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I. Rappels et contexte
1.1 Rappels
La commune d’Autignac est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 17
décembre 2017 par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes Les Avant-Monts.

Coordonnées du maître d’ouvrage
Communauté de Communes Les Avant-Monts
ZAE L’Audacieuse
34 480 MAGALAS

Coordonnées de la commune concernée
Mairie d’Autignac
5, place du 14 juillet
34 480 AUTIGNAC
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1.2 Contextualisation de la situation communale
1.2.1 Rappel du contexte de la commune d’Autignac

L’environnement administratif, intercommunal et urbain
La commune d’Autignac est située dans la Région Occitanie dans le
département de l’Hérault (34). Elle dépend administrativement de
l’arrondissement de Béziers et du canton de Cazouls-lès-Béziers. Le bourg
est situé à environ 5 kilomètres à vol d’oiseau de Magalas et la ZAE
l’Audacieuse et environ 7 kilomètres à vol d’oiseau de Murviel-lès-Béziers et
la ZAE Les Ouribels. La commune de Béziers est à moins de 20 km
d’Autignac.
Autignac est membre de la Communauté de Communes Les AvantMonts (CCAM) et qui regroupe 25 communes de l’arrière pays Biterrois.
Saint-Geniès-de-Fontedit est également membre de différents syndicats
intercommunaux dont le Syndicat mixte du SCoT du Biterrois et du
Syndicat mixte du Pays Haut-Languedoc et Vignobles.
Autignac est limitrophe avec les communes de (du nord à l’ouest)
Cabrerolles, Laurens, Magalas, Saint-Geniès-de-Fontedit et Murviel-lèsBéziers.
En termes de dynamique urbaine, l’arrière-pays du Biterrois ressent très
largement l’influence de Béziers et de son pôle urbain composé de
4 communes (Béziers, Boujan-sur-Libron, Maraussan, Villeneuve-lèsBéziers). Autignac est intégrée à la couronne périurbaine de Béziers. Les
communes proches d’Autignac et qui développent des zones d’activités
économiques pour stimuler l’emploi sont elles aussi intégrées à la
couronne périurbaine de Béziers (Magalas, Murviel-lès-Béziers, Colombiers,
Servian, etc.). L’aire urbaine de Béziers est la 53ème en termes de
population au rang national avec 173 258 habitants en 2016.

Localisation d’Autignac dans son environnement proche
Source : Urban Projects, Atlas des Paysages de l’Hérault
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Caractéristiques générales de la commune
L’accès à Autignac se fait principalement par l’est du territoire, depuis les
RD16E6 et RD136E7 directement connectées à la RD909, axe routier majeur
de l’Hérault qui met en relation l’arrière-pays avec la plaine biterroise et le
littoral. Plus ponctuellement, depuis les villages au nord d’Autignac
(Cabrerolles, Caussiniojouls…) et au sud (Saint-Geniès-de-Fontedit, Pailhès…)
la commune est accessible par la RD154.
Le développement urbain du village s’est fait dans trois directions depuis le
noyau historique : vers le nord, le sud et l’est. L’urbanisation quelque peu
diffuse a donné lieu à des dents creuses dans le tissu bâti, des parcelles
non construites plus ou moins significatives. L’une des plus importantes,
dans le secteur du Crianel en contiguïté avec le centre ancien, est en
cours d’urbanisation ; le site d’environ 1,2 ha est équipé en voirie et réseau
et les habitations en cours de construction. Le PLU approuvé le
14 décembre 2017 par délibération du Conseil Municipal envisage un
rééquilibrage de la silhouette urbaine avec l’urbanisation de terres
agricoles classées 0-AU0 entre les équipements sportifs et l’avenue de la
Liberté le long de la RD154.
Le territoire communal et divisé en deux grandes entités de part et d’autre
du village : à l’est, le vignoble pour partie classé AOP Faugères et à l’ouest
une mosaïque de milieux ouverts (vignoble, garrigues et friches) et de
milieux fermés (boisements).
Le réseau hydrologique est tout particulièrement marqué par le Taurou et
le Tauroussel à l’ouest du territoire. Ils créent de nombreux méandres en
fendant le relief parfois marqué et draine une large partie ouest de la
commune. La partie est est drainée par des ruisseaux intermittents qui
affluent vers le Libron.
Le village d’Autignac se situe sur un promontoire dans la plaine biterroise,
d’une altitude d’environ 130 mètres NGF pour la partie la plus élevée de la
circulade. Autignac domine son vignoble, les ravins du Tarroussel et la
plaine du Libron. Les points culminants de la commune sont situés à
l’ouest : Pech de Montcal 187 mètres NGF, Mas de Lanus 193 mètres NGF,
etc.
CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /
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1.2.2 Le contexte démographique
Autignac connaît une croissance démographique significative bien qu’elle
ait été divisée par deux sur la dernière période intercensitaire : entre 2012
et 2017, le taux de annuel moyen plafonne à +0,8% contre 1,9% de 2007 à
2012. L’augmentation de la population est liée à un solde apparent des
entrées sorties de +1,1% alors que le solde naturel est de -0,3%.
L’urbanisation en cours du lotissement Le Crianel contribue à maintenir
une croissance démographique dynamique à Autignac : à raison de
2,3 personnes par ménage et de 14 nouveaux logements, l’opération
devrait accueillir environ 32 nouveaux résidents à court terme (horizon
2021).
En cohérence avec la croissance de population, le parc de logements s’est
accru entre 2007 et 2012, passant d’un volume global de 520 unités à 572,
dont +24 résidences principales, +58 résidences secondaires et logements
occasionnels et -40 logements vacants. Entre 2012 et 2017, le parc de
logements s’est très peu développé, +4 logements (576). Pour autant, la
part et le nombre de résidences principales ont augmenté pour atteindre
403 unités (+27). Cette hausse est liée à une poursuite de la réduction du
nombre de logements vacants dans la commune, -19 sur 5 ans pour
atteindre une part de 5,7% du parc. Le besoin en logements en résidences
principales est donc prégnant à Autignac. Le Lotissement Le Crianel est
une première réponse à ce besoin mais ne suffit pas à apporter une offre
significative pour les besoins de la croissance démographique.

CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /
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1.2.3 Le contexte supra-communal
Autignac s’inscrit dans le périmètre du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse
avec lequel le PLU doit être établi dans un rapport de compatibilité. La
commune est également couverte par le SAGE Orb-Libron.

Autignac

La commune d’Autignac fait partie de la communauté de communes Les
Avant-Monts (CCAM) qui regroupe 25 communes de l’arrière pays
biterrois. La CCAM dispose de nombreuses compétences, dont quatre
obligatoires qui sont l’aménagement de l’espace (SCoT, ZAC…), le
développement économique (ZAE, développement touristique…),
l’aménagement et l’entretien d’aires d’accueil des gens du voyage, la
collecte et le traitement des déchets. Depuis le 1er janvier 2018, la
communauté de communes s’est dotée de la compétence urbanisme. Elle
est donc l’autorité compétente en matière de PLU sur l’ensemble du
territoire intercommunal.
La commune fait également partie des syndicats intercommunaux :
! Le Syndicat Intercommunautaire de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères (SICTOM) ;
! Le Syndicat du Pays Haut-Languedoc et Vignobles ;

Territoire du Syndicat mixte
du SCoT du Biterrois
Source : SCoT du Biterrois

! Le Syndicat mixte du SCoT du Biterrois : ce dernier a réalisé le SCoT
du biterrois dont le document d’orientation et d’objectifs doit être
compatible avec le PLU d’Autignac

CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /
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1.3 Contexte de la modification du PLU

offrant ou de conserver un patrimoine foncier.

1.3.1 L’évolution du contexte urbain

Par ailleurs, ces dents creuses sont diffuses dans l’enveloppe urbaine
d’Autignac et ne bénéficient pas toutes d’une desserte optimale en voirie
depuis les principaux axes routiers, tout particulièrement dans les secteurs
sud (La Poujade, La Bastide…). Aussi, certains gisements ne semblent pas
exploitables à court ou moyen terme comme en témoigne la plantation
récente d’oliviers sur le tènement foncier en entrée de ville le long de
l’avenue de Béziers.

Contexte général
Comme vu précédemment, la commune connaît une croissance
démographique continue portée par un solde migratoire positif. Sur la
période 2012-2017, la population a augmenté de +0,9% par an en
moyenne.
La rapidité de la commercialisation et construction de l’opération
Lotissement Le Crianel Composée de 14 lots à bâtir au sud-ouest du
centre historique témoigne de la dynamique d’accueil de nouvelles
populations dans la commune.
Capacités de densification et de mutation des espaces bâtis
La mise à jour des potentiels de densification et de mutation des espaces
bâtis conformément aux dispositions de l’article L.151-4 du code de
l’urbanisme met en exergue des capacités significatives en dents creuses
et divisions parcellaires mais qui ne suffisent pas à pallier l’impossibilité de
réaliser le projet urbain communal pour ce qui concerne le secteur du
Château d’eau.
Les potentiels dans les lotissements qui bénéficient de mesures de
publicité pour leur commercialisation sont peu nombreux : la disponibilité
est de 4 lots, dont 1 qui ne bénéficie plus de publicité (Lotissement Le Pujol
au sud-est de 2006).
Les capacités en dents creuses hors lotissements sont elles significatives :
environ 20 logements pourraient être produits sur ces espaces à terme.
La mobilisation de ce foncier est néanmoins délicate du fait de la
multiplicité des propriétaires, de la petite taille de certaines parcelles qui
ne rendent pas possible l’urbanisation par opération d’aménagement
d’ensemble et par une rétention foncière opérée en vue de vendre au plus

CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /

Au-delà des dents creuses, le tissu urbanisé d’Autignac présente des
capacités de densification par division parcellaire. Il s’agit :
! de parcelles sur lesquelles au moins une construction est déjà
présente mais dont l’organisation et les emprises permettent de
réaliser une division en vue de bâtir un nouveau logement ;
! de parcelles non bâties mais rattachées à une construction et qui
sont occupées par un jardin d’agrément ou potager notamment ;
! dans le cas du tènement foncier en entrée de ville est, le parcellaire
non bâti est encore exploité pour l’agriculture avec une plantation
d’oliviers.
La mobilisation du foncier sous densifié est soumis aux volontés
individuelles de leurs propriétaires. Seules des divisions au coup par coup
à court, moyen et long terme peuvent s’envisager bien que cette
dynamique soit peu marquée dans la commune.

1.3.2 La nécessité de modifier le PLU
Ouverture à l’urbanisation de la zone 0-AU0
Au regard du contexte urbain d’Autignac, il devient nécessaire de modifier
le PLU :
! d’une part afin de maintenir la croissance démographique et
continuer d’accueillir de nouvelles populations sur le territoire, en
cohérence avec les objectifs du PADD du PLU et du SCoT du
Biterrois ;
10
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! d’autre part afin de permettre la production des logements
nécessaires à l’accueil des nouveaux résidents permanents sur le
territoire communal.

Déclassement en zone agricole ou instauration d’une servitude de
protection au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme de certaines
parcelles classées en zone urbaine

La mobilisation des capacités en densification du tissu urbanisé n’est ni
assurée ni maîtrisable par la commune. De même, les zones 1-AU1 du PLU
(La Poujade et Château d’eau) rencontrent des blocages avec des
propriétaires qui ne souhaitent pas vendre ou qui ne parviennent pas à
s’entendre pour réaliser un projet commun tel que l’impose le règlement
du PLU.

L’analyse des capacités de densification a révélé la contradiction du
classement en zone U pour certaines parcelles en frange urbaine avec
leur occupation et leur utilisation. Cela avait pour conséquence de fausser
l’analyse des potentialités de densification et contrevenait à l’orientation
2.4 du PADD selon laquelle les terrains concernés par la densification sont
les terrains qui ne sont pas cultivés et qui ne revêtent aucun enjeu
environnemental particulier.

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 0-AU0 Les Amandiers permet ainsi
de passer outre les problématiques de rétention foncière et d’organiser le
développement urbain et démographique de la commune en cohérence
avec les besoins en logements.
Parallèlement à l’ouverture à l’urbanisation de la zone 0-AU0, la commune
souhaite reclasser en zone 0-AU0 la zone 1-AU1 Château d’eau. En effet, le
propriétaire n’a pas la volonté d’urbaniser son terrain et la commune ne
veut pas engager une procédure d’expropriation pour réaliser le
programme de logements en accession qu’elle portait sur le site. Le
blocage de cette zone est également motivé par les capacités de
densification résiduelles dans le tissu urbain : le comblement des dents
creuses sera donc la priorité et l’unique capacité de production de
logements dans la commune pour les 10 ans à venir et ce notamment
dans un souci de modération de la consommation d’espace agricole et a
fortiori des terres AOC Faugères.

Aussi la présente modification se justifie également :
• par le classement en zone agricole de deux secteurs à l’est de la
commune qui font l’objet d’une activité d’exploitation d’oliveraies ;
• L’application d’un sur-zonage pour la protection des éléments naturels
présents sur certaines parcelles en raison de leur valeur écologique au
titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Ainsi, le potentiel en densification et l’ouverture de la zone 0-AU0 doivent
suffire à répondre au besoin en logements dans la commune pour les
10 ans à venir.

CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /
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2. Procédure de modification

! règlement, OAP, etc. en plus d’adaptations à la marge de certains
points réglementaires (toilettage du règlement) ;

2.1 Rappel du cadre réglementaire

! enfin, le projet ne comporte aucun risque grave de nuisance ni ne
réduit une protection édicté en raison des risques de nuisances tel
qu’énoncées au 3° de l’article L.153-31 du code de l’urbanisme

Le recours à la procédure de modification est ouvert lorsque l’EPCI ou la
commune, envisage d’adapter le règlement, les orientations
d’aménagement de programmation selon l’article L.153-36 du code de
l’urbanisme, sous réserve des cas où une révision s’impose. Au regard de
l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, la procédure de révision s’impose
dès lors que le projet de modification a pour effet :
! 1° Soit de changer les orientations définies
d’aménagement et de développement durable ;

par

le

projet

! 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière;
! 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance ;
! 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser bloquée qui
dans un délai de neuf ans suivant sa création n’a pas été ouverte à
l’urbanisation
Ces différentes conditions sont respectées par la modification ici présentée.
En effet :
! elle ne porte pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables du PLU d’Autignac puisque les
modifications ne vont pas à l’encontre des objectifs fixés par le
PADD ;
! elle ne réduit ni un espace boisé classé, ni une zone agricole, ni une
zone naturelle et forestière, ni une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages, ou des
milieux naturels. Il s’agit au contraire de reclasser certaines parcelles
de la zone UC, en zone agricole, de débloquer une zone 0-AU0,
d’ajouter des éléments de protections au titre de l’article L.151-23 et
de procéder aux correctifs induits sur les différentes pièces du PLU :
CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /

! Enfin la zone 0-AU0 que la modification ouvre à l’urbanisation est
classée en zone à urbaniser depuis l’approbation du PLU d’Autignac
survenue en 2017 et est ainsi prévue par le PADD approuvé.

2.2 Procédure de concertation du public
Dans le respect des dispositions de l’article L.153-41 du code de l’urbanisme,
la présente modification n°1 du PLU d’Autignac est soumise à enquête
publique conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de
l’environnement. L’enquête publique est réalisée par la président de la
Communauté de Communes Les Avant-Monts.
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier a désigné
un Commissaire Enquêteur pour conduire l’enquête publique relative à la
modification n°1 du PLU d’Autignac.
À la suite de l’enquête, le Commissaire Enquêteur donne ses conclusions
motivées dans un rapport qui sera joint au dossier de PLU.

2.3 Notification du dossier aux personnes publiques associées
Le dossier du PLU a été notifié avant le début de l’enquête aux personnes
publiques suivantes :
! Monsieur le Préfet de l’Hérault,
! Madame la Présidente du Conseil Régional d’Occitanie – Pyrénées
Méditerranée,
! Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Hérault,
! Monsieur le Président du Syndicat mixte du SCoT du Biterrois,
! Monsieur le Maire d’Autignac,
12
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! Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
! Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture,
! Monsieur le Président de la Chambre des Métiers.

3. Contenu du dossier de modification du PLU
Le dossier objet de la présente procédure de modification n°1 du PLU
contient les pièces suivantes :
! La présente notice explicative des modifications : ce document a
pour objet la présentation de la modification projetée et devient une
pièce du Rapport de présentation du PLU,
! Un règlement écrit modifié, ce document remplace le règlement
approuvé le 14 décembre 2017,
! Un règlement graphique modifié, ce document remplace le
règlement approuvé le 14 décembre 2017,
! Une liste des emplacements réservées modifiée, ce document
remplace le précédent approuvé le 14 décembre 2017,
! Les Orientations d’Aménagement et de Programmation modifiées,
ce document remplace les OAP approuvées le 14 décembre 2017,
! Les autres pièces du PLU demeurent inchangées, qu’il s’agisse du
PADD ou bien encore des différentes annexes insérées en
application des dispositions des articles R.151-51 et R.151-53 du Code
de l’Urbanisme.

CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /
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4. Caractéristiques de la modification
4.1 Objet de la modification du PLU
La présente modification du PLU poursuit différents objectifs dont on peut
dresser la liste hiérarchisée par ordre de priorité suivante :
! Débloquer la zone 0-AU0 afin de permettre son urbanisation à court
terme pour répondre au besoin en logements et résidences
principales. Cette ouverture à l’urbanisation suppose de réaliser des
adaptations réglementaires nécessaire à la mise en œuvre d’un
projet urbain : règlement d’urbanisme, OAP, etc. ;
! Fermeture et reclassement de la zone 1-AU1 Château d’eau en zone
0-AU0 et adaptations réglementaires connexes : adaptation de
l’OAP, nettoyage du règlement d’urbanisme, suppression de
l’emplacement réservé C6, etc. ;
! Reclassement de certaines parcelles de la zone UC en zone A ou N ;
! Ajout d’éléments de servitudes de protection au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme
! Mise à jour de la liste des emplacements réservés au regard des
acquisitions réalisées par la commune ;
! Adaptations ponctuelles du règlement d’urbanisme sur l’ensemble
des zones ;
! Mise à jour éventuelle des annexes.

4.2 Justification de la procédure de modification
4.2.1 L’absence de remise en cause du principe de cohérence du
PADD avec les autres pièces du PLU
Le PADD approuvé en 2017 poursuit l’objectif d’un taux de croissance
annuel moyen de 1,4% devant porter la population à environ 1044 habitants
en 2027. Les motifs de la présente modification procède de l’infaisabilité du
secteur 1-AU1 du secteur dit du Château d’eau. Ce blocage est de nature à

CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /
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mettre en péril la poursuite des objectifs du PADD. La présente
modification, en substituant l’actuelle zone 1-AU1 par la zone 0-AU0,
entend garantir la mise en œuvre du projet d’aménagement de la
commune.
La modification effectué sur les zones à urbaniser bloquées et
constructibles n’entame en rien l’enveloppe globale de zone à urbaniser
approuve en 2017 et disposé au PADD. La modification porte ainsi sur le
phasage de l’urbanisation de ces zones, qui, face à la nécessité de mettre
en œuvre le projet communal, doit être adaptée.
Par ailleurs, les modifications connexes énoncées ci-avant, s’intègrent
parfaitement au projet d’aménagement développé par la commune
dans son PLU. Elle ne vient, en aucune manière, en contredire l’une des
orientations :
! Le classement en zone A de certaines parcelles, et l’ajout d’éléments
de protection au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme de la
zone UC découle des orientation n°2 et 3 du PADD actuel,
! Le reclassement de la zone 1-AU1 du château d’eau en 0-AU0 en lieu
et place du secteur des amandiers permet de maintenir l’enveloppe de
zones urbaniser telle qu’elle a été approuvée en 2017. Seul change en
définitive, le phasage de l’urbanisation de ces zones sans aller à
l’encontre du PADD.

4.2.2 L’absence de réduction d’un espace boisé classé, d’une zone
agricole ou d’une zone naturelle et forestière
La procédure de modification, à l’inverse de réduire les zones A et N, les
enrichit de nouvelles parcelles dont la nature et l’utilisation des sols qui en
est faite par leurs propriétaires satisfont aux conditions du code de
l’urbanisme concernant leur classement en zones naturelles et agricoles.
Ces reclassements s’opèrent d’ailleurs en application des orientations du
PADD.
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4.2.2 L’absence de réduction d’une ou plusieurs protections
énoncées au 3° de l’article L.153-31
Aucun modification n’entame une protection. À l’inverse, la modification
ajoute des éléments protégés au tire de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme.

5. Présentation des modifications apportées au PLU
5.1 Mise à jour de l’étude des potentialités de densification

Notification PPA

• hors lotissement, le nombre de logement est estimé
o au regard d’une part du tissu environnant et des
pratiques sur le territoire ;
o au regard de la complexité du terrain en vue de
construire (topographie contrainte, forme de la parcelle
peu aménageable, accès difficile…) ;
o le potentiel de réalisation de logements des grandes
parcelles de plus 4 000 m2 ou 5 000 m2 et lui mesuré
en appliquant une densité recommandée par le SCoT.
Les parcelles en sous-densité sont appréciées selon les critères suivants ;

5.1.1 Le contexte de la mise à jour

• terrain intégré dans les zones urbaines du PLU en vigueur
approuvé en décembre 2017 permettant la construction à
vocation résidentielle ;

L’objectif poursuivi par la présente procédure de modification du PLU
d’Autignac consiste à débloquer la zone 0-AU0 afin de la rendre
constructible.

• absence d’aménagement particulier (piscine…) qui contraignent
un redécoupage foncier aisé et harmonieux ;

En application de l’article L.153-38 du code de l’urbanisme l’ouverture de la
zone 0-AU0 « Les Amandiers » doit être précédée d’une étude à jour des
capacités de densification du tissu urbain déjà constitué.
! Article L.153-38 : « Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture
à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe
délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal
justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité
opérationnelle d'un projet dans ces zones ».
Le rapport de présentation du PLU approuvé en 2017 est complété d’une
mise à jour de l’analyse des capacités de densification.

5.1.2 La méthode d’analyse
La capacité en dents-creuses est évaluée de la manière suivante :
• dans les lotissements, les terrains non bâtis sont comptés à l’unité
et représentent chacun 1 logement potentiel ;

CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /

• accès facile à la parcelle et à la zone potentiellement
constructible après division parcellaire, et notamment au regard
de la topographie ;
• pérennité de la qualité de vie du quartier et intégration
morphologique possible d’une ou plusieurs nouvelles
constructions dans le tissu ;
• intégration paysagère des constructions au regard de la
topographie afin de limiter l’impact sur l’environnement ;
• absence de risques naturels majeurs (inondation notamment).
L’analyse a également tenu compte de l’orientation n°2.4 du PADD selon
laquelle l’urbanisation des dents creuses identifiées dans le tissu bâti
participe au contrôle des espaces naturels et agricoles dans la mesure où
les terrains concernés ne sont pas cultivés et ne revêtent aucun enjeu
environnemental particulier. Partant, certaines parcelles non bâties
appartenant à la zone UC du PLU ne sont pas incluses dans les capacités
de densification en raison du développement d’une culture oléicole pour
certaines, de la présence d’enjeux environnementaux particuliers pour
d’autres. Elles sont identifiées en « espace cultivé » ou en « espace
écologique remarquable ».
15
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5.1.3 Précisions sur la non prise en compte de certaines parcelles
dans les capacités
Parcelles cultivées en zone UC
L’analyse des capacités de densification opérée dans le respect de l’article
L.153-38 a permis d’identifier des parcelles non bâties situées dans la zone
urbaine d’Autignac mais dont l’utilisation et la vocation s’avèrent en
contradiction avec ce zonage. Leur maintien en zone U fausse l’analyse
des capacités de densification car cela emmène à les identifier comme
potentiellement urbanisables.
Il s’agit des parcelles cadastrées C5661, C192, E101, E100, E473. Ces parcelles
représentent une surface totale de 9 421 m2..
Ces parcelles sont aujourd’hui plantées d’oliviers destinés à l’exploitation
oléicole. Le caractère relativement récent de ces plantations et le jeune
âge des pousses d’oliviers plantées indiquent clairement qu’aucun projet
de construction n’est envisagé à moyen terme.
Cet état de fait amène à reconsidérer leur zonage, dans le cadre de la
procédure de modification du PLU d’Autignac, pour les intégrer à la zone
agricole de la commune conformément à l’orientation n°3 du PADD. Cette
orientation opte pour une protection forte des terres agricoles et fixe pour
objectif de préserver strictement le espaces agricoles cultivés et à forte
valeur agronomique.

Parcelles cultivées en oliveraies, zone UC
Source : Urban Projects

CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /
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L’analyse de la photo-aérienne couplée de l’analyse in situ ont permis
d’identifier des parcelles en culture oléicole, récemment plantées. La
vocation agricole de ces parcelles apparaît pérenne, justifiant un
déclassement en zone agricole.
CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /
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Par conséquent ces parcelles ne sont pas comptabilisées dans le potentiel
A
de densification.

Parcelles naturelles à enjeux environnementaux
L’analyse des capacités de densification opérée dans le respect de
l’article L.153-38 a permis d’identifier des parcelles non bâties situées dans
la zone urbaine d’Autignac. Leur caractère naturel et la situation couplée
à la réglementation du PLU sur ces ces parcelles
les exposent à un risque
A
d’urbanisation sans contrôle préalable et sans compensation possible.
Elles sont donc identifiées en éléments écologiques remarquables.

N

1-AU1

! Il s’agit d’abord des parcelles cadastrées A1083 et A1084. Ces parcelles
représentent une surface totale de 3 570 m2..
Ces parcelles sont situées en frange d’urbanisation. Elles s‘intercalent
entre une zone naturelle au nord et un élément de sur-zonage de
UC
protection écologique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
sur leur flanc sud. Ces parcelles constituent un élément de maillage de la
trame verte locale qu’il convient de protéger.
! Il s’agit ensuite des parcelles constituant des jardins familiaux boisées
le long de la rue de l’Égalité
Ap

Ces parcelles (jardins potagers, familiaux souvent rattachés aux
propriétés voisines) sont caractérisées par la présence d’éléments
écologiques à forte valeur environnementale et paysagère. Situées entre
la zone UA et la zone N de la frange sud du village elles constituent un
lien naturel fort entre le centre village et les espaces naturels à proximité.
En ce sens elles constituent un corridor écologique concret et participent
au maintien de la biodiversité dans l’enveloppe urbaine d’Autignac.

Parcelles naturellles, zone UC
Source : Urban Projects

L’intérêt de leur protection se manifeste à double titre :
• d’une part du fait de leur caractère « d’espace vert urbain » (selon la
base de données OCCSOL du SCoT du Biterrois de 2018) et de leur rôle
de maillon de la trame verte communale ;
• d’autre part du fait des vues paysagères qu’elles offrent sur le grand
paysage des Avant-Monts, cela est dû à leur situation en surplomb du
village d’Autignac.

CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /
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L’analyse in situ des parcelles visées par l’instauration d’une servitude de
protection, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, illustre leur
rôle dans la trame verte communale et les points de vue qu’elles offrent
sur le grand paysage.
CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /
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5.1.3 Mise à jour de l’analyse des capacités de densification
5.1.3.1 Les résultats de l’analyse des capacités de densification
L’analyse des capacités de densification (cf. carte page 21) révèle une
capacité de 24 logements en dents creuses (dont 4 en lotissement) et de 13
logements en division parcellaire. L’urbanisation en densification du tissu
urbain constitué d’Autignac constitue une orientation du PADD, en ce sens
elle est complémentaire au développement urbain en zones à urbaniser et
ne saurait s’y substituer. Le projet communal avait compris une fraction de
ce potentiel de réinvestissement.
5.1.3.2 Le comparatif des capacités de densification évalué entre 2017 et
2021
Le rapport de présentation du PLU tel qu’approuvé en 2017 disposait déjà
d’une analyse des capacités de densification. Celle-ci, en réalité réalisée
avant 2017, distinguait deux types de dents-creuses :

Notification PPA

Le secteur des Amandiers est ainsi reclassé en AU, tandis que le secteur de
la Poujade a été classé en zone U. Une OAP en fixe les principes
d’urbanisation et certaines parcelles maintiennent leur caractère de dentscreuses identifiées au sein de la mise à jour de l’analyse présentée cicontre. Une autre parcelle demeure identifiée en tant que dent-creuse
dans le cadre de la présente mise à jour de l’analyse des capacités de
densification, il s’agit de la parcelle n°1166.
Les dents-creuses analysées antérieurement retenait comme telles les
parcelles aujourd’hui redéfinies en parcelles agricoles à l’est du territoire
urbain d’Autignac, qui sont, comme il est détaillé dans la présente notice,
logiquement extraites des capacités de densification. De même que les
parcelles logeant la rue de l’Égalité qui ont été identifiées en éléments
paysagers remarquables dans la nouvelle analyse du fait de la prégnance
de l’élément naturel et de leur participation à la constitution d’un corridor
vert local.

• Les dents creuses à forte sensibilité paysagère situées en frange
d’urbanisation : elles totalisent une superficie de 11,25 hectares.
L’appellation dent-creuse doit être entendue à la lumière de
l’interprétation actuelle de la notion de dent-creuse qui n’est pas liée au
zonage approuvé. Le zonage du PLU antérieur à la révision générale de
2017 disposait d’une très vaste surface de zones AU qui a été purement
reprise dans l’analyse des potentialités de densification de 2017.
• Les dents creuses sans enjeu paysager : ces dents-creuses, plus
intégrées au tissu urbain constitué, se rapprochent davantage de la
lecture actuelle de la notion de dent-creuse. Elles totalisent une
superficie de 1,95 hectare.
Une part significative des dents-creuses à forte sensibilité paysagère ont
fait l’objet d’un classement en zone à urbaniser, naturel ou agricole dans le
cadre de la révision générale. D’autres ont, en revanche, été classées en
zones urbaines et ont depuis été urbanisées ou sont en passe de l’être
(Lotissement du Crianel au sud, Lotissement GGL au nord) enfin d’autres
ont fait l’objet d’un classement en zones U et AU.
CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /
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Analyse de la capacité de densification des densifications avant la présente modification du PLU

CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /
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Analyse de la capacité de densification des densifications après la présente modification du PLU
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5.2 Ouverture à l’urbanisation de la zone 0-AU0 « Les
Amandiers »
5.2.1 Le contexte de la mise à jour

Pour réaliser cet objectif et répondre aux besoins démographiques de la
commune, le PLU prévoit les zones d’extensions urbaines, par deux types
de zone AU :
• Deux zones 1-AU1 constructibles sans délai (correspondant aux secteurs
du « Château d’eau » et de la Poujade) totalisant une superficie de 1,4
hectare,
• Une zone 0-AU0 (secteur « Les amandiers ») d’une superficie de 2,33
hectares nécessitant la modification du PLU actuel pour être ouverte à
l’urbanisation
En raison de la rétention foncière dont il fait l’objet, le secteur du « Château
d’eau » n’est pas réalisable immédiatement et remet en cause la stratégie
de mise en œuvre à court terme du projet d’aménagement. De la même
manière, le secteur de la Poujade est confronté à la rétention foncière des
propriétaires au surplus d’un problème d’indivision. L’enveloppe des zones
à urbaniser du Plan Local d’Urbanisation permet, en revanche, un autre
emplacement : le secteur « Les Amandiers », actuellement classé en zone
à urbaniser bloquée (zone 0-AU0). Pour conserver la cohérence du projet
communal (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) avec
les autres pièces du PLU, un échange entre les deux zones est
envisageable. Ainsi le secteur du Château d’eau deviendrait bloqué (0-AU0)
et le secteur des Amandiers serait ouvert à l’urbanisation (1-AU1).
Le classement en zone à urbaniser constructible satisfait aussi les
conditions de présence à proximité immédiate de dessertes en réseau
suffisantes pour les besoins de l’opération envisagée (article R.151-20 du
code de l’urbanisme).
Le classement en zone 1-AU1 les Amandiers de l’actuelle zone 0-AU0 a pour
effet de rendre cette zone directement urbanisable.
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5.2.2 La justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 0-AU0

Il apparaît essentiel de poursuivre les objectifs fixés par le PADD en créant
une véritable offre foncière pour la construction de logements diversifiés
(primo accession, intermédiaire, individuels). Le maintien d’une trajectoire
démographique stable, notamment dans l’optique d’assurer la pérennité
des commerces, services et équipements présents sur le territoire
communal participent à la qualité du cadre de vie.
Dans cette optique, il est nécessaire d’ouvrir une nouvelle zone à
l’urbanisation pour pallier l’impossibilité de réaliser le projet sur les zones 1AU1 du PLU actuel comme l’autorise l’article L.153-38 du code de
l’urbanisme. En application de cet article, l’ouverture de la zone 0-AU0
nécessite une délibération motivée justifiant l’utilité de cette ouverture au
regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones
déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces
zones. Cette délibération a été prise lors du conseil communauté du 16
novembre 2020.
Une capacité de densification insuffisante
Le PLU d’Autignac prévoit des zones 1-AU1, ouvertes à l’urbanisation
immédiatement. Les contraintes évoquées ci-avant bloquent le
développement de la commune dans ces zones.
Par ailleurs, le tissu urbain constitué offre des possibilités peu significatives
et éparses. En effet, certains secteurs classés en zone urbaine UC
présentent des caractéristiques agricoles (deux oliveraies récemment
plantées en vue de se soustraire à l’urbanisation) et naturelles (deux
parcelles acquises pour jardin d’agrément en vue de se soustraire à
l’urbanisation) ne permettant pas leur urbanisation : l’orientation 2.4 du
PADD énonce que les terrains concernés par la densification ne sont pas
cultivés et ne revêtent aucun enjeu environnemental particulier. De ce fait,
ces parcelles ne peuvent plus prétendre à ce classement et devront
retrouver une destination plus adéquate (agricole A, ou U protégée au titre
de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme). Il en va de même le long de la
rue de l’Égalité. Plusieurs parcelles constituent des jardins familiaux.
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Ceux-ci sont de petites parcelles attenantes à la parcelle construite. Elles
ne peuvent être considérées comme foncier mobilisable. À ce titre, une
servitude de protection prise sur le fondement de l’article L. 151-23 du code
de l’urbanisme va être instaurée.
Une infaisabilité opérationnelle
L’ouverture à l’urbanisation du secteur des Amandiers procède des
contraintes survenues sur les secteurs à urbaniser constructibles dès
l’approbation du PLU.
Les secteurs du Château d’eau et de la Poujade (zones 1-AU1) présentent
des difficultés d’urbanisation en raison de propriétaires non vendeurs. Le
secteur du Château d’eau initialement destiné à l’accueil du projet
communal sera déclassé en 0-AU0. le secteur de la Poujade présente, de
plus, des difficultés d’indivision qui rendent la réalisation du projet
communal improbable.
L’analyse des capacités de densification (Cf. partie 5.1) révèle des
capacités insuffisantes : elles ne permettent pas de réaliser le projet de
lotissement social communal. La multiplicité des tènements fonciers est de
nature à rendre le projet communal irréalisable. En effet, le comblement
des dents creuses et des sous-densités n’est en rien assuré et procède
pour une large part de propriétaires privés. La difficulté auquel fait face la
commune pour l’acquisition de la parcelle classée en 1-AU1 au PLU
approuvé en 2017 devra inexorablement se répéter pour chaque
propriétaire de parcelles identifiées parmi les capacités de densification.
D’autre part le caractère éparse de ces capacités ne permet pas la
réalisation sur un seul et même tènement foncier du projet communal.
La mobilisation du foncier sous densifié est soumis aux volontés
individuelles de leurs propriétaires. Seules des divisions au coup par coup à
court, moyen et long terme peuvent s’envisager bien que cette dynamique
soit peu marquée dans la commune.
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5.2.3 Conclusion des justifications
Dans ce contexte l’ouverture à l’urbanisation de la zone 0-AU0 « Les
Amandiers » est la solution idoine. Elle est déjà couverte par une OAP
(méritant un toilettage léger) qui entérine des orientations garantes de la
bonne intégration du secteur au fonctionnement urbain de la commune.
Entre autres, la réalisation de cette zone permettra la poursuite du
maillage piéton de la commune et l’intégration d’aménagements
paysagers qualitatifs. Le soin de garantir l’effectivité de ces orientations
incite également la commune à n’autoriser l’urbanisation de la nouvelle
zone 1-AU1 qu’à travers une unique opération d’aménagement
d’ensemble. Au demeurant, la nouvelle zone 1-AU1 « Les Amandiers » sera
renommée la zone 1-AU1 « Les Pins » pour bien dissocier cette zone du
« lotissement des Amandiers » existant et éviter toute confusion de la part
des administrés.
De plus, la poursuite des objectifs du PADD visant à satisfaire le besoin en
logements sociaux de la commune pour l’accueil d’une population
nouvelle ou pour assurer un parcours résidentiel complet des autignacois
n’est pas mise à mal. Ces objectifs découlant de ceux du SCoT du
Biterrois, sont essentiels pour maintenir le rôle d’Autignac dans son
contexte intercommunal. La fermeture de la zone 1-AU1 du Château d’eau
au profit de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 0-AU0 Les amandiers
(renommée « Les Pins ») est rendue possible par l’effort de production de
logements sociaux engagé depuis l’approbation du PLU. L’économie
générale du PLU, est ainsi respectée.
Par ailleurs, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone respecte les
dispositions de l’articles R.151-20 du code de l’urbanisme selon lequel les
zones à urbaniser constructibles doivent bénéficier d’une desserte en
réseaux suffisante en périphérie immédiate. L’insertion à l’existant du
nouveau secteur « Les Pins » est assurée par la proximité des réseaux
desservant les habitations qui la jouxtent (notamment via la RD 154).
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Enfin, situé en continuité des faubourgs de la commune à proximité des
équipements et des commerces du centre village, l’aménagement du
secteur nouvellement nommée Les Pins renforce la structure urbaine de la
commune. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur conforte l’ambition
communale de proposer des limites claires au développement urbain.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 0-AU0 respecte les critères définis à
l’article L.153-38.
5.2.4 Présentation des modifications du plan de zonage

La zone 1-AU1 du secteur du Château d’eau est constituée dans le PLU
approuvé en 2017 d’une parcelle d’un hectare destinée à l’implantation
d’un projet de lotissement communal entièrement social. Le projet
communal ne peut se réaliser du fait de l’opposition du propriétaire quant
à la cession son terrain.

Avant modification

La commune ne souhaite pas procéder à une procédure de déclaration
d’utilité publique pour aboutir à une procédure judiciaire d’expropriation.
En effet, la stratégie de développement urbain du PLU approuvée en 2017
pourvoit une enveloppe de zones à urbaniser suffisante qui permet une
alternance de zones.
La fermeture à l’urbanisation de la zone 1-AU1 Château d’eau est ainsi le
pendant de l’ouverture du secteur Les Pins (anciennement nommé Les
Amandiers). Cela permet de respecter l’économie général du plan en
maintenant une enveloppe de zones d’extension urbaine identique. Seul le
phasage de l’urbanisation de ces zones évolue, la nouvelle zone 0-AU0
Château d’eau devient bloquée à l’urbanisation et nécessitera une
nouvelle procédure de modification du PLU pour être de nouveau ouverte
à l’urbanisation.

Il en résulte que l’actuelle zone 0-AU0 Les Amandiers est classée en 1-AU1
Les Pins et la zone 1-AU1 Château d’eau est classée en 0-AU0.
Après modification
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5.2.5 Adaptation du phasages des zones 1-AU

L’ouverture à l’urbanisation de la nouvelle zone 1-AU1 « Les Pins » concède
une première phase d’urbanisation plus étendue et plus dense que le
phasage originel. Bien que l’enveloppe urbaine approuvée en 2017
demeure identique, il convient de favoriser une urbanisation échelonnée
dans le temps entre les deux zones 1-AU (« Les Pins » et « Poujade ») et
par là-même, maitriser le processus d’urbanisation des extensions.
I-AU1

Par conséquent, la zone 1-AU1 « Poujade » sera requalifiée en zone 1-AU2.
Le règlement écrit de la zone entérinera ce phasage en conditionnant
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1-AU2 « Poujade » à l’atteinte d’un
seuil de 80% d’urbanisation de la zone 1-AU1 « Les Pins ».
L’insertion d’un phasage entre zones 1-AU, absente dans la version du PLU
approuvée en 2017, implique de modifier la référence générale faite aux
zones 1-AU1 par la mention générique aux « zones 1-AU ».

Avant modification

La nouvelle dénomination de la zone 1-AU2 implique également une
modification du règlement graphique, illustrée ci-contre.

I-AU2

Après modification
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5.2.6 Présentation des modifications du règlement écrit subséquentes

Caractère de la zone (Les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont en rouge barré. Les éléments rajoutés dans la nouvelle
rédaction sont en vert)
Cette zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée est destinée à l'urbanisation future à court ou moyen terme ; elle représente les secteurs
privilégiés pour l’extension du village, en continuité du tissu urbain existant.
On distingue deux secteurs dont l’urbanisation est prévue à plus ou moins long terme :
• le secteur 1-AU1 Château d’eau, cette zone est frappée par une servitude de réserve d’emplacement disposée au L. 151-41-4e du code de l’urbanisme,
• Le secteur 1-AU1 des Pins
• Le secteur 1-AU2 de la Poujade.
Les zones 1-AU1 Château d’eau et 1-AU2 font l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L.151-6 du code de
l'urbanisme.
La zone 1-AU1 « Les Pins » est urbanisable dès l’approbation de la première modification du PLU. Elle devra se réaliser par une unique opération
d’aménagement d’ensemble en compatibilité avec l’OAP sectorielle dédiée.
La zone 1-AU2 « la Poujade » sera ouverte à l’urbanisation dès lors que 80% de la zone 1-AU1 sera réalisée. Son urbanisation pourra s’opérer librement, en
compatibilité avec les orientations de l’OAP.

Ces zones sont concernées par un aléa faible de retrait-gonflement des formations argileuses et de glissement de terrain.

Justification des modifications apportées

Cette correction s’effectue en cohérence avec l’insertion d’un phasage d’urbanisation entre les zones 1-AU.
L’urbanisation de la zone 1-AU1 est soumise à l’obligation de procéder par une unique opération d’aménagement d’ensemble pour permettre à la commune
de rendre effective les orientations qui grèvent cette zone.
L’urbanisation de la zone 1-AU2 n’est, elle, pas soumise à une unique opération d’aménagement d’ensemble. Cela se justifie par la succession de contraintes
qui grèvent certaines parcelles de la zones. Au vu de la dimension réduite du secteur, la délivrance de plusieurs permis d’aménager successifs, dans le
mesure où ils s’inscrivent en compatibilité de l’OAP sectorielle, permettra le respect de la cohérence de l’aménagement d’ensemble. L’obligation d’une unique
opération d’aménagement d’ensemble aurait rendu improbable l’aménagement de cette zone, du fait des nombreuses contraintes présentes, pourtant
nécessaire à l’atteinte des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
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Article 2 – 1-AU1 (1-AU)– Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières (Les éléments supprimés et/ou modifiés dans la
nouvelle rédaction sont en rouge barré. Les éléments rajoutés dans la nouvelle rédaction sont en vert)
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sols ci-après :
- Habitation
- Artisanat,
- Équipements collectifs, services publics,
- Bureaux et services.
En secteur 1-AU1, toute construction doit s’inscrire dans le cadre d’un projet d’aménagement global intéressant la totalité de la zone.

Les activités artisanales sont autorisées à condition :
- Que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;
- Qu’elles n’entrainent pas pour leur voisinage des nuisances, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à
l’élimination soient prises ;
- Que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ;
- Que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant ;
- Que le volume de la construction d’activité ou artisanale ou commerciale soit inclus dans le volume de la construction à usage d’habitat.
Pour la zone 1-AU1 du château d’eau, une servitude de réserve d’emplacement conditionne le programme (L.151-51 4° du code de l’urbanisme). Il sera
constitué à 100% de logements aidés : accession abordable (lotissement communal par exemple), logements locatifs sociaux conventionnés, accession
sociale à la propriété (PSLA).

Justification des modifications apportées aux articles 1 et 2

La suppression de cette disposition découle logiquement de la modification du phasage d’urbanisation et du classement en zone AU constructible du secteur
des Amandiers (classé en 0-AU0 avant la modification) et de la suppression de la réservation pour l’implantation d’un lotissement communal 100% social. La
suppression de cette clause est rendue possible par l’atteinte de l’objectif de production de logements sociaux par la commune (Cf. partie 5.8). L’OAP
sectorielle prévoit à la place une clause d’insertion de logement en primo-accession pour maintenir une orientation sociale à la programmation de ce secteur.
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Article 3 – 1-AU1 (1-AU) – Accès et voirie (Les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont en rouge barré. Les éléments rajoutés
dans la nouvelle rédaction sont en vert)
[…]
Voirie
Les voies en impasse doivent être évitées dans toute la mesure du possible, sans quoi, elles ne doivent pas desservir plus de 10 15 logements et leur longueur
peut être limitée pour des raisons de sécurité. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des
services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver
éventuellement les parcelles arrières.

Justification des modifications apportées aux articles 1 et 2

La modification effectuée se justifie d’abord par l’exigence d’effectivité de la règle. La formulation hypothétique se rapproche davantage du registre des
recommandations que du registre des prescriptions, en ce sens elle semble plutôt indiquer une orientation, inopposable en pratique, qu’une réglementation.
La limitation du nombre de logements qu’une impasse est autorisée à desservir est assouplie afin de correspondre, de manière proportionnelle, à la superficie
de la zone 1-AU1. Cette modification respecte l’esprit de la règle qui consiste à encadrer fortement la réalisation d’impasse et garantir un fonctionnement
urbain efficace.
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Article 13 – 1-AU1 – Espaces libres et plantations (Les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont en rouge barré. Les éléments
rajoutés dans la nouvelle rédaction sont en vert)
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées.
Pour chaque terrain à bâtir, une surface libre de 40% de la superficie du lot doit être observée.
Pour chaque terrain à bâtir un pourcentage de surface libre devra être respecté selon les seuils suivants :
• Pour les terrains à bâtir de 200 à 350m2, une surface libre de 15% doit être observée
• Pour les terrains à bâtir de 351 à 550m2, une surface libre de 25% doit être observée
• Pour les terrains à bâtir excédant 550m2, une surface libre de 35% doit être observée.
Dans la mesure du possible, les plantations existantes et notamment les arbres de haute tige devront être conservés.

Justification des modifications apportées aux articles 1 et 2

Le pourcentage de surface libre à observer pour les terrains à bâtir est modifié afin de tenir davantage compte de leurs superficies. L’imposition d’une
surface libre de 40% sur tous les terrains de manière indifférenciée paraît inadaptée et contreproductive. La nouvelle rédaction insère une dose de
proportionnalité plus à même de garantir l’applicabilité et ainsi l’effectivité de la règle.
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5.3 Déclassement de certaines parcelles de la zone UC en
zone A
L’analyse des capacités de densification opérée dans le respect de l’article
L.153-38 a permis d’identifier des parcelles non bâties situées dans la zone
urbaine d’Autignac mais dont l’utilisation et la vocation s’avèrent en
contradiction avec ce zonage. Leur maintien en zone U fausse l’analyse
des capacités de densification car cela emmène à les identifier comme
potentiellement urbanisables. Cela contrevient à l’orientation n°2 du PADD
selon laquelle, les terrains en dent creuses visés par la volonté de
densification du tissu bâti « ne sont pas cultivés et ne revêtent aucun enjeu
environnemental particulier ».

A

A’

Il s’agit des parcelles cadastrées C5661, C192, E101, E100, E473 (Cf.
illustration page 19). Ces parcelles représentent une surface totale de 9 421
m2..
Ces parcelles sont aujourd’hui plantées d’oliviers destinés à l’exploitation
oléicole. Le caractère relativement récent de ces plantations et le jeune
âge des pousses d’oliviers plantées indiquent clairement qu’aucun projet
de construction n’est envisagé à moyen terme.
Cet état de fait amène à reconsidérer leur zonage pour les intégrer à la
zone agricole de la commune conformément à l’orientation n°3 du PADD.
Cette orientation opte pour une protection forte des terres agricoles et se
fixe pour objectif de préserver strictement le espaces agricoles cultivés et à
forte valeur agronomique.

Ces parcelles sont donc déclassées en zone agricole A. Ces parcelles sont
exposées à une forte sensibilité paysagère du fait de leur situation en
frange d’urbanisation. Le règlement de la zone A conditionne l’implantation
de nouvelles constructions à leur intégration paysagère.
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Parcelles cultivées en oliveraies, zone UC
Source : Urban Projects
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La zone agricole d’Autignac se trouve ainsi renforcée de quasiment 1
hectare de terres cultivées.

Avant modification
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5.4 Instauration de servitudes de protections des éléments
naturels

permet de soumettre, tout travaux non assujetti à un permis de construire,
au dépôt d’une déclaration préalable.

5.4.1 Justification de la nécessité de l’instauration de servitudes au
titre du L.151-23

Il revient ensuite à la commune d’examiner la nature des travaux et
d’opposer soit un refus soit une décision de non-opposition. Elle dispose
également de la capacité d’opposer une décision de non-opposition
conditionnée à une obligation de compensation. Le choix de ce dispositif
se justifie par sa souplesse et par sa capacité à adopter des prescriptions
pour préserver l’état des éléments et des surfaces protégées.

En cohérence avec les éléments soulevés dans la partie 5.1.3 afférente à la
nature des terrains concernés, l’instauration d’une servitudes de protection
au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme est privilégiée pour
certaines parcelles. Ces parcelles sont caractérisées par la présence
d’éléments écologiques à forte valeur environnementale et paysagère
(jardins potager familiaux souvent rattachés aux propriétés voisines). Ces
parcelles sont situées entre la zone UA et la zone N de la frange sud du
village, c‘est pourquoi elles constituent un lien naturel fort entre le centre
village et les espaces naturels à proximité.
En ce sens, elles constituent un corridor écologique certain et participe au
maintien de la biodiversité dans l’enveloppe urbaine d’Autignac.

5.4.3 Ajout d’éléments de prescriptions surfaciques sur le règlement
graphique

En cohérence avec les éléments soulevés dans la partie 5.1.3 afférente à la
nature des terrains concernés, une servitude de protection au titre de
l’article L.151-23 est imposée sur les parcelles A1083 et A1084 et les parcelles
D 749, 988, 987, 986, 8 et E 206, 205, 194, 197, 199, 201, 202.

C’est la raison pour laquelle l’instauration de servitudes de protection
s’impose pour garantir les enjeux écologiques et paysagers dont ces
parcelles sont porteuses conformément à l’orientation n°3.1 du PADD. Cette
orientation prône la valorisation de « la trame verte et bleue communale
constituant un ensemble naturel riche en biodiversité qui joue un rôle de
corridor écologique à l’échelle locale ».

5.4.2 Le dispositif de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
L’article L.151-23 du code de l’urbanisme dispose que « Le règlement peut
identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et
secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
préservation. »
À l’instar des Espaces Boisés Classés (article L.113-1 du code de l’urbanisme),
l’article L.151-23 permet de protéger ponctuellement les éléments naturels
composant la mosaïque des paysages. De la même manière, ce dispositif
CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /

Avant modification
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5.5 Mise à jour de la liste des emplacements réservés
L’emplacement réservé n°6 au profit de la commune en vue de produire
des logements aidés ou en accession abordable à la propriété.
En raison des contraintes foncières, ce projet ne pourra s’opérer sur cet
emprise. C’est la raison pour laquelle la zone 0-AU0 est ouverte à
l’urbanisation et la zone 1-AU1 Château d’eau (emprise dudit emplacement
réservé), reclassée en 0-AU0.
La suppression de cet emplacement réservé est rendue possible par la
réalisation de logements locatifs sociaux en densification satisfaisant les
objectifs du SCoT déclinés pour la commune d’Autignac en la matière.
Avant modification

Après modification

Numéro
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Destination

Bénéficiaire

Superficie totale en m2

C1

Création d’un espace
public

Commune

624

C2

Création d’un espace
public

Commune

1 678

C3

Extension du centre de
loisirs

Communautés de
communes Avant-Monts
Centre Hérault

3199

C4

Élargissement d’un
chemin communal, voie
de contournement

Commune

7 635

C5

Espace vert et parcours
sportif

Commune

16 825

C6

Logements aidés,
accession abordable à la
propriété

Commune

9 950
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5.6 Toilettage du règlement
5.6.1. Modification du règlement de la zone UA

Article 11 – UA – Aspects extérieurs (Les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont en rouge barré. Les éléments rajoutés dans la
nouvelle rédaction sont en vert)
…
Les menuiseries
Les portes et les fenêtres seront en bois peints dans les teintes s’harmonisant avec les façades. Les menuiseries des fenêtres devront présenter une division
rectangulaire verticale (grand côté́ dans le sens de la hauteur), leurs teintes devront s’harmoniser avec les façades.

Les volets seront réalisés à l’ancienne, en bois, sans écharpe en Z. Les volets seront peints ou seront teints de même couleur que les menuiseries,
éventuellement un ton plus soutenu.
…

Justification des modifications apportées

Cette modification se justifie par le fait que le règlement du PLU n’a pas la capacité de règlementer l’utilisation des matériaux. La suppression de l’interdiction
des volets à écharpe en Z est effectuée pour permettre aux habitants de bénéficier d’une liberté accrue.
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5.6.1. Modification du règlement de la zone UA

Article 12 – UA – Stationnements (Les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont en rouge barré. Les éléments rajoutés dans la
nouvelle rédaction sont en vert)
IL EST EXIGÉ :
Pour les constructions à usage d'habitation :
Au moins deux places de stationnement par logement créé sur le domaine privé et non closes.
Aucune place de stationnement de véhicule n’est exigée pour les constructions à usage d’habitation, pour les constructions nouvelles comme pour la création
de nouveaux logements dans l’existant.
Pour les constructions à usage commercial et de bureau y compris les bâtiments publics :
Dans le cas d’un terrain présentant une surface libre d’une superficie supérieur à 100 m2, une surface affectée au stationnement au moins égale à 50 % de la
surface de plancher hors œuvre nette du local de l’activité concernée.
[…}

Justification des modifications apportées

La modification effectuée se justifie par l’impératif de densification du tissu urbain constitué. La réglementation antérieure rendait impossible la création de tout
nouveaux logements en zone UA du fait de l’impossibilité de réaliser deux places de stationnements au sein de ce tissu historique très dense, aux parcelles
limitées et fortement densifiées et aux ruelles étroites qui le caractérisent.
L’assouplissement de cette disposition est rendue possible par l’effort effectué par la commune en termes de création de place de stationnement aux abords et
à l’intérieur de cette zone. En effet, la commune d’Autignac investit depuis plusieurs années ses efforts dans la création de places de stationnement en cœur
de village.
La municipalité a entrepris une démarche de création de places de stationnement en cœur de ville. L’espace public a été optimisé pour offrir le plus grand
nombre de places de stationnement. Certaines ruelles étroites et à très faible trafic automobile (rue des acacias notamment) ont été transformées en zone de
partage avec un stationnement unilatéral et acceptant le passage de véhicules et piétons. Aussi, rue du Huit Mai, un îlot bâti ancien (espace Jourfier) a fait
l’objet d’une démolition partielle afin d’offrir une aire de stationnement d’environ 25 places adaptée à la demande. La mutualisation du stationnement dans le
centre ancien est assurée. La journée, les places sont occupées aussi bien par les riverains que par les usagers des commerces, services et équipements
présents dans le bourg.
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5.6.2. Modification du règlement de la zone UC

Article 1 – UC – Occupations et utilisations du sol interdites (Les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle rédaction sont en rouge barré. Les
éléments rajoutés dans la nouvelle rédaction sont en vert)
Pour la zone UC :
Les destinations de constructions suivantes sont interdites :
• Industrie,
• Entrepôts commerciaux,
• Exploitations agricoles ou forestières.
….

Justification des modifications apportées

La réglementation prohibant les constructions à destination d’exploitation agricole en zone UC s’est avérée sévère pour certains agriculteurs de la commune
alors qu’elles sont autorisées en zone UA. La réglementation actuelle fait notamment obstacle aux changements de destination au profit des activités
agricoles. Le tissu urbain d’Autignac est fortement marqué par son histoire viticole notamment, il convient de rendre cohérente la réglementation applicable
aux zones U et d’autoriser sous conditions les constructions à destination d’exploitation agricole.

CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /

37

PLU

Notice de présentation de la modification n°1

Notification PPA

5.6.2. Modification du règlement de la zone UC

Article 2 – UC – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières (Les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle
rédaction sont en rouge barré. Les éléments rajoutés dans la nouvelle rédaction sont en vert)
Les destinations de constructions suivantes sont admises sous conditions :
Pour la zone UC :
• Hébergement hôtelier ou para-hôtelier,
• Bureaux et services,
• Commerces,
• Artisannat.
• Exploitations agricoles
….
Les destinations de constructions et d'occupations du sol mentionnées au présent article, qu’elles soient ou non soumises à la réglementation sur les
installations classées pour la protection de l'environnement, sont admises à condition :
• que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;
• qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances trop fortes, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ;
• que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ;
• que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant (attention dans le cadre de bâtiment à usage agricole, la notion
d’intégration paysagère prévaudra à celle de compatibilité avec le milieu environnant).

Justification des modifications apportées

La levée de l’interdiction des constructions à destination d’exploitation agricole en zone UC laisse place à une autorisation soumise au respect de certaines
conditions. Elles seront, comme c’est le cas en zone UA, soumises aux conditions, énoncées ci-avant, de façon à ce que leur implantation se réalise sans nuire
aux habitations existantes. Les services instructeurs pourront ainsi veiller au respect de ces conditions avant d’autoriser des constructions à destination agricole
en zone UC.
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5.6.2. Modification du règlement de la zone UC

Article 7 – UC – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (Les éléments supprimés et/ou modifiés dans la nouvelle
rédaction sont en rouge barré. Les éléments rajoutés dans la nouvelle rédaction sont en vert)
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins
égale à 4 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L=H/2). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux débords
de toitures, aux balcons et autres éléments de modénature.
…

Justification des modifications apportées

L’assouplissement de cette disposition procède de la volonté d’octroyer une plus grande liberté aux propriétaires de la zone UC dans leur implantation de
construction ou d’extension, tout en maintenant une distance suffisante en zone UC pour assurer une composition urbaine cohérente et respectueuse de la
qualité de vie des résidents de cette zone.
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5.7 Modification de l’OAP du secteur « Les Pins »

-

5.7.1 Justifications des modifications apportées aux orientations
d’aménagement et de programmation du secteur des Amandiers
(Les Pins).

! Suppression du principe de 20% de logements sociaux

La priorisation de l’urbanisation du secteur des Pins implique un
réajustement des orientations d’aménagement et de programmation
disposées au sein de l’OAP.
! Hausse de la densité
Une réflexion sur la densité, opérée en anticipation de l’approbation de la
révision du SCoT du biterrois a conduit à adapter certains principes
d’aménagement et de programmation. La commune a en effet pris le parti
de porter la densité minimale de ce secteur de 14 logements à l’hectare à
un objectifs production de logements traduisant une densité nette comprise
entre 16 et 19 logements à l’hectare. Cela revient à une programmation de
34 à 40 logements sur le secteur.
La hausse de la densité minimale apparaît nécessaire quant au contexte de
dureté foncière constaté sur le secteur du Château d’eau et de la Poujade.
La poursuite des objectifs de production de nouveaux logements et de
croissance démographique nécessite une certaine anticipation.
La hausse du nombre de logement programmée sur ce secteur induit une
augmentation de 6 à 12 logements supplémentaires sur la programmation
de l’ensemble des zones AU. Il convient ici d’indiquer que cela ne nuit pas à
l’adéquation besoins ressources en termes :
-

d’eau potable : le SRGO dispose d’une ressource en eau potable de 1520
équivalent habitants, bien supérieure aux projections démographiques
du PLU actuel approuvé en 2017 qui ne sont pas remis en cause par la
présente modification.
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d’assainissement eaux usées : la STEP dispose d’une capacité de 1500
équivalent habitant, soit une capacité largement supérieure à la
projection démographique au terme de l’exercice du PLU.

La modification de l’OAP s’opère également sur la programmation des
logements sociaux prévus initialement sur le secteur de l’OAP. Le principe
de production de 20% de logements sociaux sur l’opération est ainsi
supprimé.
Cette modification s’opère en compatibilité avec les objectifs du SCoT en
vigueur en termes de production de logements locatifs sociaux sur la
commune d’Autignac.
En effet la recommandation du SCoT en matière de production de
logements sociaux pour les communes de moins de 1 500 habitants est de
5% sur la programmation totale.
Les objectifs de production de logements étant planifiés selon une logique
de bassin de proximité, il convient de projeter ces objectifs du bassin de
proximité sur les différentes communes qui les composent, dont Autignac,
au prorata de leurs poids démographiques. Ce faisant, la part de
logements aidés à produire revenant à Autignac est de 18 logements (cf.
tableau p. 43).
Il s’avère que la production de logements sociaux sur la commune
d’Autignac est en passe d’atteindre cet objectif. En effet, la commune
compte 8 logements sociaux répartis sur le territoire communal. Une
opération FDI habitat de 16 logements sociaux supplémentaires est
programmée sur un îlot situé sur la rue du Huit Mai. Grâce à cette
opération la commune disposera d’un parc de 24 logements sociaux
supérieurs aux objectifs du SCoT pour la période 2012-2025.
Cet objectif étant atteint, la modification de l’OAP peut supprimer cette
obligation sans remettre en cause les objectifs du SCoT.
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La commune a souhaité maintenir une dimension sociale au sein de la
programmation de cette OAP en intégrant un pourcentage de logements
à réaliser en primo-accession.

L’urbanisation de la zone peut s’opérer en une ou plusieurs
phases/tranches. Toutefois, la mise en œuvre opérationnelle veillera à ne
pas créer de dent-creuse ou de mitage dans le tissu bâti.

5.7.2 Présentation des modifications de l’OAP

! Modification de l’OAP graphique

L’augmentation de la densité de l’opération implique de modifier les
orientation d’aménagement et de programmation de l’OAP du secteur
« Les Pins ».

Les modification apportées à l’OAP graphique portent sur :
• la localisation de l’accès depuis la RD154
• le principe de tracé de la voie à double sens
• Le cheminement piéton
• Le profil des voiries

! Composition et programmation urbaines
Programmation de la zone (densité SCoT 14 lgts/ha). (densité comprise
entre 16 et 19 logements par hectare).

Superficie totale : 2,7ha

Certains profils de voiries proposés pour l’aménagement de la voie de
desserte sont repris pour en réduire les emprises. Cette adaptation
s’établit en parallèle de la hausse de la densité au sein de la
programmation du secteur des Amandiers. Un profil de voirie simplifiée est
ainsi inséré.

Superficie cessible potentielle : 2,1 ha (environ 25% d’équipements
primaires)
Logements potentiels : 28 entre 34 et 40
- Dont 20% de logements sociaux à prévoir sur l’opération
- Dont 15 à 20% de logements aidés.

Profil de voirie simplifiée
CC Les Avant-Monts / Commune d’Autignac /
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OAP graphique du secteur des Amandiers avant modification

Notification PPA

OAP graphique du secteur « Les Pins » après modification

Les orientations graphiques de l’OAP sont légèrement reconfigurées pour
conférer une meilleure faisabilité à l’opération « Les Pins ». Les principes
demeurent hormis quelques ajustements apportés sur le tracé de la voirie,
l’ajout d’un principe d’aménagement paysager le long du fossé existant et
la suppression d’un principe de plantation à créer. Les deux dernières
modifications maintiennent un équilibre naturel.
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! 5.7 Prescriptions relatives aux déplacements
Afin d’aboutir à une optimisation de l’espace et favoriser la densification, le
profil type des voirie à respecter dans un principe de compatibilité sont
légèrement modifié.
! 5.8 Prescriptions relatives aux formes urbaines et à l’organisation et
l’intégration du bâti
FORME URBAINE ET ORGANISATION DU BATI

La densité moyenne de l’opération devra respecter un minimum de 14
lgt/ha 16 à 19 logements par hectare (mise en compatibilité avec les
intentions du SCOT). L’implantation du bâti prendra en compte les
contraintes d’exposition solaire pour une meilleure qualité et valorisation de
l’habitat.
Les formes et volumes du bâti doivent permettre une intégration et une
accroche au cœur de village, tout en intégrant des volontés d’habitat
individuel lâche. Un travail soigné sur les typologies d’habitat sera à mettre
au cœur du projet d’aménagement. L’implantation de logement sociaux, et
le travail de leurs typologies et également à travailler. Nous considérons
une densité progressive du cœur de village vers l’est pour garder une
cohérence de rythme paysager avec l’existant.
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Production*de*logements*théorique

Production*de*logements*
au*regard*du*foncier*
disponible

Pop.*2012

%*bassin

Foncier*
disponible*
en*AU

Production*
Nouveaux* Production* Production*
logements*
logements*
en*RU
en*AU
aidés
*********850*
1*sur*5

Autignac

,,,,,,,,,,,875,

,,,,,,14,55,

,,,,,,,,5,24,

,,,,,,,,,124,

,,,,,,,,,,,30,

,,,,,,,,,,,94,

,,,,,,,,,,,25,

,,,,,,,,,,,73,

,,,,,,,,,,,18,

Cabrerolles

***********349*

********5,81*

********2,09*

***********49*

***********12*

***********38*

***********10*

***********29*

*************7*

Caussiniojouls
Faugères

***********129*
***********542*

********2,15*
********9,02*

********0,77*
********3,25*

***********18*
***********77*

*************4*
***********18*

***********14*
***********58*

*************4*
***********15*

***********11*
***********45*

*************3*
***********11*

Fouzilhon

***********224*

********3,73*

********1,34*

***********32*

*************8*

***********24*

*************6*

***********19*

*************5*

Pouzolles

********1*106*

******18,40*

********6,62*

*********156*

***********38*

*********119*

***********31*

***********93*

***********22*

******20,43*
********1,86*
******24,07*
100

********7,35*
********0,67*
********8,66*
******36,00*

*********174*
***********16*
*********205*
*********850*

***********42*
*************4*
***********49*
*********204*

*********132*
***********12*
*********155*
*********646*

***********35*
*************3*
***********41*
*********170*

*********103*
*************9*
*********121*
*********504*

***********25*
*************2*
***********29*
*********121*

Commune

14lgts/ha* Logements*
hors*RU
aidés

Villages

********1*228*
Roquessels
***********112*
SaintRGenièsRdeRFontedit ********1*447*
TOTAL
********6*012*
Puissalicon

*********850*

Centralités

Laurens

********1*514*

******32,04*

******14,10*

*********272*

***********65*

*********207*

***********65*

****281,91*

Magalas
TOTAL

********3*212*
********4*726*

******67,96*
****100,00*

******29,90*
******44,00*

*********578*
*********850*

*********139*
*********204*

*********439*
*********646*

*********139*
*********204*

****747,61*

Tableau de projection des objectifs chiffrés du SCoT du Biterrois approuvé en 2013
pour le bassin de proximité d’Autignac.
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5.8 Modification de l’OAP du secteur de la Poujade
L’OAP graphique de la Poujade est légèrement modifiée afin d’adapter
certains principes et d’assurer une meilleure faisabilité des orientations, et
par là-même une meilleure effectivité.
Les principes qui sont modifiés par la présente modification sont les
suivants :
-

-

Le tronçon de voie à sens unique à créer dans le prolongement de la
rue du Jeu de mail est supprimé : cette voie est aujourd’hui une impasse,
de plus la commune a rétrocédé cette voie au propriétaire riverain. Il ne
s’agit plus d’une emprise publique. Cela ne nuit pas au fonctionnement
urbain de l’OAP car les accès prévus sur la rue de la Poujade et dans le
prolongement de la voirie nommée « Lotissement Le jeu de Mail »
suffisent à la desserte de la zone.

1

Le principe d’alignement d’arbres à créer au sud du secteur est
supprimé : la suppression de ce principe ne porte pas atteinte à
l’intégration paysagère de ce secteur. En effet, un zonage de protection
au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme garantit le maintien
en l’état des boisement présent à proximité immédiate au sud de l’OAP
de la Poujade.

La modification de l’OAP graphique de la Poujade est illustrée ci-contre :
• Illustration 1 : OAP graphique du secteur de la Poujade avant
modification
• Illustration 2 : OAP graphique du secteur de la Poujade après
modification

2
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5.9 Tableau des surfaces du zonage avant et après
modification
PLU approuvé en 2017
Superficie (en
ha)

PLU modifié

% du
territoire

Superficie (en
ha)

% du territoire

Évolution

Zones Urbaines U
Vocation dominante Habitat
UA
9,6
UC
44,3
Ucag
0,3
Uep
3,9
Sous-total
58,1
Total U
58,1

0,9%
3,9%
0,0%
0,3%
5,1%
5,1%

UA
UC
Ucag
Udep
Sous-total
Total U

9,6
43,4
0,3
3,9
57,2
57,2

0,9%
3,8%
0,0%
0,3%
5,1%
5,1%

1,0
1,1
2,7
0,4
1,8
7,0
7,0

0,1%
0,1%
0,2%
0,035%
0,2%
0,6%
0,6%

572,9
142,9
1,7
717,5

50,7%
12,7%
63,5%

347,5
347,5

30,8%
30,8%

-1,6%

Zones À Urbaniser AU
Vocation dominante Habitat
0-AU0
2,7
0-AUE
1,1
1-AU1
1,4
1-AU2
1-Auep
1,8
Sous-total
7,0
Total AU
7,0

0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,2%
0,6%
0,6%

A
Ap
Ap1
Total A

571,9
142,9
1,7
716,5

50,6%
12,7%
0,1%
50,6%

N1
Total N

347,5
347,5

0-AU0
0-AUE
1-AU1
1-AU2
1-AUep
Sous-total
Total AU

0,00%

Zone Agricoles A
A
Ap1
Ap1
Total A

0,1%

Zones Naturelles N

Total

1 129

Bilan zones U et AU
Bilan zones A et N
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30,8%
30,8%

N1
Total N

100%
PLU approuvé en 2017 :
PROJET :
PLU approuvé du 2017 :
PROJET :

1 129

0,0%

100%
65,2
64,2
1 064,0
1 065,0

-1,5%
0,1%
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PLAN LOCAL
D’URBANISME

CC Vallée de l’Hérault
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Modification n°1 approuvée par DCC le XX XX XX
Élaboration approuvée par DCM le 14 décembre 2017
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