
 

DELEGATION URBANISME SUD-OUEST  
26 CHEMIN DE FONDEYRE 
31 200 TOULOUSE 
TEL : 05 61 73 70 50 

COURRIEL : TOULOUSE@ALTEREO.FR 

COMMUNE DE VILLESEQUELANDE 
DEPARTEMENT DE L’AUDE 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
PIECE 6 : EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE  

ARRETE LE :  

APPROUVE LE :  

SIGNATURE ET CACHET DE LA MAIRIE : 



  

UPSE 19087 – PLU de Villesèquelande 
Rapport de présentation : Analyse des incidences et explications des choix 

 

 
 

Page 2/42 
20/01/2020 

 

 

Identification du document 
 

Elément 

Titre du document EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Nom du fichier Villesèquelande – Evaluation environnementale 

Version 20/01/2020 

Rédacteur LM 

Vérificateur JEPE 

Chef d’agence ANL 

 
  



  

UPSE 19087 – PLU de Villesèquelande 
Rapport de présentation : Analyse des incidences et explications des choix 

 

 
 

Page 3/42 
20/01/2020 

 

Sommaire 

 

1. ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX .......................................................................................................................................................................................... 5 

1.1. Articulation avec le SCoT « Carcassonne Agglo » ...................................................................................................................................................................................................................................... 6 

1.2. Articulation avec le SRCE Languedoc Roussillon ....................................................................................................................................................................................................................................... 6 

1.3. Articulation avec le SDAGE Rhône-Méditerranée ........................................................................................................................................................................................................................................ 6 

2. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET SES PERSPECTIVES D’EVOLUTION .......................................................................................................................................................................... 8 

2.1.1. Synthèse de l’EIE sur le milieu physique et le milieu naturel ............................................................................................................................................................................................................ 9 

2.1.2. Tableaux de synthèse de l’EIE par thématiques et perspectives d’évolution ............................................................................................................................................................................ 12 

2.1.3. Synthèse de l’EIE et hiérarchisation des enjeux .................................................................................................................................................................................................................................. 16 

3. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES CORRECTIVES ASSOCIEES .................................................................................................................. 17 

3.1. Analyse des incidences sur l’environnement et mesures correctives associées ....................................................................................................................................................................... 18 

3.1.1. Analyse des incidences sur le milieu physique et mesures envisagées ...................................................................................................................................................................................... 18 

3.1.2. Analyse des incidences sur le milieu naturel et mesures envisagées .......................................................................................................................................................................................... 26 

3.1.3. Analyse des incidences sur les paysages et le patrimoine et mesures correctives envisagées ......................................................................................................................................... 27 

3.1.4. Analyse des incidences sur le milieu humain et mesures correctives envisagées .................................................................................................................................................................. 28 

3.2. Objectifs environnementaux inscrits au PADD ........................................................................................................................................................................................................................................... 32 

3.3. La protection de l’environnement à travers le règlement graphique du PLU ................................................................................................................................................................................ 33 

3.3.1. Les Espaces Boisés Classés ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 33 

3.3.2. Les éléments de paysage remarquables ............................................................................................................................................................................................................................................... 34 

3.4. Bilan de l’analyse environnementale ............................................................................................................................................................................................................................................................... 35 

3.5. Incidences cumulées potentielles ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 35 

3.6. Conclusions de l’analyse des incidences ..................................................................................................................................................................................................................................................... 35 

4. RESUME NON TECHNIQUE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 36 



  

UPSE 19087 – PLU de Villesèquelande 
Rapport de présentation : Analyse des incidences et explications des choix 

 

 
 

Page 4/42 
20/01/2020 

 

5. INDICATEURS DE SUIVI POUR L’EVALUATION DES EFFETS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT ...................................................................................................................................... 39 

 
  



  

UPSE 19087 – PLU de Villesèquelande 
Rapport de présentation : Analyse des incidences et explications des choix 

 

 
 

Page 5/42 
20/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX  
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1.1. Articulation avec le SCoT « Carcassonne Agglo » 
D’après la hiérarchie des normes établie par les Orientations Nationales de la Trame Verte et Bleue, le PLU de la commune de Villesèquelande doit être compatible avec les grandes orientations et les objectifs 
(trame verte et bleue et objectifs de développement notamment) du Schéma de Cohérence Territoriale « Carcassonne Agglo » (approuvé le 16 novembre 2012).  
Le PADD du SCoT s’organise en 3 axes stratégiques traduisant la politique d’aménagement établie à l’échelle de son territoire :  
Objectif 1 : Dynamiser la croissance démographique dans un cadre de vie de qualité 
Objectif 2 : Accompagner cette croissance par la création d’entreprises et d’activités 
Objectif 3 : Préserver la qualité environnementale et patrimoniale de l’Agglo 

Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT fixe les moyens à mettre en œuvre afin de répondre aux différents défis identifiés dans le PADD.  
Objectif 1 : Promouvoir un environnement de qualité et un cadre de vie préservé 
Objectif 2 : Structurer l’activité et affirmer la nécessité d’une croissance maitrisée  
Objectif 3 : Organiser une politique globale de déplacements « durables » 
 
Lors de sa conception, le PLU de Villesèquelande s’est attaché à répondre à ses dernières pour se mettre en compatibilité avec les objectifs fixés par le SCoT « Carcassonne Agglo ». 

1.2. Articulation avec le SRCE Languedoc Roussillon 

En étant compatible avec le SCoT Carcassonne Agglo, le PLU prend en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Languedoc-Roussillon.  

1.3. Articulation avec le SDAGE Rhône-Méditerranée  

Depuis la loi sur l'eau de 1992, la France possède deux outils de planification dédiés à la gestion de la ressource en eau : les SDAGE et les SAGE. Les Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 
(SDAGE) fixent pour chaque grand bassin hydrographique les orientations fondamentales pour favoriser une gestion équilibrée de la ressource en eau entre tous les usagers (citoyens, agriculteurs, industriels). Les 
Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) sont quant à eux une déclinaison locale des SDAGE au niveau des sous-bassins et proposent des mesures plus précises et surtout adaptées aux conditions 
locales. Le SDAGE et le PDM sont des plans d’action qui répondent à l’obligation de résultat de la Directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre le bon état des cours d’eau, lacs, nappes souterraines, estuaires 
et du littoral en 3 cycles de gestion de 6 ans : 2010-2015, 2016-2021, 2022-2027,etc. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales (OF). Celles-ci reprennent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et sont complétées par 
une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 «s’adapter aux effets du changement climatique». Ces dernières s’appuient également sur les questions importantes qui ont été soumises à la 
consultation du public et des assemblées entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2013. 

 

OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique 

OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 

OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 

OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 

OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé 
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OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 
Les différents choix opérés par le PLU dans son PADD vont dans le sens des objectifs fixés par le SDAGE : 

 Protéger de manière stricte les zones humides.  

 Protéger les espaces naturels remarquables recensés sur le territoire communal (ripisylves, boisements, alignements d’arbres…) et ceux ordinaires, notamment dans l’urbain.  

 Préserver la qualité des corridors écologiques existants et identifier ceux à reconstruire.  

 Protéger le réseau hydrographique afin de maintenir la qualité de la ressource en eau.  

 Veiller à la qualité environnementale des projets.  

 Assurer une gestion efficace des eaux pluviales en privilégiant la rétention à la parcelle et en limitant l’imperméabilisation des sols.  
 
Ces choix forts, en lien avec les articles règlementaires liés à la gestion des réseaux (eau potable/ assainissement/eaux pluviales, cf. pièce écrite du règlement) assurent que le PLU est compatible avec 
les orientations fondamentales du SDAGE. 
  



  

UPSE 19087 – PLU de Villesèquelande 
Rapport de présentation : Analyse des incidences et explications des choix 

 

 
 

Page 8/42 
20/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET SES PERSPECTIVES D’EVOLUTION  
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2.1.1. Synthèse de l’EIE sur le milieu physique et le milieu naturel 

2.1.1.1.1. Milieu physique  

 

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. 

Le territoire est localisé au droit de trois formations géologiques résultantes du réseau hydrographique développé sur la commune. 

La commune est située à une altitude moyenne de 123 mètres. Le relief est accentué à l’ouest au niveau du Pech Gondal (160 m) et au sud au niveau du hameau Fabary (146 m) qui marque le 
début du massif de la Malepère. 

Le réseau hydraulique naturel est bien développé sur la commune. Le Fresquel ceinture la commune au nord et trois de ses affluents parcourent l’est du territoire communal du nord au sud. 

La végétation locale est clairement déterminée par les conditions édaphoclimatiques locales. Le couvert végétal varie selon l’humidité et la fertilité du sol. Les formations végétales sont peu 
diversifiées sur la commune.  

La commune est principalement dominée par des espaces viticoles. 

 

2.1.1.1.2. Milieu naturel 

 Les espaces naturels remarquables :  

Le territoire de Villesèquelande est caractérisé par 3 espaces naturels remarquables.  

 Tout d’abord le Canal du Midi qui traverse la commune d’est en ouest et est composé à plus de 50 %  de couloirs d’halage et de cordon arboré. Les activités humaines observées sur le Canal du Midi sont : 
le tourisme fluvial, la navigation (écluses), plaisance. La randonnée pédestre, équestre et VTT ainsi que les sports nautiques (aviron) sont également pratiqués. 

 L’étang de Villesèquelande, localisé au sud du canal du midi, a aujourd’hui disparu mais on trouve, à son emplacement, des milieux humides comme des prairies humides et des saulaies. Ce milieu est 
cependant majoritairement recouvert de vignobles, friches et autres cultures. 

 La rivière du Fresquel est située au nord de Villesèquelande. 
 
 Les zones humides :  
Par ailleurs, les zones humides, espaces de transition entre terre et eau, constituent un patrimoine naturel exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent : 
régulation du régime des eaux (écrêtement des crues et soutien d'étiage), épuration naturelle (dénitrification, rétention des sédiments, dépollution des cours d’eau)… 

La commune de Villesèquelande est concernée par deux zones humides élémentaires : 

‐ L’étang la Monestelle (11CG11043) ; 

‐ Ripisylve du Fresquel (11CG11430.) 
 

 Le Canal du Midi : patrimoine mondial de l’UNESCO 

La commune de Villesèquelande est concernée par le patrimoine mondial de l’UNESCO et sa zone tampon associée au Canal du Midi. 
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 La Trame Verte et Bleue :  

Sur la base de l’inventaire des milieux naturels du territoire, un projet de trame verte et bleue a été élaboré en s’appuyant sur le SRCE. L’analyse menée pour établir la TVB s’est basée sur 2 éléments :  

 La définition de continuités écologiques et les réservoirs 
de biodiversité sont représentés par les réservoirs de 
biodiversité terrestres et aquatiques, milieux arborés, 
quelques parcelles agricoles.  

 L’identification de plusieurs obstacles de premier plan 
qui segmentent les milieux (la zone urbaine, les 
infrastructures routières et ferroviaires).  

 

La Trame Bleue identifie le canal du midi comme un cours 
d’eau important pour la biodiversité en  tant que corridor 
écologique. Le ruisseau de Fach, au nord-est de la commune, 
est considéré comme un réservoir de biodiversité et plus 
particulièrement comme une frayère, zone de reproduction des 
poissons. Enfin, le Fresquel est identifié comme un cours d’eau 
liste 1. La liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques 
du SDAGE, des cours d'eau en très bon état écologique et ces 
cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons 
migrateurs amphihalins. L'objet de cette liste est de contribuer à 
l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques. La commune 
de  Villesèquelande comprend également l’espace de mobilité du 
Fresquel. 

La Trame Verte montre que les corridors et réservoirs de 
biodiversités terrestres sont de type forestier, ouvert et semi-
ouvert et cultivé. Les réservoirs et corridors de milieux ouverts et 
semi- ouverts et de cultures annuelles sont regroupés au nord de 
la commune aux abords du ruisseau du Fresquel. Ils font 
partie de la grande continuité créée par ce cours d’eau. 

Le corridor écologique de milieu forestier identifié par le 
SRCE n’est pas retrouvé sur la commune puisqu’il est 
localisé essentiellement sur des parcelles viticoles. 

 
 
La détermination des obstacles et éléments créant une rupture dans les continuités terrestres et aquatiques doit être d’autant plus précise et complète que l’échelle d’analyse est fine. Ce travail, indispensable, 
permet de préciser la fonctionnalité de la trame écologique esquissée. 
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Bien que les composantes urbaines du territoire de Villesèquelande ne constitue pas de pressions importantes en termes de discontinuités (faible artificialisation du territoire, pas de grande ville sur le territoire, 
densité démographique faibles), les observations du territoire et les données disponibles ont permis d’identifier les principales discontinuités et difficultés de franchissement ; elles sont les suivantes : 

- Les infrastructures de transports : toutefois, il est important de noter que le territoire n’est pas concerné par des infrastructures majeures ; 

- le bourg de Villesèquelande, bien qu’assez concentré ; 

- le canal du Midi : le canal, bien que présentant un intérêt écologique, induit aussi un effet barrière pour de nombreuses espèces ; 
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2.1.2. Tableaux de synthèse de l’EIE par thématiques et perspectives d’évolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCE EN EAU 

SYNTHESE 

 

 Le réseau hydrographique, caractérisé par de nombreux cours d’eau, est dense et conditionne la géomorphologie du territoire ;  

La qualité écologique du réseau hydrographique superficielle est moyenne à bonne. Le réseau superficiel est principalement utilisé pour 10 ouvrages de prélèvement pour 

l’irrigation et 1 point de rejet de la station d’épuration de Villesèquelande. 

La qualité du réseau hydrographique souterrain (sur le plan quantitatif  et qualitatif) est relativement  bonne. La perméabilité de la nappe n’étant pas suffisante, aucun prélèvement 

n’est réalisé. 

De nombreux documents de gestion sont applicables au territoire. 

L’objectif de qualité des réseaux superficiels est reporté à 2021 et 2027. 

ENJEUX 

 Prendre en compte les changements climatiques dans une gestion durable de la ressource en eau : garantir un équilibre quantitatif  
 Garantir un bon état (écologique, chimique et biologique) de la ressource en eau superficielle : lutter contre les pollutions diffuses et ponctuelles dans un contexte agricole et 

soumis  à des pressions urbaines de plus en plus importantes  
 Adopter une gestion durable de la ressource en eau pour assurer et soutenir les activités agricoles, industrielles, urbaines mais aussi de loisirs.  
 Prendre en compte le critère de la disponibilité de la ressource en eau pour l’implantation de nouvelles activités dans un contexte de changement climatique. 

PROSPECTIVE D’EVOLUTION 

Le changement climatique a des impacts sur la pluviométrie, de surcroit dans une région soumise à de forte période de sécheresse : intensification des épisodes pluvieux en hiver 
et allongement des périodes de sécheresse en été, ce qui va avoir une incidence directe sur la ressource en eau du territoire (impact sur la recharge naturelle en eau des nappes 
souterraines, baisse des débits des cours d’eau, accentuation de l’étiage) et donc de manière induite sur les différents usages. De plus, la dégradation de l’état qualitatif des 
masses d’eau est en outre accentuée en raison de l’augmentation de la température de l’eau et de la baisse des débits (eutrophisation des cours d’eau...). Les conflits d’usage vont 
augmenter, notamment entre les usages domestiques et agricoles et plus particulièrement en période estivale. 

On constate actuellement une forte prise de conscience et un engagement des collectivités locales  pour limiter les pollutions d’origine agricole. La préservation du territoire à 
travers le développement du tourisme vert permet d’assurer aussi la qualité écologique des réseaux. 

 

Les politiques et moyens développés au niveau national (SDAGE, SAGE) mais aussi au niveau local (plan  ALDAE) s’attachent à limiter la survenue de crise à l’étiage et à limiter la 
dégradation de la qualité des masses d’eau. 
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BIODIVERSITE ET DYNAMIQUE ECOLOGIQUE 

SYNTHESE 

 

Dominé par l’agriculture, le territoire de Villesèquelande est caractérisé par peu d’espaces naturels 

La dynamique écologique du territoire quadrille la commune avec une prépondérance des réservoirs sur les cours d’eau : Fresquel au nord et canal du Midi au centre de la 
commune. Les couloirs écologiques sont multitransversaux. 

Le changement climatique, les changements d’occupation des sols et l’urbanisation constitue des facteurs de pression importants pour la pérennité de la biodiversité 

ENJEUX 

 PRESERVER LA BIODIVERSITE LOCALE D’IMPORTANCE REGIONALE DANS UN CONTEXTE  DE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SOUMIS A DES PRESSIONS URBAINES 
 MAITRISER L'ARTIFICIALISATION DES SOLS LIEE A L'URBANISATION ET NOTAMMENT A L'ETALEMENT URBAIN 
 FAVORISER ET MAINTENIR LES CORRIDORS ECOLOGIQUES ET NE PAS NEGLIGER LA NATURE ORDINAIRE DANS LE CENTRE BOURG 
 MAINTENIR LA QUALITE DES COURS D’EAU ET DES ZONES HUMIDES POUR CONSERVER LEUR ROLE PLURIFONCTIONNEL 

PROSPECTIVE D’EVOLUTION 

 

Même si des mesures de protection et de préservation de la biodiversité se développent sur le territoire (SRCAE et stratégie départementale pour la biodiversité), on peut s’attendre 
à une mutation et à une perte générale de biodiversité en raison du changement climatique mais aussi du développement démographique et de l’artificialisation des sols. 
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS 

SYNTHESE 

Le territoire est soumis à d’importants risques naturels et technologiques 

Inondation ; 

Séisme : zone de sismicité 1 (très faible) ; 

Remontée de nappes ; 

Risque de retrait-gonflement des argiles ; 

Transport de marchandises dangereuses ; 

Les nuisances acoustiques sont essentiellement liées au trafic routier 

Il n’y a pas de pollutions des sols répertoriées au sein de la commune. 

 

ENJEUX 

 CONCILIER LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA GESTION DES RISQUES NATURELS (TEMPETE, INONDATIONS, SECHERESSE) 

 NE PAS ACCROITRE LA VULNERABILITE DE LA POPULATION FACE AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
 NE PAS ACCROITRE LA VULNERABILITE DE LA POPULATION FACE AUX NUISANCES ET POLLUTIONS 

PROSPECTIVE D’EVOLUTION 

 

Le changement climatique a des impacts sur les principaux risques majeurs, de par l’intensification des forts épisodes pluvieux en hiver et l’augmentation des températures qui 
provoque une fonte des neiges plus rapide (augmentation du risque d’inondation), l’augmentation des périodes de sécheresse et de canicules (augmentation du phénomène de retrait 
et gonflement des argiles et du risque caniculaire)… Les tempêtes seront également plus fréquentes et plus intenses. 

 

L’accroissement de la population via l’arrivée de néo-ruraux engendre une augmentation du trafic routier et donc des émissions de polluants atmosphériques, et notamment des 
particules en suspension, et des nuisances acoustiques. Avec l’augmentation des températures et des périodes de canicules liées au changement climatique, les pics de pollution à 
l’ozone se multiplient. 

En outre, le changement climatique sera à l’origine d’un allongement de la période de pollinisation 

augmentant ainsi les risques d’allergies aux pollens. 
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CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES 

SYNTHESE 

Le climat est marqué par une forte présence des vents et un ensoleillement important 

Selon l’état des lieux du SRCE, la consommation énergétique par habitant de la région est la plus faible de France. Les émissions de gaz à effets de serres sont inférieures à la 
moyenne départementale et nationale. 

L’habitat et le transport individuel et de marchandises constituent les véritables enjeux de la politique énergétique du territoire. 

Le territoire, bien que propices grâce à son ensoleillement et aux vents, à l’installation de parcs éoliens et photovoltaïques au sol, présente des contraintes en termes de paysages, de 
milieu naturel et de servitude. Ces contraintes limitent le développement de ces installations au sol. Toutefois, l’installation de panneau solaire pour les particuliers est favorisée par 
l’ensoleillement dont bénéficie la commune. 

Le territoire n’est pas propice aux exploitations forestières. De ce fait, des solutions alternatives pour le chauffage bois pourraient être envisagées. 

 

ENJEUX 

 CONCILIER LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L’ADAPTATION DES ACTIVITES DE EN MATIERE DE PRODUCTION ET 
CONSOMMATION D’ENERGIE, DE TRANSPORTS ET DE DEPLACEMENTS, D’HABITAT ET DE FORMES URBAINES ET DE GESTION DES RISQUES NATURELS (INCENDIE, 
INONDATIONS, SECHERESSE) 

 METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE LOCALE ET RENOUVELABLE POUR EN ASSURER LA PERENNITE 

PROSPECTIVE D’EVOLUTION 

 

La mise en œuvre de mesures suite à la loi de transition énergétique pour la croissance verte contribue à la baisse des consommations énergétiques du secteur du bâtiment ainsi que 
les émissions de gaz à effet  de serre. 
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2.1.3. Synthèse de l’EIE et hiérarchisation des enjeux 

Thématique environnementale Enjeux Hiérarchisation 

Géomorphologie  Prendre en compte la biogéographie naturelle du territoire Faible 

Ressource en eau 

 Prendre en compte les changements climatiques dans une gestion durable de la ressource en eau dans un 
territoire soumis à de fortes pressions climatiques : garantir un équilibre quantitatif 

 Garantir un bon état (écologique, chimique et biologique) de la ressource en eau superficielle et souterraine : lutter 
contre les pollutions diffuses et ponctuelles dans un contexte agricole 

 Adopter une gestion durable de la ressource en eau pour assurer et soutenir les activités agricoles et urbaines 

 Prendre en compte le critère de la disponibilité de la ressource en eau pour l’implantation de nouvelles activités dans 

un contexte de changement climatique 

Fort 

 
Eau potable et assainissement 

 Prendre en compte les changements climatiques dans une gestion durable de la ressource en eau : garantir un 
équilibre quantitatif 

 Garantir le cycle de l’eau par une gestion durable des eaux pluviales 

Faible 

Espaces naturels et biodiversité 

 Préserver la biodiversité locale d’importance régionale dans un contexte de changement climatique et 
soumis à de fortes pressions agricoles 

 Maîtriser l'artificialisation des sols liée à l'urbanisation et notamment à l'étalement urbain 

 Prendre en compte la problématique des espèces envahissantes dans le cadre de la gestion des territoires 

 Ne pas négliger la nature ordinaire dans les centres bourgs 

 Maintenir la qualité des cours d’eau et les zones humides pour leur rôle plurifonctionnel 

Modéré 

 

Risques majeurs 

 Ne pas accroître la vulnérabilité de la population face aux risques naturels et technologiques 

 Concilier la gestion des risques naturels majeurs (tempête, inondation, sécheresse) avec les politiques d’adaptation au 
changement climatique 

Modéré 

 

Nuisances et pollutions 

 Ne pas accroitre la vulnérabilité de la population face aux nuisances et pollutions 

 Respect des règlementations en vigueur afin de limiter les nuisances acoustiques au sein des constructions et veiller 
à l’absence de pollution pour tout nouveau projet de construction/ réhabilitation sur un ancien site industriel ou de 
service 

Modéré 

Le climat et les ressources énergétiques 

 Veiller à limiter les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du territoire, notamment 
des secteurs des transports, du bâtiment et de l’agriculture 

 Mettre en œuvre une gestion durable de la ressource énergétique locale et renouvelable pour en assurer 
la pérennité 

 Développer les mesures d’adaptation au changement climatique 

Modéré à fort 

La prévention et la gestion des déchets 
 Promouvoir la réduction des déchets à la source 

 Favoriser et promouvoir le développement du recyclage et de la valorisation des déchets produits 
Faible 
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3. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES CORRECTIVES ASSOCIEES 
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3.1. Analyse des incidences sur l’environnement et mesures correctives associées  

3.1.1. Analyse des incidences sur le milieu physique 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
 

3.1 .1 .1 .  La consommat ion des espaces  nature ls  et  agricoles  

Villesèquelande s’étend sur une superficie totale de 534,22 ha, 
dont 368 ha de surface agricole utilisée sont dédiés à des 
productions agricoles, soit 11,4% du territoire (source : 
Recensement Général Agricole 2010). En 2017, les espaces 
viticoles étaient largement dominants, avec plus de 225 
hectares cultivés. De nombreuses parcelles ont également été 
semées de céréales et de tournesols. 

Un potentiel en densification a également été calculé. Il s’élève 
à 2,31 hectares, comprenant 1,62 hectare en dent-creuse et 
0,69 hectare en division parcellaire.  

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, à vocation d’habitat 

Ces espaces ont été trouvés au sein de la tâche urbaine 
existante sur des secteurs entourés de constructions. 
L’agriculture y est peu présente et la collectivité a souhaité 
privilégié le comblement de ces espaces, en complément d’un 
projet d’extension de son urbanisation.  

Partant de ce constat, l’effet du projet sans encadrement 
sur la consommation d’espaces peut être considéré 
comme modéré.  

Modérée 

Directe et 
permanente 

 Limiter l’impact sur les milieux agricoles et naturels en : 
o privilégiant l’aménagement des secteurs enclavés ou situés en contact avec l’enveloppe bâtie 

existant du bourg (parcelles plantées, en friches, en jachère ou arables) ; 
o planifiant l’ouverture de ces surfaces dans le temps (3,34 hectares de potentiel de 

développement à destination d’habitat en extension du centre-bourg mobilisable sur 10 ans) 
et en les soumettant à des  orientations d’aménagement et de programmation définissant les 
modalités de l’urbanisation ; 

o évitant d’ouvrir à l’urbanisation de nouveaux secteurs en dehors du bourg ; 
o maitrisant l’évolution du bâti au sein des campagnes : l’évolution des constructions existantes 

au sein des secteurs d’habitat diffus classés en zone A et N est strictement 
encadrée (aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’habitation 
autorisé 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 ; 
 

 Réduire les effets indirects de l’urbanisation sur la viabilité économique des exploitations agricoles 
en assurant la protection des terres agricoles par un classement en zones A.  

 

 Edicter des règles d’urbanismes facilitant l’installation de nouvelles exploitations et la réalisation de 
nouveaux bâtiments en lien avec la diversification des activités agricoles. 

Faible 
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Deux zones AU à vocation résidentielle sont ouvertes à l’urbanisation, l’une à l’ouest et l’autre à l’est du bourg. Ces zones AU ont une superficie de 1,42 ha (à l’ouest) et de 1,92 ha (à l’est), soit une ouverture à 
l’urbanisation de 3,34 ha en continuité de la trame bâtie du village.  

Deux autres zones AU0 de 0,56 ha et 1,27 ha (soit 1,82 ha au total) à vocation d’habitat seront également ouvertes à l’urbanisation à moyen terme, toujours en continuité de la trame bâtie existante.  
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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
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U
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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.  
 

  

 

 

 



  

UPSE 19087 – PLU de Villesèquelande 
Rapport de présentation : Analyse des incidences et explications des choix 

 

 
 

Page 22/42 
20/01/2020 

 

Le risque de retrait-gonflement des argiles est présent au sein du bourg, dans laquelle de 
nouvelles constructions en densification des tissus bâtis pourront s’implanter.  

Le niveau de connaissance du risque permettant aujourd’hui de limiter les incidences de ce 
phénomène sur les constructions, la volonté d’orienter les principaux sites de développement 
urbain dans les secteurs non exposés a prévalu.  

L’urbanisation de secteurs sensibles est évitée (bourg situé dans la zone d’aléa faible). Des 
dispositions permettant de réduire le risque ont tout de même 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 aux quelques principes présentés ci-contre, sachant 
que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix 
reste de la responsabilité du constructeur. 
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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 
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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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Parcelles localisées en zone urbaine 
situées sur l’atlas des zones 

inondables 
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Milieu Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures) 
Qualification de 

l’incidence 
Mesures 

associées 
Impact résiduel 
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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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3.1.2. Analyse des incidences sur le milieu naturel et mesures envisagées 

 

Milieu Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures) 
Qualification de 

l’incidence 
Mesures 

associées 

Impact 
résiduel 
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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, à vocation d’habitat. 

  

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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3.1.3. Analyse des incidences sur les paysages 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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3.1.4. Analyse des incidences 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
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U
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U

M
A
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 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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3.2. Objectifs environnementaux inscrits au PADD 

 

Les enjeux environnementaux identifiés précédemment sont considérés comme prioritaires à l’échelle du territoire communal. Le PADD s’articule autour de 3 grands axes au sein desquels sont déclinés différents 
objectifs :  

 

 Axe 1 | Habiter  

1. Etablir une stratégie de densification  

2. Modérer la consommation d’espace 

3. Engager une politique sociale du logement 

 

 Axe 2 | S’équiper 

1. Faire évoluer les services et espaces publics 

2. Améliorer les communications électroniques 

 

 

 

 

 

 Axe 3 | Circuler 

1. Repenser la place de la voiture  

2. Mettre en place un réseau de circulations douces  

3. Développer de nouvelles pratiques 

 Axe 4 | Travailler  

1. Promouvoir le territoire et le tourisme 

2. Installer de nouvelles activités  

3. Défendre les activités agricoles 

 

 Axe 5 | Préserver 

1. Respecter le paysage  

2. Mettre en valeur le patrimoine bâti  

3. Protéger la trame verte et bleue du territoire 

4. Veiller à la qualité environnementale des projets 

 

L’intégralité de l’axe 5 est consacrée à la protection du patrimoine de Villesèquelande, qu’il soit bâti, paysager ou encore végétal.  

Les autres axes prennent des mesures relatives à la réduction de la consommation d’espace, notamment en favorisant la densification plutôt que l’extension du village, et en proposant le développement des 
mobilités douces.  

Les objectifs du PADD s’orientent également en faveur de l’attractivité de la commune, ce qui à terme permettra de limiter l’impact sur l’environnement : en relocalisant des activités sur le territoire pour éviter 
les mouvements pendulaires, en repensant les espaces publics et en facilitant l’installation d’équipements et de services de proximité qui permettront aux habitants d’avoir accès à ces derniers au quotidien, 
sans avoir à se déplacer sur de longues distances.  
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3.3. La protection de l’environnement à travers le règlement graphique du PLU 

 

Afin de préserver les espaces naturels et agricoles, le zonage a permis de classer 47 ha en zone naturelle et 433 ha en zone agricole. Les espaces naturels et agricoles représentent donc près de 90% de la 
superficie communale.  

Par ailleurs, deux autres éléments sont identifiés au document graphique afin de les protéger : les Espaces Boisés 
Classés (EBC) qui protègent les espaces boisés remarquables sur la commune et les éléments de paysage 
remarquables.  

 

3.3.1. 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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3.3.2. 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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3.4. Bilan de l’analyse environnementale  

3.5. Incidences cumulées potentielles 

Les secteurs amenés à être aménagés dans le cadre du PLU ne présentent aucune sensibilité majeure au regard de leur localisation ; ces derniers sont inscrits hors de la zone inondable inconstructible, hors des 
périmètres d’inventaire et de protection environnementaux, à distance des cours d’eau. En vertu du principe de proportionnalité, ils n’appellent pas à la réalisation, par anticipation, d’analyses complémentaires 
comparables à celles qui pourront être exigées lors du dépôt des demandes d’autorisation (étude d’impact, déclaration loi sur l’eau, etc.). 

La consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers peut se cumuler avec celle générée par l'extension de l'urbanisation sur les communes voisines. Celle-ci reste mesurée, en lien avec la faible démographie 
de la commune. La maitrise de la consommation d'espace à l'échelle intercommunale reste toutefois conditionnée à l’élaboration d’un document d’urbanisme à l’échelle de la communauté de communes. 

D’ores et déjà, il convient de souligner le caractère vertueux des choix opérés par Villesèquelande. L’ouverture à l’urbanisation, le potentiel de densification identifié et l’objectif démographique en lien avec les 
prescriptions du SCoT permettront de minimiser les atteintes possibles sur l’environnement dans les années à venir.  

3.6. Conclusions de l’analyse des incidences 

Compte tenu des options retenues dans le cadre du projet de PLU, ses dispositions règlementaires sont de nature à : 

- Eviter la destruction d’habitats et d’espaces d’intérêt naturel ; 
- Prévenir les atteintes aux berges du cours d’eau ; 
- Limiter les modifications du régime des eaux ; 
- Prévenir les risques de pollution de l’eau ; 
- Prévenir le risque d’incendie. 

 

La PLU a ainsi permis aux élus de Villesèquelande de mettre en place des dispositions règlementaires adaptées à la préservation du patrimoine naturel de la commune. 

Au vu de ces différents éléments et compte tenu de la configuration du territoire, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature du projet et des dispositions règlementaires qui 
en découlent, le PLU n’est pas susceptible, pendant sa durée de validité, d’engendrer des effets significatifs dommageables sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la présence 
de zonages naturels règlementaires sur la commune.  
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4. RESUME NON TECHNIQUE 
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Les conclusions de l’Etat Initial de l’Environnement ont permis de souligner plusieurs enjeux pour les différentes thématiques de ce dernier.  

Thématique Synthèse Enjeux 

Structure 
Physique du 
Territoire 

 Un climat à dominante méditerranéen ; 

 Un réseau hydrographique important : Fresquel, Canal du Midi ; 

 Une commune qui fait partie du sillon audois, au Sud de la Montagne Noire. 

 Prendre en compte les caractéristiques climatiques pour le 
positionnement des constructions des futures opérations 
d’aménagement ; 

 Protéger le réseau hydrographique ; 

Milieux et 
biodiversité 

 Une richesse de milieux et d’habitat sur le territoire ; 

 Une faune et une flore remarquable ; 

 Prendre en compte les zones de protection de l’environnement dans 
le futur projet de PLU ; 

 Protéger les milieux remarquables ; 
 Concentrer le développement urbain à proximité du bourg et des 

espaces bâtis de la commune afin de ne pas impacter les espaces 
naturels remarquables du territoire. 

Trame Verte et 
Bleue 

 Un réservoir de biodiversité a été identifié en limite nord de la commune ;  

 Un réseau de haies assez présent.  
 

 Protéger les réservoirs de biodiversité ; 
 Maintenir le réseau de corridors écologiques ; 

Paysages 

 Une commune aux multiples entités paysagères ; 

 Des particularités architecturales remarquables dans le centre-bourg ancien ; 

 La zone d’influence du Canal du Midi impacte l’intégralité du territoire communal ;  

 La RD 33 qui contourne le centre-bourg.  

 Prendre en compte les caractéristiques paysagères de la commune 
lors de l’élaboration du projet de développement ; 

 Promouvoir la qualité architecturale dans les nouvelles constructions 
et les réhabilitations ; 

 Favoriser un développement mesuré.  

Patrimoine 

 

 Le Canal du Midi : site inscrit sur la liste des biens du patrimoine mondial de l’UNESCO ; 

 Plusieurs éléments de paysages remarquables recensés sur le territoire ; 

 Une collectivité concernée par l’AOC Corbières. 
 

 Protéger les éléments de paysages remarquables dans le document 
d’urbanisme ; 

 Valoriser les activités viticoles. 

Risques 
majeurs et 
pollution 

 La commune est impactée par plusieurs risques naturels : Inondation, retrait-gonflement des argiles…  

 La présence de la RD 35 engendre des nuisances notamment visuelles et sonores. 
 

 Protéger les populations faces aux risques naturels ; 
 Protéger les populations face aux nuisances des infrastructures de 

transports. 
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En accord avec ces enseignements, le Programme d’Aménagement et de Développement Durable a pu s’affiner et s’axer sur plusieurs principes directeurs qui sont susceptibles d’avoir un impact positif ou négatif sur 
l’environnement :  

 Modérer la consommation d’espace ; 

 Mettre en place un réseau de circulations douces ; 

 Développer de nouvelles pratiques en termes de mobilité ; 

 Respecter le paysage ; 

 Protéger la trame verte et bleue du territoire ; 

 Veiller à la qualité environnementale des projets.  
 
Dans ce contexte, l’analyse des incidences du PLU sur l’environnement vient expliquer en quoi le projet de développement du PLU a tenu compte des différents enjeux environnementaux afin de minimiser les 
atteintes sur celui-ci. 

Thématique Réponse du PLU 

Incidences sur le milieu physique et mesures envisagées  

Le PLU limite l’impact sur les terres agricoles et naturelles en privilégiant l’utilisation des terres autour du centre-bourg et des espaces 
urbanisés de la commune : il met en place un zonage agricole et naturel associé à un règlement qui contraint fortement l’urbanisation des 
sols. 
Les secteurs qui présentent des risques pour les constructions sont évités (zone de risque liés à la nature des sols, zones inondables).  
La consommation d’espace est strictement encadrée : elle est parcimonieuse, étalée dans le temps et dans la continuité de l’existant. 
La règlementation en ce qui concerne l’assainissement, l’alimentation en eau potable et la gestion des eaux pluviales vient protéger 
qualitativement le réseau hydrographique. 
 

Incidences sur le milieu naturel et mesures envisagées 

De la même manière, le milieu naturel est protégé par un règlement qui rend inconstructible les secteurs importants. Le projet s’est 
développé en prenant en compte les différents zonages informatifs et règlementaires naturels pour s’assurer que le PLU tienne compte de 
leurs objectifs, et relie ces derniers aux droits d’aménagement du sol. 
 

Incidences sur le paysage et mesures correctives envisagées 
Le PLU n’a pas d’incidence notable sur cette thématique. Au-delà de ça, il apporte des prescriptions architecturales qui viennent protéger 
l’identité du bâti de la commune. 
 

Incidences sur le milieu humain et mesures correctives envisagées 

Le PLU constitue l’opportunité d’analyser les thématiques des transports, déplacements. Il apporte des éléments de diagnostic précis qui 
peuvent permettre d’envisager des aménagements pertinents pour améliorer la sécurité des axes et favoriser les déplacements doux. Il 
porte au règlement des règles en ce qui concerne les accès, gabarit des voies et dispositions d’aménagement. 
La règlementation en ce qui concerne l’assainissement, l’alimentation en eau potable et la gestion des eaux pluviales vient protéger 
quantitativement le réseau hydrographique.  
Le service d’eau potable actuel est suffisant pour l’accueil de nouveaux habitants. Le projet de PLU doit en revanche s’accompagner d’une 
mise à niveau des infrastructures et réseaux d’assainissement. 
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5. INDICATEURS DE SUIVI POUR L’EVALUATION DES EFFETS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 
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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. 

 

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 

   


