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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les
orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune notamment
en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité
architecturale et l’environnement, dans le respect des objectifs et des principes des
articles L.101.1 et 2 et L.151.3 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE L101.1
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs
compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L.101-2, elles harmonisent leurs
prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur
autonomie.. »
ARTICLE L151.3
« 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.
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... »
ARTICLE L101-2
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités
publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
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1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et
ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux
et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la
restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des
modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques,
de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage
individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la
maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables... »
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Orientations
générales
d’aménagement
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MISE EN VALEUR & PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS, & DES CONTINUITES ECOLOGIQUES, DES ESPACES
AGRICOLES
A/ LES ESPACES NATURELS : PRESERVATION ET MISE EN VALEUR
Pour ce Plan Local d’Urbanisme, la commune identifie tous les réservoirs de biodiversité, les espaces fonctionnels. Elle recense les dynamiques des écosystèmes et les
corridors écologiques favorables à la diffusion des espèces. C’est une véritable logique de préservation et de mise en valeur qui est poursuivie. Auparavant, un simple zonage
venait classer ces espaces en zone naturelle.
Aujourd’hui ce projet de PLU et notamment son PADD marquent la volonté d’agir à la fois sur les recensements, les outils pour contrôler les évolutions (indicateurs de
suivi) et une sensibilisation auprès de la population. Ce thème est en lien avec la trame agricole. La commune a engagé la démarche zéro-phyto auprès de ces espaces verts et
informe régulièrement la population et le monde viticole sur l’usage des produits phytosanitaires.
Parmi les zones sensibles l’état initial de l’environnement met en exergue le Libron qui passe d’une véritable coulée verte à une trame verte et bleue à la fois avec un
écoulement pérenne, mais aussi une riche ripisylve abondante. Ce changement de stature marque un intérêt pour sa préservation et son lien dans les dynamiques des
écosystèmes qui l’entourent. Le ruisseau de Badeaussou possède une riche ripisylve qui vient souligner le puech de Montfau, séparant le cœur de l’ancien village des lotissements
plus récents.
Les outils de protection seront mis en œuvre afin de soumettre à déclaration préalable tout changement de destination et coupe ou abattage d’arbre (à l’exception des
entretiens courant et des sujets menaçant la sécurité des biens et des personnes) et dans certains cas des obligations de replantations.
Le Montfau marque un promontoire très exposé, construit et fortement végétalisé. Visible depuis toute la RD 909, il conviendra de mettre en place les outils nécessaires
à la préservation de sa végétalisation.
La commune conforte le projet de voie Royale reprise par l’intercommunalité et vise à relier le biterrois à la montagne Noire. Un projet de voie douce permettra de
ceinturer le village depuis la Gare et relier cet axe historique.
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B/ ESPACE AGRICOLE ENTRE PRESERVATION ET MISE EN VALEUR
La carte de l’occupation du sol de 2015 illustre parfaitement l’importance des espaces agricoles sur notre territoire. Ils dominent largement sur les espaces naturels et
les zones urbanisées. En tant que ressource naturelle non renouvelable, les espaces agricoles méritent une attention particulière afin de maintenir nos exploitants et le principal
atout économique de Magalas.
Ce PLU marque également un tournant en matière de gestion des espaces agricoles. Un véritable diagnostic a été effectué et permet d’anticiper les besoins des
professionnels.
La mairie entreprend plusieurs démarches à leur destination :
• une large concertation et un véritable recensement des besoins
• une prise en compte des départs à la retraite avec la potentielle reprise de l’exploitation
• une sensibilisation à la réduction des intrants phytosanitaires
Ce PLU doit répondre aux besoins, faciliter la réalisation des projets potentiels. Cette volonté est poursuivie et se traduit notamment par la mise en place d’une aire de
lavage partagée entre plusieurs communes (Magalas, Saint-Geniès-de-Fontedit et Puimisson). Pour cela, la situation de traitement des eaux sanitaires sera améliorée.
L’irrigation avec une antenne du Bas-Rhône « Aqua Domita » permettra de valoriser les exploitations agricoles et de renforcer les projets existants.
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C/ LE PAYSAGE ET SES SENSIBILITES
Situé sur un éperon rocheux et surplombant la plaine alluviale
qui l’entoure, la partie historique de Magalas est largement perçue par
le territoire qui l’environne.
La voie ferrée forme une ceinture stoppant l’urbanisation sur
la partie nord. Le Libron et la RD 909 marquent des limites naturelles
et anthropiques souvent dépassées. Renforcer ces axes marque une
inversion du regard et des pratiques.

devenir qu’il convient d’accompagner dans un développement
cohérent, maîtrisé et soucieux de son intégration paysagère.
Les aménagements en entrée de ville, les coutures
d’urbanisation seront nécessairement à privilégier. Cela vient en
renforcement des limites naturelles ou anthropiques.
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La topographie fait ressortir l’éperon rocheux et le secteur
du Vic depuis la RD 909. L’Audacieuse forme une excroissance en

L’urbanisme historique présente des qualités intrinsèques
qu’il est important de conserver, avec entre autres les sens de faîtage
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L’HABITAT LA POPULATION LE VILLAGE : UNE CENTRALITÉ QUI SE MERITE
PREAMBULE
En marge de ce cadrage quantitatif, la commune ambitionne un développement soutenu confortant à la fois son rôle de centralité et se projetant à terme en bourg
centre de 4 500 à 5 000 habitants. C’est toute une logique qui est reprise. Consciente d’un développement ambitieux, ce projet communal met en avant les volontés de
retravailler plusieurs thématiques à plusieurs échelles :
• renforcer les équipements et pas seulement publics : réflexion sur les équipements intercommunaux et privés,
• dynamiser le centre village qui bénéficie d’équipements majeurs tel que le collège, en faire une vraie polarité clairement identifiée,
• repenser les déplacements et la circulation : un travail a déjà été effectué en matière de sécurisation avec la mise en place de nombreux stop sur les axes
principaux, il convient d’avancer sur les maillages doux et sécurisés,
• redéfinir les entrées de ville et la traversée du village depuis la route de Pouzolles jusqu’à la route de Saint-Geniès-de-Fontedit en sortie de l’Audacieuse,
• conforter l’emploi en créant une dynamique de relocalisation,
La logique de ce projet communal n’est pas d’empiler les lotissements en simple couture d’urbanisation. Un travail approfondi est opéré pour combler les dents creuses,
gérer les équipements notamment à destination des personnes âgées.
L’objectif de ce projet est que ce territoire se comporte comme celui d’un bourg de 5 000 habitants de type Bédarieux. Un fonctionnement urbain clair, polarisé et
attrayant pour les communes voisines.
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Les principes de renforcement des entrées de ville / source : crédit photographie www.geoportail.gouv.fr
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A/ OBJECTIF DE CROISSANCE / OBJECTIF DE CONSOMMATION D’ESPACE
A1/ La difficile appréhension statistique
Les objectifs de croissance de la commune sont encadrés par le Schéma de Cohérence Territorial qui s’applique ainsi que par les principes d’équilibre en droit de
l’urbanisme.
Il s’agit d’une nouvelle projection démographique, un taux de croissance revu à la baisse et une ambition toujours soutenue mais plus harmonieuse.
La population légale de référence 2016 est de 3 372 habitants. L’augmentation moyenne constatée sur les 10 dernières années, est d’environ 3,85 %. Il s’agit d’un rythme
de croissance soutenu pour cette centralité identifiée.
Cet essor « au fil de l’eau » de 3,85% par an permet de dénombrer une augmentation annuelle de 129 habitants. Le projet communal ambitionne de poursuivre cet essor
en maintenant une attractivité forte mais néanmoins en diminuant le taux de croissance moyen annuel pour le ramener autour des 2 %. Il s’agit d’une division considérable qui
s’explique par la volonté d’accueillir de nouveaux citoyens mais dans un climat plus serein.
Pour concrétiser ces objectifs, la commune s’appuie sur une dynamique hors paire. Ces indicateurs en témoignent, notamment le nombre moyen d’habitant par
résidence principale qui augmente à 2,6 après être tombé à 2,5 (source INSEE 2016). Plus de familles jeunes ou en âge de procréer s’installent.
L’horizon du SCOT est marqué par un point de passage (2025) et le PLU table sur 2028. À cet horizon, la population sera d’environ 4 500 personnes, et le nombre de
logements à produire sera d’environ 522 unités plus 71 unités pour le point mort (desserrement de la population actuelle).
A2/ La déclinaison spatiale : une extension de 12 ha
La déclinaison sur le plan foncier s’apprécie avec une maîtrise de la consommation d’espace. La dynamique actuelle s’appuie sur un plan d’occupation des sols qui œuvrait
pour l’ouverture à l’urbanisation. Les zones 2NA continuent à se remplir (le Clos des Nines, le Clos des Cystes, les terrasses du Montfau). Il reste quelques résiduels. La volonté
de ce projet communal est parachever ces fins d’urbanisation et de travailler sur une écriture sur la limite nord de la partie urbanisée. Il existe une opportunité sur le Chemin des
Faïsses Campredon qui ne dessert qu’une partie des lotissements existants et ouvre sur la terre agricole. Venir clore l’urbanisation sur le secteur des Faïsses permet de répondre
à une problématique sensible, l’écriture de la limite. Elle permet également de solutionner une problématique technique : le maillage viaire et réseaux. Cela permet de coudre
l’urbanisation sur la partie nord et venir traiter l’entrée de ville depuis la route départementale de Laurens. Cet espace siège entre la voie ferrée, infranchissable pour
l’urbanisation et le Libron, aussi infranchissable.
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L’autre réflexion porte sur l’entrée de ville depuis le giratoire d’accès de l’autre côté du Libron. Ce secteur déjà mité a le mérite de proposer à terme la qualification
d’une entrée de ville mesurée, structurée et hiérarchisée. Cela permet de retrouver une certaine cohérence aujourd’hui inachevée.
Enfin, une petite zone vient finir aussi l’urbanisation plus au sud presqu’en limite avec Puissalicon. Elle répond en termes de maillage à un état existant.
Cette enveloppe représente environ 12 ha et permet de répondre aux objectifs de croissance plus faible qu’initialement envisagée. Le projet communal s’articule autour
d’un changement de stature du territoire. Bien plus structuré et polarisant, aux équipements renouvelés, Magalas détermine un projet ambitieux et nécessaire pour son bassin de
vie.
A3/ La dynamique d’urbanisation comblement des dents creuses puis extension
Au cœur de ce projet fondamental réside la programmation en fonction des priorités. Le renforcement des dents creuses (le secteur de la distillerie), le renforcement
des entrées de villes (depuis le giratoire RD 909 et depuis Laurens), enfin les coutures d’urbanisation constituent les priorités. Celles-ci se déclineront en secteur à réinvestir en
premier. Les autres seront ultérieurs. Les opérations seront à taille humaine et s’inscriront dans un aménagement global réfléchi au sein des orientations d’aménagement et de
programmation.
A4/ Le bilan en chiffres : un taux de croissance à 2 % contre 3,85 % auparavant
Pour poursuivre un scénario très maîtrisé, le projet communal s’appuie sur une dynamique de 2 % (beaucoup plus faible qu’initialement prévu reprenant le fil de l’eau des
dix dernières années 3,85%) par an d’apport démographique. La démonstration doit permettre de calculer au plus juste le nombre de logements afin de satisfaire la volonté
(dynamique du nombre d’individus par logement, desserrement…). Avec les 2,6 individus par logement, la population projetée intimerait un nombre de logements. Ce dernier
devra décompter le desserrement. Autrement dit, il faudra plus de logement pour asseoir l’apport de population envisagé.
Le taux de croissance maîtrisé à 2 % : la programmation en logements.
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Dans un principe de compatibilité avec le SCoT, en termes de consommation foncière, il convient d’opérer une distinction entre les extensions (prises sur le domaine
agricole ou naturel avec base Règlement National d’Urbanisme (RNU) – 75 % de l’enveloppe soit 440 unités) et le renouvellement (dents creuses… - 25 % de l’enveloppe soit
150 unités).
Le diagnostic a mis en exergue de nombreuses dents creuses facilement mobilisables (terrasses de Montfau et l’ancienne distillerie). Sans appliquer un taux de résorption
des dents creuses ces deux secteurs intiment une production d’environ 80 à plus de 100 logements (en fonction des projets retenus). Aussi, afin de montrer son caractère
vertueux, le projet communal impose le comblement de ces deux dents creuses avant de s’étendre. Cela va bien au-delà des attentes du SCOT.
En termes de consommation foncière, afin de soutenir ce projet au rythme maîtrisé, la ventilation s’opère de la manière suivante :
• environ 100 logements pour les constructions nouvelles depuis le SCOT approuvé jusqu’à l’approbation du PLU,
• environ 200 logements estimés en renouvellement urbain (dents creuses, sous-densité…),
• environ 300 logements en extension (12 ha à 25 logements par hectare).
Le SCOT prescrit une densité d’environ 25 logements à l’hectare en moyenne sur les zones urbaines U d’une part, et les zones à urbaniser AU d’autre part. Le projet
communal se propose de consommer une douzaine d’hectares, sans distinction de densité nette ou brute. Ce comportement présente encore un aspect vertueux au regard du
précédent projet communal.
La temporalité dans ce PLU va principalement être gérée par les capacités de la station d’épuration et la remise aux normes de celle-ci avant son extension définitive.
Aujourd’hui capable d’absorber 3 500 équivalents habitants, elle peut néanmoins être portée à une capacité de 5 000 équivalents habitants via une politique de travaux sur les
équipements sans nécessiter d’emblée son installation ailleurs. Sur ces chiffres, il apparaît que la capacité marginale actuelle est d’environ 500 à 700 équivalent habitants (toute la
population n’est pas raccordée à l’assainissement collectif). Ce qui porte le projet de constructibilité immédiate à environ 190 à 240 logements. La temporalité dans les zones
ouvertes à l’urbanisation permettra de « suivre » les évolutions de la STEP.
B/ DIVERSITÉ DU PARC DE LOGEMENTS : ADAPTER LE PARCOURS RESIDENTIEL
En proposant la possibilité d’une grande diversité dans l’offre des logements, le PLU souhaite suivre le parcours de vie contemporain.
B1/ Mixité sociale
Pour accompagner le parcours résidentiel des citoyens, la commune met en avant la mixité sociale dans ces nouveaux quartiers (dents creuses et extensions). Cette
mixité sociale revêtira la forme d’une clause inscrite au règlement mettant l’accent sur l’obligation de créer au moins 20 % de logements aidés (accession abordable à la propriété
négociée avec l’opérateur, PSLA (accession sociale à la propriété), logements locatifs sociaux notamment).
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B2/ Mixité des typologies de bâti et de la taille des logements
Des logements plus petits mais proches de tous commerces, des logements familiaux proches des services ou des transports en communs et des voies de circulation
douce afin de permettre une autonomie des enfants/adolescents, une proximité pour tous aux équipements, et un travail sur le réseau viaire reliant l’ensemble des pôles de vie,
tel est le projet de la commune pour les logements.
B3/ Mixité transgénérationnelle
L’accueil des personnes âgées fait déjà l’objet d’un travail important sur la commune avec la gestion privée de l’EHPAD mais en accord avec la municipalité, qui pourra
être complétée par des logements adaptés dans les opérations proches du cœur de ville, puisque l’EHPAD fait l’objet de l’installation dans des locaux neufs sur la zone de
reconversion urbaine de l’ancienne cave coopérative.
C/ UN PARC DE LOGEMENT PERFORMANT AU REGARD DES CRITERES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Énergie
Les bâtiments seront prioritairement conçus pour valoriser les apports passifs (chauffage & ventilation) et présenter des taux d’isolation suffisamment importants pour
limiter au maximum les consommations énergétiques de chauffage.
Pour les logements neufs, les caractéristiques énergétiques étant régies par la RT 2012, l’effort sera concentré sur les rénovations pour les inciter à considérer la
maîtrise de l’énergie et l’installation d’énergies renouvelables.
Gestion de l’eau
La gestion de l’eau au sein même des constructions est largement préconisée. La gestion de l’eau pluviale issue des toitures sera en outre réglementée afin de ne pas
aggraver la situation actuelle de la commune. Des mesures seront prises pour éviter les écoulements des eaux pluviales sur les voies de circulation ou dans les réseaux
d’assainissement.
Gestion des déchets
Pour toute nouvelle opération globale de construction (lotissement, immeuble collectif) le dimensionnement et la localisation des conteneurs semi-enterrés d’ordures
ménagères et de tri sélectif devront être prévus.
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D/ PROJET URBAIN
D1/ Les limites, les invariants, les éléments de force : un cadre d’appui
La voie ferrée et la limite actuelle en entrée de ville côté Ouest, la limite communale au Sud sont conservées comme appui à l’urbanisation. Le Libron marque une limite
naturelle intéressante.
Il s’agit aussi de s’inscrire dans la sécurité des biens et des personnes en respectant notamment les reculs aux berges des ruisseaux, puis d’assumer la temporalité liée
aux équipements d’infrastructure de la commune.
D2/ Les principes du projet urbain : d’abord les dents creuses, puis les extensions
Le projet de la commune au niveau de l’habitat est de densifier toutes les dents creuses restant dans la partie actuellement urbanisée (et notamment la zone de
l’ancienne cave coopérative en renouvellement urbain), puis de travailler aux franges celle-ci en préservant un maximum les éléments paysagers, agricoles et naturels. La zone
« naturelle » construite du Vic sera ainsi conservée dans sa vocation première et très peu densifiée.
L’ancienne zone de la cave coopérative constitue un réservoir intéressant de constructibilité pour de l’habitat de transition et les personnes âgées car proche du centre
ville, des commerces, des services. Cette zone permettra en outre l’installation de commerces de proximité, de services, de locaux associatifs… qui continueront à dynamiser le
centre historique tout en bénéficiant des espaces nécessaires aux stationnements, qui font défaut pour les activités en centre historique.
L’extension de l’urbanisation se fera de manière singulière au nord du territoire urbanisé en direction de Laurens. Il s’agira de renforcer les liens existants entre le centre
village, la route départementale notamment et ses futurs quartiers. Un véritable travail de couture d’urbanisation sera à rechercher. La création de liens pertinents et facilement
identifiables est à programmer.
Les 2 cours d’eau majeurs de la trame hydraulique sur la commune sont les coulées vertes de ce projet, tandis que les terres agricoles sont au maximum préservées. Le
cas des domaines excentrés est traité de façon systématique par une volonté de permettre leur reconstruction et leur réemploi en cas d’abandon de l’usage agricole.
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Les principes d’urbanisation selon le projet communal / source photographie www.geoportail.gouv.fr
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D3/ Densification et choix d’aménagement
Plusieurs zones sont ouvertes à l’urbanisation, mais ne possèdent pas toutes les mêmes qualités. Ainsi, le Vic, restera « naturel » du fait de sa faible densité. Seules une
dizaine d’habitations pourra encore s’y installer. Cette zone est un marqueur dans le grand paysage et se doit de rester très végétalisé, paysagé et qualifier ainsi Magalas.
La zone de l’ancienne coopérative sera dédiée à l’implantation de l’EHPAD. Les terrains restants permettront d’installer quelques familles à très grande proximité des
équipements. Il conviendra de composer l’aménagement en réflexion de connexion avec le tissu existant tout en tirant meilleure partie du Libron et de sa riche ripisylve qui
marquent profondément ce secteur.
Les principales zones d’extension couvrent 12 Ha environ et devront accueillir le gros de l’augmentation de population de Magalas. Ce ne sont pas moins de 590
logements environ (dont 100 déjà créés, 300 logements en extension et 200 en réinvestissement) qui vont donc s’installer. Au regard de ce nombre, il est important de travailler
les espaces publics, communs, verts, aux circulations douces et à une voirie aérée et ouverte afin de limiter la perte de qualité de ces nouveaux quartiers. Au travers de ses
orientations d’aménagements, ce PLU s’est fixé un objectif de densité acceptable de 25 logements/Ha, tout en affichant la volonté de laisser 25% en voiries primaires, équipements
publics, bassins de rétention et espaces publics.
E/ CONSOMMATION DE L’ESPACE ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
Le diagnostic de consommation spatiale de Magalas sur ces 10 dernières années fait apparaître une consommation de 38 HA soit 3,8 HA par an. Ce PLU propose une
consommation de 12 HA, en prenant un horizon 10 ans (2028), ce qui porte la consommation à 1,2 Ha par an (en moyenne) et donc une réduction de près de 70 % par rapport
aux dix dernières années. En cause une véritable densification. C’est encore une fois, un comportement très vertueux pour un projet de centralité définie au niveau du bassin de
vie du SCOT.
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LES TRANSPORTS ET LES DÉPLACEMENTS
A/ ENCOURAGER LE CO-VOITURAGE ET LES DEPLACEMENTS DOUX SUR COURTES DISTANCES
En aménageant un ensemble de parkings esthétiques, pratiques et sécurisés en périphérie du cœur historique, entre les 2 types de zones d’habitat, la commune entend
relier les principaux pôles de services et de commerce à l’habitation en permettant une alternative pratique au « tout voiture ».
Ce PLU permet d’afficher la suite du projet de la commune en matière de déplacements doux, démarche déjà initiée en entrée Ouest de Ville. Il sera ainsi demandé dans
les règlements de zone des piétonniers et des déplacements doux organisés, de qualité, attractifs.
Une réflexion sur les stationnements en centre village devra être portée notamment en réponse à la réhabilitation du bâti ancien (souvent découpé).
B /FAVORISER LES CONTINUITES URBAINES ET FLUIDIFIER LES CIRCULATIONS
Trafic lourd, léger, piétonisation, circulations douces, mais aussi jeux dans la rue, et cohérence esthétique sont autant de points que ce PLU entend solutionner. Dans les
« nouveaux quartiers » l’aménagement devra prendre en compte ces volontés, mais aussi dans le cœur ancien. Il n’y a pas de volonté de créer une voie d’évitement, simplement
d’accompagner au mieux la traverser de sorte à rendre lisible le parcours et de mettre en avant les commerces présents et à venir, ainsi que les équipements publics notamment
le collège. Un travail de réflexion devra être opéré sur les liaisons entre les futurs quartiers et le tissu existant, notamment dans une vision polarisante.
Tous les nouveaux quartiers devront être équipés des réseaux de communication numérique.
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C / VALORISER LES ÉCHANGES INTERCOMMUNAUX ET SUPRACOMMUNAUTAIRES
Affirmer Magalas comme une centralité de bassin attractive pour les communes voisines ne doit pas se limiter à un simple renforcement de son offre en commerces,
services et équipements capables de générer des flux et de contrebalancer la tendance actuelle de fuite vers Béziers.
C1/ Affirmer le développement ferroviaire
Le projet communal se doit d’offrir, à la population communale et aux populations voisines, les infrastructures nécessaires à améliorer l’accès à Magalas, notamment par
les mobilités douces et les transports en commun. La commune réaffirmera sa volonté de maintenir la gare et la ligne Béziers-Neussargues en service et de renforcer son
attractivité par une offre adaptée au quotidien de la population du bassin de Magalas. A travers cela, il est souhaité une diminution de la dépendance à l’automobile pour les
trajets domicile-travail afin de contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre et contenir la précarité énergétique des citoyens du territoire.
Dans une prospective intercommunale, Magalas doit également devenir le point de départ privilégié pour des destinations autres que celles des bassins d’emplois de
Béziers et de Bédarieux, et doit devenir un outil majeur pour les trajets de loisirs (week-ends, vacances…).
Par ailleurs, un zonage réservé aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sera mis en œuvre sur les emprises ferroviaires au niveau de la gare afin de
lever toute velléité de construire un lotissement sur ce secteur. A terme, ce site assimilable aujourd’hui à une friche, mutera en un espace vivant et attractif pour la population. La
réflexion sur l’aménagement de cet espace en un pôle d’échanges multimodal sera posée, notamment avec les partenaires institutionnels (Conseil Départemental, Région
Occitanie, État, Europe, SNCF…), sur les conditions de desserte en car, en vélo et en voiture. Une large partie de cet espace devra être consacrée au stationnement des
véhicules afin de faciliter le report modal pour les populations voisines de Saint-Geniès-de-Fontedit, Puissalicon et Laurens.
Ce pôle d’échange devra permettre :
• L’accueil des véhicules particuliers, y compris des véhicules électriques avec bornes de rechargement,
• L’accueil des cars de ligne du service départemental,
• L’accueil de car de tourisme pour ancrer Magalas comme porte d’entrée majeure des Avant-Monts pour le développement du tourisme, et notamment
l’œnotourisme qui doit prendre une place prépondérante dans la stratégie de développement intercommunal,
• L’accueil des cyclistes avec la mise en place de parcs à vélo sécurisés,
•
•
•
•

L’accueil des piétons en créant un maillage avec les aménagements existants du village,
L’aménagement d’espaces de convivialité favorisant la création d’échanges sociaux,
La sécurisation des déplacements dans la courbe de l’avenue de la Gare,
La sécurisation de l’accès aux voies.

La valorisation paysagère sera un axe fort du parti d’aménagement du pôle d’échange à retenir pour améliorer la qualité du paysage urbain et le cadre de vie.
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C2/ Renforcer les infrastructures de mobilités douces
L’amélioration de l’accès à Magalas pour les populations voisines ne doit pas se limiter à densifier l’offre en stationnement en centre-ville ou à implanter les activités
génératrices de flux externes aux portes de la ville.
Rendre accessible, se comporter comme une centralité de bassin polarisante, c’est aussi offrir des alternatives durables au tout automobile pour ne pas dégrader notre
qualité de vie. De nouveaux itinéraires cyclables seront réfléchis, renforcés ou aménagés en partenariat avec les partenaires institutionnels tel que le Conseil Départemental.
En outre, il sera nécessaire de penser l’aménagement de liaisons cyclables avec Saint-Geniès-de-Fontedit et Puissalicon par la RD18.
La liaison avec Puissalicon doit être prioritaire : les distances et temps de parcours sont peu importants ce qui accroît considérablement le potentiel d’usage de cette
liaison, notamment pour l’accès au collège, à la pharmacie, aux activités associatives, à la gare SNCF….
La liaison avec Saint-Geniès-de-Fontedit doit se faire dans un second temps et de manière concertée avec le développement de l’Audacieuse.
Aussi, les liaisons douces avec Puimisson et Laurens doivent être renforcée. Il s’agira de repenser la signalétique pour améliorer la lisibilité de ces axes pour les cyclistes
mais aussi pour sécuriser leurs déplacements en favorisant l’adaptation des comportements routiers des automobilistes.
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Les principes de liaisons douces et des mobilités alternatives selon le projet communal / source photographie www.geoportail.gouv.fr
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LES EQUIPEMENTS
La commune ayant menée une politique de regroupement de ses équipements par pôle au cœur même du noyau urbain, a affirmé sa volonté de poursuivre une
démarche très respectueuse du patrimoine et de l’identité du village. Cette démarche lui permet non seulement de répondre aux besoins de la population mais aussi de sauver
tout un patrimoine local dont la perte serait irréparable pour l’identité du village.
C’est dans cette continuité que la commune met en place une politique de zones dédiées spécifiquement aux équipements publics au sein du village et en périphérie, afin
de valoriser son patrimoine tout en répondant aux besoins de la population.
Notamment sur les points suivant :
• le domaine Saint-Jean est ainsi voué à devenir un pôle culturel territorial : maison des associations, maison des terroirs avec possibilité de restauration,…
• le parc en centre historique qui sera voué à être conservé dans ses qualités paysagères et être ouvert au public au titre des jardins
• dans la zone de renouvellement urbain de l’ancienne cave coopérative, un ensemble d’équipements de sports de plein air : boulodrome, skate parc…..
• de même l’ensemble des espaces sportifs de la commune : tennis, gymnase, terrain de foot sont classés exclusivement en zone voués à l’équipement public
• au sein de l’ensemble bâti sous forme de lotissement à l’Ouest de la commune (site de Montfau), la commune réserve un vaste espace pour les sports de plein
air et les usages de jeux pour l’ensemble de la commune. L’objectif à travers ce PLU est de compléter les équipements de quartier en place au Sud en implantant
2 équipements ludiques et sportifs pour tous les âges en périphérie. Cela permet d’équilibrer l’offre sur la commune.
• L’extension sur site de la capacité de traitement des eaux usées (station d’épuration) pour une capacité à 5 000 équivalents habitant,
• Sur les délaissés de la départementale (bordure RD909,) la commune réserve ces espaces pour les dédier à l’aménagement de parkings liés au co-voiturage.
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Le PLU envisage d’optimiser le potentiel économique présent au travers de 5 actions majeures :
• mettre en avant les requalifications potentielles du tissu existant (traitement entrée de ville, traitement urbain et non routier), mise en place des outils pour
reconquérir le foncier évadé, les éventuelles dents creuses,
• l’accroissement de l’offre en matière d’accueil d’artisanat et services, avec une zone dédiée spécifique en extension de la ZAE l’Audacieuse plutôt au nord,
• l’accroissement de l’offre en commerces & services nécessitant une vitrine sur la RD, avec une zone dédiée spécifique en extension de la ZAE l’Audacieuse
(direction Saint-Geniès-de-Fontedit) plutôt au sud de la RD,
• le soutien au tourisme,
• le soutien à la réhabilitation de la voie royale (tourisme vert et sportif) et ses connexions douces avec le village.
Ceci sera aussi valable dans les futures zones d’urbanisation qui permettront l’installation d’activités de proximité dans le cadre de la mixité des fonctions du tissu urbain,
notamment dans la zone dédiée au renouvellement urbain de l’ancienne cave coopérative.
La commune apporte enfin son soutien au monde agricole en permettant une réorientation touristique des sites bâtis présentant des qualités architecturales suffisantes
pour être sauvegardées tout en changeant de destination et permettre l’accueil touristique : hôtel, restaurant...
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Extension artisanale et service

Zone urbaine, mixité de fonction :
services, commerce et habitat

Zone artisanale l’Audacieuse

Traitement de
l’entrée de ville

Extension services &
commerciales

Les principes d’équipement commercial, économique et touristique selon le projet communal / source photographie www.geoportail.gouv.fr
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