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1. Effets et incidences prévisibles du plan sur
l’environnement urbain
1.1 Incidence des zones urbaines et à urbaniser sur l’activité
agricole et les espaces naturels

TABLEAU DES SURFACES
Zone

Superficie
mètres carrés

hectares

% du
territoire

Zones Urbaines U

Les zones urbaines correspondent aux espaces urbanisés de la commune. Elles

Vocation dominante Habitat
UA
UB
UC
UCa
Sous-total

2,8
12,9
48,1
32,6
96,4

0,3%
1,4%
5,2%
3,5%
10,4%

renferment certains espaces non bâtis qui parfois sont cultivés. Une disparition de
ces terres cultivables est prévisible. L’ensemble des zones U représente 11,1% de

Vocation dominante Équipements d'intérêt collectif et de service public
Uep
61 591
6,2
Sous-total
61 591
6,2

0,7%
0,7%

la superficie communale.

Vocation dominante Activités économiques
UE
Sous-total

0,1%
0,1%

Les zones à urbaniser sont réparties sur le territoire communal afin de privilégier
une urbanisation cohérente et structurée, notamment en venant en continuité
d’espaces bâtis et en dent-creuse. Leur répartition spatiale permet également de
redéfinir une emprise urbaine homogène et des franges d’urbanisation en faveur
d’une transition douce et harmonieuse entre les parties urbanisées et les parties
agricoles et naturelles. Les zones AU représentent 1% du territoire communal.
Les incidences sur l’activité agricole sont considérées comme peu significatives au
regard du vaste territoire agricole de Saint-Geniès-de-Fontedit (environ 595 ha
de zones A au plan). Par ailleurs, les zones AU s’inscrivent majoritairement sur
des espaces dent-creuse dans le tissu bâti. Leur enclavement représente
aujourd’hui une contrainte pour les exploitants qui préfèrent la mise en friche ou
les grandes cultures sur ces espaces afin de limiter les conflits d’usage avec les
riverains. Par ailleurs, aucune parcelle en zones U et AU n’est concernée par le
projet de l’association syndicale libre Aqua Fontedit d’irrigation des cultures.
Aucune incidence négative n’est attendue sur les zones naturelles. Les zones
urbaines et à urbaniser viennent en limite d’espaces naturels et le traitement
paysager des franges en interface zones U/AU avec une zone N permettra une
transition douce et harmonieuse.
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Total des zones U
Zones À Urbaniser AU
Vocation dominante Habitat
1-AU1 Roquette
1-AU1 Alphonse Daudet
1-AU1a Boulhonnac
0-AU0 Le Vic
0-AU0 Caunette
0-AU0 Entrée de ville
Sous-total
Vocation dominante Loisirs et tourisme
1-AUL
Sous-total

Total des zones AU
Zone Agricoles A
A
A1
A2
Ap

Total des zones A
Zones Naturelles N
N
NL
Np

28 107
129 324
480 520
325 979
963 930

8 722
8 722

1 034 243

0,9
0,9

103,4

11,1%

8 068
16 876
4 254
14 179
12 590
34 133
90 100

0,8
1,7
0,4
1,4
1,3
3,4
9,0

0,1%
0,2%
0,0%
0,2%
0,1%
0,4%
1,0%

8 239
8 239

0,8
0,8

0,1%
0,1%

98 339
5 563 300
3 454
281
416 731

5 983 766
2 087 588
68 246
33 341

9,8
556,3
0,3
0,0
41,7

598,4
208,8
6,8
3,3

1,1%
59,8%
0,0%
0,0%
4,5%

64,3%
22,4%
0,7%
0,4%

Total des zones N

2 189 175

218,9

23,5%

Total des zones

9 305 523

930,6

100%
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1.2 Incidences des zones urbaines et à urbaniser sur l’habitat
et la population
La production de logements
Secteur

Superficie
brute (en
Ha)

Supercifie
cessible

Nombre de logements potentiels
Densité nette

Nbre lgts

Extension d'urbanisation
1-AU1 Alphonse Daudet

1,69

1,12

14

16

1-AU1 Roquette

0,81

0,59

14

8

1-AUL Boulhonnac

0,82

1-AU1a Boulhonnac

0,43

0,22

5

1

0-AU0 Le Vic

1,42

1,07

14

15

0-AU0 Entrée de ville

3,41

1,71

14

24

0-AU0 Caunettes

1,26

0,95

14

13

Sous-total

9,84

5,64

14

77

0

particulièrement sur les secteurs de Condamines, des Horts et de l’Arjolle qui
font l’objet d’une OAP. La production en zones U représente près de 55% du
nombre total de logements à créer.
En zones AU, les nouveaux logements se répartissent dans les différentes zones
en fonction de leur spécificités. La zone 0-AU0 est celle qui admet le plus de
logements ; malgré une importante superficie, la zone 0-AU0 Entrée de ville
accueillera un nombre plus limité de logements du fait qu’il soit envisagé sur cette
zone plusieurs équipements publics (ateliers municipaux, cimetière et jardins
familiaux…).

La croissance de la population et sa structure potentielle
La production de 169 logements va permettre d’héberger environ 406 individus.
Une part de cette population sera issue du desserrement des ménages et
n’entrainera donc pas d’augmentation de population. L’apport en nouveaux
habitants est estimé à 394 personnes à l’horizon 2030, ce qui portera la
population communale à environ 2 050 habitants tel que le prévoit le PADD.

Réinvestissement urbain (dents-creuses, logement vacant et densification)
UC Les Horts

1,88

0,76

17

13

UC Arjolle

1,48

1,11

10

11

UC Condamines est

3,06

2,02

14

28

Dents-creuses et densification

40

Sous-total

92
Potentiel TOTAL

169

Une augmentation du nombre de résidences principales est prévisible. Il est prévu
une production d’environ 169 logements dans le PLU. Ils se répartissent à la fois
en zones urbaines UC et UCa et en zones à urbaniser.
En zones U, la création de logements envisagée est essentiellement liée au
comblement de dents-creuses et en densification de parcelles bâties, tout
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L’augmentation de la population aura des incidences positives sur l’animation du
village et le tissu économique. En effet, les nouveaux habitants pourront effectuer
des achats dans les commerces de Saint-Geniès-de-Fontedit, notamment le
bureau de tabac ou la pizzéria. De nouveaux commerces et services de proximité
pourraient s’installer pour profiter de la dynamique économique du village. Par
ailleurs, la commune souhaite développer un lotissement communal en entrée de
ville en zone 0-AU0. Les biens s’adresseront préférentiellement à de jeunes
ménages, permettant alors à minima le maintien de l’ensemble des classes des
écoles de Saint-Geniès-de-Fontedit.
Les incidences négatives potentielles de cette croissance de population seront
essentiellement liées aux mobilités. En effet, les Saint-Geniessois travaillent
essentiellement dans le pôle urbain de Béziers, une augmentation du trafic routier
et d’émission de pollution est donc prévisible.
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Secteur d'urbanisation

Zones AU

Réinvestissement hors AU

Logements

Population*

1-AU1 Alphonse Daudet

16

1-AU1 Roquette

Logements

Population*

Population**

38

16

38

32

8

19

8

19

16

1-AUL Boulhonnac

0

0

0

0

0

1-AU1a Boulhonnac

1

2

1

2

2

0-AU0 Le Vic

15

36

15

36

31

0-AU0 Entrée de ville

24

58

24

58

49

0-AU0 Caunettes

13

31

13

31

27

Dents-creuses/lgt vacans
TOTAL

77

169

Logements

Les équipements pour personnes âgées

Projet total 2030

Population*

92

221

92

221

188

92

221

169

405

344

* Apport de population et desserrement
** Apport de population net

Un vieillissement de la population est constaté aux derniers recensement. La
production d’une offre de logements adaptés aux besoins d’une population jeune
avec enfants permettra de limiter les incidences négatives du vieillissement de la
population. Pour autant, la commune n’envisage pas la création d’un équipement
spécifique pour accueillir ses aînées. En effet, un tel équipement existe aujourd’hui
sur la commune voisine de Magalas et suffit à répondre à la demande.

Les équipements pour personnes handicapées
La commune se réserve la possibilité de développer une offre spécifique pour les
personnes handicapées. Des effets positifs sont attendus sur la population à
travers une mixité renforcée qui permettra une pluralité d’échanges et de
rencontres.

1.3 Effets sur les équipements et services publics

Les cimetières

Les équipements scolaires

L’article L. 2223-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que
« Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que
l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y
être enterrés chaque année ».

L’apport des enfants en âge d’être scolarisés dans l’école publique communale de
Saint-Geniès-de-Fontedit, soit issu de la tranche d’âge 3-11 ans, se répartira sur la
durée de vie du PLU. Ainsi, il peut-être considéré un apport annuel moyen de
3 élèves par an. Cet apport permettra à la commune de maintenir le nombre de
classes et de programmer la construction d’un nouveau groupe scolaire plus
adapté aux besoins et plus fonctionnels. Les incidences attendues sont donc
positives pour la commune et l’école publique.
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La capacité du cimetière de Saint-Geniès-de-Fontedit devrait atteindre la limite
de sa capacité à l’horizon 2030. La commune a prévu une extension du cimetière
en zone 0-AU0 Entrée de ville, il ne devrait donc pas y avoir des incidences
négatives sur cet équipement.
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La collecte des déchets

1.4 Effets sur l’activité et l’emploi

La production de déchets sera en augmentation. En 2016, les déchets ménagers
ou ordures ménagères résiduelles (OMR, bac vert) représentent

Le développement économique du territoire

350 kg/an/habitant selon le SICTOM et 56 kg/an/habitant pour les déchets
recyclables (bac jaune). Ces chiffres sont en constante évolution du fait de

Le développement de l’activité économique n’est pas la principale vocation de
Saint-Geniès-de-Fontedit. L’objectif est de maintenir les dynamiques existantes,
voire de les renforcer par l’attractivité touristique du territoire et l’apport de
populations.

l’augmentation de la population sur le territoire du SICTOM, mais aussi du fait
d’une prise de conscience de l’impact des déchets sur l’environnement.
L’augmentation de la population pourrait entrainer une hausse des déchets à
terme. Toutefois, le ratio par habitant pourrait évoluer à la baisse avec une plus
grande prise de conscience des bons gestes pour éviter la production de déchets,
notamment le gaspillage alimentaire ou le compostage. Ainsi, les incidences
pourraient être positive malgré une augmentation du tonnage annuel de déchets à
Saint-Geniès-de-Fontedit dû à l’apport de population.

En effet, le projet communal permet l’installation de nouveaux commerces et
services de proximité dans les zones urbaines, dont les activités libérales. Des
incidences positives sont prévisibles sur la dynamique économique de la
commune, tant pour les activités déjà implantées que pour celles à venir du fait
d’un apport de population et de règles adaptées à de nouvelles implantations.

Le maintien et le développement des activités agricoles
Ordures ménagères
2016
2030

350 kg/an/pers.
517 650
320 kg/an/pers.
608 000

Déchets recyclables
56 kg/an/pers.
82 824
75 kg/an/pers.
142 500

TOTAL
406 kg/an/pers.
600 tonnes
395,00 kg/an/pers.
751 tonnes

Le PLU consacre l’espace agricole comme première richesse du territoire.
L’urbanisation de la commune doit se faire prioritairement sur des espaces
enclavés par l’urbanisation, en friches, non cultivés ou en attente d’une
urbanisation causée par le manque de capacité de traitement des eaux usées. La
transformation de ces terres en zones bâties ne saurait avoir une incidence
négative significative sur le maintien et le développement des activités agricoles.
La mise en place d’une zone Ap le long de la RD18 n’engendre aucune incidence
négative. Le diagnostic agricole n’a pas mis en exergue de projets de construction
sur ces espaces.
Par ailleurs, malgré une diminution de la surface agricole, le PLU permet la
construction de nouveaux bâtiments d’activités en zones agricoles, mais aussi en
zone UC pour faciliter le développement du Domaine de la Reynardière
notamment.
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Aussi, les zones urbaines et à urbaniser du PLU de Saint-Geniès-de-Fontedit
n’impactent pas les parcelles retenues par l’association syndicale libre Aqua
Fontedit pour le projet d’irrigation des cultures. Les exploitants pourront alors
poursuivre leur développement.

liés à la croissance de population et l’augmentation du linéaire de réseau sur la
commune.
Aussi, le développement urbain dans certains secteurs pourrait engendrer le
renouvellement de certaines canalisations et réduire les fuites et risques de fuites
qui génèrent perte et gaspillage de la ressource en eau.

L’assainissement collectif
La commune dispose d’une station d’épuration (de type boues activées en
aération prolongée de faible charge) d’une capacité nominale de
2 000 équivalents-habitants (EqH). De nombreux dépassements du débit de
référence sont constatés depuis 2007. Le PLU aura une incidence négative sur la
gestion des eaux usées avec une augmentation des charges entrantes. Cela
pourrait également entrainer une augmentation de la pollution des milieux
récepteurs. Ainsi, l’urbanisation de certains secteurs est conditionnée par la mise
en service de la nouvelle STEP communale.

L’assainissement non collectif

1.5 Effets sur les réseaux
L’eau potable
La commune dispose de captages communs avec Murviel-lès-Béziers, dits
captages du Limbardier. Récemment, les deux communes ont validé le principe
d’interconnexion avec une ressource en eau externe afin de sécuriser les
ressources et anticiper les besoins pour lesquels elle ne saurait répondre si les
captages existants montraient des dysfonctionnement ou une insuffisance. Les
principaux effets du plan sur l’eau potable sont donc l’augmentation des besoins
Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34

Les incidences sur l’assainissement non collectif sont nulles. Les zones urbaines et
à urbaniser seront raccordées au réseau d’assainissement collectif. Seules les
nouvelles constructions en zones agricoles et naturelles seront en assainissement
individuel. Les autorisations d’urbanisme ne pourront être délivrées sans la mise
en place d’un système conforme au règlement du SPANC de la CCAM.

Les eaux pluviales
Le réseau pluvial est insuffisant dans certains secteurs de la commune pour
évacuer les eaux de ruissellement vers les zones agricoles et naturelles du
territoire. L’urbanisation de nouvelles zones ne devrait pas apporter d’incidences
négatives sur les secteurs concernés.
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Par ailleurs, toute nouvelle zone à urbaniser doit s’affranchir des dispositions du
schéma directeur d’assainissement pluvial. Ainsi, des effets positifs sont
prévisibles avec la création d’ouvrages de rétention pluviale dans les zones AU et
grandes dents-creuses (Arjolle notamment). La commune envisage également la
création d’un bassin de rétention dans le secteur du Vic afin de limiter les eaux
de ruissellement dans le village et garantir la protection des biens et des
personnes. Cet ouvrage aura donc une incidence positive.
Toutefois, le comblement de dents-creuses et la densification de parcelles bâties
peuvent avoir des effets négatifs sur les réseaux, notamment dans les secteurs
peu dimensionnés. En effet, s’agissant de petites opérations individuelles, il ne
pourra être envisagé de régulation de la restitution des eaux de ruissellement.
Ainsi, des apports supplémentaires dans le réseau sont à prévoir avec un risque
d’engorgement là où le réseau montre une certaine faiblesse. Cela aura aussi pour
effet d’augmenter les apports directs en eaux pluviales dans les milieux agricoles
et naturels avec de possibles débordements de fossés ou ruisseau lors
d’importants phénomènes orageux.

La lutte contre les incendies
Le réseau communal de lutte contre les incendies est bien développé. L’ensemble
des zones urbaines est couvert et équipé d’un poteau incendie.
Toute nouvelle zone à urbaniser devra être équipée de façon à garantir la
sécurité des biens et des personnes face au feu qui impliquera nécessairement
une extension du réseau existant. Ceci n’aura aucune incidence négative.

1.6 Effets sur les infrastructures et les déplacements
Les infrastructures de transports routiers
Plusieurs aménagements de voirie sont prévus au plan. La commune a mis en
place différents emplacements réservés destinés à élargir et sécuriser certaines
voies, notamment aux abords des futures opérations d’aménagement. Il y aura à
travers ces aménagements des effets positifs sur la circulation routière dans le
village, tout particulièrement sur la sécurité des déplacements doux. En
particulier, l’aménagement du boulevard des Condamines facilitera les échanges
est-ouest pour les usagers actuels et les futurs habitants de Saint-Geniès-deFontedit.
Les OAP fixent également les principes de dessertes des zones urbaines et à
urbaniser. Ces voies nouvelles permettront de faciliter les échanges
interquartiers, l’accès aux nouveaux logements et surtout de limiter
l’engorgement de certains axes routiers en heure de pointe.
L’augmentation de la population va générer des besoins en stationnement,
notamment en centre-village où l’offre est déjà saturée. Plusieurs réservations
sont prises afin de créer du stationnement public et libérer les voies de
circulation et il est exigé la création de places pour la création de logements. Ces
aménagements auront une incidence positive pour l’ensemble de la population.

Les mobilités douces
La création de nouvelles liaisons douces dans les zones urbaines et dans les zones
à urbaniser favorisera les déplacements piétons et cyclistes dans le village,
notamment pour des petits trajets. Ces aménagements ne suffiront pas à réduire
de façon substantielle l’usage de la voiture compte-tenu de l’éloignement des
lieux d’emploi avec le village (Béziers notamment). Toutefois, la création de
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trottoirs ou pistes cyclables aura un effet positif sur certains déplacements du
quotidien : ceux-ci pourront s’effectuer sans voiture, notamment pour les trajets
domicile-école.

La mobilité et les déplacements

constructions permettra de maintenir le caractère des sites et l’unité
architecturale du tissu bâti. Les zones AU dédiées à l’habitat utiliseront un langage
architectural sensiblement identique à celui des zones UC afin de créer un tissu
homogène et harmonieux à l’échelle de la commune. Les variations
architecturales permettront une approche plus contemporaine de l’habitat
pavillonnaire.

Une augmentation du trafic routier est prévisible au regard de l’apport
démographique prévu. La situation de la commune dans la zone d’emploi de
Béziers et sa faible desserte en transport en commun sont de nature à favoriser
le double équipement des ménages en véhicules et les déplacements automobiles.
Du fait de la position des secteurs de projet, les principaux axes de circulation
sont vouer à connaître une augmentation de leur fréquentation (cours Lafayette,
boulevard des Condamines, avenue de la République, rue Jules Cadenat, cours
Jean Moulin). Cela entrainera des incidences négatives pour la population
riveraine qui restent toutefois limitées du fait que les sites de projet ne
permettent pas la création de plus 30 logements et qu’ils sont uniformément
répartis sur la commune.
La densification du tissu urbain ne participera que très faiblement à une
augmentation du trafic routier dans les zones urbaines. Elle sera modérée au
regard de la répartition spatiale des dents-creuses et espaces de sous-densité et
aura peu d’incidence sur la qualité du cadre de vie des riverains.

1.7 Effets sur l’architecture, les formes urbaine et le patrimoine
Le maintien du cadre bâti
La réinterprétation des styles et formes bâties à travers les différentes zones
urbaines permettra d’assurer le maintien des unités architecturales de la
commune. Le renforcement des dispositions applicables à la zone UA, les tissus
anciens et de faubourgs types vignerons, notamment sur l’aspect extérieur des
Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34

De plus, les principes suivants sont retenus :
•
•
•
•

la diversité des formes urbaines et des densités ;
la mixité des typologies sur le logement individuel ;
la mixité urbaine, avec la possibilité d’avoir du logement et de l’activité
dans les différentes zones ;
la densification, afin d’économiser l’espace(réduire la taille moyenne des
lots) ;

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent
d’appréhender les formes urbaines et les typologies bâties afin de veiller à
l’intégration harmonieuse des constructions dans le paysage et l’environnement
urbain.
Par ailleurs, le comblement des dents-creuses incité par le plan favorisera la
densité urbaine. Une meilleure maîtrise des paysages urbains pourra alors
s’opérer en modifiant peu l’enveloppe bâtie.
Ainsi, le plan n’apporte pas d’incidences négatives sur le cadre bâti. En revanche,
le PLU contribuera à mettre en valeur les paysages urbains.

La préservation du patrimoine
Le règlement des zones UA a pour effet de préserver le cadre bâti et le
patrimoine architectural de la commune, notamment en définissant des règles
précises et exhaustives sur l’aspects des constructions. Ceci est mis en place dans
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l’optique de valoriser le centre ancien, tant à des fins touristiques que
mémorielles, et de préserver l’identité villageoise de la commune. Les règles
s’appuie sur un diagnostic précis des caractéristiques architecturales du centre
ancien de Saint-Geniès-de-Fontedit.
Le petit patrimoine, largement répandu dans la commune, en zone urbaine
comme en zone agricole ou naturelle est identifié au sein du PLU. Les protections
au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ont pour effet de maintenir
les éléments identifiés au plan dans leur aspect originel, sans modifications
possibles et avec une restitution fidèle au modèle d’origine des éléments
dégradés. Une mise en valeur du patrimoine et de l’histoire de l’architecture de la
commune pourra s’opérer.
Le plan apporte des effets positifs sur le patrimoine bâti de Saint-Geniès-deFontedit, tant pour les croix et calvaires que pour les demeures et autres édifices
les plus remarquables.

m

2. Effets et incidences prévisibles du plan sur
l’environnement naturel et les paysages
2.1 Effets sur les espaces naturels
Le maintien des grands espaces écologiques
Des effets positifs sont attendus sur les espaces naturels de la commune par
l’instauration d’une zone naturelle correspondant aux grands espaces écologiques
et cours d’eau identifiés dans la trame verte et bleue. Le règlement n’admet que
les constructions nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles et forestières ce qui favorisera le maintien en l’état naturel des sites.
Une zone NL est créée sur le secteur de Boulhonnac. Elle n’admet qu’une
urbanisation limitée qui ne portera pas d’effet négatif significatif. A contrario,
l’aménagement de ce secteur pour des pratiques de loisirs et de tourisme sera
favorable à la biodiversité. Il y est prévu des aménagements paysagers et la
création de haies mellifères qui renforceront la biodiversité du site.

La préservation des boisements, ripisylves, haies et arbres isolés
remarquables
Les protections au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme aura pour
effet de maintenir les éléments naturels remarquables dans le paysage. Il s’agit
essentiellement d’espaces et arbres soumis à une forte pression d’urbanisation ou
et qui apporte des respirations dans le tissu bâti. Des effets positifs sont
attendues à travers cette protection en matière de qualité de cadre de vie, de
structuration des paysages, de continuité écologique (trame verte urbaine) et de
limitation de l’imperméabilisation des sols.
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2.2 Effets sur la santé

m

La qualité de l’air

La production de 169 logements à horizon 2030 va générer une demande en
énergie. En considérant une taille moyenne des logements à produire de 100 m2
et sur la base d’une consommation maximale de 40 kW/m2/an (consommation

La pollution liée au trafic automobile devrait croitre en même temps que l’apport
de populations nouvelles. Ce phénomène est lié au caractère rurbain de la
commune où l’essentiel de la population active se déplace dans le pôle d’emploi
de Béziers pour se rendre sur leur lieu de travail. Les mouvements pendulaires
domicile-travail sont donc amenés à augmenter, et ce d’autant plus que les
ménages tendent à vivre de plus en plus loin de leur lieu de travail.
Cette pollution atmosphérique accrue peut également avoir des incidences
directes sur la qualité de l’air mais aussi sur la qualité de vie.
Par ailleurs, le renforcement des aménagements en mobilité douce et de l’accès
aux transports en commun permettra de minimiser les incidences sur la
pollution.

2.3 Effets sur la production et la consommation d’énergie

maximale RT2012), la consommation en énergie supplémentaire peut être
estimée à environ 677 370 kW/an. Il y aura donc des effets négatifs sur la
consommation d’énergie pour l’habitat à laquelle il faut ajouter celle liée à
l’éclairage public supplémentaire à créer.
Toutefois, le règlement autorise l’installation de panneaux solaires et
photovoltaïques en toiture. Cette disposition peut avoir un effet positif sur la
consommation d’énergie en sachant que l’obligation légale de rachat de l’énergie
photovoltaïque est plafonnée à 3 kWc par foyer. On peut alors penser que les
ménages ne seront pas intéressés par produire plus d’énergie sans avoir
l’assurance qu’elle sera rachetée. Sur cette base, la production d’énergie des
nouveaux logements pourrait représenter 185 430 kW par an, soit près de 27 %
de la consommation des ménages.

La qualité de l’eau
Les incidences sur les eaux superficielles et souterraines seront limitées par la
gestion hydraulique en amont par infiltration, stockage des eaux pluviales et
régulation des débits rejetés dans le milieu naturel.
Aucune incidence n’est prévisible sur les cours d’eau de la commune.
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Taille moyenne des
logements en m2
Consommation maximale
en énergie en kW/m2/an
Nombre de logements
produits
Consommation par an
totale en kW
Production maximale en
énergie en kWc/logement
Nombre de logements
produits
Production
potentielle en kW/an

100
40
169
677 370
3
169
185 430
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3. Mesures prises pour limiter les incidences négatives
du plan
3.1 Mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et
préserver la qualité urbaine
Dans toutes les zones urbaines et à urbaniser, un coefficient d’espace libre (CEL)
est instauré afin de préserver une partie des sols de toute imperméabilisation. Le
CEL a aussi pour objectif de préserver la qualité urbaine des quartiers existants

m

3.2 Mesures prises pour maintenir la qualité architecturale et
développer les formes urbaines
Les règles applicables aux zones urbaines existantes sont établies au regard des
spécificités des tissus bâtis existants. En outre, les règles d’implantation, de
volumétrie et d’aspect extérieur des constructions tendent à limiter l’intrusion de
de formes bâties en confrontation avec les bâtiments existants. Ainsi, la qualité
architecturale des quartiers, et tout particulièrement du bâti ancien, sera
maintenue.

et de la favoriser dans les nouvelles opérations, notamment grâce à l’obligation de
planter des arbres de haute tige pour rythmer les paysages et diminuer l’effet
d’îlot de chaleur. Le traitement paysager des clôtures par des haies multi-

Un règlement commun aux zones à urbaniser, cohérent avec les formes bâties
des quartiers pavillonnaires déjà établis, permettra de mieux intégrer les
nouveaux quartiers à ceux existants et d’harmoniser l’architecture sur le

essences participera également à préserver la qualité urbaine.

territoire. Premier élément visible depuis l’espace public, les clôtures font l’objet
d’un traitement spécifique afin de véhiculer une image positive du village.

En zone UCa, un coefficient d’espace libre supérieur à la zone UC est instauré.
Cette règle est édictée pour limiter les ruissellements pluviaux vers les points bas
des zones urbaines afin de ne pas générer de risque d’inondation.

Une plus grande diversité des formes urbaines est développée dans les zones
urbaines et à urbaniser à travers les Orientations d’Aménagement et de
Programmation. Elles fixent les principes de formes d’habitat à développer selon

Les protections au L151-19 de murs en pierre, clôtures et bâtiments anciens vise

les secteurs, notamment l’habitat groupé.

à préserver la qualité urbaine et l’identité villageoise de Saint-Geniès-de-Fontedit.
Les OAP fixent des principes d’alignement du bâti afin de structurer l’espace
Les orientations d’aménagement et de programmation ont également été

public et contribuer à la création d’un tissu urbain harmonieux.

travaillées dans un objectif de préservation et renforcement de la qualité urbaine.
Nous retrouvons dans ces mesures la requalification/valorisation de l’espace
public, le paysagement des entrées de ville, l’accompagnement des cheminements
doux par des aménagements paysagers mais aussi une mise en valeur de certaines
vues sur le village ou les plaines agricoles qui se développent largement autour du
village.
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3.3 Mesures prises pour préserver les trames vertes et bleues
Les ruisseaux du Taurou, de Saint-Pierre et du Rieutort ainsi que leur ripisylve
constituent l’essentiel de la trame verte de Saint-Geniès-de-Fontedit. Ils sont
classés en zone naturelle afin d’assurer le maintien des continuités écologiques à
l’échelle communale et intercommunale. L’urbanisation de ces espaces y sera très
limitée voire inexistante, elle est réduite aux constructions à usage d’exploitation
agricole et forestière.
Les grands espaces naturels à fort intérêt environnemental et écologique sont
également classés en zone naturelle (coteaux de Gineste et Boulhonnac au nord
des zones urbaines, ravins de Font Coujan, du Garioch et de Raméjean à l’ouest) .
Il en est de même pour les boisements conséquents en zone agricole afin de
maintenir des espaces refuges pour les espèces avifaunes.
Des espaces protégés ont été mis en place au titre de l’article L151-23 du code
de l’urbanisme afin de garantir le maintien des arbres, haies et espaces boisés

m

3.4 Mesures prises
démographique

pour

compenser

la

croissance

L’apport de population à Saint-Geniès-de-Fontedit génère principalement des
incidences négatives sur le fonctionnement communal.
Tout d’abord en matière de traitement des eaux usées. La station d’épuration
actuelle ne permet pas d’absorber l’ensemble de l’urbanisation prévue au sein du
PLU. C’est la raison pour laquelle les zones AU ne seront redus constructibles
qu’après une mise en service effective du nouvel équipement programmé par la
commune et dont la capacité nominale retenue est de 3 000 équivalent-habitants.
Le groupe scolaire, de moins en moins adaptés aux besoins, sera reconstruit au
sud du village. Il permettra d’accueillir l’ensemble des enfants de Saint-Geniès-deFontedit, y compris ceux des futurs résidents.
Des élargissements de voirie permettront de sécuriser et fluidifier les

remarquables en milieu urbain. Ils participent à la trame verte urbaine de la
commune. Le coefficient d’espace libre de la zone UCa vise également à
maintenir une trame verte urbaine en plus de son intérêt pour limiter les
ruissellements urbains vers le village. L’obligation de planter des haies en clôture
concours également à la création de la trame verte urbaine.

déplacements dans la commune sans entacher la qualité de vie des habitants.
Aussi, la création d’aires de stationnement répondra aux besoins actuels et à
venir, tout particulièrement dans le centre-village.

Les OAP précisent les principes à mettre en œuvre dans les futurs aménagements
en matière de paysage. En outre, la coulée verte des zones 1-AU1 Roquette et
UC Condamines formera une liaisons écologiques entre les quartiers mais aussi
avec les espaces agricoles au sud du village.

sera renforcé par la présence de nouveaux équipements et installations.
L’aménagement de la zone NL valorisera et favorisera la création de liens sociaux.
Il s’agira également d’un nouveau lieu de vie pour les Saint-Geniessois.
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3.5 Mesures prises pour améliorer la gestion des ressources
naturelles
Les prescriptions du schéma directeur d’aménagement pluvial sont intégrées au
règlement de chaque zone. Ces règles permettront une meilleure prise en
compte des ruissellements dans le village et limiteront les apports importants et
rapides d’eaux dans les réseaux qui causent leur engorgement. Le plan prévoit
également la création d’un ouvrage de rétention dans le secteur de la rue du Vic.
Il permettra de mettre fin aux importants ruissellements dans le village dus à
l’urbanisation récente de la rue de la Gacholle et recueillera les eaux de pluie de
la zone 0-AU0 Le Vic au nord-est de l’équipement.
Le règlement impose la plantation d’essences peu consommatrices d’eau afin de
limiter l’arrosage des plantations. Cela permettra de réduire les besoins et la
consommation journalière en eau potable.
La capacité de mettre en œuvre des dispositifs de production d’énergie solaire
limitera la consommation d’énergie. Les éclairages publics seront peu
énergivores.

m

3.6 Mesures prises pour limiter les risques et les nuisances
Les zones inondables inscrites au PPRi sont prises en compte. À l’exception du
secteur des Horts, toutes les zones urbaines et à urbaniser sont situées en
dehors des zones inondables rouges du PPRi. Sur le secteur des Horts, l’OAP
permet d’intégrer le risque inondation en fixant les emprises constructibles afin
que le risque ne soit pas augmenté dans ce secteur.
L’ensemble du projet urbain, du PADD, des OAP, du zonage et du règlement,
tient compte du règlement du PPRi et son zonage.
La pollution lumineuse pourra être limitée par une utilisation plus importante de
dispositif d’éclairage public à LED et à rayonnement lumineux dirigé. La commune
pourra également réduire l’intensité lumineuse de son éclairage public lors des
heures creuses nocturnes (entre 23h et 6h notamment).
La gestion des nuisances sonores sera possible avec la mise en place de zones 30
pour limiter la propagation des ondes sonores et l’intensité du bruit. Ces
dispositifs seront à coupler avec les projets de requalification des espaces publics.
La création de cheminements doux interquartiers et la valorisation des transports
en commun et du covoiturage participeront à limiter les sources de production
de pollutions dans l’environnement liées au trafic routier, notamment sur le trafic
intra-communal.
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4. Indicateurs de suivi
Des indicateurs de suivi ont été mis en place pour mesurer l’impact du PLU sur
les milieux humains et environnementaux et connaître l’évolution « naturelle » du
territoire. Les indicateurs sont présentés ci-dessous après la mise en exergue de
leurs objectifs :
•

l’évolution du parc de logements, qui vise à mieux connaître les
effets du PLU sur la production, la temporalité de la production et les
pratiques individuelles qui consistent à densifier le nombre de logements
dans l’enveloppe urbaine sans créer de nouvelles surfaces. Ces données

m
•

l’évolution de l’environnement naturel, en observant les
pratiques individuelles de coupe d’arbre, de haie notamment qui pourront
avoir un effet sur les milieux et les paysages. De même, la consommation
d’espaces paysagers ou écologiques remarquables sera surveillée dans un
but de mieux protéger ces espaces à terme. La reprise agricole de
certaines parcelles sera observée pour mieux comprendre les pratiques et
besoins des agriculteurs et les menaces sur les espaces naturels que peut
porter l’agriculture (équilibre entre agriculture et préservation de la trame
verte et bleue).

permettront d’anticiper les besoins futurs de la commune en équipements
(réseau AEP, EU…) et de mieux appréhender l’évolution de la population
sur le territoire.
•

l’évolution de la consommation d’espace, qui tend à vérifier si
les objectifs de densité fixés dans le PLU sont respectés au regard du
nombre de logements produits. Aussi, cet indicateur permet d’évaluer
l’incidence de l’urbanisation sur l’artificialisation des sols et d’anticiper des
dérèglements futurs tels qu’un ruissellement d’eau de pluie trop important
pouvant générer des désordres nouveaux dans le tissu bâti ou naturel.

•

l’évolution des équipements publics au sens large : amélioration
de l’espace public, gestion des réseaux et gestion des équipements publics.

•

l’évolution de l’environnement naturel, en observant les
pratiques individuelles de coupe d’arbre, de haie notamment qui pourront
avoir un effet sur les milieux et les paysages. De même, la consommation
d’espaces paysagers ou écologiques remarquables sera surveillée dans un
but de mieux protéger ces espaces à terme. La reprise agricole de
certaines parcelles sera observée pour mieux comprendre les pratiques et
besoins des agriculteurs et les menaces sur les espaces naturels que peut
porter l’agriculture (équilibre entre agriculture et préservation de la trame
verte et bleue).
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4.1 Indicateurs sur l’évolution du parc de logement et la
consommation d’espace

m•

L’évolution de la consommation d’espace en comptabilisant :
•

les surfaces urbanisées ou aménagées par types d’espaces
consommés (agricole, naturel et forestier), y compris pour des
aménagements de voirie ;

•

la surface artificialisée et/ou aménagée des permis d’aménager et
des ZAC en fonction de leur localisation ;

•

la surface d’assiette de chaque permis de construire accordé en
fonction de la typologie (maison, immeuble collectif, équipement,
hangar, local commercial…) et de la localisation.

La consommation d’espace sera évaluée chaque année. Pour cela, la commune
collectera les données relatives à :

• L’évolution du parc de logements, par comptabilisation :
•

des permis de construire accordés pour la création de nouveaux
logements en fonction de leurs typologies (individuel, collectif,
2 pièces, 5 pièces…) et de leur localisation (zone du PLU,
référence cadastrale et spatialisation cartographique) ;

•

des

permis

de

construire

accordés

pour

la

rénovation/réhabilitation de logements vacants en fonction de
leurs typologies et leur localisation ;
•

des logements vacants constatés sur terrain dont un compteur
électrique ou eau est présent mais sans occupant en fonction de
leur localisation ;

•

des changements de destination de certains locaux, notamment
ceux à vocation commerciale ou de garage transformés en
logement ou pièce supplémentaire d’un logement en fonction de
leur localisation ;

•

des divisions en volume d’immeuble ou maison créant de
nouveaux logements dans une même enveloppe bâtie en fonction
de leurs typologies et de leur localisation ;

•

des divisions parcellaire en vue de créer un lot à bâtir en fonction
de leur localisation, notamment pour mesurer les incidences sur
le stationnement des véhicules et la densification des tissus bâtis ;
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4.2 Indicateurs de suivi sur les équipements

m

Le suivi des équipements de la ville passe par l’analyse des aménagements de
l’espace public et par le suivi des équipements publics/services publics. Les
indicateurs envisagés en la matière sont les suivants :

La préservation de l’environnement et le développement et le maintien de
l’agriculture sont des objectifs du PLU. Pour mieux comprendre son évolution,
les éléments suivants sont observés :

4.3 Indicateurs de suivi sur l’environnement

•

quantité de linéaire de cheminement doux créé ou requalifié ;

•

la coupe et l’abattage d’arbre en EBC et protection L151-23 ;

•

surface d’espace public créée ou requalifiée ;

•

•

linéaire de réseau repris pour améliorer la performance de
l’adduction d’eau potable et des eaux usées (recherche de fuite,
remplacement de réseau) ;

la consommation d’espace des éléments paysagers ou écologiques
remarquables L151-23 du code de l’urbanisme, notamment pour
de l’activité agricole ;

•

la mesure des surfaces mises en friches des terrains agricoles, sur
la base d’un arrachage sans droit de replantation ;

•

la mesure de la surface en garrigue, en friche et en taillis
reconvertie en zone agricole ;

•

la surface artificialisée des zones naturelles et agricoles pour la
création de hangars et locaux d’exploitation en fonction de leurs
typologies (type de construction, surface…) et de leur localisation
(type de zone, référence cadastrale).

•

niveau de saturation de la station d’épuration ;

•

linéaire de réseau d’eaux usées et d’adduction d’eau potable créé
pour desservir l’urbanisation ;

•

suivi du niveau d’occupation des classes du groupe scolaire ;

•

suivi du volume de déchets produit par la population (en lien avec
le SICTOM).
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