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Rappel des dispositions réglementaires

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est une pièce
essentielle du PLU. Il constitue l’expression du projet urbain communal pour les
dix ou quinze années à venir.
Le contenu du PADD est défini par l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, créé
par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.
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 l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.
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Rappel des objectifs du PADD

L’édification du projet communal est un temps fort de l’élaboration du PLU. Il
formule des réponses aux éléments contextuels soulevés dans le cadre du
diagnostic et de l’état initial de l’environnement, tente de corriger les faiblesses,
les inconvénients, les nœuds, les manques et s’attache à définir des objectifs en
matière de cadre de vie, d’habitat, de grands équilibres.
Il présente également les principes d’orientations qu’il poursuit pour le territoire,
orientations assez précises.
Ce document possède une portée juridique sur l’ensemble de l’ossature PLU.
Ainsi, le juge a pu considérer que les autres pièces du PLU notamment le
règlement (écrit ou graphique) doivent être en cohérence. Cette cohérence est
un principe juridique s’installant entre ceux de compatibilité (non contradiction)
et de conformité (stricte respect). Il subsiste alors une certaine souplesse.
Ce projet d’aménagement et de développement durables expose déjà ses
orientations en matière de conception du village et du territoire à terme, puis
propose ses objectifs en termes de croissance démographique et consommation
foncière.

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.
Les orientations générales du projet d’aménagement et de développement
durables doivent être débattues par le Conseil Municipal au plus tard deux mois
avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme, conformément à l’article
L.153-12 du code de l’urbanisme.
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Première orientation : Composer et solidifier la silhouette village
Ce premier principe est un socle fondamental qui est fortement porteur d’enjeux
et de conséquences. L’objectif est de conserver l’aspect du village fondé sur un
promontoire formant une forme de balcon exposé vers Thézan-lès-Béziers et
vers Puimisson. Ces façades sont particulièrement exposées du fait de la forte
déclivité. Ces franges peuvent être traitées ou améliorées. Sorte de coquille
d’escargot construite au fur et à mesure des extensions du bâti, il n’en reste pas
moins qu’une certaine cohérence s’est affirmée.

La silhouette village
Le vieux village est construit sur une sorte de python rocheux assez marqué. Le
jeu de la topographie fait ressortir le clocher, le château siège actuelle de la
mairie.
Pour conserver la silhouette du village, les possibles extensions ne devront se
faire sur ces façades exposées ouest et est (vers Thézan-lès-Béziers et
Puimisson). En revanche, certains secteurs moins contraignants sur un plan
topographique sont à prioriser. Ils sont situés au sud du territoire bâti.
Topographiquement en contre-bas, ce site n’obère pas la silhouette du village.
Sur la partie nord, entre le cimetière et l’aire de jeux, une coupure verte est
recommandée. Elle permet de conscrire l’enveloppe bâtie dans son enceinte
actuelle et d’éviter un étalement peu convenant. D’autant que cette terrasse en
surplomb reste exposée à la grande vue sur Puimisson.

Les entrées de ville
Les principaux axes connaissent un fonctionnement plutôt routier. Un traitement
urbain pourra être appliqué afin de requalifier l’entrée principale en provenance
de Béziers. Cette qualification doit affirmer le principe de conservation de la
silhouette village. Ce traitement devra présenter un volet paysager soutenu, une
réflexion sur les mobilités douces et alternatives.
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Deuxième orientation : Maintenir la qualité du cadre de vie, la nature en ville et former une ossature verte
La loi exhorte au renouvellement urbain, le comblement des dents creuses
apparaît comme prioritaire. Il n’en reste pas moins que la préservation de la
nature en ville est aussi un pilier à exhorter. Pailhès présente des caractéristiques
indéniables et un fort potentiel. La topographie en promontoire met en exergue
une forme de végétation quotidienne, banale mais nécessaire. Celle-ci a d’ailleurs
été plébiscitée par la population lors de sa consultation par voie de
questionnaire.

Une colonne vertébrale verte
Cette dernière doit être renforcée. Au-delà de cette incantation, il convient de
favoriser l’édification d’une véritable colonne vertébrale verte irriguant le village,
pour sa partie bâtie du nord au sud en desservant les différents équipements
public ou collectif, et pour sa partie naturelle, maintenir et achever les
continuités écologiques. Cette ossature verte mérite de faire l’objet d’un
traitement comprenant des voies pour mobilités douces. Des poches vertes
publiques, un poumon vert, en milieu urbain seraient appréciées.

Le renouvellement urbain
Il a été étudié en diagnostic, des capacités assez faibles existent bien que la
dynamique des dents creuses soit au comblement. Les sous-densités observées
confèrent la préservation de trame verte urbaine (la nature en ville).
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Troisième orientation : Traiter les liaisons intervillages
La vision est reculée (dézoomée) et porte un regard communal. Le village est
directement polarisé et tourné vers ces communes. La réflexion sur les liaisons
doit être couplée avec une mutualisation des équipements publics ou collectif
d’intérêt général. Cette mutualisation doit s’observer à l’ensemble du territoire
intercommunal : Les Avant-Monts. Pailhès doit être force d’attraction, influençant
ses voisins. Les liaisons doivent également servir à inviter les voisins. Pailhès est
parfaitement disposé à accueillir, dans ce cadre, les équipements publics
foisonnés.
Sur un plan pratique, les voies routières méritent quelques aménagements afin
d’accueillir les autres modes de mobilités notamment les engins de déplacements
personnels (EDP). Le projet communal s’inscrit également dans la réflexion
menée par le territoire des Avant-Monts sur les mobilités douces, la voie Royale
notamment. Des chemins communaux, ruraux pourront utilement être identifiés
pour faciliter cette traduction. Des rapprochements ont été opérés avec Thézanlès-Béziers pour formaliser la réalisation d’une piste douce entre les deux
communes. Celle-ci est en cours de mise en œuvre sur le territoire pailhessois.
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Quatrième orientation : Créer un secteur tourné vers l’habitat durable
Vitrine affirmée du territoire des Avant-Monts, Pailhès présente les atouts idéals
pour la réalisation d’une opération durable, innovante et singulière. L’exposition
plein sud, le jeu de terrasses, la trame végétale existante, les liaisons viaires sont
autant d’avantage qualifiant le futur quartier. Le choix du sud est affirmé au
préalable et permet de développer un projet cohérent et volontaire. Il formera
un ensemble cohérent avec la limite sud-est dont le traitement paysager reste le
socle invariant.

Vers un habitat durable
L’enjeu est de concevoir un quartier différent des lotissements connus. Les
usages, les fonctions, la place du végétal, les matériaux, la faible consommation
d’énergie, les mobilités douces sont autant de critères qui faciliteront sa
définition.

Cinquième orientation : La mixité sociale
Dans un souci de répondre à la demande de tous les citoyens, ce principe
poursuit la réalité du parcours résidentiel. Bien que Pailhès ne soit pas soumis
aux différentes réglementations en la matière, l’ambition est de s’inscrire dans
une pluralité d’offres. Cela s’observe déjà sur le territoire communal avec plus de
15 unités sociale. Cette dynamique logements aidés trouvera sa traduction dans
une mixité des façons d’habiter (locatif, accession abordable, accession sociale
notamment). Toutefois, la tempérance est de rigueur, cette mixité s’observera à
l’échelle relative qu’est le village.

Sixième orientation : Soutenir les équilibres agricoles et naturels
Le diagnostic agricole a produit ses conclusions, le projet communal en tient
compte. L’enjeu est de soutenir les activités existantes, favoriser les installations,
les reprises, et répondre aux besoins en matière de constructions et installations.
Il poursuit également l’accueil d’activités novatrices (plantes médicinales…).
Les changements de destination seront examinés au cas par cas en fonction des
enjeux et des conséquences qu’ils représentent.
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Les éléments paysagers, écologiques et patrimoniaux remarqués (dans le
diagnostic et l’état initial de l’environnement) devront faire l’objet d’une
protection, il en va de même pour les éléments paysagers surfaciques notamment
certains talus marquants, soulignant ou formant le promontoire. Des adaptations
à terme seront possibles néanmoins en fonction des enjeux, des conséquences.
La commune est labellisée Terres Saines et agit en ce sens pour l’entretien de ses
espaces verts.
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Septième orientation : Poursuivre la politique économique et commerciale menée par Les Avant-Monts
La commune, le conseil municipal, le projet de territoire intègrent pleinement le
projet intercommunal de développement économique et commercial mené par
Les Avant-Monts.

Huitième orientation : Poursuivre les politiques touristiques et loisirs menées par Les Avant-Monts
La commune, le conseil municipal, le projet de territoire s’inscrivent pleinement
le projet intercommunal de développement touristique et d’accompagnement des
loisirs mené par Les Avant-Monts.

Neuvième orientation : S’inscrire dans le maillage haut-débit internet du Conseil Départemental de l’Hérault
En matière de connexion numérique, la commune, le conseil municipal, le projet
de territoire prennent acte du calendrier du Conseil Départemental de l’Hérault
en matière de raccordement au haut-débit internet.

Dixième orientation : Co-construire le Plan Climat Air Energie Territorial mené par Les Avant-Monts
La commune, le conseil municipal, le projet de territoire co-construisent le
PCAET document cadre et de référence en matière d’énergies renouvelables et
réseaux d’énergie.
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Les besoins en matière de logement, la lutte contre l’étalement urbain et la modération de la consommation d’espace : les
objectifs de croissance ou une consommation foncière divisée
Le taux de croissance permet de fixer un cap qui va déterminer une production
de logements à asseoir en priorité dans les dents creuses et les sous-densités
(renouvellement urbain), puis en extension (dans les zones AU existantes ou à
venir). Le cap est fixé à un horizon 2030, soit au-delà de l’exercice du SCOT en
vigueur (2025).
Le taux de croissance se détermine en fonction de plusieurs critères notamment,
la taille du village (qui permet de relativiser la croissance), les taux précédents, la
dynamique actuelle et les tendances qui se dégagent, la structure du village
notamment ses équipements publics, sa position géographique au sein de
l’intercommunalité, ses contraintes géographiques et anthropiques, le bassin de
vie dans lequel se situe la commune, le cadrage normatif (SCOT notamment),
l’ambition du projet communal.

La consommation d’espace sera moindre que celle constatée sur la période
précédente. Elle concernait essentiellement des comblements de dents creuses à
l’intérieur du tissu bâti.
Seuls deux permis d’aménager caractérisent deux extensions. Cela concourt à
plus de 6 ha de consommés ces dernières années. Cette consommation sera
rationnellement inférieure puisqu’au maximum de 4 ha. Les dents creuses sont
presque toutes comblées. Cette consommation est bien modérée.

Urban Projects – Normeco

Il est fixé à 1,9 % pour des raisons principales de taille du village (moins de 600
habitants), d’équipements publics structurants déjà réalisés, dans un bassin de vie
dynamique, au profil communal fortement résidentiel.
Dans cette projection qui marque une rupture assez forte (40 % de moins) avec
le taux précédemment observé entre 2010-2015 de 3,1 %, la production de
logement revient à environ 135 unités entre 2012 et 2030. Ce chiffre s’apprécie
au regard des constructions déjà autorisées depuis 2012 (source Sit@del et PC
création de logements accordés par la commune et les Avant-Monts), du
renouvellement à opérer (sachant qu’un taux de résorption de dents creuses et
un taux pour la sous-densité sont fixés), des logements vacants à éradiquer.
✹ Le nombre d’autorisation accordées depuis 2012 : 24 selon sit@del
plus 30 en PA accordés.
✹ Le renouvellement urbain total : 30 à 35 unités.
✹ Le renouvellement urbain pris sur l’exercice de ce PLU (50 %) : 15 à
18 unités.
✹ Les extensions (restantes et à venir) : 50 à 60 unités ventilées comme
suite RD de Thézan-lès-Béziers 10 à 12 unités et la taillade sud environ
40 à 45 unités.
✹ La consommation totale projetée sera d’environ 4 ha pour une densité
de 15 logements à l’hectare.
✹ Le SCOT du Biterrois attribue une enveloppe de logements sur
l’exercice 2012-2025 soit 7,5 unités par an, le PLU allant jusqu’en
2030, le prolongement au fil de l’eau de l’exercice SCOT suffit.
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