

 

 

Favoriser une implantation qui optimise l’ensoleillement 
dans les nouvelles constructions. 
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L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) 
est interdit. 

Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites. 

Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, les pierres apparentes ou le bois (dès 
lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).  

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de 
couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, 
des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du 
bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants. 

2.2.2 Toitures  

Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions. 
Elles doivent s’intégrer dans l’environnement urbain et paysager existant.  

Pour les constructions, la pente des toitures devra être comprise entre 30 et 40 cm par mètre. 

Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées. La pente de toiture 
des annexes ne doit pas dépasser 40 cm par mètre. 

Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses, etc.…) pourront être autorisées dès lors 
qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant. 

La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être 
intégrée ou semi-intégrée dans le plan de toiture des constructions.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines. 

2.2.3 Clôtures  

Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 mètre. 

Elles doivent être constituées par une haie vive, doublée ou non d’un grillage sans soubassement. 

2.2.4 Prescriptions particulières de nature à assurer la protection du patrimoine bâti et paysager  

Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre des 
articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en 
évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en 
harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.  

Encadrer l’aspect des façades afin d’éviter des teintes 
peu harmonieuses ou déconnectées de l’architecture 
traditionnelle, préjudiciables à la qualité du paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrer l’aspect des toitures afin d’éviter des teintes 
peu harmonieuses ou déconnectées de l’architecture 
traditionnelle, préjudiciables à la qualité du paysage.  

 

 

 

 

 

 

Faciliter l’implantation de constructions spécifiques aux 
services d’intérêt collectif et des piscines, vérandas et 
serres.  

 

Les clôtures participent à la constitution d’un paysage 

commun c’est pourquoi leur intégration paysagère est 

importante. 

Favoriser les haies végétales afin qu’elles soient mieux 

intégrées à leur environnement naturel.  
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2.2.5 Système de climatisation et de chauffage : 

Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleurs doivent être dissimulés ou intégrés dans la 
construction et seront disposés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. L’implantation en 
saillie sur l’emprise publique est interdite.  

 
2.2.6 Performances énergétiques et environnementales des constructions  

 Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou 
à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie 
positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des 
eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage 
urbain et naturel environnant. 

Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une 
bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. 
 
Article 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions  
 
2.3.1 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs  

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. 
Les espaces non bâtis doivent être plantés d’arbres d’essence locale*. 
 
Article 2.4 : Stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur 
fréquentation. 

Assurer la protection des éléments paysagers à 

préserver en évitant de les dénaturer.  

 

Encadrer la pose des systèmes de climatisation et de 

chauffage afin d’assurer leur intégration paysagère.  

 

 

 

Permettre le recours aux énergies renouvelables et aux 

éco-constructions, tout en les encadrant afin d’assurer 

leur intégration paysagère.  

 

 

 

 

Maintenir une présence végétale sur les parcelles 

accueillant des constructions nouvelles.  

 

 

 

Prévoir le stationnement selon les besoins liés au type 

des nouvelles constructions.  

ARTICLE 3 : 
EQUIPEMENTS ET 
RESEAUX  

Article 3.1 : Accès et voirie  

Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées. 
 
3.1.1 Accès  

Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des 

Adapter les accès et la voirie aux personnes à mobilité 
réduite.  

 

Assurer la desserte des terrains construits en zone 
naturelle.  
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moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.  

Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain 
est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils 
desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique 
automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. 
 
3.1.2 Voirie  

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant 
l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des 
services publics.  

Article 3.2 : Desserte par les réseaux  
 
3.2.1 Eau  

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d'eau potable. 
La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-
06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(RDDECI). 
La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL. 
 
3.2.2 Assainissement  
 
1/ Eaux usées  

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 

En l’absence de réseau collectif ou en cas d’insuffisance de ce dernier, l’assainissement individuel est autorisé à 
condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur.  

Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire. 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite. 

2/ Eaux pluviales, irrigation et drainage  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.  

En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement 

Penser des accès adaptés à tous les usagers : 
automobilistes mais aussi piétons, cycle et personnes à 
mobilité réduite.  

 

 

 

 

Imposer la création d’accès adaptés au passage d’engins 
de défense incendie ou de véhicules des services 
publics.  

 

 

Privilégier le raccordement au réseau public 

d’alimentation en eau potable, afin de limiter la pression 

diffuse sur la ressource en eau potable. 

 

 

 

 

 

 

 

Rappeler les exigences en matière de rejets d’effluent 

non domestique.  

Prévoir l’assainissement individuel si le réseau collectif 

est absent ou insuffisant.  

 

 

 

Prévoir les aménagements nécessaires à l’écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou à défaut 
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des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur 
le terrain. 

La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent 
intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la 
récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques 
sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.  

prévoir ces aménagements directement sur le terrain.  

 

Favoriser la mise en place de dispositifs de récupération 

des eaux pluviales.   
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3.2.5. Les zones agricoles A 

 

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". 
Peuvent être classés en zone agricole les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles »  

(Article R.151-22 du Code de l’urbanisme). 

 

3.2.5.1.  Objecti fs  

La zone agricole correspond à des secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. L’objectif 
de la commune est de conserver et soutenir 
ses exploitations agricole, notamment 
viticole et de production de noisettes :  

En dehors de celles destinées aux équipements 
et aux services publics, les nouvelles 
constructions ne sont admises que si elles sont 
liées et utiles à l’exploitation agricole qui font 
l’objet de règlementations spécifiques.  

 

3.2.5.2.  Surfaces  

 

Surface totale A 

432,73 ha 

 

3.2.5.3.  Délimitation  

La zone A concerne la majeure partie du territoire communal. Elle recouvre l’ensemble des terres à vocation agricole, qu’elles 
soient cultivées ou en friches. La commune favorise le maintien de ces espaces tout en limitant la consommation d’espaces. 
Elle favorise l’installation et le maintien des agriculteurs et le développement de leurs activités. Les dispositions de la 
zone A intègrent des dérogations permettant l’évolution des constructions existantes dont la vocation n’est plus agricole.  
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3.2.5.4.  Dispositions applicables à la zone A  

Article Dispositions Objectif - Justification 

ARTICLE 1 : DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS, 
USAGE DES SOLS ET 
NATURES D’ACTIVITES  

Article 1.1 : Destinations ou sous destinations des constructions interdites  
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article A-1.2.  

Article 1.2 : Destinations ou sous destinations des constructions soumises à des conditions particulières  

- Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les 
prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU. 

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de 
matériel agricole ; 

- Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve d'être 
implantées à proximité des bâtiments d'exploitation dans un rayon de 50 mètres (sauf contraintes 
techniques liées au terrain ou à la pente). 

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu'elles ne soient pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

- Les constructions et installations nécessaires à la gestion, à l’entretien ou au développement touristique du 
Canal du Midi, dans le respect de la capacité d’accueil de l’ouvrage, à condition qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

- L’aménagement et l’extension des constructions existantes à condition qu’elle soit mesurée dans la limite 
d'une augmentation de 30% de la surface de plancher à la date d’approbation du PLU et à condition qu’elle 
ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages ; 

- Les annexes des constructions d’habitation existantes (garage, piscine et abris de jardin) dans la limite 
d'une augmentation cumulée de 50 m² d’emprise à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elles soient 
implantées dans un rayon de 30 m de la construction à usage d’habitation mesuré à partir de la limite 
d’emprise de la construction principale et qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et 
forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.  

A titre exceptionnel, des implantations au-delà de ce rayon de 30 m peuvent être autorisées dans le cadre 
d’impossibilités techniques justifiées par la préservation d’ensembles naturels et/ou patrimoniaux. 

Article 1.3 : Usages et affectations des sols interdits  

- Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. 
- Les habitations légères de loisirs. 
- Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés. 
- Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. 

Exclure les modes d’occupation ou d’utilisation du sol 
incompatibles avec la vocation agricole de la zone.  

Réserver la zone aux constructions nécessaires aux 
exploitations agricoles, afin d’éviter le mitage des 
espaces agricoles et la concurrence entre les usages des 
sols.  

Autoriser les constructions et installations nécessaires à 
des équipements collectifs ou à la gestion, à l’entretien 
ou au développement touristique du Canal du Midi.  

Autoriser les extensions des constructions existantes et 
les aménagements en limitant leur emprise au sol.  

Autoriser les annexes en encadrant strictement leur 
emprise au sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdire les usages et affectations des sols qui 
pourraient nuire aux espaces agricoles.  
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- L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que les décharges.  
- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée. 

 

 Dans les continuités écologiques repérées sur les pièces graphiques : 
- Tous les travaux et aménagements ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de 

compromette l’existence et la qualité environnementale des continuités écologiques. 
- Le défrichement des bois, haies et ripisylves. 

 

 Dans les zones humides identifiées au document graphique : 
- Tous les travaux et aménagements ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de 

compromette l’existence et la qualité environnementale des zones humides. 

Article 1.4 : Types d’activités interdits  

Non règlementé.  
 
Article 1.5 : Types d’activités soumis à des conditions particulières  

Non règlementé.  
 
Article 1.6 : Mixité fonctionnelle et sociale  

Non règlementé.  

 

 

Assurer une protection stricte des continuités 
écologiques et des zones humides identifiées sur les 
pièces du règlement graphique.  

ARTICLE 2 : 
CARACTERISTIQUES 
URBAINE, 
ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 

Article 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions  

2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’axe des routes départementales au 
moins égale à 15 m. 

Les constructions et installations doivent être implantées à un minimum de 15 mètres de l’axe de la voie ferrée. 

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des autres voies et emprises publiques 
existantes ou à créer au moins égale à 5 m. 

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions 
existantes à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de 
travaux publics et pour les bâtiments et ouvrages techniques d’intérêt public. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
 

Assurer l’intégration paysagère des constructions. 

 

Eviter que les nouvelles constructions soient soumises à 

des nuisances sonores en permettant un recul 

conséquent par rapport à la voie ferrée.  

 

Mettre en place une règlementation plus souple pour les 

implantations qui concernent les aménagements et 

extensions de constructions existantes.  

Faciliter l’implantation des constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
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2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la 
moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. 

Les annexes doivent être implantées soit : 

- sur une au moins des limites séparatives ; 
- à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être 

inférieure à 3 mètres. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 

2.1.3 Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé.  

2.1.4 Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique  

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 7 mètres par rapport 
aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges. 

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 15 mètres par rapport 
Canal du Midi depuis la limite d’emprise. 

2.1.5 Hauteur maximum des constructions  

Les constructions à usage agricoles ne doivent pas dépasser la hauteur maximale de 12 mètres. 

Les constructions à usage d’habitation ne doivent pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit ou 4,5 m. 

Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur ne doit pas dépasser la hauteur mesurée à l’égout du toit 
du bâtiment principal à usage d’habitation. 

Pour les constructions repérées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, la hauteur des 
constructions ne doit pas dépasser la hauteur maximale mesurée à l’égout du toit du bâtiment principal.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 
 
 
 

Encadrer l’évolution du secteur et préserver le cadre de 
vie en adaptant le recul des constructions par rapport aux 
limites séparatives selon le contexte : soit en limite soit 
en recul sans être inférieur à 3m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préserver les abords des cours d’eau et du Canal du Midi 
et les futures constructions.  

 

 

 

Prévoir des hauteurs de constructions qui permettent de 
préserver les paysages des zones naturelles.  

Adapter la hauteur des extensions aux constructions 
existantes afin de créer une harmonie architecturale.  

 

 

Faciliter l’implantation des constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
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2.1.6 Emprise au sol  

Non réglementé pour les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière. 

Pour les autres constructions et installations, l’emprise au sol ne doit pas excéder 20 % de la superficie de l’unité 
foncière. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
de services publics. 

Article 2.2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  

Les bâtiments d'exploitation agricole ne sont pas soumis aux dispositions de cet article. Ils doivent cependant 
s'inspirer de l’architecture rurale de la région, afin de ne pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent 
s'intégrer. 

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. 

Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir 
: 

- le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect 
général ; 

- une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de 
l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle 
de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture 
contemporaine bien intégrée 

- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs… 

Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être 
autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site. 

Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie 
avec le caractère architectural du bâti originel. 

2.2.1 Façades, couleurs et matériaux  

Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux. 

L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) 
est interdit. 

Règlementer l’emprise au sol afin de limiter la 
consommation d’espaces naturels.  

 

 

 

 

 

Ces dispositions générales permettent de garantir une 
intégration des futures constructions dans 
l’environnement urbain et ainsi éviter la réalisation de 
constructions disharmonieuses ou déconnectées de 
l’architecture locale, préjudiciable à la qualité du 
paysage. 

 

 

Favoriser une implantation qui optimise l’ensoleillement 
dans les nouvelles constructions. 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrer l’aspect des façades afin d’éviter des teintes 
peu harmonieuses ou déconnectées de l’architecture 
traditionnelle, préjudiciables à la qualité du paysage. 
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Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites. 

Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, les pierres apparentes ou le bois (dès 
lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).  

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de 
couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, 
des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du 
bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants. 

2.2.2 Toitures  

Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.  

Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par 
mètre. 

Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées. La pente de toiture 
des annexes ne doit pas dépasser 40 cm par mètre. 

Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses, etc.…) pourront être autorisées dès lors 
qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant. 

La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être 
intégrée ou semi-intégrée dans le plan de toiture des constructions.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines. 

2.2.3 Clôtures  

Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 mètre. 

Elles doivent être constituées par une haie vive, doublée ou non d’un grillage sans soubassement. 

2.2.4 Prescriptions particulières de nature à assurer la protection du patrimoine bâti et paysager  

Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre des 
articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en 
évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en 
harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.  

2.2.5 Système de climatisation et de chauffage : 

Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleurs doivent être dissimulés ou intégrés dans la 

 

 

 

 

 

 

Encadrer l’aspect des toitures afin d’éviter des teintes 
peu harmonieuses ou déconnectées de l’architecture 
traditionnelle, préjudiciables à la qualité du paysage.  

 

 

 

 

 

 

Faciliter l’implantation de constructions spécifiques aux 
services d’intérêt collectif et des piscines, vérandas et 
serres.  

Les clôtures participent à la constitution d’un paysage 

commun c’est pourquoi leur intégration paysagère est 

importante. 

Favoriser les haies végétales afin qu’elles soient mieux 

intégrées à leur environnement naturel.  

Assurer la protection des éléments paysagers à 

préserver en évitant de les dénaturer.  

 

 

Encadrer la pose des systèmes de climatisation et de 
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construction et seront disposés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. L’implantation en 
saillie sur l’emprise publique est interdite.  

 

2.2.6 Performances énergétiques et environnementales des constructions  

 Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou 
à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie 
positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des 
eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage 
urbain et naturel environnant. 

Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une 
bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. 
 
Article 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions  
 
2.3.1 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs  

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. 
Les espaces non bâtis doivent être plantés d’arbres d’essence locale*. 
* Arbres et arbustes d’essence locale : en annexes  
 
Article 2.4 : Stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur 
fréquentation. 

chauffage afin d’assurer leur intégration paysagère.  

 

 

 

 

Permettre le recours aux énergies renouvelables et aux 

éco-constructions, tout en les encadrant afin d’assurer 

leur intégration paysagère.  

 

 

 

 

 

Maintenir une présence végétale sur les parcelles 

accueillant des constructions nouvelles.  

 

 

Prévoir le stationnement selon les besoins liés au type 
des nouvelles constructions. 

ARTICLE 3 : 
EQUIPEMENTS ET 
RESEAUX  

Article 3.1 : Accès et voirie  

Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées. 
 
3.1.1 Accès  

Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des 
moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.  

Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain 

Adapter les accès et la voirie aux personnes à mobilité 
réduite.  

 

Assurer la desserte des terrains construits en zone 
agricole. 

 

Penser des accès adaptés et sécurisés à tous les 
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est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils 
desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique 
automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. 

 
3.1.2 Voirie  

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant 
l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des 
services publics.  

Article 3.2 : Desserte par les réseaux  
 
3.2.1 Eau  

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d'eau potable. 
La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-
06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(RDDECI). 
La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL. 
 
3.2.2 Assainissement  
 
1/ Eaux usées  

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 
En l’absence de réseau collectif ou en cas d’insuffisance de ce dernier, l’assainissement individuel est autorisé à 
condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur.  
Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire. 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite. 

2/ Eaux pluviales, irrigation et drainage  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.  

En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur 
le terrain. 

usagers : automobilistes mais aussi piétons, cycle et 
personnes à mobilité réduite.  

 

 

 

 

Imposer la création d’accès adaptés au passage d’engins 
de défense incendie ou de véhicules des services 
publics.  

 

 

 

Privilégier le raccordement au réseau public 

d’alimentation en eau potable, afin de limiter la pression 

diffuse sur la ressource en eau potable. 

Favoriser la défense incendie de toutes les constructions.  

 

 

 

 

 

Rappeler les exigences en matière de rejets d’effluent 

non domestique.  

Prévoir l’assainissement individuel si le réseau collectif 

est absent ou insuffisant.  

 

 

Prévoir les aménagements nécessaires à l’écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou à défaut 

prévoir ces aménagements directement sur le terrain.  
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La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent 
intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la 
récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques 
sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.  

3.2.3 Electricité et télécommunication  

Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en 
souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. 

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des 
réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public. 

 

Favoriser la mise en place de dispositifs de récupération 
des eaux pluviales.   

 

 

Prévoir l’intégration au bâtiment ou l’enterrement des 

réseaux.  
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3.3. Récapitulatif des secteurs et zones du PLU  

  

Zone Surface de la zone en hectares % du territoire communal 

UA 9,97 1,86% 

UB 31,79 5,95% 

UE 3,69 0,69% 

UX 4,08 0,76% 

Total zones U 49,53 9,26% 

AU 3,34 0,63% 

AU0 1,82 0,34% 

Total zones AU 5,16 0,97% 

A 432,73 80,99% 

Total zone A 432,73 80,99% 

N 45,01 8,42% 

Nj 1,27 0,24% 

NL 0,63 0,12% 

Total zones N 46,91 8,78% 

TOTAL 534,33 100% 
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3.4. Bilan du passage de la carte communale au PLU 

Dans la carte communale, les secteurs constructibles en U correspondent aux secteurs urbanisés ainsi qu’aux quartiers périphériques en cours d’urbanisation lors de l’approbation de la carte. Depuis ces quartiers ont 
été urbanisés. Dans le projet de PLU, la zone Ua du bourg est maintenue, les quartiers périphériques sont concernées par une zone Ub, des secteurs pour les équipements publics sont classés en zone Ue, le 
développement artisanal en zone UX et des zone AU pour favoriser la croissance du village. Les secteurs agricoles et importants pour la préservation des milieux naturels sont protégés dans le cadre du PLU. 

3.4.1. Données chiffrées 

Zones constructibles avant Zones constructibles après 

U =   

49 ha 

UA, UB, UE, UX, AU, AU0 =  

54,69 ha 

 

Zones non constructibles avant  Zones non constructibles après 

N = 

485 hectares 

A, N, Nj, Nl =  

479,64 hectares 

 

Au regard de la carte communale en vigueur le projet de PLU propose une nouvelle distinction de l’usage des sols du territoire :  
- Des zones urbaines à vocation d’habitat (UA, UB), d’équipement (UE) et d’activités (UX) sur une superficie de 49,53 ha ; 
- Un développement nouveau sous la forme de zone AU (dont 1 est en cours d’urbanisation) et AU0 pour une superficie totale de 5,16 ha ; 
- Des zones A et N s’appuyant sur la trame d’espaces agricoles, naturels et des secteurs paysagers à préserver notamment aux abords du Canal du Midi.  

 

Cette ouverture à l’urbanisation et l’augmentation de la surface constructible se justifie par :  
- Un tissu urbain en zone U de la carte communale entièrement bâti aujourd’hui 
- La prise en compte et l’actualisation des espaces effectivement urbanisés 
- Les projets de développement urbain à l’ouest et à l’est du bourg afin de poursuivre le développement de manière maîtrisée, en continuité de la trame bâtie existante dans une optique de modération de la 

consommation d’espace.  
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3.4.2. Comparaison 
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3.5. Les espaces boisés classés  

Une protection particulière est mise en place sur certains espaces boisés du territoire communal, la protection d’Espace 
Boisé Classé (EBC). Cette protection, relevant de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, se superpose au zonage et 
interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Une telle protection ne peut être levée que par une 
procédure de révision du PLU.  

Les EBC sont des éléments du patrimoine naturel qui participent fortement aux équilibres physiques et biologiques des 
milieux. Ils constituent des zones refuges pour la faune et la flore, contribuent à l’épuration de l’air et des sols, à la lutte 
contre l’érosion, à la diversité et à la richesse des paysages. Ils remplissent aussi des fonctions économiques et on leur 
attribue, de plus en plus, des fonctions sociales dans le domaine des loisirs.  

La commune a souhaité classer tous les espaces boisés significatifs du territoire afin d’en permettre la préservation et la 
mise en valeur dans le cadre d’un développement durable du territoire.  

Les EBC couvrent 10,66 ha de zones naturelles dans le PLU.  
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3.6. Les éléments de paysage remarquables 

Une zone de sensibilité paysagère a été délimitée aux abords du Canal du Midi, afin de protéger ces paysages. 
D’autres espaces paysagers remarquables ont été repérés dans le village afin de les préserver.  

Ces espaces concernent 26,12 ha. 
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3.7. Les emplacements réservés 

 

Un emplacement réservé a été repéré au document graphique afin de prévoir l’extension du cimetière, situé au sud du village. Il représente 0,06 ha.   
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3.8. Les éléments de patrimoine remarquables 

 

Des éléments de patrimoine bâtis ont été identifiés afin de les protéger. Plusieurs éléments sont présents dans le centre du village comme l’Ormeau de Sully, l’Eglise Sainte-Marie ou encore le musée de la  
Chevalerie. D’autres éléments sont identifiés à proximité comme le pont sur le Canal du Midi, ou l’éolienne de pompage. En tout, 10 éléments ont été repérés.  
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4. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MANIERE DONT LE PLU PREND EN COMPTE LE SOUCIS DE SA 

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 
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4.1. Impact du projet sur la biodiversité et le milieu naturel 

Milieu Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures) 
Qualification de 

l’incidence 
Mesures 

associées 

Impact 
résiduel 

 
B

IO
D

I

V
E

R
S

I
T

E
 

Faune, flore, habitats naturels et continuités écologiques 

Villesèquelande bénéficie d’un cadre rural de qualité, basé sur la présence de milieux humides, boisés 
et agricoles. La commune n’est pas concernée par un zonage ZNIEFF ou Natura 2000. Toutefois, 
plusieurs zones humides sont repérées : une au Nord sur la ripisylve du Fresquel et l’autre qui concerne 
l’étang de la Monestelle.  

  Eviter la destruction des habitats naturels les plus sensibles (site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, zones humides, etc.), par un classement en zone N en raison de 
leur fonction de réservoirs et une protection du couvert végétal (EBC ou d’éléments de 
paysages à protéger). 

 Eviter la fragmentation des espaces naturels d’importance régionale ou d’agglomération 
et la rupture de continuités écologiques, grâce : 

o à la densification des espaces bâtis et développement de l’urbanisation nouvelle 
dans la continuité de l’existant ; 

o une protection des continuités écologiques boisées au titre des éléments du 
paysage à protéger et des EBC ; 

o une protection des continuités écologiques aquatiques par un classement en zone 
en zone N et une identification en éléments de paysage à protéger ; 

o le classement en zone N ou A des espaces ruraux et boisés communs afin de les 
préserver de l’urbanisation et d’interférer avec les habitats potentiels d’espèces 
animales. 

 Réduire l’incidence du projet d’aménagement sur les milieux naturels ouverts à 

l’urbanisation par : 

o L’intégration au zonage d’un emplacement réservé au contournement du bourg, et 
d’un zonage adapté autour de celui-ci ; 

o La mise en place dans le règlement applicable, de dispositions favorables au 
développement de la végétation : 
 En zone Ub et AU : Sur chaque unité foncière 30 % au moins de la superficie 

totale doivent être aménagés en espace vert (jardin planté d’arbres d’essence 

locale et gazonné).  

 En zone UX : Sur chaque unité foncière 20 % au moins de la superficie totale 

doivent être aménagés en espace vert (jardin planté d’arbres d’essence 

locale et gazonné). 

 En zone A et N : Les plantations existantes doivent être maintenues ou 

remplacées par des plantations au moins équivalentes. Les espaces no bâtis 

doivent être plantés d’arbres d’essence locale.  

 

Le projet de révision du PLU prévoit une extension de l’urbanisation ayant vocation à accueillir de 
l’habitat, des activités, des équipements publics et loisirs, induisant des modifications d’occupation des 
sols. Partant de ce constat, les impacts potentiels sur les milieux naturels concernent la destruction 
d’habitat due à l’implantation de nouvelles zones de bâti sur des secteurs jusqu’à présent non 
urbanisés. 

  

La destruction de ces habitats, de même que la fragmentation des lieux de vie, de repos ou 
d’alimentation est susceptible de conduire au départ définitif d’une part de faune ou de la flore présente 
sur le site. A cela s’ajoutent de potentielles coupures de corridors écologiques supprimant les 
possibilités de déplacement de certaines espèces. La coupure des corridors écologiques identifiés au 
SRCE et à fortiori au SCoT serait préjudiciable à la préservation de la diversité écologique du territoire. 
Identifier comme sensible car sous-pression leur protection semble indispensable. 

 
 

 

Faible à 
modéré 

 
 
 
 

 
Faible 

Le projet de PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de près de 3,34 hectares à court terme pour 
l’habitat et de 1,82 hectares à moyen terme. 

  

Les espaces à vocation d’habitat intéressent principalement des milieux agricoles communs dans la 
continuité du bourg existant, excentrés des milieux à enjeux et ne remettant pas en cause les 
continuités écologiques territoriales soulignées dans la TVB du PLU. 

  

De fait, l’effet du PLU peut être de faible à modéré.    
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4.2. L’impact du projet sur le paysage et le patrimoine et mesures correctives envisagées 

Milieu Type d’impact et qualification (avant mise en place de 
mesures) 

Qualification de 
l’incidence 

Mesures 
associées 

Impact 
résiduel 

 
P

A
Y

S
A

G
E

 E
T

 

P
A

T
R

IM
O

IN
E

 

Patrimoine bâti et paysager  

La commune de Villesèquelande ne compte aucun monument 
historique.  Toutefois, il existe un patrimoine local à préserver, 
constitué de plusieurs bâtiments anciens, d’un pont, d’une éolienne 
de pompage… Des éléments de patrimoine paysagers tels que des 
alignements d’arbres ou des jardins sont également présents sur la 
commune. En l’absence de dispositions spéciales, ces éléments sont 
susceptibles de disparaître dans la mesure où certains sont intégrés 
à des secteurs constructibles du PLU. Il existe donc un risque de 
dégradation des paysages urbains. 

Le Canal du Midi et ses abords sont classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et sont protégés par une zone tampon. Le PLU ne prévoit 
aucun développement dans ces secteurs. 

 
 Evitement de la destruction des ensembles patrimoniaux bâtis et paysagers grâce à leur 

identification au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme. 

 Réduction des possibilités d’appauvrissement esthétique des paysages urbains, grâce aux 
dispositions du règlement, destinées à promouvoir des formes bâties en harmonie et 
respectueuses de l’identité architecturale locale. 

 Réduction du risque de détérioration de la structure des constructions isolées, grâce aux 
classements en zone naturelle ou agricole, n’ayant pas vocation à accueillir de nouvelles 
constructions autres que celles nécessaires aux activités agricoles ou forestières. 

 Maintien des lignes de vue sur le village par la conservation du secteur agricole qui limite 
fortement les possibilités de construction. 

 

L’implantation de nouvelles constructions en densification du centre-
bourg ou dans des espaces naturels et agricoles conduit à 
transformer en profondeur les perceptions visuelles possibles depuis 
les espaces habités riverains. Les caractéristiques des 
aménagements et constructions projetés pourraient susciter une 
modification de l’ambiance qui s’y dégage et conduire à une 
évolution du cadre de vie offert par ces espaces. L’effet du plan sur 
la préservation des édifices et paysages identitaires et 
patrimoniaux peut être qualifié de modéré. 

 

 
Faible à 
modérée 

  
 

 
Très faible 

à nul 

La silhouette générale du village doit demeurer visible dans le cadre 
du nouveau PLU : une ceinture agricole limite aujourd’hui fortement 
les constructions (même agricoles) dans sa périphérie pour 
conserver des lignes de vues dégagées. 

   

Aucun secteur archéologique n’a été identifié sur la commune de 
Villesèquelande. L’effet de ce dernier sur cette thématique peut 
être considéré comme très faible à nul. 
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4.3. L’impact du projet sur les milieux physiques et mesures envisagées 

Milieu Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures) 
Qualification de 

l’incidence 
Mesures 

associées 

Impact 
résiduel 

 
M

IL
IE

U
 P

H
Y

S
IQ

U
E

 

La pédologie, la géologie et la valorisation agricoles des sols 

Villesèquelande est située dans le sillon audois et plus particulièrement 
dans la plaine vallonnée du Carcassès. Le paysage se caractérise par 
une large plaine viticole marquée par quelques reliefs au sud et à 
l’ouest de la commune. Le canal du midi et ses platanes traverse la 
commune d’est en ouest. 

 
 Eviter une urbanisation qui fragmenterait le parcellaire en privilégiant l’ouverture de secteurs en 

continuité du bâti existant. 

 Réduire la consommation et la fragmentation d’espaces agricoles en : 

o s’appuyant sur des opérations de renouvellement urbain et la densification du bâti existant 
afin de limiter l’étalement urbain ; 

o limitant la consommation foncière agricole au strict nécessaire par un principe de parcimonie 
; 

o réalisant un phasage dans le temps au regard des besoins exprimés dans le diagnostic.  

o maitrisant l’évolution du bâti au sein des campagnes : 

 Evolution des constructions existantes au sein des secteurs d’habitat diffus classés 
en zone A et N strictement encadrée : aménagement et extension des constructions 
existantes dans la limite d’une augmentation de 30% de la surface de plancher 
existante à la date d’approbation du PLU et à condition qu’elle ne porte atteinte ni à la 
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages.  

 Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites 
et paysages. 

 Réduire les effets indirects de l’urbanisation sur la viabilité économique des 
exploitations agricoles en assurant la protection des terres agricoles par un 
classement au sein d’une zone A dédiée, aux règles d’urbanismes facilitant 
l’installation de nouvelles exploitations et la réalisation de nouveaux bâtiments en lien 
avec la diversification des activités agricoles. 

 Des dispositions permettant de réduire le risque ont été pensées dans le règlement en encadrant 
les conditions d’affouillements et les exhaussements des sols. Les dispositions préventives 
généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-
gonflement obéissent à des règles et leur mise en application peut se faire selon des techniques 
différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur. 

 

L’activité primaire agricole est encore bien présente sur le territoire : elle 
représente 17% des établissements actifs présent sur le territoire 
communal. Elle est perçue comme une activité « identitaire » et est 
dotée d’une reconnaissance supra- communale, car les vins produits 
sur la commune peuvent présenter différentes appellations comme : 
Cité de Carcassonne, Malepère ou encore Pays d’Oc.  

  

Ainsi, le projet de PLU tend à limiter la fragmentation des espaces 
agricoles et vise à réduire les pressions à l’urbanisation sur les sols 
agricoles. Ce dernier prévoit l’artificialisation d’environ 5,16 ha en 
extension des tissus bâtis existants d’ici 2030, à mettre en regard des 
432 ha agricoles communaux.   

  

Afin de limiter l’impact paysager de l’ouverture à l’urbanisation de 
parcelles situées à l’est de la commune, situées en limite de la zone 
urbanisée, une Orientation d’Aménagement et de Programmation est 
mise en place. Elle porte une attention particulière au traitement des 
limites.  

Faible à modérée 
localement 

Directe et 
permanente 

 

Faible 

Partant de ce constat, l’effet du projet sur la consommation d’espaces 
agricoles projeté au PLU en vigueur peut être considéré comme 
modérée. Dans la mesure où le foncier mobilisé dans le cadre du 
présent document ne conduit pas à renforcer la consommation 
d’espaces cultivés par rapport aux 10 dernières années, l’incidence 
du document sur cette thématique est faible à modéré localement. 

  

Concernant le fonctionnement des sols, l’aléa de retrait / gonflement des 
argiles n’est pas un risque majeur pour la population, mais constitue 
un enjeu pour les bâtiments. Ce phénomène prend majoritairement 
place sur la zone urbanisée de Villesèquelande et sur la partie sud-
ouest de la commune, où se matérialise un aléa moyen.  les coteaux et 
les points hauts où se matérialise un aléa moyen.  
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Milieu 
 

Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures) 
Qualification 
de l’incidence 

 

Mesures 
associées 

Impact 
résidue
l 

 

M
IL

IE
U

 

P
H

Y
S

IQ
U

E
 

Eau superficielle et souterraine : risques et qualité 

La commune de Villesèquelande est soumise aux risques d’inondation 
liés aux crues du Fresquel, du ruisseau de la Font de Saule, du ruisseau 
de Granelle, du ruisseau de la Rivairolle et de petits cours d’eau à l’ouest 
du territoire communal. 

Elle est couverte par le PPRI du Bassin Versant du Fresquel approuvé le 
3 septembre 2007.  

La grande majorité des secteurs exposés au risque inondation situent en 
dehors des zones urbanisées eu à urbaniser de la commune. Sur ces 
zones, l’aléa est indifférencié et il convient de préserver les capacités 
d’écoulement ou de stockage des crues en y interdisant les constructions 
nouvelles.  

Une zone située en centre-bourg est concernée par un zonage en Ri4 au 
niveau du ruisseau de la Granelle. Dans cette zone, le règlement vise à 
permettre un développement urbain compatible avec le risque résiduel.  

La commune est par ailleurs localement exposée aux phénomènes de 
remontée de nappes correspondant globalement aux espaces soumis au 
PPRI. 

Le projet de PLU ne prévoit pas d’accroître les possibilités d’urbanisation 
au sein des zones d’étalement des crues. Il réserve la réalisation de 
nouveaux quartiers résidentiels hors des secteurs sensibles et recherche 
à limiter les occupations humaines dans les secteurs les plus sensibles. 

Néanmoins, l’accroissement des superficies urbanisées conduit 
nécessairement à une augmentation du volume d’eau pluviale, ce qui 
peut avoir une incidence indirecte sur la régulation des crues, leur 
importance et leur occurrence. 

A ce titre, l’effet du projet sur l’accroissement de l’exposition au risque 
inondation pouvant être qualifié de faible doit être majoré. Celui-ci peut 
avoir un effet potentiel modéré sur l’apport en eau dans la vallée du 
Fresquel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modéré 

Directe et 
permanente 

 Toute construction, aménagement ou occupation du sol concerné par les zones du PPRI doit respecter en 

priorité les dispositions règlementaires de ce dernier qui s’imposent au présent règlement. Les zones du PPRI 

figurent sur le règlement graphique, et les différents documents du PPRI approuvé sont annexées au PLU. 

 Eviter l’urbanisation des secteurs les plus sensibles, en limitant les possibilités d’utilisation et d’occupation des 

sols par un classement en secteur non constructible : les secteurs d’extension de l’urbanisation devant accueillir 

l’essentiel des nouveaux habitants sont hors zone inconstructible du PPRI. La seule zone à urbaniser concernée 

sur une partie par un risque inondation fait l’objet d’un Orientation d’Aménagement et de Programmation. Cette 

OAP permet de traiter de manière plus détaillée ce secteur et d’encadrer l’occupation du sol sur les abords des 

constructions qui seront réalisées à proximité de la zone à risque.  

 Réduire l’exposition des personnes et de biens, grâce au rappel des prescriptions liées aux différents PPR au 

sein du rapport de présentation et des annexes ; 

 Réduire les écoulements d’eau superficiels, favoriser l’infiltration des eaux tout en compensant l’artificialisation 

des sols par : 

o la protection des parcs, jardins et boisements au titre des éléments de paysage à protéger ou des EBC afin 
d’assurer le maintien de zones perméables au sein des tissus bâtis du centre et pavillonnaires ; 

o la mise en place dans le règlement, de dispositions générales favorables à la bonne gestion des eaux 
pluviales en : 

 interdisant tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées publiques ou dans le système 
d’assainissement individuel ; 

 imposant la gestion des eaux de pluie à la parcelle pour toute nouvelle construction ; 

 s’assurant que les aménagements réalisés sur tout le terrain doivent être tels qu’ils garantissent 
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant des eaux ; 

 envisageant les possibilités d’infiltration des eaux pluviales et de ruissellement prioritairement lors de 
nouvelles réalisations immobilières. Elles pourront conduire, après étude, à l’édification de bassins 
d’infiltration, ouvrages de stockage et de régulation, chaussée et parkings traités en matériaux 
poreux, selon les potentialités du site. 

 Réduction de la pression diffuse sur la ressource en eau et les milieux aquatiques, par une maîtrise des 

pressions sur le réseau d’adduction en eau, en: 

o assurant le raccordement des constructions nouvelles au réseau d’AEP ; 

o limitant les possibilités constructives dans les secteurs non desservis par les réseaux, via un classement en 

zone A et N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faible 
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Milieu Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures) 
Qualification de 

l’incidence 
Mesures 

associées 
Impact résiduel 

  

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E
 

Air, gaz à effet de serre et pollution 

L’accueil de nouveaux habitats ou de nouvelles activités conduira à 
l’accroissement des consommations d’énergie et des transports, ainsi que des 
rejets de gaz à effet de serre (à mettre en perspective avec le nombre 
d’habitants dans une commune rurale). Le recours aux mobilités douces sera de 
nature à minorer les effets de l’accroissement de la population sur les flux et 
donc sur les consommations et émissions. 

Le PLU entend limiter l’artificialisation des terres au minimum correspondant à 
ses objectifs. Ainsi, il évitera des déboisements, imperméabilisation des sols, 
d’espaces agricoles qui jouent un rôle majeur de puits de carbone pour 
contrebalancer ces émissions polluantes. 

Notons également la présence d’une ICPE qui peut présenter des risques de 
pollution, bien qu’il n’existe pas de cas manifeste à cette heure. De la même 
manière, la base de données BASOL ne pointe aucun site ou sol pollués ou 
potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs public. Ces informations 
permettent d’exclure les pollutions de sols à grande échelle (grande industrie), 
pour autant, des pollutions plus restreintes et très localisées sont néanmoins 
possibles. 

Le climat méditerranéen limite le recours au chauffage. Même si les 
consommations sont largement dominées par les énergies fossiles, la commune 
réalise des équipements photovoltaïques pour réduire cette dépendance 
énergétique. 

Ainsi, les effets du projet de PLU sur les consommations énergétiques seront 
fonction de la part donner aux énergies vertes mais également aux mobilités 
alternatives dans les années à venir. Au regard des perspectives 
démographiques retenues, il est peut être estimé que l’effet du PLU que la 
dégradation de la qualité de l’air et sur l’accroissement des 
consommations énergétiques sera modéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modérée 

 

 Fluidifier les déplacements et limiter les émissions polluantes en privilégiant une 
urbanisation nouvelle à proximité du centre et des équipements du bourg, en réalisant 
des aménagements pédestres incitant aux petits déplacements quotidiens sans voiture 

 Accroitre les possibilités de recourt aux mobilités alternatives, grâce : 

o à la création ou sécurisation d’itinéraires de déplacements doux entre le centre, 
les équipements et les secteurs résidentiels à l’occasion des requalifications des 
voies ; 

o à la réduction des déplacements nécessaires pour la fréquentation des services et 
équipements, grâce à la densification des tissus bâtis au sein du bourg et une 
extension de l’urbanisation au contact des tissus bâtis ; 

o l’encouragement à l’usage du vélo, par la mise en place de règles spécifiques 
relatives à la réalisation de pistes cyclables en zones UA, UB, UX et AU.  

 Conserver et renforcer la présence végétale pour le confort bioclimatique des habitants 
et ses fonctionnalités de « puits CO2 », en : 

o assurant la préservation des espaces agricoles, naturels et boisés : classement 
des grands ensembles cultivés et végétalisés du territoire en zone N, identification 
des éléments boisés en EBC, classement des parcs et jardins présents au sein 
des tissus bâtis en éléments de paysage à protéger ; 

o la mise en place tant dans le règlement de dispositions favorables à la présence 
de végétation : emprise au sol limitée, obligation de plantation et de maintien 
d’espaces végétalisés, etc. 

 Limiter les consommations d’énergies fossiles et réduire la déperdition énergétique en 
: 

o rappelant l’existence d’obligations légales en matière de performance énergétique 
et de desserte par le réseau numérique ; 

o autorisant le recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions  

o travaillant sur l’éclairage public afin de limiter la consommation en électricité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Faible 
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4.4. L’impact du projet sur le milieu humain et mesures correctives envisagées 

Milieu Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures) 
Qualification de 

l’incidence 
Mesures associées 

Impact 
résiduel 

 
M

IL
IE

U
 H

U
M

A
IN

 

Transports et déplacements 

Villesèquelande est traversée par un axe de circulation majeur, supportant des flux 
de circulation importants en marge du bourg : la D33. 

Le bourg est quant à lui traversé par un axe structurant, de type route 
départementale (D35) permettant d’assurer les liaisons entre Arzens et Pezens.  

Cet axe de circulation vient se heurter sur un espace urbain concentrique très 
compact, aux voiries étroites et inappropriées. Cette configuration contribue à causer 
des nuisances et renforce l’insécurité aux abords de ces voies. Ce constat a conduit 
la commune à engager une réflexion sur l’établissement d’un nouveau plan de 
circulation.  

L’implantation de nouvelles constructions suppose l’existence de voies d’accès d’un 
gabarit suffisant pour permettre la circulation des résidents mais également l’accès 
des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Par ailleurs, l’implantation de 
constructions va pouvoir générer un surcroit de trafic sur les différents axes qui 
traversent le territoire, ce qui pourra majorer le risque associé à la circulation le long 
de ces axes. 

Ainsi, l’éloignement entre les différents secteurs de développement pourra accroitre 
encore davantage les besoins en matière de déplacement, et induire une élévation 
du nombre et de la distance des trajets effectués en automobile. 

L’effet du projet sur la qualité des transports et déplacements (fluidité du trafic, 
accidentologie, proposition de modes alternatifs, etc.) est difficile à estimer. En 
effet, l’un des maillons essentiels du PLU consiste à l’élaboration du nouveau 
plan de circulation par la commune, qui devrait en théorie améliorer la fluidité 
du trafic, libérer l’espace urbain au profit de moyens alternatifs et absorber le 
trafic induit par la présence de nouveaux habitants. Dans ces conditions, la 
mise en œuvre du PLU aurait une incidence 
positive sur les composants transports et déplacements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incertaine 

 

 Les caractéristiques des voies de desserte publiques et privées doivent permettre de 

satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, de protection civile, 

brancardage, ramassage des ordures ménagères, et des objets encombrants, etc. ; 

 Réduction du risque d’accident pouvant être renforcé le long des axes départementaux par 

une application des règles du département en matière d’accès ou d’implantation de 

construction ; 

 Réduction des contraintes posées à l’emploi de modes de déplacements doux dans le 

cadre des trajets du quotidien, grâce aux actions mises en œuvre afin de favoriser leur 

usage ; 

 Réflexion pour un nouveau plan de circulation. Ce dernier doit permettre : 

o De définir des profils de voies adaptés afin de libérer de l’espace pour le 
stationnement le long des rues et trottoirs ou voies piétonnes et aménager 
de nouvelles places publiques ;  

o De reconnecter la ZAE au village sans passer par la route départementale 
grâce à la création d’une nouvelle voie.  

o un désengorgement du centre et une diminution des risques et nuisances ; 

o une absorption du flux nouveau induit par la présence de nouveaux 
habitants ; 

o une incitation au déplacement pédestre, en relation avec les 
aménagements piétons sur les secteurs de développement. 

 Eviter la réalisation de voies publiques ou privées sous-dimensionnées et ne répondant 

aux normes en vigueur en matière de défense contre l’incendie ou d’accessibilité, par la 

mise en place de dispositions règlementaires adaptées tant pour les accès que les voiries ; 

 Anticiper sur les besoins en stationnement par la mise en place de dispositions 

règlementaires adaptées à la nature des constructions attendues (cf. les obligations en 

matière de stationnement). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incertain 
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Milieu Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures) 
Qualification de 

l’incidence 
Mesures associées 

Impact 
résiduel 

 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Vie locale et fonctionnement 

Suite à l’analyse de la démographie communale, une forte attractivité a été identifiée à 
Villesèquelande. La commune doit donc répondre aux besoins en logement induits par 
l’arrivée de nouvelles populations.  

Plusieurs projets sont déjà en cours sur la commune pour répondre à ces besoins. Le 
projet de PLU vient compléter ces projets en proposant l’ouverture à l’urbanisation de 
5,16 hectares d’ici à 2030. Cet objectif s’accorde avec les orientations du SCoT de 
Carcassonne Agglo.  

La commune de Villesèquelande rassemble les équipements nécessaires pour répondre 
aux besoins de ses administrés. Néanmoins certains d’entre eux nécessiteront des 
extensions pour garantir un cadre de vie agréable, si bien que les besoins à venir doivent 
être anticipés dans le cadre du PLU. 

La zone d’activités économiques dispose seulement d’un accès par al route 
départementale RD33. Afin de faciliter son accès depuis le centre du village, une 
nouvelle voie sera créée.  

Le non accompagnement de ces démarches peut induire des impacts forts sur la vie 
locale des habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forte 

Directe et 
permanente 

 

 Le PLU a défini des zones à urbaniser et des principes d’aménagement OAP pour répondre aux 

besoins communaux. 

 Une enveloppe foncière de 5,16 ha à vocation d’habitat soumis à OAP a été définie et 2,31 ha 

sont identifiés en potentiel en dents creuses et divisions parcellaires exploitables. Compte tenu 

des densités et formes urbaines retenues, cette enveloppe doit permettre la création d’environ 

47 logements. 

 En zone UE un emplacement réservé prévoit l’extension du cimetière.  

 Une nouvelle route est prévue pour faciliter l’accès à la ZAE en évitant la route départementale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modéré 
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Milieu Type d’impact et qualification (avant mise en place de 
mesures) 

Qualification de 
l’incidence 

Mesures 
associées 

Impact 
résiduel 

 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

 Desserte par le réseau d’eau potable et de défense incendie 

Carcassonne Agglo a la compétence en eau et assainissement, ce qui comprend la 
maîtrise et la sécurisation des approvisionnements (gestion des réseaux) et la réalisation 
de schémas directeurs en matière d’eau potable, d’assainissement (eaux usées) et de 
traitement de boues d’épuration. L’Agglo assure également la question du service de 
contrôle de l’assainissement non collectif, la gestion du réseau d’assainissement collectif 
et le traitement des effluents. 

La communauté d’agglomération assure la maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble du territoire 
composé de 105 000 usagers. La gestion du service est mixte puisque 56 communes sont 
en régie directe et 17 communes sont en délégation de service public. 

La commune est alimentée principalement par  5 captages : 

- lac de Laprade (syndicat sud oriental des eaux de la montagne noire) 
- prise de Fraissaigne 2 
- puits syndical de Moussoulens (autorisation 
- en cours) 
- SCE Loubatière S1 (ancienne et S2 (nouvelle). 

La commune est équipée d’un réservoir de 450 m3. La qualité de l’eau distribuée est 
bonne, pour ce qui concerne la microbiologie comme les paramètres physico-chimiques.  

L’ensemble des espaces urbains sont desservis par le réseau d’alimentation en eau 
potable. Plusieurs domaines situés au sein de l’espace agricole ne disposent pas de 
raccordement réseau. 

L’accueil de nouveaux habitants va induire des besoins en eau supplémentaires. Sans 
anticipation, le projet de PLU peut donc conduire à des difficultés d’alimentation. 

 

Dans ce contexte, l’effet du projet peut être considéré comme modéré sur la 
ressource en eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modérée 

 Afin de réduire la pression diffuse sur la ressource en eau et le réseau, le projet de PLU 

prévoit : 

o La mise en place d’un échéancier d’ouverture à l’urbanisation, de nature à assurer 
un accroissement progressif des besoins en eau en lien avec l’accueil de nouveaux 
habitants  

o Une maîtrise des consommations et pressions directes sur le réseau, grâce aux 
dispositions règlementaires applicables tant en zone urbaine qu’à urbaniser : 

«  Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit 
être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faible 
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Milieu Type d’impact et 
qualification (avant 
mise en place de 

mesures) 

Qualification de 
l’incidence 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 

 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

 Desserte par le réseau d’assainissement des eaux usées 

La commune dispose  d’une STEP de 1000 EH 
et connaît des dysfonctionnements importants. 

La Communauté d’Agglomération de 
Carcassonne exerce la compétence 
"Assainissement non collectif" afin de préserver 
la ressource en eau et prévenir les risques 
sanitaires. Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) a été créé le 1er janvier 
2006. 

Le zonage d’assainissement non collectif de la 
commune est en cours de mise à jour pour 
prendre en compte les nouvelles habitations et 
l’évolution du bâti.  

Les écarts de la commune fonctionnent en 
assainissement autonome. Les zones urbanisées 
desservies par l’assainissement autonome 
correspondent à des zones de surface modeste 
autour de bâtiments d’exploitations agricoles 
existants ou des habitations isolées. 
 

L’artificialisation des sols entraine également une 
augmentation des volumes d’eau pluviale dans la 
mesure où celle-ci ne peut plus pénétrer dans le 
sol. Des lors, il est nécessaire d’entreprendre des 
dispositions pour éviter que ce volume nouveau 
ne vienne poser des problèmes quantitatifs ou 
qualitatifs sur les réseaux et exutoires de 
réception. 

Compte tenu de la gestion et des équipements 
actuels, l’incidence de la mise en œuvre du PLU 
peut être qualifiée de modérée à forte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modérée 
à forte 

 Eviter la pollution diffuse des ressources en eau et milieux aquatiques et améliorer la qualité des eaux de surface : 

o en s’assurant de la capacité des STEP à faire face à l’accroissement des effluents à traiter : les eaux usées sont traitées 
au sein de stations d’épuration qui devront disposer d’une capacité résiduelle suffisante pour répondre aux besoins à venir en 
matière d’accueil de population et d’activités. 

Pour l’assainissement collectif, la Communauté d’Agglomération de Carcassonne a prévu d’aménager des bassins de 
décantation supplémentaires. Les travaux devraient être réalisés en 2020. 

Ces travaux viseront également à résoudre les nuisances olfactives actuelles. 

o en privilégiant une urbanisation des secteurs desservis ou devant faire l’objet d’une desserte par le réseau collectif au 
zonage d’assainissement en cours de révision :  

 le réseau public d’assainissement est présent au droit de l’intégralité des parcelles classées en zone U ;  

 les secteurs ouverts à l’urbanisation à court-moyen terme sont également desservis et pourront être raccordés après 

réalisation des réseaux internes à chaque zone.  

o via la mise en place dans le règlement, de dispositions générales applicables tant en zone urbaine qu’à urbaniser, 
favorables à la bonne gestion des eaux usées : 
« Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 
En l’absence de réseau collectif ou en cas d’insuffisance de ce dernier, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les 
dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. 
Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire. » 

 « L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite." 

o encadrer le recours aux dispositifs d’assainissement individuel dans les non desservis par le réseau collectif, grâce à la 
mise en place dans le règlement, de dispositions spécifiques en l’absence de réseau public :  

« En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur le terrain. » 

o en prévoyant des différentes prescriptions visant à améliorer la gestion des eaux pluviales:  

« La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans 
la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de 
toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et 
l’alimentation. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faible 
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5. LES INDICATEURS DE SUIVI 
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L’évaluation des résultats de la mise en œuvre du PLU doit être réalisée au regard des perspectives et besoins identifiés dans le diagnostic et des orientations fixées dans le PADD. L’analyse permettra de 
s’assurer de : 

- La cohérence des perspectives démographiques et économiques avec le développement effectif du territoire postérieurement à l’approbation du PLU ; 
- La satisfaction des besoins de la population en matière de logements, notamment sociaux ; 
- La capacité des équipements, ouvrages et réseaux, en lien avec les évolutions démographiques et économiques ; 
- L’efficacité des dispositifs de protection et de valorisation des espaces naturels et agricoles ; 
- L’équilibre du développement urbain entre renouvellement et extension maitrisée de l’urbanisation ; 

La modération effective de la consommation d’espaces naturels et agricoles. 
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L’analyse des différents paramètres proposés pourra mettre en évidence des phénomènes en incohérence avec les projections établies initialement. Les tendances susceptibles d’être révélées par la mise en œuvre 
des différents indicateurs doivent conduire la municipalité à s’interroger sur l’opportunité d’un maintien ou d’une adaptation des règles du Plan Local d’Urbanisme. 
  

Objectif Paramètre évalué Donnée et source 
Producteur de 

la donnée 
Unité Mise à jour 

Valeur disponible 

année N 

Valeur disponible 

année N+6 
Opération - Analyse à réaliser 

Suivre les tendances 

démographiques et 

économiques, vérifier 

l'adéquation du projet aux 

tendances réellement 

observées 

Attractivité 

démographique 
Population municipale, 

recensement de la population 
INSEE nombre d'habitants annuelle, N-3 

 
  

Gain ou perte de la population entre 

l'année N et l'année N+6, exprimé(e) 

en valeur absolue et en % (cette 

dernière comparée à celle de l'EPCI)  

Fonctionnement du 

bassin d'emploi 

Taux de chômage des actifs 

résidant sur la commune, 

recensement de la population 

  
% de la population 

active 
annuelle, N-3 

 
  

Evolution du taux de chômage entre 

l'année N et l'année N+6, comparaison 

au taux de l'EPCI à l'année N+6 

Lieu de travail des actifs, 

recensement de la population 
INSEE 

% d'actifs par lieu 

d'emploi 
annuelle, N-3 

 
  Evolution de la répartition par lieu 

d'emploi entre l'année N et l'année N+6 

Attractivité 

économique 

Emplois proposés sur la 

commune, recensement de la 

population 

INSEE nombre d'emplois   
 

  

Variation du nombre d'emploi et 

évolution de l'indicateur de 

concentration d'emploi entre l'année N 

et l'année N+6 

Nombre d'établissements, 

connaissance locale de 

l'appareil productif 

INSEE 
unités, par secteur 

d'activité 
annuelle, N-3 

 
  Mesure de la création / perte 

d'établissements sur la commune 
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Objectif Paramètre évalué Donnée et source 
Producteur de 

la donnée 
Unité Mise à jour 

Valeur disponible 

année N 

Valeur disponible 

année N+6 
Opération - Analyse à réaliser 

Analyser la 

production de 

logements et 

s'assurer de la 

satisfaction des 

besoins qualitatifs et 

quantitatifs identifiés 

(diversification, mixité 

sociale) 

Dynamiques résidentielles 

Parc de résidences 

principales, recensement de 

la population 

INSEE 
nombre de résidences 

principales 
annuelle, N-3 

 
  

Variation du nombre de logements 

entre l'année N et l'année N+6 

Taux de vacance, 

recensement de la population 
INSEE 

% du parc total de 

logements 
annuelle, N-3 

 
  

Variation du taux de vacance entre 

l'année N et l'année N+6 

Diversité du parc de 

résidences principales 

Taux de logements HLM, 

recensement de la population 
INSEE % du parc total de RP annuelle, N-3 

 
  

Variation du taux de logements HLM 

entre l'année N et l'année N+6 

Part des logements locatifs, 

recensement de la population 
INSEE % du parc de RP annuelle, N-3 

 
  

Variation du taux de logements locatifs 

entre l'année N et l'année N+6 

Dynamique de la 

construction 

Logements commencés en 

date réelle, SIT@DEL 2 

Ministère en 

charge du 

développement 

durable 

unités, par type de 

logement 
semestrielle, N-2 

 
  

Moyenne annuelle de production de 

logements entre l'année N et l'année 

N+6, à comparer avec le rythme de 

production antérieur à l'approbation du 

PLU 

 
  

Objectif Paramètre évalué Donnée et source 
Producteur de la 

donnée 
Unité Mise à jour 

Valeur 

disponible 

année N 

Valeur disponible 

année N+6 
Opération - Analyse à réaliser 

Mesurer l'évolution de 

la pression sur les 

équipements et les 

réseaux 

Adaptation des 

équipements (caractère 

suffisant et efficience) 

Volume d'eau potable 

consommé, rapport annuel  
Gestionnaire m3 par an annuelle, N-1 

 
  

Evolution du volume consommé entre 

l'année N et l'année N+6 

Conformité des dispositifs 

d'assainissement autonome 

Communauté de 

communes 

% des dispositifs 

d'assainissement 
annuelle, N-1 

 
  

Evolution du taux de conformité entre 

l'année N et N+6 
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Objectif Paramètre évalué Donnée et source 
Producteur de la 

donnée 
Unité Mise à jour 

Valeur 

disponible 

année N 

Valeur disponible 

année N+6 
Opération - Analyse à réaliser 

S'assurer du maintien 

de l'activité agricole et 

évaluer le 

développement 

forestier 

Efficacité des dispositifs 

de protection 

Cartographie des terres 

agricoles par culture, 

déclaration PAC 

Ministère de 

l'agriculture 

parcelles déclarées à 

la PAC 
annuelle, N-1 

 
  

Comparaison des cartographies de 

l'année N et de l'année N+6 

Cartographie du couvert 

forestier, inventaire forestier 

Inventaire forestier 

National (IFN) 
parcelles boisées 

périodicité 

aléatoire  
  

Comparaison des cartographies de 

l'année N et de l'année N+6 

Ampleur et rythme de 

l'artificialisation 

Surface des terrains bâtis, 

Registre des permis de 

construire 

Commune ou 

service instructeur 
m² annuelle, N 

 
  

Calcul de la consommation foncière entre 

l'année N et N+6, en fonction du type 

d'espace prélevé et en moyenne annuelle 

Géographie du 

développement 

Comblement des dents 

creuses, PLU et Registre des 

demandes d'occupation du sol 

Commune 

en m² ou % des dents 

creuses des zones 

UA, UB  

permanente, N 
   

Détermination de la surface toujours 

urbanisable à l'année N+6 Aménagement des zones à 

urbaniser, PLU et Registre des 

demandes d’autorisation 
Commune 

en m² ou % des zones 

AU  
permanente, N 

   


