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Révision du POS et élaboration du PLU – commune de Vailhauquès 
Additif au rapport de présentation – volet B 

agence Krépis / 06/04/17 

Par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2016, la commune a approuvé la révision 
de son POS et sa transformation en PLU, plan local d'urbanisme. Au titre du contrôle de légalité et par 
courrier en date du 28 février 2017 (cf. pièce jointe), les services de l'État ont demandé à la commune 
de prendre en compte certaines observations et de modifier le dossier de PLU en vue d'une nouvelle 
approbation. 
 
La présente note présente les compléments et les modifications apportés au dossier de PLU par la 
commune, en réponse au recours gracieux. 
 
 
1/ précisions apportées aux surfaces prises en compte dans le calcul des capacités résiduelles 
des zones urbaines ("dents creuses" et terrains de sports) 
 
Dans le rapport de présentation – volet B, le tableau ainsi que la carte du chapitre B.1.2. sont 
complétés. 
 
 
2/ suppression de la zone N3 "Champ de la Font" (avec intégration des terrains concernés en 
zone A3) et création d'un emplacement réservé n° R1 en vue de l'aménagement d'une "Plaine de 
Sports" sur une emprise de 30 000 m2 (parcelles n° AN63 et AN68) 
 
Le rapport de présentation – volet B ainsi que le règlement et les plans de zonage sont modifiés en 
conséquence. 
 
 
3/ intégration d'un nombre minimum de logements à réaliser dans le respect de l'objectif défini 
au PADD (soit 20 logements à l'hectare) pour les zones 1AU1 "Le Salet / Nouveau Centre" et 
1AU2 "Le Claux / Sous-Mathe" 
 
Le dossier des Orientations d'Aménagement et de Programmation est complété en conséquence. 
 
 
4/ adaptation du dimensionnement des zones à urbaniser en cohérence avec les objectifs de 
densité par la réduction du périmètre de la zone 2AU "Les Combals" (suppression de la partie 
Est correspondant aux parcelles n° AH24, AM20, AM24, AM25, AM26 et intégration en zone A3) 
 
Le rapport de présentation – volet B ainsi que les plans de zonage sont modifiés en conséquence. 
 
 
5/ déclassement de la zone 1AUl "Domaine de Montlobre" en zone A4 et sous la forme d'un 
STECAL (secteur de taille et de capacité d'accueil limitée – art. L.151-13 du code de l'urbanisme) 
 
Le rapport de présentation – volet B ainsi que le règlement, le dossier des Orientations d'Aménagement 
et de Programmation et les plans de zonage sont modifiés en conséquence. La zone N4 rattachée au 
Domaine de Montlobre et maintenue. 
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6/ intégration d'éléments de justification du projet de développement œnotouristique du 
Domaine de Montlobre à une échelle supra-communale 
 
Dans le rapport de présentation – volet B, le chapitre A.3.3. est complété pour la nouvelle zone A4. 
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Par délibération du conseil municipal en date du 06 avril 2010, la commune de 
Vailhauquès a décidé de prescrire la révision de son POS dénommé PLU, Plan Local 
d'Urbanisme. Une délibération complémentaire intégrant les objectifs du Grenelle 2 a été 
prise en date du 19 mars 2012. 

La révision du PLU de Vailhauquès s'est inscrite dans le cadre du projet de schéma de 
cohérence territoriale qui couvre 39 communes dont les 36 communes de la 
communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup (cf. carte ci-contre). Le SCOT a été 
approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 13 décembre 2012 ; 
toutefois, son caractère exécutoire a été suspendu par décision préfectorale du 11 février 
2013. 

Le PLU de Vailhauquès intègre les nouvelles dispositions législatives issues des récentes 
lois "Grenelle I" du 03 août 2009 et "Grenelle II" du 12 juillet 2010 et de la loi pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi "ALUR") du 24 mars 2014. 

 

En référence aux prescriptions de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme, le rapport de 
présentation du PLU comporte : 

volet A 
- un diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L.123-1-21 ; 

- une analyse de l'état initial de l'environnement communal ; 

volet B 
- l'explication des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durable et les orientations d'aménagement et de programmation ; 

- l'exposé des motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations 
d'aménagement et de programmation mentionnées au §1 de l'article L.123-1-4, des 
règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du 
projet d'aménagement et de développement durables ; 

- l'évaluation des incidences des orientations du plan sur l'environnement et 
l'exposé de la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de 
sa mise en valeur ; 

- les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de 
l'application du plan prévue à l'article L.123-12-1. 

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité du PLU dans les cas 
prévus aux articles R.123-23-1, R.123-23-2, R.123-23-3 et R.123-23-4, le rapport 
de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. 

 

Le présent document constitue le volet B du rapport de présentation. 

                                                        
1 L'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 24 mars 2014 (date 
de publication de la loi "ALUR"), demeure applicable aux procédures en cours si le débat sur les orientations 
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LE PLAN LOCAL D'URBANISME 
 

Le PLU, expression du projet urbain de la commune 
Depuis la loi "Solidarité et Renouvellement Urbain" du 30 décembre 2001, les anciens 
POS ont été remplacés par les Plans Locaux d’Urbanisme. Comme le POS, le PLU définit 
de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain. Mais l’objet du plan local 
d’urbanisme est également d’exprimer le projet d’aménagement et de développement 
durable de la commune. Ce projet doit définir les grandes orientations d'urbanisme et 
d'aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le 
renouvellement urbain et de préserver l'environnement, le paysage et les espaces 
agricoles. 

Le PLU intègre désormais l’ensemble des projets d’aménagement intéressant la 
commune : les ZAC (zones d'aménagement concerté), les lotissement, les projets 
concernant le traitement des espaces publics, les actions et opérations relatives au 
renouvellement urbain et à l’amélioration de l’habitat, les actions et opérations 
d’urbanisme commercial, les mesures de nature à assurer la préservation des paysages, 
de l’environnement, etc. 

Le PLU est un document global et prospectif accessible à tous les citoyens. Il est un 
puissant outil de planification et de réglementation pour l’aménagement du territoire 
communal. Il permet notamment : 

- d’envisager les futurs équipements publics, 

- de prévoir les voies de transport et de circulation, 

- de prévoir la construction de logements et le développement des activités 
économiques, 

- de protéger l’environnement, le cadre de vie, le paysage construit ou naturel. 

 

Que contient le PLU ? 
Le PLU est constitué : 

- d’un rapport de présentation, 

- d’un projet d’aménagement et de développement durable, 

- d’un règlement comprenant un document écrit, des documents graphiques2 et des 
orientations d'aménagement et de programmation (pour certaines zones ou secteurs 
à enjeux), 

- de listes présentant les réservations et les servitudes d'utilité publique, 

- d’annexes (annexes techniques contenant l’ensemble des schémas des réseaux d’eau 
et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets). 

                                                        
2 Le règlement détermine les règles applicables pour chaque zone, de par sa nature, ses conditions et ses 
possibilités d’occupation des sols ; on distingue les zones urbaines équipées (U), les zones d’extension de 
l’urbanisation (AU) et les zones naturelles protégées pour l’agriculture (A) ou pour ses sites particuliers (N). 
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HISTORIQUE DES DOCUMENTS D'URBANISME 
 

 

 POS 1978 (APPROBATION) 

 1ère RÉVISION PRESCRITE EN 1982 
  APPROUVÉE PAR DCM du 06/08/1984 

 RÉVISION PARTIELLE APPROUVÉE PAR DCM du 09/08/1990 

 2ème RÉVISION PRESCRITE PAR DCM du 02/05/1989 
  APPROUVÉE PAR DCM du 06/01/1992 
 

 3ème RÉVISION PRESCRITE PAR DCM du 12/01/1998 
  APPROUVÉE PAR DCM du 28/03/2002 

 RÉVISION SIMPLIFIÉE  PRESCRITE PAR DCM du 10/03/2005 
  APPROUVÉE PAR DCM du 20/12/2005 

 

  1ÈRE MODIFICATION   APPROUVÉE PAR DCM du 15/02/2007 
  2ÈME MODIFICATION   APPROUVÉE PAR DCM du 16/09/2010 
 
  RÉVISION AVEC TRANSFORMATION EN PLU PRESCRITE PAR DCM du 06/04/2010 
 
 

• 1971 … 1984  un POS pour 10 000 habitants 

La commune de Vailhauquès s’est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols très tôt ; elle a 
prescrit l’élaboration de son premier POS en 1971 alors qu’elle comptait à peine 250 
habitants. L’élaboration du document d’urbanisme et son approbation en 1978 a donné 
les bases réglementaires du développement urbain de Vailhauquès. Le POS, révisé en 
1984, prévoyait d’importantes surfaces constructibles pour une population de 10 000 
habitants à l’horizon 2000 ! 

 

• 1989 … 1998  un nouveau POS 

En 1990, un dossier de POS partiel sur le secteur de Bel-Air est constitué. Cette 
procédure a permis l’implantation rapide d’une entreprise sur le site de la ZAE. 

L'équipe municipale issue des élections de mars 1989, faisant le constat de la très forte 
évolution démographique (1 300 habitants en 1990), a souhaité rompre avec les 
dispositions du premier POS. Les objectifs de la 2ème révision du POS étaient les suivants : 

- donner une identité, une personnalité au village, 

- fixer des perspectives d’urbanisation correspondant à un maximum de 4 000 
habitants, 

- préserver la qualité du cadre de vie et de l’environnement, 

- prévoir et localiser les équipements et les services publics et privés, 

- organiser le village et notamment son centre en fonction des perspectives de 
développement et des besoins futurs, 

- maintenir une activité agricole vivante, 

- prendre en compte les résultats des études réalisées sur le risque "mouvement de 
terrain", 

- créer des ressources financières nouvelles pour la commune par l’aménagement 
d’une zone d’activités sur Bel-Air, 
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- planifier le rythme de l’urbanisation en fonction des contraintes budgétaires. 

• 1998 … 2002 une 3ème révision 

Une 3ème révision du POS a donc été prescrite en 1998 ; le projet urbain traduit dans ce 
nouveau POS exprime une orientation politique claire tout en s’inscrivant dans une 
certaine continuité par rapport au POS précédent. 

La révision approuvée en 2002 répondait à la nécessité, pour la commune, de se doter 
d'un document d'urbanisme adapté aux enjeux du territoire et aux perspectives d'évolution 
du village : 

- la maîtrise de l'extension urbaine face à la pression démographique et urbaine de 
l'agglomération, 

- la prise en compte des risques naturels, 

- la protection du patrimoine naturel et du paysage. 

 

Le POS approuvé de 2002 prévoit une population maximum de 3 500 habitants à 
l'horizon 2010. 

Le parti d’aménagement traduit les principaux enjeux du développement de la commune ; 
il résulte de l’analyse spatiale, urbaine et paysagère du territoire : 

 

■   Le développement urbain est contenu dans des limites physiques et naturelles 
claires : 

- au Nord, le ruisseau de l’Arnède (suppression des zones INAc des Vignes de l’Arnède 
et IINAa du Mas Reynard), 

- au Sud, le ruisseau des Combals, 

- à l’Ouest, les versants boisés de la colline d’Asse, 

- à l’Est, la Mosson. 

L’urbanisation du secteur de la Rouvière est réduite afin de préserver la coupure verte 
de la Mosson. 
Le développement urbain prévu sur le versant de la colline d’Asse à l’Ouest du village 
(le Claux, Champs des Hors, le Devois, Champ de Lacoste) est stoppé. L’opportunité 
d’une urbanisation dans ce secteur, telle qu’elle était prévue au POS approuvé de 1992, a 
été remise en cause dans le POS révisé approuvé en 2002. En effet, ces terrains sont 
situés en contrebas de pentes boisées visuellement très perçues et sont difficilement 
accessibles (situés en bout d’urbanisation) ; ils sont de plus inclus en périmètre AOC et 
sont concernés par le périmètre de risques de mouvements de terrain (aléa moyen). 

 

■   L’extension urbaine à court terme (IINA) est prévue préférentiellement dans les 
quartiers Sud et Est du village : au Sud, dans le secteur des Planes et à l’Est, dans le 
secteur des Plans et du Champ de Roger. 

Ces quartiers constituent des espaces libres insérés au cœur de zones urbanisées. 
L’urbanisation de ces secteurs est prévue dans le cadre d’opérations d’aménagement 
d’ensemble de type PAE ou ZAC. Les zones IINA permettront par leur aménagement de 
structurer l’ensemble de l’agglomération de Vailhauquès (notamment par la réalisation 
de voirie pour les liaisons inter-quartiers). 

 

■   L’extension urbaine à moyen terme (zone INAa) est prévue au Nord-Ouest du vieux 
village, lieu-dit "Le Claux" ; ce secteur bénéficie de la proximité du centre-village et des 
équipements existants. Considérant la sensibilité paysagère du site (sur un cône de vue 
remarquable mettant en scène le vieux-village dans son cadre naturel), l’urbanisation de 
cette zone devra être justifiée et motivée au regard de l’intégration paysagère et 
architecturale du bâti, au contact du vieux-village. Cette zone INAa est inconstructible ; 
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elle pourra être ouverte à l’urbanisation après modification ou révision du POS ou 
dans le cadre d’une ZAC. 

 
■   Le tissu urbain est structuré autour d’équipements et d’espaces publics centraux 
(emplacements réservés autour de la rue de l’Espandidou) et de liaisons nouvelles entre 
les quartiers (liaison nouvelle entre la route de Murles et le chemin des Rossignols, 
prolongement de la rue du Valat vers le chemin du Mas Castel). 

 

■   La zone d’activités de Bel-Air est bien desservie par la R.D. 111 ; l’ouverture à 
l’urbanisation d’une nouvelle tranche de la zone d’activités doit se faire dans les 
conditions figurant dans l’étude paysagère réalisée par O. KAUFFMANN. 

 

■   Les zones à risques d'inondations et de mouvements de terrains font l'objet de 
protections particulières. Les zones inondables sont inconstructibles (ND). Les zones de 
mouvements de terrains font l'objet d'indications particulières suivant si l'aléa est fort, 
moyen ou faible. 

 

Identifiés dans le diagnostic, les enjeux en matière d’environnement naturel et de paysage 
dessinent les objectifs du volet paysager du POS : 
- protéger les éléments caractéristiques et remarquables du patrimoine naturel 

(chênaie, ripisylve de la Mosson et du ruisseau de la Prade, garrigues des collines de 
l'Arnède, garrigues basses de Laveyrade et des Rompudes, boisements de pins de 
Montlobre et de la Fenouillède, bois de chênes blancs ou mixtes du mas Castel et du 
village, plaine des Fraysses) ; 

- renforcer la lisibilité du territoire et de ses composantes remarquables en 
protégeant les cônes de vue remarquables (le Devois, Sous Mathe, le Salet), en évitant 
le mitage des zones agricoles et en préservant la lisière du versant Ouest boisé 
(suppression des zones IINA situées à l’Ouest du village). 

 

 
le village de Vailhauquès depuis la route de Montarnaud ; en arrière-plan, le Pic Saint-Loup. 

• 2005 une révision simplifiée 

En juin 2004, la ZAC dite "des Planes et du Péras" est créée. La réalisation de cette 
opération importante pour la commune (150 logements prévus au total) a nécessité, 
préalablement à l'approbation du dossier de réalisation, la mise en œuvre d'une procédure 
de révision simplifiée du POS. 

La ZAC des Planes concernait les zones UDb, IINA et ND du POS approuvé, sur une 
surface de 15 hectares environ. Le périmètre de ZAC englobait également trois 
emplacements réservés n° C3, C24 & C25, ainsi qu'un espace boisé classé. 
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Une nouvelle zone INAZ correspondant au périmètre de la ZAC a été créée.  

La révision simplifiée a eu donc pour objet de permettre la réalisation, sous la forme 
d'une ZAC conventionnée3, d'une opération présentant un intérêt général pour la 
commune. Il s'agissait de permettra la réalisation d'une opération globale et structurante 
répondant aux enjeux du développement urbain futur de Vailhauquès. Le programme de 
construction répondait aux objectifs de la commune : 
- l'affirmation d'une nouvelle centralité autour d'équipements structurants (nouvelle 

mairie), de commerces et services de proximité et du réaménagement de l'entrée du 
ville depuis la route de Montpellier (nouvelle place aménagée face au centre 
commercial), 

- la volonté de structurer le tissu urbain du village autour de nouvelles voies et 
espaces publics (rue de l'Espandidou prolongée et aménagée) tout en préservant les 
qualités paysagère du site et son environnement (trame verte, percées visuelles, etc), 

- la création d'un nouveau quartier d'habitat offrant une grande mixité de logements 
(logements pavillonnaires, maisons de ville, petits collectifs). 

 

• 2007 une 1ère modification 
Un autre projet de ZAC important pour la commune, la ZAC de Bel-Air à vocation 
économique et portée par la communauté de communes, a nécessité une modification du 
POS. L'objet principal de cette 1ère modification du POS était donc d'intégrer la ZAC de 
Bel-Air ; des corrections mineures ont également été apportées au règlement de la zone 
INAZ correspondant à la ZAC des Planes et du Péras (modification des règles 
d'implantation des constructions en secteur Z4 et modification des constructions 
autorisées en secteur Z3). 

La modification, pour le secteur de Bel-Air, a principalement permis : 

- d'ouvrir à l’urbanisation la partie de zone INAe concernée par le projet de ZAC pour 
être en cohérence avec le projet de développement urbain de la zone d’activités de 
Bel Air ; 

- de prendre en compte l’article L.123-3 du code de l’urbanisme ; il s’agissait 
notamment : 

. d'inscrire les espaces publics structurants, 

. de définir les espaces minimums à préserver de l’urbanisation et à réserver à 
l’accueil des ouvrages de régulation des eaux pluviales ; 

- de préciser les règles de constructibilité (hauteurs maximum, marges de recul ou 
lignes d’implantations des constructions imposées, traitement des constructions et 
des clôtures, etc) et les règles d’organisation des espaces extérieurs sur les parcelles 
privées sur la zone INAe concernée par le projet, 

- d'adapter le règlement et le périmètre de la zone UE pour une homogénéité et une 
cohérence des règles à l’intérieur du périmètre de ZAC. 

 

• 2010 une 2ème modification 

Cette 2ème modification a eu pour objet de procéder à une adaptation mineure du 
règlement de la zone INAZ correspondant à la ZAC dite "des Planes et du Péras". Cette 
adaptation mineure était rendue nécessaire par le changement apporté au programme de 
construction de la ZAC (suppression du secteur Z3 destiné à accueillir une structure 
d'accueil de type EPAD ou maison de retraite). 

 

                                                        
3 ZAC conventionnée avec un aménageur privé désigné par la commune 
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1. Justification des orientations du PADD 

Le PADD a été débattu en conseil municipal en date du 29 novembre 2012. Il a fait l'objet 
d'une présentation à la population lors d'une information publique qui s'est tenue sur une 
demi journée (un samedi matin), le 08 décembre 2012. 

Le PADD a également fait l'objet d'une concertation et d'une association des personnes 
publiques : 

- dans le cadre des commissions thématiques "espaces agricoles", "pratiques urbaines" 
et "développement économique", 

- lors des réunions de travail avec les PPA4.  

 

 

Vailhauquès a connu une profonde mutation ces trente dernières années ; les hameaux 
ruraux d'origine (Lacoste, la Rouvière, Mas Castel, la Mathe) se sont agglomérés pour se 
transformer en village. Le village a progressivement effacé sa ruralité mais cette évolution 
ne s'est pas faite sans incidences : un étalement urbain considérable, une perte d'identité, 
l'absence de centralité et d'importants dysfonctionnements sur le plan des infrastructures. 

• Rappel des grands principes de développement durable énoncés 
dans le code de l'urbanisme 

Le nouveau PLU doit donc apporter des réponses concrètes aux enjeux du 
développement durable dans le respect des grands principes énoncés dans les articles 
L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme. 

 

• L’article L.110 (principes de base) stipule : 

"Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité 
publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin 
d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et 
futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la 
diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, 
d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration 
et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et 
de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales 
et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, 
dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le 
changement climatique et à l'adaptation à ce changement." 

• L’article L.121-1 précise les trois grands principes de base auxquels doivent se référer 
les documents d’urbanisme : 

 

"1° L'équilibre entre : 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
 

                                                        
4 personnes publiques associées 
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1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 
 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi 
que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements et de développement des transports collectifs ; 
 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité 
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, 
des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature." 
 

Les orientations du PADD de Vailhauquès respectent les grands principes de base 
énoncés ci-dessus. 
Les trois grandes orientations du PADD débattu en conseil municipal sont les suivantes : 

 

1/ préserver durablement les richesses écologiques et paysagères du territoire avec : 
- l'identification du socle naturel du territoire : la trame verte et bleue, 

- l'adaptation du développement urbain aux composantes géographiques et paysagères 
du territoire, 

- la préservation des ressources (sols, eau, air, etc) ; 

 

2/ valoriser les potentialités économiques du territoire avec : 
- le renforcement de la polarité économique de Bel-Air, 

- le développement d'une nouvelle économie agricole diversifiée et attractive, 

- le développement de l'offre d'hébergement et d'équipements touristiques associés à 
la valorisation du territoire ; 

 

3/ affirmer l'urbanité vailhauquoise avec : 
- la requalification des espaces urbains et l'affirmation du "nouveau centre", 

- une organisation des déplacements favorisant un "art de vivre" de proximité, 

- le développement d'une offre diversifiée en logements et en équipements, services et 
commerces de proximité. 
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1. Justification des orientations du PADD au regard du principe d'équilibre 
(développement urbain maîtrisé, utilisation économe des espaces naturels et 
agricoles, protection des sites et des paysages, qualité des entrées de ville) 

Pour Vailhauquès, la géographie a imposé le choix d'un développement maîtrisé. Les élus 
se sont appuyés sur les facteurs limitants du territoire (relief, risques naturels, capacité des 
infrastructures5) dans le choix d'un scénario de développement limité (environ 3 500 
habitants à l'horizon 2030, soit une croissance moyenne annuelle de 1,8 %). 

Ce scénario du "compromis" permet à la fois de répondre aux besoins futurs en 
logements (la commune de Vailhauquès étant soumise à une forte pression urbaine du fait 
de la proximité de la métropole montpelliéraine) et de répondre aux objectifs de l'Agenda 
21 et du Grenelle 2, à savoir la préservation du paysage et la protection des espaces 
naturels et agricoles. 

 

La croissance démographique envisagée dans le PADD est cohérente avec la dynamique 
communale actuelle (+ 2,6 % entre 1999 et 2013) et avec celle constatée à l'échelle de la 
communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup (46 312 habitants recensés en 
2014, soit une augmentation annuelle de 1,8 % depuis 1999). Le taux de croissance 
démographique retenu pour le PLU de Vailhauquès est également compatible avec celui 
retenu, par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, dans le cadre de 
l'élaboration du SCoT6. 

Parmi les scénarii étudiés, le scénario du "repli" (+ 1 % de croissance annuelle) a été 
écarté ; en effet, il correspond à un choix volontariste de réduction de la croissance 
démographique trop "détaché" du contexte local (proximité de l'agglomération 
montpelliéraine, attractivité de la commune avec la proximité de l'A750 et du LIEN). 

Le scénario du "renouveau" (+ 3 % de croissance annuelle) a également été écarté. D'une 
part, ce scénario ne correspond pas aux attentes des habitants. D'autre part, il est basé sur 
la nécessité d'un changement d'échelle pour s'affranchir des contraintes (fonctionnelles 
notamment) ; ce scénario nécessitait de prévoir de lourds investissements (extension de la 
STEP, nouveaux équipements et infrastructures routières) incompatibles avec les finances 
communales actuelles. 

• Analyse de la consommation d'espaces agricoles et naturels 
depuis 10 ans (cf. article L.123-1-2 du code de l'urbanisme) 

Depuis une dizaine d'année, la commune de Vailhauquès a connu une importante 
consommation foncière ; toutefois, cette consommation d'espace reste très faible si on la 
compare à celle constatée sur les communes de Saint-Gély-du-Fesc, les Matelles et Assas.  

Au total, entre 2001 et 2012, la consommation foncière sur Vailhauquès a été de 23,3 
hectares dont : 

- 20,0 hectares pour l'habitat, 
- 2,7 hectares pour les activités, 
- 0,6 hectare pour les équipements. 

Cette consommation foncière s'est principalement faite sur des terres agricoles (ou sur 
d'anciennes parcelles agricoles), à la fois dans les importantes "dents creuses" du village 
et en extension (ZAC des Planes et du Péras). On note également une importante 
consommation foncière en situation isolée correspondant à la ZAC de Bel-Air. 

• Justification des besoins en logements à l'horizon 2030 

Les besoins en logements ont été calculés à partir du taux de croissance démographique 
retenu (+ 1,8 %/an soit 3 500 habitants à l'horizon 2030) et en tenant compte de 
l'évolution prévue des ménages (diminution de la taille des ménages de 2,6 à 2,3 

                                                        
5 voir la situation singulière "en cul de sac" du village et l'unique franchissement de la Mosson 
voir également la capacité de la station d'épuration dimensionnée pour 4000 équivalent-habitants 
6 +1,5 % 
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personnes) ; le mode de calcul retenu est celui utilisé par la CCGPSL dans le cadre de 
l'élaboration du SCoT. 

 
À noter que les logements vacants qui représentent moins de 5 % du parc logements ne 
sont pas pris en compte dans le calcul des besoins en logements. 

• Justification des besoins en terme de consommation d'espaces 
naturels et agricoles 

Le PADD affiche un objectif majeur qui est celui du renouvellement urbain. Une part 
importante des nouveaux logements (60 %) sera ainsi réalisée dans l'enveloppe urbaine 
existante, ce qui permet de limiter les nouvelles extensions urbaines à environ 11 
hectares7. Ces nouvelles extensions urbaines sont prévues : 

- au Sud du village (plaine des Combals), 
- en frange Ouest et Nord-Ouest du centre-village (le Claux) et du hameau de Lacoste. 

Les capacités d'accueil en renouvellement urbain ont été estimées à environ 290 
logements non compris la mobilisation des logements vacants8. 

                                                        
7 pour une densité brute moyenne de 20 logements à l'hectare 
8 42 logements vacants recensés en 2013 
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En ce qui concerne la consommation d'espace prévue pour le développement 
économique, elle est exclusivement liée au renforcement de la polarité économique de 
Bel-Air, au Sud du territoire communal. L'extension de cette ZAE (zone 1AUE) représente 
environ 17 hectares qui s'ajoutent aux 27 hectares déjà aménagés et équipés (zone UE). 
Par rapport au POS approuvé de 2002, l'extension prévue de la ZAE a été réduite de 19 
hectares avec notamment la suppression de la frange Nord-Ouest classée en zone INAe. 

À noter que l'extension de la ZAE de Bel-Air impactera des espaces naturels sans enjeux 
écologiques majeurs et qui ne font pas partie de la trame verte du territoire identifiée au 
PADD. 

 

Le PADD prévoit un développement touristique et de loisirs qui induira une petite 
consommation d'espaces naturels et agricoles ; il s'agit du développement prévu autour 
du domaine viticole de Montlobre (zone A4), sur 2,5 hectares, qui impactera des terres 
agricoles9. 

• Justification du parti d'aménagement retenu pour le village au 
regard des objectifs du développement durable 

Le développement urbain est prévu en cohérence avec le socle naturel du territoire ; il 
s'inscrit à l'intérieur de limites géographiques et naturelles, sans les franchir. Ces limites 
"durables" sont les suivantes : 

- à l'Ouest et au Nord-Ouest, les collines et pentes boisées de Paturascle (en respectant 
la cote altimétrique de 150/155 mètres NGF) ; 

                                                        
9 cf. chapitre B.4 
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- à l'Est, les collines boisées de l'Arnède et de la Peyrade (sans extension prévue de 
l'urbanisation existante de la Rouvière et du Bois des Chênes) ; 

- au Nord, le ruisseau de l'Arnède ; 
- au Sud, le ruisseau de la Joncasse qui est identifié comme une limite maximale de 

l'urbanisation à long terme du village de Vailhauquès, vers la plaine de Montarnaud10. 

 
Le parti d'aménagement du village intègre également les éléments issus de la trame verte 
et bleue : 

- maintien et restauration des principaux corridors écologiques traversant les zones 
urbaines (Combe de Ricome, ruisseau du Valada, ruisseau des Combals) ; ces 
corridors permettent le déplacement de la faune et de la flore entre les grands 
espaces naturels situés autour du village ; 

- préservation des zones inondables de la Mosson et de ses principaux affluents (avec 
le maintien du bon fonctionnement hydraulique et la préservation des milieux humides 
associés à ces zones) ; 

- valorisation paysagère des vallons (aménagement de coulées vertes, de parcs et 
d'espaces de loisirs et de détente11). 

• Prise en compte de la qualité des entrées de ville 
Cet objectif est traduit dans le PADD à travers le projet de "Nouveau Centre" (zone 1AU1) 
situé entre la coulée verte du ruisseau de la Croix et la RD111 qui représente la principale 
entrée du village de Vailhauquès. Actuellement, cette entrée de village est peu qualitative. 
Le projet prévoit une requalification de la RD111 (route de Montpellier) et du giratoire du 
Salet. À terme, la requalification de l'entrée de village sera prolongée vers le Chemin Neuf, 
les écoles et le centre-village. 

  

                                                        
10 Une limite maximale qui devra être prise en compte dans les prochaines révisions du PLU. 
11 cf. vallon de la Croix en zone 1AU1 
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2. Justification des orientations du PADD au regard du principe de diversité 
des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l'habitat (réponse adaptée et 
sans discrimination aux besoins présents et futurs en matière d'habitat, 
répartition équilibrée entre l'emploi, l'habitat, le commerce et les services) 

Le PADD prévoit d'inscrire Vailhauquès dans la dimension d'un village-bourg d'environ 
3 500 habitants. Ce développement n'occasionnera pas de transformation radicale du 
territoire (comme par le passé) mais se fera dans le cadre d'une évolution qualitative du 
cadre de vie. Il s'agit de passer du "village rural" au "village urbain" en affirmant l'urbanité 
vailhauquoise. 

Le PADD affiche donc un objectif de production d'environ 500 logements à l'horizon du 
PLU (2030), soit une moyenne d'une trentaine de logements chaque année. Cette 
production de logements sera encadrée afin de répondre aux besoins les plus larges ; il 
s'agit notamment de permettre une diversification du parc logements aujourd'hui 
principalement dominé  par la maison pavillonnaire "4 faces". D'autres types de logements 
seront produits (logements collectifs et/ou intermédiaires, logements individuels denses 
de type "maison de village"12) ainsi que des petits logements (studios, T1 et T2) afin de 
répondre à la diversité des ménages, aux parcours résidentiels actuels et au fait que les 
familles seront de plus en plus décomposées (lié au desserrement des ménages). 

Les objectifs de densités minimales13 à atteindre dans les zones à urbaniser sont les 
suivants : 

- plus de 20 logements à l'hectare pour l'opération réalisée dans la "dent creuse" du 
Salet, face au centre commercial ; 

- 20 logements à l'hectare pour les opérations réalisées dans les autres "dents creuses" 
du village (Sous-Mathe, Champ de Roger) et pour la zone du Claux située derrière 
l'église ; 

- 20 logements à l'hectare pour l'extension urbaine de la plaine des Combals et de 
Lacoste. 

Le PADD prévoit le développement du parc locatif social. Un minimum de logements 
locatifs sociaux devront être intégrés dans le cadre des opérations d'ensemble réalisées 
dans les zones AU ; les objectifs sont quantifiés et programmés par zone14. 

Ainsi, le PLU prévoit la création d'environ 60 logements locatifs sociaux (soit 12 % des 
futurs logements) répartis comme suit : 
- 22 au minimum réalisés dans le cadre de l'urbanisation des zones 1AU1 et 1AU2, 
- 6 réalisés en zone UD2 (Lacoste), 
- environ 30 réalisés dans le cadre de l'urbanisation des zones 2AU. 

 

L'objectif du PADD s'est appuyé sur le projet de SCOT du Grand Pic Saint-Loup qui 
identifie Vailhauquès comme "pôle de proximité" ; il s'agit donc de proposer un ensemble 
de services et d'équipements adaptés à cette fonction. Pour cela, les polarités urbaines 
existantes (le Salet ou "Nouveau Centre", l'"Îlot des Écoles") seront renforcées et de 
nouvelles polarités seront créées ("Derrière l'Église", "Plaine des Sports"). Ces polarités 
seront créées autour d'espaces publics favorisant le lien social et autour d'équipements et 
de services de proximité. 

Les quatre polarités sont complémentaires et sont équilibrées par rapport au 
développement urbain futur. 

                                                        
12 maison accolée sur rue avec un jardinet à l'arrière 
13 densité brute calculée sur la base de la surface totale de la zone déduite des surfaces inconstructibles classées 
en zones inondables rouges ; c'est le cas pour les zones 1AU1 "le Salet" et 2AU "Champ de Roger". 
14 cf. Orientations d'Aménagement et de Programmation 
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Le PADD a également pour objectif de sortir Vailhauquès d'une situation de trop forte 
dépendance, en terme d'emplois, vis à vis de l'agglomération montpelliéraine (cité 
dortoir). L'objectif est donc de profiter du potentiel existant en terme de développement 
économique, avec notamment le renforcement de l'ÉCOPARC de Bel-Air (1 200 à 1 500 
emplois prévus à terme). À l'horizon du PLU, Vailhauquès pourra ainsi offrir 1 emploi pour 
1 actif résidant (1 emploi pour 0,5 actif résidant aujourd'hui). 

 

À noter que l'augmentation des emplois de proximité sera également liée : 

- au développement de l'économie agricole (grâce à la diversification des cultures en 
réponse aux besoins d'un important marché local péri-urbain et à la demande 
touristique), 

- au développement des structures d'hébergement et d'équipements touristiques 
(Domaine de Montlobre).  

3. Justification des orientations du PADD au regard du principe de 
protection (maîtrise des déplacements automobiles, développement des 
sources d'énergies renouvelables, préservation des ressources et de la 
biodiversité, prévention des risques naturels prévisibles et des risques 
technologiques) 

Le PADD de Vailhauquès s'inscrit dans la continuité des objectifs de l'Agenda 21 
complétés par les obligations actuelles liées aux lois "Grenelle". La reconnaissance du 
territoire et de ses richesses (écologiques et paysagères), la volonté de préserver le cadre 
de vie des habitants et de composer avec les contraintes physiques et naturelles sont au 
cœur du projet communal. 
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Ainsi, le PADD accorde une part mesurée au territoire de l'urbain (197 hectares) et 
préserve les espaces naturels15 et agricoles (1 420 hectares). 

 

• Justification du parti d'aménagement retenu pour le village au 
regard des objectifs de maîtrise des déplacements automobiles 

Le PADD met l'accent sur une mode de développement urbain moins consommateur 
d'espace et donc moins "générateur" de déplacements automobiles. Cet objectif va dans 
le sens d'une limitation de la consommation d'énergie fossile et donc de réduction de 
l'émission de gaz à effet de serre. 

Pour atteindre cet objectif, la priorité aux déplacements doux est soutenue dans le PADD à 
travers les orientations suivantes : 

- le développement d'un réseau d'infrastructures piétonnes et cyclables confortables et 
sécurisées pour les trajets de courte distance (liaisons domicile / équipements 
publics, domicile / commerces de proximité) ; 

- la requalification des espaces publics de voirie afin de les rendre plus attractifs pour 
les déplacements "doux" ; est prévu l'aménagement de zones de rencontres sur les 
axes suivants : route de Montarnaud (entre la rue de l'Espandidou et le centre-village), 
route de Montpellier (entre la rue de la Colline et le Salet), Chemin Neuf et Chemin 
Vieux, Chemin du Mas Castel au droit du Salet ; 

- l'incitation à l'utilisation des transports collectifs grâce notamment à un redéploiement 
des itinéraires de bus et à l'aménagement d'"espaces de rencontres intermodaux". 

• Prise en compte des objectifs de développement des sources 
d'énergies renouvelables et de maîtrise de l'énergie 

Ces objectifs s'inscrivent dans la continuité du plan d'actions élaboré dans le cadre de 
l'Agenda 21. Ainsi, le PADD met l'accent sur la nécessité, dans le cadre des futurs projets 
de construction, d'une utilisation rationnelle et durable des matériaux, de l'énergie et de 
l'eau. 

Concernant la maîtrise de l'énergie, il s'agit de favoriser le développement des projets 
s'inscrivant dans une démarche d'éco-quartiers répondant aux objectifs suivants : 

- une orientation bio-climatique des habitations, 
- l'intégration d'espaces naturels permettant de réguler les températures estivales, 
- l'intégration dans les bâtiments de dispositifs de production d'énergie renouvelable 

(solaire, géothermie, etc). 

• Justification du parti d'aménagement communal au regard des 
objectifs de préservation des ressources du sol et du sous-sol 

Ces objectifs sont directement exprimés dans le PADD (cf. orientation n° 1.3). Il s'agit 
principalement de favoriser l'économie des ressources naturelles et de rechercher des 
sources alternatives pour un développement durable du territoire. 

  

                                                        
15 hors zones A4 et N2 d'urbanisation limitée 
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Le PADD de Vailhauquès met particulièrement l'accent sur : 

- l'utilisation de l'eau brute plutôt que l'eau potable pour les usages agricoles et 
domestiques, 

- la préservation stricte des ressources agricoles du territoire (secteurs de la Plaine de 
Montlobre / le Poujol et de Montcombel, secteurs du Mas Reynard et des Garrigues 
de Montlobre), 

- la protection des ressources naturelles en particulier les grands boisements existants 
et les ripisylves qui représentent de véritables "poumons verts" participant aux 
équilibres biologiques du territoire (cf. chapitre suivant). 

• Justification du parti d'aménagement communal au regard des 
objectifs de préservation de la biodiversité et de remise en état des 
continuités écologiques 

Le parti d'aménagement communal s'appuie sur la trame verte et bleue du territoire ; cet 
élément constitue le fondement du PADD alors même que la commune n'est directement 
concernée par aucun périmètre de protection légale (sites NATURA 2000 ou autres). 

Le schéma ci-après illustre la prise en compte de la trame verte et bleue à l'échelle du 
village de Vailhauquès. 

 
 

Les grands espaces naturels à enjeux écologiques forts sont préservés. Ces espaces 
s'inscrivent au sein de grands ensembles naturels reconnus à l'échelle régionale (ZNIEFF). 
L'urbanisation du village qui borde ces espaces naturels à l'Ouest est donc strictement 
limitée. 

Les autres espaces naturels à enjeux situés en partie Sud du territoire communal sont 
également protégés de toute urbanisation. En particulier, les ensembles urbanisés de la 
Rouvière et du Bois des Chênes sont strictement contenus dans leur enveloppe actuelle, 
sans aucune extension prévue. 

Les espaces naturels humides à enjeux écologiques forts, en particulier les bordures des 
principaux cours d'eau et leur champ d'inondation, sont également strictement préservés. 
Ces espaces correspondent pour la plupart à des corridors écologiques pour lesquels le 



commune de Vailhauquès – PLU 

23 

PADD prévoit le maintien et la restauration (quand les corridors sont coupés) ; il s'agit 
notamment de la Combe de Ricome, du Valada, des Combals, etc. En milieu urbain, ces 
corridors feront l'objet d'un traitement spécifique visant à préserver et à renforcer les 
continuités écologiques. 

D'autres corridors écologiques sont identifiés dans le PADD à l'échelle du territoire 
communal : 

- sur la plaine de la Joncasse, entre le Puech de Leuze et le Pioch ; 
- associé au ruisseau de la Combe de Laur ; 
- entre le boisement des Rompudes et la Combe de Laur ; 
- entre le massif boisé de Rouveyroles et la Mosson ; 
- entre le massif boisé de l'Arnède et le massif boisé de la Peyrade ; 
- entre le bois du Saut de Cambon (espace naturel sensible situé sur la commune de 

Combaillaux) et le massif boisé de Montlobre. 

• Justification du parti d'aménagement communal au regard des 
objectifs de prévention des risques naturels prévisibles et des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances 

Les deux risques naturels majeurs présents sur la commune de Vailhauquès sont 
l'inondation et le mouvement de terrain. Ces deux risques sont directement pris en 
compte dans le parti d'aménagement, s'agissant d'une obligation légale au titre du PPRI16 
et du PPRMT17 approuvés. La prise en compte de ces risques naturels justifie le blocage de 
l'urbanisation du village à l'Ouest (jusqu'aux limites de la zone B du PPRMT) et des 
quartiers de la Rouvière et du Bois des Chênes (quartiers déjà impactés par l'aléa 
"mouvement de terrain") au Sud de la Mosson. 

 

Le PADD prend également en compte les risques et les nuisances liés à la ligne électrique 
très haute tension traversant le territoire communal. Cette ligne surplombe une partie du 
lotissement du Bois des Chênes dont l'extension n'est pas prévue. 

 

                                                        
16 Plan de Prévention contre les Risques d'Inondation approuvé par A.P. en date du 09 mars 2001 
17 Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain approuvé par A.P. en date du 9 mars 2001 
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2. Justification des choix retenus dans le PLU au regard des documents 
et législations qui lui sont opposables 

1. Le Plan de Gestion des Risques Inondations 
Le Préfet coordonnateur du Bassin Rhône-Méditerranée a approuvé par arrêté en date du 
07 décembre 2015 le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) élaboré à l'échelle 
du bassin. Le PGRI définit les objectifs suivants : 

- mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des 
dommages liés à l'inondation, 

- augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques, 

- améliorer la résilience des territoires exposés, 
- organiser les acteurs et les compétences, 
- développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation. 

 

Le PLU de Vailhauquès est compatible avec les objectifs du PGRI approuvé notamment 
en matière de réduction de la vulnérabilité. En effet, il intègre les dispositions du PPRI (cf. 
chapitre A.2.2. suivant) en préservant les zones inondables et en planifiant un 
développement urbain sur des espaces non exposés. 

Pour les zones à urbaniser "non bloquées", le risque inondation est intégré aux 
orientations d'aménagement et de programmation. 

Le maintien du fonctionnement naturel des milieux aquatiques est pris en compte à travers 
la définition des secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et 
bleue (cf. chapitre A.5.2.). 

2. Le Plan de Prévention contre les Risques d'Inondation 
Sur la commune de Vailhauquès, un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) a 
été approuvé le 9 mars 2001. Le PPRI détermine deux types de zones : 

- les zones de risque grave (zones R) strictement inconstructibles, 

- les zones de risque important (zones B) où l'urbanisation est admise sous conditions 
dans les zones déjà fortement urbanisées et est interdite dans les zones naturelles. 

 

Le nouveau PLU prend en compte les dispositions du PPRI : 

- inconstructibilité des terrains situés en zone inondable rouge : la préservation du 
caractère naturel des lits majeurs des cours d'eau permet de bénéficier de leur 
capacité de stockage et d'écrêtement ; elle vise aussi à ne pas aggraver la vulnérabilité 
à l'intérieur de ces zones, facteur majeur d'aggravation des risques en région 
méditerranéenne. 

À l'intérieur du périmètre urbanisé du village, les zones inondables rouges n'ont pas 
été classées en zones N mais en zone U ou AU ; l'inconstructibilité est alors assurée 
par le règlement du PPRI s'appliquant sur ces zones. Dans les zones à urbaniser, le 
risque inondation est intégré aux orientations d'aménagement et de 
programmation. 

- préservation des principaux cours d'eau de la commune (bande inconstructible 
minimale de 20 mètres18) ; cette "bande d'alerte" se cumulant avec les règles propres 
au PPRI ; 

- préservation des autres cours d'eau permanents ou temporaires (bande 
inconstructible minimale de 10 mètres19). 

                                                        
18 article 7 – Zones inondables (dispositions générales et rappels réglementaires) 
19 article 7 – Zones inondables (dispositions générales et rappels réglementaires) 
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3. Le Plan de Prévention contre les Risques Mouvement de Terrain 
Sur la commune de Vailhauquès, un Plan de Prévention des Risques Mouvement de 
Terrain a été approuvé le 9 mars 2001. Le PPRMT détermine trois types de zones : 

- les zones d'aléa fort (zones C et C1) inconstructibles, 

- les zones d'aléa moyen (zones B, B1 et B2) dans lesquelles des prescriptions 
constructives sont prévues, 

- les zones d'aléa faible ou nul (zones A). 

 

Le nouveau PLU prend en compte les dispositions du PPRMT : 

- inconstructibilité des terrains non actuellement urbanisés et situés dans les 
périmètres d'aléa fort (zones C et C1) ; 

- dans les zones déjà urbanisées, l'inconstructibilité des terrains concernés par un aléa 
fort (zones C et C1) est assurée par le règlement du PPRMT s'appliquant sur ces 
zones ; 

- dans les zones déjà urbanisées et à urbaniser, la constructibilité des terrains au regard 
de l'aléa moyen (zones B, B1 et B2) est définie dans le règlement du PPRMT 
s'appliquant sur ces zones. 
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Zonage PPRI et PPRMT sur la commune de Vailhauquès 

 

4. Le Schéma de COhérence Territoriale du Grand Pic Saint-Loup 
Après 6 ans d'élaboration, un premier projet de SCoT a été approuvé en Comité Syndical 
en date du 13 décembre 2012. Mais suite à plusieurs procédures de recours 
contentieux, le Tribunal Administratif de Montpellier a prononcé l’annulation du SCoT 
en date du 15 mai 2014. Les élus du territoire de la Communauté de Communes du 
Grand Pic Saint-Loup ont pris acte de la décision du Tribunal Administratif et ont ainsi 
décidé de relancer le SCoT afin de doter au plus tôt le territoire du Grand Pic Saint-Loup 
d’un document de planification intercommunal opposable qui assurera à la fois sa 
préservation, sa cohérence et la gestion indépendante de son territoire pour les 20 
prochaines années. 
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5. Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux "Lez Mosson Étangs 
palavasiens" 

Le SAGE "Lez Mosson Étangs palavasiens" date de 2003. Une révision a été lancée en 
septembre 2009. Le projet de SAGE a été validé par la CLE20 le 09 janvier 2014. De février 
à juin 2014, le projet de SAGE a été soumis à la consultation des assemblées. Lors de la 
séance de la CLE en date du 02 décembre 2014, le projet de SAGE révisé a été adopté. 
L'arrêté d'approbation a été signé par le préfet de l'Hérault le 15 janvier 2015. 

 

Le périmètre du SAGE21 s'étend du Pic Saint-Loup à la mer. Il a une superficie de 746 km² 
(12 % de la superficie de l'Hérault) qui correspond au bassin versant superficiel des Étangs 
Palavasiens. Il est constitué de 43 communes pour une population de 420 000 habitants. 

• Motivation de la démarche et des objectifs poursuivis22 

Le SAGE de 2003 présente un bilan positif et a permis un développement important des 
connaissances sur le bassin versant et voit la mise en place de réseaux de suivis liés aux 
objectifs de bon état des masses d'eau. Il a également permis une amélioration sensible de 
la qualité des eaux sur les milieux aquatiques, cours d'eau, étangs et littoral par une 
mobilisation des maîtres d'ouvrage sur l'assainissement et sur une politique intégrée de 
réduction des risques d'inondation. 

Le SAGE révisé intervient sur un territoire dont l'évolution a connu une poussée 
démographique sans précédent dans les deux dernières décennies et a conduit la Région 
Languedoc Roussillon à porter un projet de sécurisation de la ressource par des apports 
supplémentaires d'eau brute du Rhône (Aqua Domitia). L'alimentation en eau potable de 
l'agglomération de Montpellier dépend cependant essentiellement de la source du Lez, qui 
a fait l'objet d'une étude sur le fonctionnement du karst afin de suivre l'évolution 
quantitative de l'aquifère et les potentialités d'exploitation.  

Si un soulagement des prélèvements sur la ressource patrimoniale pour l'eau potable est 
envisagé avec le projet AQUA DOMITIA en réduisant la consommation de cette dernière 
pour les usages externes (arrosage, piscine, espaces verts, etc), un développement de la 
consommation n'est pas à exclure par l'offre faite à l'agriculture et la possibilité de 
potabiliser l'eau sur certains secteurs. 

La montée démographique doit se poursuivre dans les années à venir avec une population 
d'environ 500 000 habitants à l'horizon 2020, soit 80 000 personnes de plus qu'en 2011. 
Cette montée démographique se réalise par ailleurs dans un contexte de risques 
d'inondation majeure, notamment par submersion marine et sur un territoire dont 
l'économie touristique introduit des variations importantes de population. 

Elle s'est accompagnée jusqu'ici d'une artificialisation rapide des espaces naturels qui s'est 
infléchi dans les dernières années en raison des orientations du SCOT de Montpellier vers 
une densification de l'espace. La consommation d'espaces naturels devrait donc ralentir 
encore mais reste un enjeu majeur pour le SAGE sur un territoire où l'activité agricole est 
un facteur d'équilibre important menacé par l'évolution des types de cultures. 

L'importance stratégique des étangs palavasiens a permis la mise en place de fortes 
démarches de préservation des espaces remarquables (NATURA 2000) sur lequel le SAGE 
peut aujourd'hui s'appuyer pour accompagner la régulation des usages polluants. 

Les principales conséquences attendues de l'évolution tendancielle du territoire pour l'eau 
sont donc une atteinte physique des milieux aquatiques par une consommation continue 
des espaces fonctionnels pour l'eau, une augmentation des besoins en eau menaçant les 
équilibres quantitatifs de la ressource et l'augmentation des flux de pollutions, en 
particulier diffuses, dans les milieux aquatiques déjà soumis à l'eutrophisation en 
dépassant les capacités naturelles d'épuration de ces milieux. 

                                                        
20 Commission Locale de l'Eau 
21 cf. carte n° 1 du SYBLE 
22 source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/lez-mosson-etangs-palavasiens 
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Enfin, une nouvelle menace est récemment apparue sur le territoire avec l'autorisation de 
travaux de recherche sur l'exploitation des gaz de schiste pour laquelle la CLE s'est 
prononcée fermement contre. 

• Les enjeux du SAGE 

Les enjeux du SAGE sont les suivants : 

- restauration et préservation des milieux aquatiques, des zones humides et de leurs 
écosystèmes ; 

- gestion des risques d'inondation dans le respect des milieux aquatiques et humides ; 
- préservation de la ressource naturelle et son partage entre les usages ; 
- restauration et maintien de la qualité des eaux ; 
- pérennité de la gouvernance partagée entre les maîtres d'ouvrage du SAGE. 

• Les orientations fondamentales du SAGE et leur prise en compte 
dans le PLU 

La stratégie du SAGE est déclinée autour de 4 grandes orientations fondamentales : 

- 1/ préserver ou améliorer les ressources en eau : le SAGE décline la politique à 
mettre en œuvre pour cette orientation. Il prévoit notamment le remplacement de 
certains types de prélèvement d’eau par des ressources de substitution ; 

- 2/ réduire le risque inondation : le SAGE axe essentiellement son action par la 
préservation et la reconquête des champs d’expansion de crue qui correspondent au 
lit majeur des cours d’eau ; 

- 3/ préserver ou restaurer les milieux aquatiques, les zones humides et leurs 
écosystèmes : le SAGE limite par exemple la possibilité de recourir à des 
aménagements lourds ; 

- 4/ améliorer l’information et la formation, développer l’action concertée : la 
sensibilisation des élus, du grand public aux problématiques de l’eau est une des 
mesures clés du SAGE pour une gestion durable des ressources. 

 

La mise en œuvre de ces actions stratégiques est assurée par le SYBLE, Syndicat du 
Bassin du Lez. 

 

Le PLU de Vailhauquès respecte les grandes orientations fondamentales du SAGE à travers 
les dispositions règlementaires suivantes : 

- limitation de l'imperméabilisation des sols et gestion des eaux de ruissellement liées à 
l'urbanisation nouvelle, 

- protection des ripisylves (en particulier la ripisylve de la Mosson) et des zones 
humides inventoriées (prairies humides et mares) avec leur espace de fonctionnalité23, 

- protection des zones inondables (cf. chapitre A.2.2. / PPRI), 
- intégration des préconisations issues du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial. 

 

Le PADD intègre également un objectif de préservation des ressources en eau ; il prévoit 
notamment le raccordement des nouvelles constructions au réseau d'eau brute et 
l'utilisation de l'eau pluviale pour les besoins agricoles ou domestiques (arrosage). Cet 
objectif pourra être mis en œuvre avec la réalisation du projet AQUA DOMITIA. 

6. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
Le SRCAE Languedoc-Roussillon a été approuvé par la Région et par l'État respectivement 
en session plénière du Conseil Régional en date du 19 avril 2013 et par arrêté préfectoral 
en date du 24 avril 2013. 

                                                        
23 cf. carte n° 6 du SYBLE 
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Prévu par la loi Grenelle 2, le SRCAE a pour objet de définir les grandes orientations et 
objectifs régionaux en matière de réduction des gaz à effet de serre, de maîtrise de la 
demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables, de qualité de l'air et 
d'adaptation aux changements climatiques. Il intègre un Schéma Régional Éolien qui 
identifie les enjeux à prendre en compte pour le développement de projets éoliens 
terrestres et fixe des recommandations et objectifs qualitatifs à atteindre. 

 

Sur la base de l’état des lieux et des scénarii présentés dans le rapport du SRCAE et du 
Plan Climat de la Région, le SRCAE définit 12 orientations issues de la concertation 
régionale : 

1) préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution 
climatique, 

2) promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques 
et de qualité de l’air, 

3) renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes, 
4) favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de 

marchandises, 
5) adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain 
6) développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et 

des territoires, 
7) la transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des 

entreprises et des territoires, 
8) préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique, 
9) favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de 

qualité de l’air, 
10) vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales, 
11) développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de 

l’énergie, 
12) animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et 

partagée. 

Ces orientations doivent permettre d’atteindre les objectifs retenus dans le SRCAE, à 
savoir : 

- réduire les consommations d’énergie de 9 % par rapport au scénario tendanciel à 
l’horizon 2020 (ce qui correspond à un retour au niveau de consommations de 2005) 
et de 44 % à l’horizon 2050 ; 

- assurer une production d’énergies renouvelables représentant 29 % de la 
consommation énergétique finale à l’horizon 2020 et 71 % à l’horizon 2050 ; 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’environ 34 % en 
2020 et 64 % en 2050 ; 

- réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44 % pour 
les oxydes d’azote, de 24 % pour les particules, de 75 % pour le benzène, de 31 % 
pour les composés organiques volatils ; 

- définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique. 

 

Le PLU de Vailhauquès, a travers notamment les orientations du PADD, prend en compte 
certaines des orientations générales du SRCAE approuvé (cf. tableau ci-après). La prise en 
compte du SRCAE se situe à différents niveaux (règlement et/ou intentions). 
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Orientations du SRCAE 

Orientations du PADD 

Orientation n° 1 : 
préserver durablement 
les richesses 
écologiques et 
paysagères du territoire 

Orientation n° 2 : 
valoriser les 
potentialités 
économiques du 
territoire 

Orientation n° 3 : affirmer 
l'urbanité vailhauquoise 

1) préserver les 
ressources et milieux 
naturels dans un contexte 
d’évolution climatique 

 
  

2) promouvoir un 
urbanisme durable 
intégrant les enjeux 
énergétiques, climatiques 
et de qualité de l’air 

   

3) renforcer les 
alternatives à la voiture 
individuelle pour le 
transport des personnes 

 
 

 

5) adapter les bâtiments 
aux enjeux énergétiques 
et climatiques de demain 

 

6) développer les 
énergies renouvelables en 
tenant compte de 
l’environnement et des 
territoires 

 

 

 

9) favoriser la 
mobilisation citoyenne 
face aux enjeux 
énergétiques, climatiques 
et de qualité de l’air 

cf. concertation population PLU 

10) vers une exemplarité 
de l’État et des 
collectivités territoriales 

cf. démarches Agenda 21 / PLU 

12) animer, communiquer 
et informer pour une prise 
de conscience collective 
et partagée 

cf. concertation population PLU 

 
Niveaux de prise en compte Degrés de prise en 

compte 

dans les 
intentions 

 Fort 

dans le 
règlement 

 Moyen 

 Faible 

 Nul 

 

7. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
L’État et le conseil régional du Languedoc-Roussillon ont engagé l’élaboration du Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE) en septembre 2012 par un premier Comité 
Régional "Trame Verte et Bleue" (CRTVB).  

Suite à deux phases de concertation, le CRTVB du 7 octobre 2014 a donné un avis très 
favorable à la troisième version du SRCE. Le SRCE définitif a été adopté le 20 novembre 
2015 par arrêté du Préfet de Région. 
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Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue l’outil régional de la mise 
en œuvre de la Trame Verte et Bleue. Il comportera une cartographie au 1/100 000ème  
des continuités écologiques à enjeu régional, opposable aux documents d’urbanisme et 
un plan d’actions. L'élaboration du SRCE est co-pilotée par le préfet de région et le 
président du conseil régional. 

 

L’article L.371-3 du code de l’environnement indique que le SRCE est opposable aux 
documents de planification et aux projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, dans un rapport de prise en compte. 

Cette notion de "prise en compte" implique une obligation de compatibilité avec 
dérogation possible pour des motifs justifiés. Selon de Conseil d’État, la prise en compte 
impose de "ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, 
pour un motif tiré de l’intérêt [du projet] et dans la mesure ou cet intérêt le justifie" (CE, 9 
juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010). 

Concrètement, s’agissant des projets, la prise en compte du SRCE va constituer un 
élément de connaissance supplémentaire mais l’enjeu de la Trame Verte et Bleue s’inscrit 
plus globalement dans la nécessaire prise en compte des enjeux environnementaux. 

 

Le PLU de Vailhauquès prend en compte les dispositions du SRCE, dans la préservation de 
la Trame Verte et Bleue du territoire. 

 
Extrait du SRCE approuvé (planche I5 – TVB) 
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3. Exposé des motifs de la délimitation des zones du PLU et des règles 
qui leur sont associées 

Le PLU de Vailhauquès comporte quatre grands types de zones24 : 

- les zones urbaines équipées, dites "zones U", dans lesquelles les équipements 
publics notamment les réseaux d'assainissement et d'eau potable ont déjà été réalisés 
ou sont en cours de réalisation (y compris les ZAC qui sont achevées ou en cours 
d'achèvement) ; 

- les zones à urbaniser, dites "zones AU", zones à caractère naturel pour lesquelles 
l'urbanisation future est prévue à plus ou moins long terme25 à la suite de la réalisation 
des aménagements et des équipements nécessaires et programmés par la commune ; 

- les zones agricoles à protéger, dites "zones A", secteurs de la commune équipés ou 
non faisant l'objet d'une protection en raison du potentiel agronomique, biologique, 
économique ou paysager des terres et des sites ; 

- les zones naturelles et boisées, dites "zones N", secteurs naturels de la commune à 
protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
leur caractère d'espaces naturels soumis à un risque fort d'inondation. 

 

Le zonage du nouveau PLU s'inspire des changements issus de la loi SRU, 
notamment l'article L.121-1 du code de l'urbanisme qui fait du principe de 
mixité et de diversité urbaines une règle générale. Ainsi, la définition des zones 
(et des secteurs) n'est plus seulement fondée sur des critères fonctionnels 
(zones d'habitat, zone d'activités, zone de loisirs, etc) mais aussi et surtout sur 
des critères qualitatifs ou morphologiques (caractère architectural et urbain). 
De même, en réponse au principe de mixité fonctionnelle et urbaine, 
l'intégration des activités économiques et des équipements dans les zones 
urbaines générales est recherchée. 
Pour ce qui concerne les zones à urbaniser (zones AU), leur dénomination se 
réfère à une logique opérationnelle et de phasage. Dans ces zones, les 
constructions ne sont autorisées qu'à l'occasion d'une opération 
d'aménagement d'ensemble disposant des équipements nécessaires. 
 

Le règlement du PLU définit un ensemble de règles générales applicables à l'ensemble 
des zones (chapitre "Dispositions générales : règles applicables à l'ensemble des zones"). 
Ces règles générales complètent les dispositions particulières applicables à chaque zone 
et donnent des définitions ou des précisions sur l'application des différentes règles 
(emprise au sol, hauteur des constructions, espaces libres, etc). 

• Règles générales concernant la nature de l'occupation et de 
l'utilisation du sol (articles 1 & 2) 

Pour l'application des articles 1 & 2 du règlement, il est fait référence à neuf destinations 
de constructions26. Cette mesure permet de réglementer l'affectation dominante des sols 
par zone, en réponse à des motifs d'urbanisme et de mixité urbaine. La notion de 
destination de construction permet en effet : 

                                                        
24 en référence à l'article R.123-5 à 8 du code de l'urbanisme 
25 Les zones 1AU sont d'urbanisation prioritaire. La zone 2AU est inconstructible dans l'immédiat ; son 
urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision simplifiée du PLU. 
26 en référence à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme 
1- habitation  2- hébergement hôtelier ou para-hôtelier  3- équipements collectifs  4- bureaux et services  5- 
commerce  6- artisanat  7- industrie  8- entrepôts  9- exploitations agricoles ou forestières 
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- de réglementer seulement l'occupation et l'utilisation des sols et non l'usage des 
constructions elles-mêmes, 

- de garantir une plus grande diversité (dans les zones urbaines et à urbaniser 
notamment) en prenant en compte l'ensemble des besoins des populations actuelles 
et futures (habitat, emploi, services, etc), 

- de faciliter l'application du règlement au stade de l'instruction des permis de 
construire (les neuf destinations de constructions figurant dans les formulaires de 
demandes de permis de construire). 

 

Les articles 1 & 2 des dispositions générales applicables à l'ensemble des zones visent 
également à préserver le territoire communal d'occupations nuisantes ou dégradantes 
pour l'environnement et le paysage. En toutes zones du PLU, sont ainsi interdits ou soumis 
à des autorisations particulières : 

- les installations de casse automobile, 

- les dépôts à l'air libre de matériaux de démolition et de déchets (sauf si ces dépôts 
sont justifiés par les besoins d'une activité existante), 

- les antennes érigées sur mats (sauf si ces antennes sont directement utiles et 
nécessaires à des constructions existantes ou à créer), 

- les campings et les aires de stationnement de caravanes. 

 

En dehors des zones urbaines, le PLU interdit la construction d'abris de jardin et de 
constructions légères isolées et non liées à des habitations existantes. 

 

Un régime spécial est accordé aux ouvrages et installations d'intérêt collectif qui peuvent 
bénéficier de dérogations dans l'application des différentes règles d'urbanisme 
(implantation, hauteur, densité, etc). Ces dérogations doivent toutefois être justifiées dans 
le cadre d'un projet architectural. 

• Règles générales concernant les conditions d'occupation du sol 
(articles 3 à 13) 

Le PLU fixe une largeur minimale des voiries à 4 mètres d'emprise et impose, pour les 
voies nouvelles, la réalisation d'au minimum 1 trottoir. 

Le PLU limite également la réalisation de voies nouvelles en impasse (article 3 – accès et 
voirie). Cette règle concernant les impasses répond à des motifs d'urbanisme en obligeant 
les aménageurs à mieux prendre en compte la voirie dans la composition des projets. 

 

Concernant l'assainissement et la gestion des eaux pluviales (article 4 – desserte par les 
réseaux), le règlement renvoie aux prescriptions du Schéma Directeur d'Assainissement 
Pluvial et à son zonage règlementaire. Il impose donc une compensation de 
l'imperméabilisation des sols pour les projets de construction réalisés sur une assiette 
foncière supérieure à 1 000 m2 (même pour les projets qui ne sont pas soumis aux 
dispositions de la loi sur l'eau). Le règlement préconise également, pour les constructions 
nouvelles à usage d'habitation, une récupération des eaux pluviales à la parcelle, soit en 
toiture, soit au sol. Cette mesure vise à maîtriser les volumes de ruissellement et à 
permettre l'utilisation des eaux pluviales pour les besoins non domestiques (arrosage, 
entretien, etc). 

Le règlement va donc au delà des obligations issues de la loi sur l'eau ; il a notamment 
pour objectif de limiter les incidences hydrauliques des projets de construction réalisés 
dans les zones urbaines existantes (petites "dents creuses"). 
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Afin de répondre aux objectifs de qualité des projets urbains et de mixité sociale, le 
règlement apporte, pour les lotissements d'habitat, une obligation de justifier le 
découpage des lots par rapport à des motifs d'urbanisme et de diversité des types de 
logements (article 5 – caractéristiques des terrains). Cette disposition permet de mieux 
encadrer le processus de division parcellaire et d'éviter la surconsommation foncière, la 
multiplication des accès individuels et au final, la réalisation de quartiers sans qualité 
urbaine. 

 

 
extrait de la revue Urbanisme n° 46 "Questionner l'étalement urbain" – maquettes réalisées par le 
CAUE 27 
La maquette au centre montre une division parcellaire qui ne pourrait pas être autorisée ; en effet, les 
parcelles créées n'ont pas des formes simples et leur découpage n'est justifié par aucun motif 
d'urbanisme. 

 

De même, l'implantation des constructions doit permettre de garantir la cohérence des 
alignements bâtis. Dans les opérations d'ensemble, les retraits fixes par rapport à 
l'alignement doivent être privilégiés (article 6 – implantation des constructions). 

 

Le règlement apporte une grande souplesse dans l'application de l'article 11 des 
différentes zones relatif à l'aspect extérieur des constructions. En effet, les règles qui y 
sont définies peuvent faire l'objet d'une dérogation dès lors que l'opération s'inscrit dans 
le cadre d'un projet architectural justifiant de caractéristiques particulières. Cette 
disposition générale du règlement permet d'éviter de trop "standardiser" le paysage 
urbain par la définition de règles strictes sur les formes, les couleurs ou les matériaux 
utilisés (article 11 – aspect extérieur). 

Des principes simples sont également définis pour les clôtures qui sont des éléments 
essentiels (et souvent délaissés) dans le paysage urbain. 

 

Des règles générales sont également précisées pour le stationnement ; elles visent 
principalement à limiter le stationnement privé sur le domaine public et à imposer un 
minimum de places de stationnement en fonction de la destination des constructions 
(article 12 – stationnement). 

Le PLU impose la réalisation de parkings collectifs pour les opérations d'ensemble ou les 
lotissements prévoyant une surface de plancher supérieure à 1 000 m2. 

De places de stationnement sont également imposées pour les vélos dans les opérations 
de logement collectif (0,50 m2 pour 40 m2 de surface de plancher). 

 

Dans les zones urbaines et à urbaniser, le PLU imposer de laisser un minimum d'espaces 
libres en pleine terre et végétalisés ; cette mesure permet de sauvegarder la qualité du 
paysage urbain et de limiter l'imperméabilisation des sols, principale cause de l'aggravation 
des phénomènes de ruissellement urbain (article 13 – espaces libres et plantations). 

Un aménagement paysager des bandes de retrait par rapport aux emprises publiques et 
également préconisé, en lien avec un traitement qualitatif des clôtures. 
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Enfin et conformément aux nouvelles dispositions issues du Grenelle 2, le PLU intègre des 
préconisations générales visant à améliorer la performance énergétique et 
environnementale des constructions (article 15) et à favoriser le développement des 
infrastructures et des réseaux de communication électroniques (article 16). 

1. Les zones urbaines – zones UA, UD & UE 
Le PLU de Vailhauquès distingue trois types de zones U en fonction des caractéristiques 
du tissu urbain : 

- les zones UA correspondant aux zones urbaines anciennes et denses, 

- les zones UD correspondant aux extensions urbaines récentes et aux lotissements, 

- la zone UE correspondant à l'ÉCOPARC de Bel-Air (dans sa partie déjà aménagée et 
équipée). 

• Justification de la délimitation des zones urbaines 
ZONE UA : zone urbaine mixte à caractère dense 

La zone UA correspond aux zones urbaines délimitant le noyau ancien autour du village et 
des hameaux (Lacoste, la Mathe, le Mas Castel et la Rouvière). Elle est caractérisée par un 
tissu urbain dense (bâti en ordre continu sur des petites parcelles). 

Cette zone qui englobe les centralités historiques de Vailhauquès est à même de proposer 
des fonctions urbaines mixtes : habitat, activités diverses et équipements. 

 

ZONE UD : zone urbaine à dominante d'habitat individuel 

Cette zone est constituée d'un tissu urbain à dominante d'habitat individuel organisé le 
plus souvent sous la forme de lotissements plus ou moins denses. 

La zone UD est à vocation principale d'habitat ; quelques activités et services de proximité 
ainsi que des équipements publics sont toutefois présents dans cette zone. 

SECTEURS : 

• UD1 : quartiers péricentraux situés à l'Est et au Sud du village (Champ de la Mathe, 
l'Enclos, le Salet, l'Hermas) ; ces quartiers relativement "anciens" (1970 à 1990) et de 
densité moyenne se caractérisent par un tissu urbain plus ou moins évolutif ; le secteur 
UD1 comprend un sous-secteur UD1a correspondant au centre commercial "Le Salet" 

• UD2 : quartiers périphériques (Devois de Bourrier, Ricome, les Plans, Devois de Gounel, 
le Péras, les Planes, les Jardins, Lacoste) constitués de lotissements peu denses à 
moyennement denses ; ces quartiers sont récents et potentiellement peu évolutifs 

• UD3 : quartiers excentrés (la Rouvière, le Bois des Chênes) constitués d'un habitat 
individuel pavillonnaire peu dense ; ces quartiers sont situés dans un environnement 
sensible et sont soumis à des risques majeurs (mouvements de terrains et incendie de 
forêt) 
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Zonage PLU : les zones UA, UD1, UD2 et UD3 

 
ZONE UE : zone urbaine à vocation économique 

La zone UE correspond à l'ÉCOPARC de Bel-Air (dans sa partie déjà aménagée et 
équipée). 

Il s'agit d'une zone de développement économique à vocation industrielle (prioritairement 
dans les filières "énergies renouvelables", "matériel d'éco-construction" et "agro-
alimentaire" / "agro-biotechnologie"), artisanale et tertiaire. 

SECTEURS : 

• UE1 : partie haute de l'ÉCOPARC marquée par une forte sensibilité paysagère 

• UE2 : partie basse de l'ÉCOPARC 
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Zonage PLU : les zones UE et 1AUE 

 

• Présentation des règles d'urbanisme en fonction des objectifs 
poursuivis 

Zones UA - Objecti fs poursuivis Règles  

Traduction réglementaire Articles 
concernés 

Consolidation des centralités Constructibilité optimisée (implantation à 
l'alignement et en ordre continu, emprise au 
sol non réglementée, hauteur maximale à 
12 m) 

UA6, UA7, 
UA9, UA10 

Valorisation du cadre bâti autour des 
espaces publics 

Maintien des formes bâties existantes 
(implantation à l'alignement et en ordre 
continu) et règles architecturales adaptées 
pour les toitures, les façades et les clôtures 

UA6, UA7, 
UA11 
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Maintien et développement d'activités et de 
services de proximité 

Autorisation des commerces et des activités 
artisanales 
Autorisation des entrepôts commerciaux ou 
artisanaux (sous conditions) 

UA1, UA2 

 

Zones UD - Objecti fs poursuivis Règles  

Traduction réglementaire Articles 
concernés 

Achèvement et structuration/renouvellement 
des quartiers (secteur UD1) 

Implantation des constructions en bordure 
de rue privilégiée (rapprochement du bâti 
vers la rue avec un retrait maximum imposé) 
 
Bande de constructibilité principale (20 m à 
partir de l'alignement des voies) dans 
laquelle les constructions peuvent être 
implantées sur une limite séparative 
 
Emprise au sol jusqu'à 60 % dans la bande 
de constructibilité principale (quand la 
construction est implantée sur une limite 
séparative) 
 
Hauteur maximale jusqu'à 11 m 

UD6, UD7, 
UD9, UD10 

Requalification des quartiers "anciens" avec 
préservation du caractère résidentiel et 
maîtrise de la densification (secteur UD2) 

Retrait minimum à 5 m des voies 
 
Implantation en ordre discontinu par 
rapport aux limites séparatives (les 
constructions pouvant être implantées en 
limite séparative sont limitées à 4 m de 
hauteur et 10 m de longueur mitoyenne 
maximale) 
 
CES maximum de 40 % 
 
Hauteur limitée à 8,50 m 
 
50 % minimum des espaces libres doivent 
être plantés 

UD6, UD7, 
UD9, UD10, 
UD13 

Limitation de la constructibilité par rapport 
aux risques majeurs, à la topographie, au 
paysage et à l'environnement (secteur UD3) 

CES maximum de 20 % UD9 

 

Zones UE - Objecti fs poursuivis Règles  

Traduction réglementaire Articles 
concernés 

Maintien et développement des activités 
existantes 

Autorisation des constructions à destinations 
d'activités industrielles, artisanales, 
commerciales et d'entrepôts 
 
Autorisation des commerces d'une surface 
de vente < 300 m2 

UE1, UE2 

Respect des orientations urbaines, 
paysagères et environnementales de la ZAC 

Emprise au sol limitée à 50 % pour les 
terrains > 4 000 m2 
 
Obligation de respecter le cahier des 
prescriptions techniques et architecturales 
de la ZAC 
 
Règles spécifiques pour les clôtures, pour le 
traitement paysager des talus 
Règles spécifiques pour le traitement des 
façades des bâtiments (couleurs et 
matériaux) 

UE9, UE11 
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Certaines règles issues de la ZAC qui avaient été intégrées au POS en 2007 changent pour 
le nouveau PLU : 

- le retrait minimum des constructions par rapport à la RD111 est diminué de 45 à 30 
mètres ; 

- le retrait minimum des constructions par rapport aux limites séparatives est maintenu 
à 10 mètres ; toutefois, le PLU permet une implantation à 5 mètres minimum pour 
certains projets si cette implantation est justifiée au regard des caractéristiques 
topographiques du terrain d'assiette ou par les contraintes techniques et 
architecturales du projet ; 

- un recul minimum de 20 mètres est imposé pour les limites séparatives extérieures 
(en bordure Nord-Ouest de la zone). 

Globalement, ces changements se justifient par la volonté de faciliter l'implantation de 
nouvelles entreprises dans la zone tout en maintenant les grands principes de la ZAC au 
regard des enjeux paysagers et environnementaux notamment. Les règles limitant la 
constructibilité ont donc été assouplies afin d'accélérer la commercialisation des lots 
viabilisés de la première tranche de réalisation de la ZAC ; cette évolution répond à un 
enjeu communautaire. 

2. Les zones à urbaniser – zones AU 
Le PLU de Vailhauquès comprend deux grands types de zones AU : 

- les zones 1AU et 1AUE d'urbanisation à court ou moyen terme (dans le respect des 
orientations d'aménagement et de programmation et suivant la réalisation des 
équipements nécessaires), 

- les zones 2AU d'urbanisation à moyen et long termes. 
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Zonage PLU : les zones 1AU et 2AU 

 

• Justification de la délimitation des zones à urbaniser 
ZONE 1AU : zone d'urbanisation future à court ou moyen terme 

La zone 1AU correspond à des secteurs naturels non équipés ou insuffisamment équipés 
situés en position de "dents creuses" ou de franges d'urbanisation. Il s'agit d'une zone 
principalement destinée à des programmes d'habitat et d'équipements publics. 

SECTEURS : 

• 1AU1 : "le Salet" ; ce secteur correspondant au projet de "Nouveau Centre" est situé en 
face du centre commercial du Salet ; sa délimitation correspond à l'ancien secteur Z1 de la 
ZAC des Planes et du Péras27 ; 

                                                        
27 ZAC des Planes et du Péras abrogée par DCM en date du 
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• 1AU2 : "Sous Mathe / Le Claux" ; ce secteur relie le centre-village et l'ancien hameau de 
la Mathe ; sa délimitation se justifie au regard : 

- de son caractère non urbanisé ("dent creuse" pour la partie "Sous Mathe" et frange 
naturelle au contact du village pour la partie "le Claux") et peu équipé (réseaux 
existants en périphérie seulement) ; 

- de la volonté de la commune de maîtriser l'urbanisation de ce secteur en imposant la 
réalisation d'opérations d'ensemble ; 

- de la nécessité de répondre aux enjeux et aux problématiques notamment paysagères, 
fonctionnelles et hydrauliques28. 

 

ZONE 1AUE : zone d'urbanisation future à court ou moyen terme 

La zone 1AUE correspond à l'extension de l'ÉCOPARC de Bel-Air (partie actuellement non 
équipée des phases II, III et IV de la ZAC). Par rapport au périmètre de la ZAC, les franges 
Nord de la phase IV ont été supprimées de la partie constructible ; en effet, ces franges 
sont soumises à de fortes contraintes topographiques et environnementales. 

 
Phasage de réalisation de la ZAC de Bel-Air 

 
 

La zone 1AUE est une zone de développement économique futur à vocation industrielle 
(prioritairement dans les filières "énergies renouvelables", "matériel d'éco-construction" et 
"agro-alimentaire" / "agro-biotechnologie"), artisanale et tertiaire. 

Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation du programme des 
équipements publics de la ZAC. 

  

                                                        
28 cf. chapitre B.3.2. 
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SECTEURS : 

• 1AUE1 : partie haute de l'ÉCOPARC marquée par une forte sensibilité paysagère ; on 
distingue un sous-secteur 1AUE1a situé au contact de la RD111 

• 1AUE2 : partie basse de l'ÉCOPARC 

 

ZONE 2AU : zone d'urbanisation future à moyen et long termes 

La zone 2AU est une réserve foncière inconstructible destinée à accueillir des 
programmes d'habitat et d'équipements notamment ; elle correspond à des secteurs à 
caractère naturel pour lesquels les voies publiques et les réseaux d'assainissement 
existants ou à proximité n'ont pas une capacité suffisante pour permettre une urbanisation 
immédiate. 

Une zone 2AU peut être ouverte à l’urbanisation après modification ou révision du PLU et 
sous réserve d’orientations d’aménagement et de programmation validées. 

SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT URBAINS FUTURS DU VILLAGE : 

• Champ de Roger 

• Champs de Lacoste 

• les Combals 

• Justification des règles d'urbanisme en fonction des objectifs 
poursuivis 

ZONE 1AU 

Pour cette zone, les objectifs poursuivis sont les suivants : 

- la prise en compte des besoins en logements à court et moyen termes, 
- l'achèvement et la structuration du développement urbain récent, 
- l'obligation de réaliser des opérations d'ensemble, 
- la requalification des espaces urbains et l'affirmation de la centralité villageoise. 

 

L'urbanisation des zones 1AU1 "le Salet / Nouveau Centre" et 1AU2 "le Claux / Sous-
Mathe" permettra de répondre aux besoins immédiats en logements (horizon 
2020/2025). Environ 110 logements sont prévus sur ces deux zones soit 22 % des 
besoins futurs. Ces zones sont destinées à contribuer à la diversité de l'offre en 
logements, en application de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme. Il s'agit donc de 
permettre que se développe dans ces zones un habitat individuel de type pavillonnaire 
associé à un habitat individuel dense et habitat collectif29. 

 

Les zones 1AU1 et 1AU2 ont également pour objectif de finaliser l'urbanisation existante ; 
les "dents creuses" sont construites en priorité avec le souci d'optimiser le foncier 
disponible et de proposer des opérations d'ensemble qui puissent participer à la 
requalification urbaine du village grâce à l'amélioration des équipements, à la création 
d'espaces publics et à la valorisation du paysage. 

Dans ces zones, les opérations d'ensemble sont imposées afin de permettre la mise en 
œuvre de projets urbains de qualité tenant compte des contraintes techniques (obligations 
de prévoir une rétention des eaux pluviales, de créer des places de stationnement 
collectif, d'aménager des espaces verts, etc) et programmatiques (obligation de réaliser un 
minimum de logements et de proposer un habitat diversifié, etc). 

 

Les projets urbains qui seront réalisés dans les zones 1AU1 et 1AU2, en particulier les 
projets "Nouveau Centre" et "le Claux", permettront d'affirmer l'urbanité vailhauquoise à 

                                                        
29 cf. chapitre A.4.1. et A.4.2. 
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travers notamment la réalisation d'espaces publics associés à des programmes bâtis 
structurants (habitat individuel groupé et habitat collectif)30. 

 

Pour les articles 2, 6, 7 et 10, le règlement renvoie aux dispositions contenues dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation pour chaque secteur concerné. Ainsi, 
les règles "de base" définies pour cette zone sont simplifiées : 

- emprise au sol des constructions limitée 80 % du terrain d'assiette de chaque projet 
de construction (en secteur 1AU1) et à 20 % maximum du terrain d'assiette de 
chaque opération d'ensemble (en secteur 1AU2) ; 

- hauteurs limitées à 13 mètres et 3 niveaux habitables (en secteur 1AU1), à 11 mètres 
et 3 niveaux habitables (en secteur 1AU2 "Le Claux") et à 8 mètres pour 2 niveaux 
habitables (en secteur 1AU2 "Sous-Mathe") ; 

- obligation des couvertures en tuile pour les toitures en pente (toitures terrasses 
autorisées) ; 

- clôtures édifiées au droit des emprises publiques limitées à 0,80 mètre de mur bahut ; 
- obligation de prévoir au moins 2 places de stationnement hors garage pour les 

logements d'une surface de plancher supérieure à 60 m2 ; 
- obligation de prévoir au minimum 20 % de la surface totale de chaque opération 

d'ensemble en espaces libres communs dont 40 % doivent être végétalisés ; 
- obligation de réserver au minimum 20 % de chaque parcelle privative en espaces 

libres plantés. 

Ces règles "de base" déterminent le niveau de constructibilité (en fonction des emprises 
au sol et des volumes maximum autorisés) ainsi que les contraintes de stationnement et 
de traitement des espaces libres. 

 

ZONE 1AUE 

Pour cette zone, l'objectif poursuivi est le suivant : 

- le développement de la polarité économique de Bel-Air (dans le respect des filières 
économiques préconisées dans le cadre du projet et en privilégiant l'intégration 
environnementale et paysagère des constructions). 

 

Les règles de la zone 1AUE sont quasi identiques à celles de la zone UE ; la justification 
des règles est donc la même que pour la zone UE. 

Les différences règlementaires avec la zone UE concernent : 

- l'autorisation des constructions à usage de commerce qui ne s'applique qu'au secteur 
1AUE1a situé au contact de la RD111 ; cette mesure se justifie par la volonté de 
profiter de l'effet de vitrine pour le développement de petites enseignes commerciales 
(surface de vente inférieure à 300 m2) ; 

- l'obligation de respecter les Orientations d'Aménagement et de Programmation31. 

3. Les zones agricoles 

• Justification de la délimitation des zones agricoles 

ZONE A : elle correspond aux espaces agricoles protégés en raison du potentiel 
agronomique, biologique et économique des terres. Elle comprend les surfaces agricoles 
utiles de la commune ainsi que les terroirs viticoles classés en AOP "Languedoc" 
(Montlobre, Montcombel, etc). 

Dans cette zone, seules peuvent être admises les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. 

                                                        
30 cf. chapitre A.4.1. et A.4.2. 
31 cf. chapitre A.4.3. 
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SECTEURS : 

• A1 : espaces agricoles strictement protégés (plaine de Montlobre / le Poujol, 
Montcombel) 

• A2 : espaces de reconquête viticole (Mas Reynard, Garrigues de Montlobre) 

• A3 : espaces de développement agricole (plaine de Montarnaud, plaine de la Prade) 

• A4 : Domaine de Montlobre 

 
Zonage PLU : les secteurs A1, A2, A3 et A4 de la zone A
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Présentation et justification du secteur A4 correspondant au projet de développement 
œnotouristique du Domaine de Montlobre 

Le secteur A4 correspond à une zone de développement futur à vocation agro-touristique 
autour du Domaine viticole de Montlobre ; il représente une superficie de 2,5 
hectares correspondant à l'enceinte du domaine de Montlobre qui englobe : 

- un bâti principal en forme de U, 
- une cave viticole en bordure de la RD127. 

 
Délimitation du secteur A4 du Domaine de Montlobre 

 
 

Le secteur A4 doit permettre la réalisation d'un projet de développement touristique et 
hôtelier tourné vers l'œnotourisme, la restauration et la vente de produits agricoles locaux. 

Le projet prévoit la réalisation d'environ 43 unités d'hébergement sous la forme d'un hôtel 
avec 14 suites (A sur le plan ci-après), de 5 appartements (B) et de 24 maisons 
individuelles (C1 à C5). La partie hôtel et les appartements sont réalisés à partir des 
surfaces existantes. Les maisons individuelles (de 104 à 175 m2 de surface de plancher) 
correspondent à de nouveaux bâtiments. 

L'ancienne chapelle (D) est réhabilitée en salle d'accueil pour séminaires, réceptions et 
mariages. 

Le bâtiment de la cave (F) situé en bordure de la route départementale est aménagé en 
restaurant et en chai de dégustation / point de vente de produits agricoles locaux. 

Les espaces extérieurs sont aménagés : agora avec jardin à la Française, piscine collective 
avec pool house, tennis, parc, sentiers aménagés, etc. 
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Plan masse du projet de valorisation du Domaine de Montlobre (source : SCI "Garriguette" / architecte 
François THOULOUZE) 

 
 

Le projet est porté par une société viticole (M. Hans Walraven – Domaine de Montlobre). Il 
s'appuie sur un vaste domaine viticole de 260 hectares partagé entre le Domaine de 
Montlobre et le Domaine de la Jasse. Situé aux portes de Montpellier, ce domaine offre un 
potentiel exceptionnel pour le développement de l'œnotourisme en Languedoc. 

En plus de l'activité hôtelière et de restauration, les activités proposées par le Domaine de 
Montlobre seront également le liant entre le tourisme durable et la population locale. Des 
rencontres interculturelles autour du vin ou de l’huile d’olives permettront aux différentes 
populations d’apprendre à se connaître, de tisser des liens ; elles seront le vecteur d’une 
interaction culturelle profitable aux locaux, aux visiteurs mais également aux 30 000 clients 
particuliers actifs des clubs de vins gérés par le propriétaire des lieux. 

Le projet prévoit un partenariat avec les commerçants et avec les agriculteurs et 
viticulteurs locaux. L'équipement réalisé permettra la création d'emplois directs (43 
emplois permanents prévus + 20 emplois saisonniers) ; il aura donc des incidences très 
significatives sur l'économie locale (nouvelles taxes locales et nouveaux emplois directs et 
indirects). 

 

L’opération sera financée en partie par la vente des logements à des particuliers. 

Les acheteurs signent en même temps l’achat et un bail commercial à la société 
d’exploitation. Les propriétaires sont entièrement libres d’utiliser leur bien à leur guise (en 
moyenne 25 jours par an) ; quand les propriétaires sont absents, la société d’exploitation 
loue leur bien à la nuité ou à la semaine. 

Le modèle économique proposé pour le projet réduit largement les risques financiers 
du promoteur constructeur et de la société d’exploitation. En effet : 

- la construction est financée par les ventes en état futur d’achèvement, 
- les frais d’entretien sont entièrement assumés par les propriétaires, 
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- les recettes de l’hébergement sont partagées entre le propriétaire et le gestionnaire 
sans aucune garantie locative. 

De plus, le modèle économique permet des emplois de qualité ; en effet : 

- l'équipement est ouvert toute l’année et il crée des emplois à temps plein, 
- des saisonniers sont employés durant l’été, 
- la formation locale peut être assurée pour avoir des emplois durables et des employés 

bi ou trilingues, 
- la convivialité est assurée par la récurrence des visiteurs et des employés stables et 

originaires de Vailhauquès ou des communes limitrophes. 

 

La principale justification du projet tient à la volonté du propriétaire du Domaine de 
Montlobre de valoriser un patrimoine culturel et historique ; il s'agit de conserver un lieu 
de mémoire (ancienne colonie agricole pénitencière entre 1856 et 1884). À ce titre, des 
mesures de confortement et de conservation du bâti ont déjà été prises ; la charpente et 
les couvertures sont récentes ainsi que les façades enduites à la chaux. 

Une seconde justification tient à l'absence d'équipements similaires à proximité de 
Montpellier et à l'échelle de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup. Le 
Domaine Montlobre se positionne sur un pôle d’œnotourisme de prestige, innovant, 
attractif et différencié de l’offre touristique du littoral du Languedoc. 

Le projet intègre les enjeux environnementaux et minimise les incidences sur les espaces 
naturels et agricoles, sur le paysage et sur la ressource en eau32. 

Enfin, le secteur A4 est desservi par une voie publique (RD127) ainsi que par les 
principaux réseaux d'alimentation en eau potable et d'électricité ; ces équipements seront 
toutefois renforcés dans le cadre de la réalisation du projet. Un raccordement ultérieur au 
réseau d'eau brute est également envisagé. 

 

Au regard de l'intérêt général pour la commune de Vailhauquès comme pour 
l'intercommunalité du Grand Pic Saint-Loup, les justifications du projet de développement 
du Domaine de Montlobre sont les suivantes : 

- la transformation et la rénovation d’un domaine viticole phare, 
- la mise en valeur du patrimoine, 
- la protection pérenne des terres agricoles, 
- le développement des commerces locaux, 
- la création d'un lieu de séminaires et d’animations de proximité, 
- une communication porteuse sur Vailhauquès et une visibilité mondiale de la 

viticulture du Grand Pic Saint-Loup, 
- un lieu d’apprentissage, 
- un investissement privé important pour la commune, 
- des contributions sociales et fiscales, 
- une importante création d’emplois. 

 

• Le projet œnotouristique du Domaine de Montlobre : une réponse à la pénurie de 
chambres hôtelières 
Sur le périmètre de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et sur un 
territoire éloigné (Cévennes Gangeoises et Haute Vallée de l'Hérault), il est constaté une 
importante pénurie de chambres hôtelières et plus généralement un manque de structures 
d'hébergement offrant un minimum de capacité pour l'accueil de touristes en groupe 
notamment. 

Ainsi : 

                                                        
32 cf. chapitre B.3.4. 
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- sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup, on compte 5 établissements hôteliers pour 
51 chambres (une centaine de lits), 

- sur le territoire des Cévennes Gangeoises, on compte 3 établissements hôteliers pour 
55 chambres (une centaine de lits), 

- sur le territoire de la Haute Vallée de l'Hérault, on compte 3 établissements hôteliers 
pour 52 chambres (une centaine de lits). 

Au total, sur ces trois territoires, on compte près de 160 chambres, soit environ 300 lits 
(seulement). Une grande majorité des hôtels sont des petits hôtels ou de taille moyenne 
(12,5 chambres) avec l'impossibilité d’accueillir des groupes et tour-opérateurs. 

 

• Le projet œnotouristique du Domaine de Montlobre : une réponse à une demande 
d'hébergement en forte hausse 
Actuellement, il est noté une nette augmentation du nombre de séjours courts sur 
l'ensemble des territoires concernés ; cette augmentation est liée à l'attractivité accrue du 
tourisme vert (tourisme "nature" et tourisme de "plein-air"), du tourisme culturel et 
gastronomique. 

Ainsi, sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup : 

- le total des nuitées en hôtellerie était en hausse de 25 % entre 2009 et 2012, 
- la moyenne des séjours en 2012 était de 1,7 jour avec un taux d'occupation des 

hôtels de 57 % sur l'année, 
- 50 % des nuitées hôtelières sont liées au tourisme d'affaire (une part en forte hausse 

entre 2010 et 2012). 

 

On note également une nette augmentation du nombre de visiteurs sur les grands sites 
touristiques : 

- Cévennes / Pic Saint-Loup : 110 774 visiteurs de sites enregistrés en 2012, 

- Grand Site de Saint-Guilhem-le-Désert et des Gorges de l’Hérault : 655 000 visiteurs en 
2012, 

- Grand Site de Navacelles : 250 000 visiteurs par an en moyenne. 

 

Dans ce contexte, de nouveaux marchés semblent accessibles et très porteurs pour le 
Domaine de Montlobre avec notamment un positionnement "haut de gamme" sur le 
marché des séjours gastronomiques (autour du vin notamment) et du séminaire 
d’entreprise (avec la proximité de la métropole montpelliéraine). 

 

• Justification des règles en fonction des objectifs poursuivis 
Pour les zones agricoles du PLU, les objectifs découlant du PADD sont les suivants : 

- pour les secteurs A1 : préservation stricte du potentiel agricole ; 
- pour les secteurs A2 : valorisation du potentiel agronomique et reconquête viticole 

des terres en AOP ; 
- pour les secteurs A3 : développement agricole (sous-conditions de validité des projets 

agricoles et d'intégration environnementale et paysagère des constructions). 

 

Les espaces agricoles situés dans les secteurs A1 sont strictement protégés ; y sont 
notamment interdites les nouvelles habitations de même que toutes les constructions 
isolées (même agricoles). Les bâtiments agricoles ne sont autorisés qu'à proximité de 
bâtiments existants. Ces règles visent à préserver les terres agricoles en évitant le mitage ; 
elles se justifient par les caractéristiques des espaces agricoles concernés : 

- présence de grands terroirs à forte dynamique viticole (plaine de Montlobre / le 
Poujol, plaine de Montcombel), 
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- importance des périmètres AOP, 
- fortes potentialités agronomiques, 
- qualité paysagère des espaces. 

 

Dans les secteurs A2, le règlement permet la construction de bâtiments agricoles. 
Toutefois, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. En effet, ces 
secteurs sont destinés prioritairement à de l'exploitation viticole du fait de leurs 
caractéristiques agro-pédologiques et de leur classement en AOP. Or, pour ce type 
d'exploitation, la présence de l'habitation sur les sites de production n'est pas strictement 
nécessaire. L'objectif du PLU est de protéger ces espaces de "reconquête viticole" 
(Garrigues de Montlobre, Mas Reynard). 

 

Dans les secteurs A3, toutes les constructions utiles et nécessaires à l'exploitation 
agricole sont autorisées ; l'objectif du PLU est d'y permettre un développement et une 
diversification des activités agricoles. Les caractéristiques agro-pédologiques des secteurs 
A3 (Plaine de la Prade, Plaine de Montarnaud) sont notamment propices au 
développement d'une agriculture périurbaine (cultures de plein champ, cultures 
maraîchères et arboricoles). 

Dans ces secteurs A3, les constructions à usage d'habitation sont autorisées sous 
conditions strictes et pour des surfaces limitées (250 m2 de surface de planche par 
exploitation). 

De même, les changements de destination de bâtiments existants et les constructions 
nouvelles à destination de bureaux, de commerces ou de services sont autorisés à 
condition qu'ils soient nécessaires au développement des exploitations agricoles. Ainsi, les 
activités autorisées doivent être en lien avec l'activité agricole principale ; on peut citer 
pour exemples : 

- la construction de points de vente directe de produits agricoles, 
- l'aménagement de salles d'accueil pour le public (pour l'organisation de formations ou 

de séminaires, de dégustations, etc), 
- la construction de bureaux pour le fonctionnement des établissements autorisés. 

Ces constructions sont autorisées sous conditions strictes (elles ne peuvent être éloignées 
des bâtiments de l'exploitation) et pour des surfaces limitées (150 m2 de surface de 
plancher totale). 

Pour les secteurs A3, la cadre réglementaire a été définit en s'appuyant sur le projet 
d'ÉCO-DOMAINE de Vailhauquès, projet jugé "pilote" par les élus dans le cadre de 
l'élaboration du PLU. 

 

Pour l'ensemble de la zone agricole, le PLU autorise l'aménagement d'aires de camping à 
la ferme (dans la limite de 6 emplacements) ainsi que les gîtes ruraux (dans la limite de 
150 m2 de surface de plancher totale) aménagés en extension ou à proximité immédiate 
des bâtiments d'exploitation. 

Cette mesure vise à permettre une diversification et une valorisation des activités agricoles 
à travers le développement du "tourisme à la ferme" ou du "tourisme de dégustation". Les 
possibilités sont toutefois volontairement limitées pour les motifs suivants : 

- maintien du caractère agricole des espaces, 
- prise en compte des risques important de "dérives"33 compte tenu de la pression 

urbaine existante sur la commune. 

 

Enfin, le PLU met en œuvre l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme pour les bâtiments 
existants du Domaine de Poujol. Il s'agit d'autoriser les possibilités de changements de 
destination pour ces bâtiments vers des activités d'hébergement hôtelier, de bureaux, de 
                                                        

33 voir les risques liés à la transformation des gîtes de location saisonnière en habitations louées à l'année 
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commerce et/ou d'artisanat à condition que ces changements de destination soient limités 
et qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site. 

 

Justification des règles définies pour le secteur A4 du Domaine de Montlobre 

Dans le secteur A4, les constructions sont autorisées sous conditions et suivant la 
réalisation des équipements nécessaires. 

Pour les articles 6, 7, 9 et 13, le règlement applicable au secteur A4 renvoie aux 
dispositions contenues dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation34. Les 
règles "de base" définies pour cette zone concernent : 

- la hauteur maximale qui est limitée à la hauteur des bâtiments existants du domaine 
(pour les travaux de réhabilitation) ou à 9 mètres (pour les autres constructions 
nouvelles) ; 

- l'aspect extérieur des constructions qui doivent notamment respecter la volumétrie et 
les caractéristiques architecturales des bâtiments existants du domaine ; 

- le traitement spécifique des clôtures. 

Ces règles "de base" permettent de garantir la qualité du projet, son caractère intime et 
respectueux du domaine existant et de son site. Elles déterminent également la surface de 
plancher maximale autorisée pour l'ensemble du projet (7 500 m2). 

L'article 2 du règlement applicable au secteur A4 encadre bien les possibilités de 
construction afin d'éviter la réalisation d'un projet qui ne répondrait pas à l'objectif 
poursuivi : 

- constructions nouvelles à usage d'habitation admises à condition qu'elles soient liées à 
la vocation touristique et hôtelière de la zone ou qu'elles soient destinées au logement 
des dirigeants ou du personnel des établissements prévus dans la zone ; 

- constructions nouvelles à usage de bureaux, de services et de commerces autorisées 
à condition qu'elles soient liées à la vocation des équipements prévus dans la zone 
(œnotourisme, restauration et vente de produits agricoles locaux) ; 

- réhabilitation et extension des bâtiments existants (avec possibilité de changement de 
destination) à condition que les travaux respectent bien les caractéristiques 
architecturales et l'intérêt patrimonial du domaine et qu'ils soient liés à la vocation 
touristique et hôtelière de la zone.  

4. Les zones naturelles protégées 

• Justification de la délimitation des zones naturelles 

ZONE N : elle correspond à une zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue 
esthétique, historique et écologique. 

La zone N comprend les espaces naturels sensibles de la commune, les zones boisées et 
les milieux humides et coupures d'urbanisation. 

La zone N est protégée. Seules peuvent y être admises les constructions et installations 
d'intérêt public, équipements et ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement. 
Pour les secteurs faiblement urbanisés et les constructions isolées existantes, une 
constructibilité limitée est autorisée. 

SECTEURS : 

• N1 : grands espaces naturels boisés de la commune strictement protégés (le Pioch, Bois 
de Paturascle, Bois de Nasse, l'Arnède, la Peyrade, les Rompudes, la Fenouillède, ripisylve 
de la Mosson) 

• N2 : secteurs naturels faiblement urbanisés (Montcombel, la Fenouillède, Puech Morin, 
Mas Reynard) 

                                                        
34 cf. chapitre A.4.4. 
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• N4 : partie boisée de la zone à vocation agro-touristique située autour du Domaine 
viticole de Montlobre 

 
Zonage PLU : les secteurs N1, N2 et N4 de la zone N 

 

• Justification des règles en fonction des objectifs poursuivis 

Pour les zones naturelles du PLU, les objectifs découlant du PADD sont les suivants : 

- préservation stricte des espaces naturels à enjeux écologiques et/ou paysagers ; 
- limitation de l'urbanisation existante (stopper le mitage). 

 

Pour les secteurs N1, les règles définies dans le PLU interdisent toute construction ; ces 
secteurs sont strictement protégés du fait de leur caractère d'espaces naturels sensibles. 
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Pour les secteurs N2 faiblement urbanisés, le PLU autorise des possibilités d'extensions 
limitées des habitations existantes (jusqu'à 40 m2 de surface de plancher au maximum). 
Toutefois, ces extensions ne peuvent créer de logements supplémentaires et doivent être 
réalisées en respectant le caractère et les proportions architecturales du bâti existant. Des 
règles d'implantation, de hauteur et d'aspect extérieur s'appliquent aux extensions 
autorisées. 

 

Pour le secteur N4, les règles n'autorisent qu'une constructibilité limitée à la réalisation 
d'équipements et/ou d'installations légères. Conformément aux orientations 
d'aménagement et de programmation, seules y sont admises les installations et les 
constructions légères relatives à l'entretien du parc, à l'accueil et à la détente des usagers 
du Domaine de Montlobre. 
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4. Exposé des choix retenus pour les Orientations d'Aménagement et 
de Programmation du PLU 

"Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation 
comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 
déplacements. 

 

En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et 
opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités 
écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 
peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation 
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces 
opérations est destiné à la réalisation de commerces. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics. 

Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la 
desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 123-
1-13. 

 

En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant lieu de 
programme local de l'habitat, ces orientations précisent les actions et opérations 
d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la 
construction et de l'habitation. 

 

En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de 
plan de déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations d'aménagement 
visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-
2 du code des transports." (article L.123-1-4 du code de l'urbanisme) 

1. OAP pour la zone 1AU1 
Le projet de "Nouveau Centre" a été initié par la commune dès 2004 avec la création de la 
ZAC des Planes et du Péras ; dans le cadre de cette ZAC, au sein du secteur Z1, était 
prévue la réalisation de logements collectifs, de bureaux, de commerces et d'équipements 
publics. À cette date, les projets d'une nouvelle mairie et d'une salle socio-culturelle 
étaient envisagés sur ce secteur. 

En raison de nombreuses contraintes de faisabilité, l'aménagement du secteur Z1 tel qu'il 
avait été prévu dans le cadre de la ZAC n'a pas été réalisé. La commune de Vailhauquès a 
donc relancé le projet en partenariat avec HÉRAULT-AMÉNAGEMENT en 2011 et en 2014 
avec le CAUE de l'Hérault. 

Les orientations d'aménagement et de programmation proposées pour la zone 1AU1 ont 
été établies sur la base de l'étude de faisabilité urbaine réalisée par l'agence BOSC 
ARCHITECTES, avec le partenariat du CAUE. 

 

L'OAP de la zone 1AU1 "Le Salet / Nouveau Centre" prend la forme de trois schémas 
d'intentions définissant les grands principes du projet : 

- en terme de composition urbaine, 
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- en terme de typologies bâties et d'occupations, 
- en terme de déplacements "doux" et de trame verte. 

Les schémas sont volontairement simplifiés dans leur forme et dans leur contenu pour 
que les différents éléments du projet puissent être adaptés en phase opérationnelle. 

 

La composition urbaine du projet s'appuie sur des espaces publics structurants autour 
desquels se greffent plusieurs ensembles bâtis. 

L'espace public majeur est représenté par la Place du Marché (située face au centre 
commercial du Salet) ; cet espace public structurant est un élément de la nouvelle 
centralité vailhauquoise. Afin de libérer la Place du Marché de la présence des 
automobiles, un parking collectif est prévu plus au Sud, directement accessible depuis la 
route de Montpellier. 

L'accès principal s'organise à partir d'une voie en impasse débouchant sur le Place du 
Marché ; elle dessert les ensembles bâtis depuis la route de Montpellier. 

Un autre espace public majeur est représenté par le vallon de la Croix aménagé en parc et 
agrémenté de cheminements piétonniers. Ce parc englobe les terrains situés en zone 
inondable. 

 

L'OAP détermine les différentes typologies bâties et leur répartition dans la zone : 

- en partie Sud, un ensemble de maisons individuelles sur des terrains d'environ 300 
m2, 

- en partie centrale, plusieurs ensembles d'habitat groupé réalisés sous la forme de 
maisons individuelles accolées, 

- en partie centrale et en bordure de la route de Montpellier, un ensemble d'habitat 
collectif à R+2 maximum, 

- en partie Nord et en bordure de la rue de l'Espandidou (donnant sur la Place du 
Marché), un bâti destiné à accueillir un équipement public. 

 

Les typologies d'habitat sont donc diversifiées ; en rez-de-chaussée du ou des bâtiments 
collectifs, sont prévus des locaux commerciaux et/ou de services. 

 

L'OAP de la zone 1AU1 "Le Salet / Nouveau Centre" impose également la réalisation 
d'une part minimale de logements de type studios, T1 ou T2. Cette disposition se justifie 
au regard des besoins futurs liés au desserrement des ménages et à une demande plus 
forte pour des petits logements. 
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Le projet prévu dans la zone 1AU1 répond directement à l'orientation n°3 du PADD 
"affirmer l'urbanité vailhauquoise". Il s'agit notamment de développer une offre 
diversifiée en logements et en équipements, services et commerces de proximité. L'OAP 
fixe un objectif de réalisation d'au moins 40 logements dans la zone ; les logements 
réalisés dans la zone 1AU1 comprendront au minimum 12 logements locatifs sociaux.  

2. OAP pour la zone 1AU2 
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation définies pour la zone 1AU2 "Le 
Claux / Sous-Mathe" s'appuient sur les enjeux identifiés à l'échelle du site et de son 
environnement proche. La prise en compte de ces enjeux permet de minimiser les 
incidences de l'urbanisation projetée. 

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

- la protection des éléments forts du paysage avec deux cônes de vue à préserver 
depuis la route de Viols-le-Fort (vue sur l'église et sur le cimetière) et depuis le chemin 
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des Rossignols (vue sur le hameau de la Mathe et sur les éléments boisés situés en 
contrebas) ; 

- la préservation de la trame verte du site (boisement en frange Ouest et ripisylve du 
ruisseau du Valada) et des éléments végétaux structurants (végétation du talus bordant 
le chemin de Murles, arbres et arbustes situés en contrebas du hameau de la Mathe, 
bosquets et arbres isolés en frange Ouest) ; 

- la prise en compte de la topographie du site (orientation et intensité des pentes). 

 
Synthèse des enjeux du site 

 
 

L'OAP de la zone 1AU2 "Le Claux / Sous-Mathe" prend la forme de deux schémas de 
composition définissant les grands principes du projet : 

- en terme de paysage (cônes de vue à préserver, orientation des lots libres à respecter 
en fonction des pentes, éléments végétaux à conserver), 

- en terme d'accès et de desserte interne (circulation automobile et accès aux lots, 
cheminements "doux"), 

- en terme de gestion hydraulique (emprises prévues pour les bassins de rétention). 

Une implantation indicative du bâti est donnée. 
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Les principes d'aménagement pour la zone 1AU2 

 
 

Les emprises constructibles sont ainsi délimitées en fonction des enjeux paysagers et 
environnementaux. 

L'OAP intègre les contraintes hydrauliques et prévoit la localisation des bassins de 
rétention35 ; ces derniers sont des éléments importants du projet et devront donc être 
conçus de manière à valoriser le paysage et à protéger les cônes de vue. 

 

En complément des schémas, l'OAP édicte des prescriptions visant à garantir la qualité 
urbaine des projets dans le respect des contraintes environnementales et paysagères du 
site : 

- prescriptions pour les implantations, les volumes et les typologies bâties (déterminées 
par secteurs et par types d'habitat36), 

- prescriptions architecturales garantissant une bonne adaptation des constructions à la 
pente,37 

- prescriptions pour les aménagements paysagers et l'environnement, 
- prescriptions relatives aux espaces publics à réaliser. 

 

Les éléments de programmation sont également précisés dans l'OAP. La zone 1AU2 est 
destinée à contribuer à la diversité de l'offre en logements ; ainsi, sur l'ensemble de la 
zone, les logements devront être réalisés suivant la proportion suivante : 

- 50 % (au maximum) de logements individuels sur lots "libres", 
- 50 % (au minimum) de logements individuels (en accession abordable et/ou en 

location) et/ou de logements collectifs. 

 

                                                        
35 en référence à une étude hydraulique réalisée par le BET MEDIAE 
36 pour les lots libres : secteur A ("Le Claux") et secteur B ("Sous-Mathe") 
pour les macro-lots : secteur C ("Le Claux") 
37 Ces prescriptions sont définies en fonction des trois intensités de pente présentes sur le site (pente faible, 
pente moyenne et pente forte). 
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L'OAP fixe un objectif de réalisation d'au moins 80 logements dans la zone ; les 
logements réalisés dans la zone 1AU2 comprendront au minimum 10 logements 
locatifs sociaux. 

L'OAP de la zone 1AU2 "Le Claux / Sous-Mathe" impose également la réalisation d'une 
part minimale de logements de type studios, T1 ou T2. Cette disposition se justifie au 
regard des besoins futurs liés au desserrement des ménages et à une demande plus forte 
pour des petits logements. 

3. OAP pour les zones 1AUE/A2/N1 
Le PLU de Vailhauquès reprend, en les adaptant, les éléments du projet de ZAC de Bel-Air 
qui avaient déjà été intégrés au POS en 2007. 

Le programme de construction de la ZAC dont le dossier de réalisation a été approuvé le 
21 mars 2007 prévoit l'aménagement de surfaces cessibles dédiées à l'accueil d'activités 
économiques à dominante industrielle et artisanale et à caractère prioritairement 
écologiques. Afin de prendre en compte les enjeux environnementaux du site, la 
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup s'est engagée dans une démarche 
qualitative d'aménagement de la zone d'activités (labélisée "écoparc") en élaborant un 
cahier des charges de prescriptions techniques et architecturales qui s'applique aux 
constructeurs et aux utilisateurs des terrains. 

Dans ce contexte déjà très réglementé (ZAC + cahier des charges de cession de terrain + 
cahier de prescriptions), la commune a souhaité des OAP "simplifiées" pour la zone 1AUE 
reprenant les grands principes d'aménagement de la ZAC. 

 

L'OAP de la zone 1AUE/A2/N1 "Écoparc Bel-Air" prend la forme d'un schéma dans lequel 
sont précisés les grands principes du projet d'extension de la ZAE : 

- en terme de déplacements et d'organisation des voiries, 
- en terme de protection et de valorisation paysagère. 

 

L'extension de la ZAE s'appuie sur la voirie de desserte primaire déjà réalisée en phase I 
du projet de ZAC ; elle prévoie notamment la réalisation d'une voie structurante depuis le 
nouveau giratoire d'entrée Sud (entrée principale dans la zone à terme). 

 

Les grands principes de protection et de valorisation paysagère sont traduits par : 

- la coulée verte centrale intégrant les espaces de rétention ; 
- la frange végétale de 20 mètres de largeur en limites Nord de la zone ; 
- la frange paysagère en bordure de la RD111 qui permettra de limiter l'impact visuel 

des futurs bâtiments (avec un retrait imposé de 30 mètres minimum) ; les principes 
d'aménagement paysagers le long de la RD111 sont illustrés dans l'OAP par une 
perspective ; 

- les hauteurs différenciées pour les futurs bâtiments entre le fond du talweg et les 
terrains situés en hauteur. 

 

L'OAP de la zone 1AUE/A2/N1 précise également les principes à respecter au niveau du 
stationnement, de la gestion des eaux pluviales, de la préservation des espaces naturels 
existants, de la composition des bâtis (volumes, couleurs des matériaux utilisés, hauteurs) 
et des découpages des lots. 

4. OAP pour les secteurs A4/N4 
Le secteur A4 est prévu pour la réalisation d'un projet de développement agro-touristique 
s'appuyant sur un domaine viticole existant (le Domaine de Montlobre). Le projet prévoit la 
réalisation d'environ 43 unités d'hébergement sous la forme d'un hôtel avec suites, 
d'appartements et de maisons individuelles. 
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L'OAP des secteurs A4/N4 "Montlobre" est illustrée par un schéma définissant les grands 
principes de composition et d'organisation du projet : 

- les dessertes internes, 
- les implantations et les alignements des nouveaux bâtis, 
- l'identification du bâti existant à réhabiliter, 
- la localisation et la vocation des différents espaces communs (jardins d'agrément, 

potager paysager, parc, espace de loisirs), 
- la localisation des équipements à réaliser (station d'épuration, bassin de rétention, 

réseaux). 

 

Le schéma est volontairement simplifié dans sa forme et dans son contenu pour que les 
différents éléments du projet puissent être adaptés en phase opérationnelle. 

 

L'OAP des secteurs A4/N4 "Montlobre" complète le règlement en précisant les grands 
principes du projet qui devront être respectés : 

- les principes architecturaux : l'architecture du domaine devra être respectée et les 
différentes interventions (réhabilitation et constructions nouvelles) seront les plus 
discrètes possibles (reconstruction à l'identique) ; 

- les principes paysagers et environnementaux : le projet devra préserver les 
boisements existants à l'Est et au Sud du domaine et l'espace prévu pour le 
stationnement en bordure de la RD127 sera paysagé ; 

- les éléments de programmation : la surface de plancher est limitée à 7 500 m2 y 
compris les surfaces existantes réhabilitées. 
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5. Justification des mesures de protection et de maîtrise foncière 

1. Les espaces boisés classés 
En application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, le PLU identifie des espaces 
boisés classés (EBC) qui permettent de protéger de l'urbanisation les boisements et 
espaces naturels de la commune les plus intéressants, du point de vue écologique et 
paysager, en plus de leur éventuel classement en zone N ou A au PLU. 

Le classement en EBC n'interdit nullement la gestion de ces espaces (coupes de bois par 
exemple38). 

 

Sur la commune, les EBC qui existaient déjà dans le POS approuvé de 2002 et qui ont été 
repris dans le nouveau PLU concernent : 

- les collines boisées situées au Nord du territoire communal et classées en ZNIEFF39 
(Bois de Nasse, Rouveyroles, le Travers, Bois de Paturascle), 

- le boisement situé au dessus du centre-ancien du village (le Travers), 

- le boisement situé au dessus du lotissement "Le Ravel" (le Devois), 

- le boisement situé au Sud-Ouest du hameau de Lacoste (le Travers), 

- le bosquet du Puech de l'Euze, 

- le boisement situé au dessus du Perras, 

- le boisement situé au Sud-Est du Mas Castel (Sénégra), 

- le boisement du vallon du Valada, 

- le sommet du Truc de Ricome, 

- la ripisylve de la Mosson (également classée en ZNIEFF), 

- le boisement de la Fenouillède, 

- les garrigues du Bois de Montlobre (en bordure de la RD111 et de la ZAE de Bel-Air). 

 

Les changements apportés aux EBC entre le POS et le PLU sont mineurs. 

 

Le PLU créé quelques nouveaux espaces boisés classés en extension de ceux existants 
dans le POS : 

- les collines du Travers (extension de l'EBC vers le Valat des Fonts),  
- les garrigues du Bois de Montlobre (extension de l'EBC vers l'Est). 

 

Le PLU réduit également certains espaces boisés classés du POS : 

- les garrigues du Bois de Montlobre (réduction de l'EBC en zone 1AUE), 
- le boisement situé au dessus du centre-ancien du village (réduction de l'EBC au droit 

de la zone 1AU2 afin de faciliter les obligations de débroussaillement). 

 

Les espaces boisés classés (EBC) du PLU représentent une surface totale de 303 
hectares, soit 18,7 % du territoire communal. 
 

  

                                                        
38 Elles nécessitent une autorisation délivrée par le Maire. 
39 Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
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Localisation des espaces boisés classés 

 

2. Les secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte 
et bleue 

En application de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme, le règlement du PLU peut  

- identifier et délimiter les sites et les secteurs à protéger 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 ; lorsqu'il s'agit 
d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L.130-1 ; 

- localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles 
quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 
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Le PLU de Vailhauquès délimite les secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la 
trame verte et bleue suivants : 

- en zone urbaine : la Combe de Ricome, le ruisseau du Valada et le ruisseau des 
Combals ; 

- en zones naturelle et agricole : le ruisseau de la Joncasse (entre le Puech de Leuze et 
le Pioch), le ruisseau de la Combe de Laur, entre les boisements des Rompudes et le 
ruisseau de la Combe de Laur, entre le massif boisé de Rouveyroles et la Mosson, 
entre le massif boisé de l'Arnède et le massif boisé de la Peyrade, entre le bois du 
Saut de Cambon (espace naturel sensible situé sur la commune de Combaillaux) et le 
massif boisé de Montlobre. 
 

Localisation des secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue 
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Ces secteurs à protéger ont été identifiés dans le PADD ; ils correspondent à des 
corridors naturels (existants ou à conforter) mettant en relation plusieurs espaces 
écologiquement fonctionnels. 

La trame bleue correspond aux zones inondables du PPRI. 

 

La constructibilité de ces secteurs est limitée et doit être appréciée au regard des objectifs 
suivants : 

- transparence écologique des ouvrages existants et à réaliser (ouvrages hydrauliques, 
voirie, etc), 

- limitation stricte de l’imperméabilisation des surfaces et maintien de bandes 
enherbées ou arborées le long des cours d’eau, 

- traitement des berges et reconstitution des ripisylves, 
- conservation des espaces libres agricoles et naturels, 
- interdiction des murs de clôtures, 
- maintien du bon fonctionnement hydrologique des zones humides et des cours d'eau. 

 

 
 

3. Les emplacements réservés 
Les plans de zonage du PLU font apparaître les emplacements réservés : 

- aux ouvrages publics d'infrastructures (voirie routière et parkings), 
- aux espaces publics (espaces verts, parcs et jardins, cheminements piétons et pistes 

cyclables, places, etc) ainsi qu'aux aménagements paysagers et aux équipements 
sportifs, 

- aux équipements de superstructure et aux autres équipements et ouvrages publics. 

 

Les emplacements réservés ont été définis en fonction des besoins d'équipements de la 
commune au regard des prévisions de croissance démographique et des nécessités liées 
au développement urbain. Ils concernent également certains projets relatifs à 
l'aménagement du territoire de la compétence du Département (Conseil Général de 
l'Hérault). 

Les principaux projets d'équipements faisant l'objet d'une réservation dans le PLU sont les 
suivants : 

- n° D1 et D3  (11 202 et 17 532 m2) pour l'élargissement à 15 mètres d'emprise 
moyenne et l'aménagement de la RD111 (route de Montarnaud et route de 
Montpellier) ; ces opérations sont de la compétence du Conseil Général et 
concernent le domaine routier situé hors agglomération ; 
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- n° D6  (10 056 m2) pour l'élargissement à 12 mètres d'emprise moyenne de la 
RD127E6 (route de Murles) ; cette opération est de la compétence du Conseil 
Général et concerne le domaine routier situé hors agglomération ; 

- n° C11 et L2  (1 527 m2) pour l'aménagement d'une aire de stationnement à proximité 
du hameau de Lacoste ; cet aménagement sera associé à la réalisation d'un petit 
programme de logements locatifs sociaux ; 

- n° R1  (30 000 m2) pour l'aménagement de la "Plaine des Sports" prévu dans le cadre 
de l'extension urbaine de Vailhauquès vers le plaine des Combals ; sont ainsi prévus 
des équipements publics à vocation sportive (avec la délocalisation des terrains de 
jeux actuels), de loisirs (parcours de santé, skate-park) et techniques (locaux 
techniques municipaux) ; 

- n° R2 et L1  (4 111 m2) pour l'aménagement d'espaces publics (aire de stationnement 
et jardin public) ; cet aménagement sera associé à la réalisation d'un programme de 
logements locatifs sociaux ; 

- n° E2 (1 304 m2) pour l'extension des locaux de la mairie et l'aménagement d'un 
parking ; 

- n° R4 pour l'aménagement d'un espace public paysager d'entrée de village (Chemin 
Neuf ) avec stationnement ; 

- n° E3 pour l'aménagement d'une déchetterie ; cette dernière est prévue en bordure 
de la RD111, lieu-dit "La Fenouillède". 

 

Un périmètre d'étude est créé pour la RD111 route de Montpellier / Chemin Neuf sur une 
largeur moyenne de 30 mètres. Ce périmètre d'étude est prévu pour permettre 
l'aménagement et la requalification de l'entrée de village intégrés dans le projet de 
"Nouveau Centre", en zone 1AU1. Dans ce périmètre d'étude, les demandes 
d'autorisation de construire ou d'aménager devront faire l'objet d'une instruction 
spécifique avec avis du gestionnaire de la voirie départementale. 

 

La liste des emplacements réservés figure dans le dossier de PLU. 

4. Les servitudes de mixité sociale 
En application de l'article L.123-2 b) du code de l'urbanisme, le PLU identifie des secteurs 
en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de 
logements sociaux ; ces secteurs sont les suivants : 

- "Le Claux" qui permettra la réalisation d'environ 10 logements locatifs sociaux ; ce 
programme s'accompagnera de l'aménagement d'espaces publics (jardin, parking) 
dans le respect des Orientations d'Aménagement et de Programmation définies pour 
la zone 1AU2 ; 
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- "Lacoste" qui permettra la réalisation d'environ 6 logements locatifs sociaux ; ce 
programme s'accompagnera également de l'aménagement d'espaces publics 
(parking). 

 

5. Les ZAC 
Le règlement de la ZAC de Bel Air (approuvée par délibération du conseil municipal en 
date du 21 mars 2007) renvoie aux dispositions des zones du PLU applicables sur son 
périmètre. 

6. Les ZAD 

sans objet 

7. Le Droit de Préemption Urbain 
Conformément à l'article L.211-1 du code de l'urbanisme, la commune de Vailhauquès 
bénéficie d'un droit de préemption urbain sur les zones urbaines dites "zones U" et à 
urbaniser dites "zones AU" délimitées dans le PLU. 

Un DPU "renforcé" a également été instauré pour le centre commercial du Salet 
(périmètre de sauvegarde du commerce de proximité) par délibération du conseil 
municipal en date du 27 novembre 2013. 
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B. ÉVALUATION DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU 
PLU SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES PRISES 
POUR SA PRÉSERVATION ET SA MISE EN VALEUR 
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1. Capacités d'accueil du nouveau PLU et impacts sur la dynamique 
communale et sur les équipements 

1. Capacités d'accueil des zones à urbaniser 
Conformément au PADD, les zones à urbaniser du PLU de Vailhauquès ont été définies en 
cohérence avec les besoins futurs en logements (pour une population d'environ 3 500 
habitants à l'horizon 2030) et en développement économique. 

La totalité des zones à urbaniser du PLU représentent 35,4 hectares, soit 2 % du territoire 
communal. Ces surfaces se partagent comme suit : 

- 49 % pour le développement économique et touristique (zone 1AUE), 
- 51 % pour le développement de l'habitat (zones 1AU et 2AU).  

 

Les zones 1AU et 1AUE offrent des capacités d'accueil mobilisables à court et moyen 
termes suivant la programmation et la réalisation des équipements nécessaires. 

Les zones 2AU constituent des réserves foncières mobilisables à moyen et long termes ; 
elles sont destinées à de futurs programmes d'habitat. 

 

Capacité d'accueil des zones à urbaniser à vocation principale d'habitat 
COURT et MOYEN TERMES 

Zones Localisatio
n 

surface 
(ha) 

nombre de 
logements 

population 
nouvelle40 

1AU 
Le Salet 
Le Claux / Sous-
Mathe 

7,441 120 minimum  

 TOTAL 7,4 120 minimum +/- 280  
habitants 

 

Capacité d'accueil des zones à urbaniser à vocation principale d'habitat 
MOYEN et LONG TERMES 

Zones Localisatio
n 

surface 
(ha) 

nombre de 
logements 

population 
nouvelle42 

2AU 
Champ de 
Roger 
Lacoste 

2,643 +/- 40  

2AU Les Combals 8,3 +/- 170  

 TOTAL 10,9 +/- 210 
logements 

+/- 480 
habitants 

 

L'estimation des capacités d'accueil est basée sur des densités brutes de 20 logements à 
l'hectare. 

2. Capacités d'accueil des zones urbaines 
Les zones urbaines du PLU ont été délimitées en fonction de l'urbanisation existante et des 
réseaux publics. Dans les zones UD qui couvrent des secteurs d'urbanisation récente et de 
faible à moyenne densité, subsistent encore quelques terrains non bâtis ainsi que de 
grands terrains déjà bâtis mais qui pourront être "facilement" divisés. 

                                                        
40 avec une moyenne de 2,3 personnes par logement 
41 dont une partie en zone inondable (Champ de Roger) 
42 avec une moyenne de 2,3 personnes par logement 
43 dont une partie en zone inondable (Champ de Roger) 
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Localisation des capacités résiduelles dans les zones urbaines du village 

 
 

Dans les zones UD, les capacités d'accueil résiduelles sont donc réelles, notamment 
dans le secteur UD1 dont le règlement permet une certaine densification (cf. CES44 de 40 
à 60 %). Ces capacités d'accueil pourront être mobilisées à court, moyen et long termes, 
suivant l'évolution du foncier. 

Le secteur UD2 est moins propice à une densification ; toutefois, le morcellement foncier 
sera théoriquement possible pour les plus grandes parcelles (1 000 m2 et plus). De plus, 
                                                        

44 CES = coefficient d'emprise au sol 
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ce secteur intègre les équipements sportifs qui devraient, à terme, être délocalisés ce 
qui permettra la réalisation d'un programme de logements. 

En secteur UD3, la densification sera plus limitée (cf. CES fixé à 20 %). 
 

Capacités résiduelles des zones urbaines à vocation principale d'habitat 
COURT, MOYEN et LONG TERMES 

Zones localisation 
surface totale 
parcelles 
libres (ha)45 

surface totale 
parcelles sous-
occupées 
(ha)46 

nombre de 
logements en + 

UD1 

L'Hermas 
L'Enclos 
Champ de la 
Mathe 

4,3 4,9 110 

UD2 

Ricome 
Devois de 
Bourrier 
Les Plans 
Sénégra 
Le Péras 
Lacoste 
Les Jardins 

Terrains de 
sports 2,2 40 

UD3 
La Rouvière 
Le Bois des 
Chênes 

0,3 1,9 20 

 TOTAL 13,6 170 logements 

 

Les capacités résiduelles des zones urbaines permettront d'absorber une grande partie 
des besoins en logements à court et moyens termes, en attendant le déblocage progressif 
des zones à urbaniser. Ces capacités résiduelles évaluées à 170 logements 
correspondent à une population nouvelle d'environ 390 habitants47. 

Dans les zones UA, les capacités d'accueil résiduelles n'ont pas été prises en compte. 

 

Bilan des capacités d'accueil par rapport aux besoins futurs 
 Zones 1AU 120 logements 
 Zones 2AU 210 logements 
 Zones UD 170 logements 
 
 TOTAL 500 logements + logements vacants (soit 42 au recensement INSEE 2013) 
 besoins futurs 500 logements 

3. Capacités d'accueil dédiées au développement économique 

• ÉCOPARC de Bel-Air 

La surface de plancher globale prévue dans le cadre de la ZAC de l'ÉCOPARC de Bel-Air 
est d'environ 145 000 m2 dont 85 000 m2 mobilisables à court terme (zone UE) et 
60 000 m2 mobilisables à moyen terme (zone 1AUE). Environ 14 000 m2 de surfaces de 
plancher sont déjà construites en zone UE (établissements SDIS, EOLANE et API). 

Pour cette zone d'activités, le ratio est d'environ 25 emplois par hectare cessible. À 
terme, l'ÉCOPARC de Bel-Air doit accueillir environ 1 000 emplois. 
                                                        

45 Les parcelles libres comptabilisées (cf. carte) correspondent aux parcelles non bâties de plus de 500 m2. 
46 Les parcelles sous occupées comptabilisées (cf. carte) correspondent aux parcelles déjà bâties avec possibilité 
de division et de détachement d'un ou de plusieurs lots à bâtir de plus de 800 m2. 
47 avec une moyenne de 2,3 personnes par logement 
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• Domaine de Montlobre 
La surface de plancher globale prévue dans le cadre du projet de développement du 
Domaine de Montlobre (zone 1AUL) est d'environ 7 000 m2 pour 43 unités 
d'hébergement. 

4. Incidences de ces capacités d'accueil sur les équipements urbains et les 
services communaux 

La population nouvelle va générer des besoins supplémentaires en équipements et en 
services communaux. Le niveau d'équipement actuel devra être complété en offrant des 
structures plus adaptées aux besoins futurs des habitants de la commune. 

 

Pour les équipements scolaires, les besoins peuvent être évalués au regard de la 
population nouvelle accueillie et de la part d'enfants en âge d'être scolarisés sur la 
commune. 

RAPPEL : en 2012, la commune scolarisait 325 enfants en école maternelle et en école 
primaire. 
Au RGP INSEE de 2012, la population des moins de 14 ans représentait 23,6 % de la 
population répartie comme suit : 

- moins de 5 ans : 207 enfants, 
- de 5 à 9 ans : 194 enfants, 
- de 10 à 14 ans : 205 enfants. 

Les estimations pour 2030 donnent les résultats suivants (en considérant une proportion 
croissante48 de la part des moins de 14 ans liée à l'arrivée d'une population jeune) : 

- moins de 5 ans : + 85 enfants sur une période de 15 ans soit environ 6 nouveaux 
enfants chaque année, 

- de 5 à 9 ans : + 80 enfants sur une période de 15 ans soit environ 5 nouveaux enfants 
chaque année, 

- de 10 à 14 ans : + 85 enfants sur une période de 15 ans soit environ 6 nouveaux 
enfants chaque année. 

Pour les besoins en équipements scolaires, doivent être pris en compte le phénomène de 
glissement des générations et le fait qu'une partie des enfants de moins de 5 ans ne sont 
pas scolarisés. 

Les équipements scolaires actuels sont justes suffisants pour répondre à une 
augmentation limitée de la population. Il est donc prévu de répondre aux besoins de la 
population en fonction de l'évolution démographique avec une adaptation des 
équipements existants (extension et réaménagement des équipements existants). 

 

Pour les équipements de petite enfance, l'équipement actuel est déjà suffisant pour la 
population actuelle. Il est donc rien prévu à court terme pour ces équipements ; à noter 
que la commune a orienté ses efforts vers la formation et le nombre d'assistantes 
maternelles (12 actuellement).  

 

Pour les équipements sportifs et de loisirs, les projets envisagés sont les suivants : 

- à court et moyen termes, l'aménagement du parc du Vallon de la Croix (zone 1AU1) et 
éventuellement la création d'un nouveau terrain de tennis ; 

- à moyen et long termes, la délocalisation des équipements sportifs actuels au Sud de 
l'agglomération (nouvelle "Plaine des Sports" lieu-dit "Champ de la Font"). 

 

                                                        
48 soit 25 % 
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Pour les équipements sociaux culturels, les équipements actuels sont insuffisants. Il est 
donc prévu : 

- la création ou l'aménagement de nouveaux locaux pour les activités associatives ; ces 
nouveaux locaux seront réalisés dans le cadre des futures opérations d'ensemble ; 

- la création de nouveaux locaux communaux dans le cadre du projet de "Nouveau 
Centre" (zone 1AU1). 

 

Pour les équipements administratifs, la mairie actuelle est beaucoup trop exigüe pour 
répondre aux besoins futurs ; il est donc envisagé de l'agrandir sur place. 

Il est également prévu la création de nouveaux locaux techniques municipaux et d'une 
nouvelle déchetterie. 

5. Incidences sur les équipements d'assainissement 
La commune de Vailhauquès dispose de deux stations d'épuration des eaux usées : 

- la station d'épuration du village : mise en œuvre en 1995, elle est de type "traitement 
biologique par boues activées" pour une capacité nominale de 4 000 Équivalent 
Habitant ; le millieu récepteur de rejet est la Mosson ; 

- la station d'épuration de la ZAE Bel-Air : mise en service depuis fin 2012, elle est de 
type "traitement biologique par boues activées" pour une capacité nominale de 500 
Équivalent Habitant extensible à 1 500 EH ; le milieu récepteur de rejet est la Mosson. 

• Incidences au regard du développement prévu de l'urbanisation 
(village) 

L’analyse des données d’auto-surveillance de janvier 2012 à décembre 2014 avant 
traitement tertiaire permet de faire les constats suivants : 

- la capacité des ouvrages est dépassée hydrauliquement 16 jours par an lors de fortes 
pluies mais aucunes surverses dans le milieu récepteur n’a été relevée ; 

- sur la moyenne, le taux de remplissage hydraulique est d’environ 47 %; 
- la station reçoit en moyenne 2 300 EH sur la base d’un ratio de 60 g de DBO5/hab/j; 
- en moyenne, la capacité organique nominale de la station n’est pas dépassée sur tous 

les paramètres (58 %) mais néanmoins, sur les charges maximales admises, on 
observe des dépassements importants de l’ordre de 5 080 EH (en charge DBO5) ; 

- la qualité des rejets est conforme. 

En ce qui concerne la capacité résiduelle de la station (en charge hydraulique), en dehors 
des évènements pluvieux importants, elle est évaluée à 2 600 EH (~400 m3/j). 

Sur la base de la charge organique moyenne, la station d’épuration dispose d’une capacité 
résiduelle de 1 700 EH. Toutefois, pour utiliser cette capacité résiduelle sans accroitre le 
risque de surverse prématurée d’effluents bruts par temps de pluie notamment, deux 
actions doivent être menées à très court terme (2016) : 

- réduction des apports d’eaux parasites permanentes et météoriques, 
- mise à jour de la convention de rejet signée avec l’établissement PASTOR ; la 

nouvelle convention49 prévoit une obligation de traitement de dépollution des eaux 
usées avant leur rejet dans le réseau public, le respect de valeurs limites de rejets en 
polluants (12 kg/j en DBO5) et en volume (15 m3/j en débit moyen journalier). 

 
La population totale estimée à l’horizon 2 030 est de l’ordre de 3 500 habitants. Tous les 
projets d’urbanisation future, dans les zones AU, seront accompagnés d’une extension de 
réseau. 

La capacité résiduelle de 1 700 EH permettra de répondre aux charges supplémentaires 
liées à l'augmentation prévue de la population à moyen et long termes. La commune devra 
envisager une extension de la station d'épuration quand sa population approchera les 

                                                        
49 cf. Notices techniques pièce IV. du PLU 
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3 500 habitants, même si la totalité des zones AU n'aura pas été urbanisée ; il faut en effet 
prendre en compte la population nouvelle liée aux logements qui seront réalisés à 
l'intérieur des zones urbaines existantes. 

• Incidences au regard du projet d'ÉCOPARC de Bel-Air 
Pour un volume moyen journalier de 21 m3/j, la population totale raccordée peut être 
estimée pour un ratio de 150l/EH/j à 140 EH, ce qui est faible compte tenu de la capacité 
nominale de la station. 

Le dimensionnement de la station d'épuration de la ZAE de Bel-Air prend en compte les 
prévisions d’extension de la zone. La station d'épuration a été dimensionnée dans le cadre 
du projet de ZAC. Son dimensionnement actuel (à 500 EH) permet de répondre aux 
charges induites par les nouvelles entreprises qui s'installeront en zone UE et sur une 
bonne partie de la zone 1AUE. 

Une extension de la station d'épuration (jusqu'à 1 500 EH) est prévue avec l'extension de 
l'ÉCOPARC prévue en zone 1AUE. 

• Incidences au regard du projet de développement du Domaine de Montlobre 
Sur la base d'une capacité d'accueil d'environ 100 lits, le projet va générer des charges en 
eaux usées à traiter d'environ 130 m3 (150 l/hab/j). Les eaux usées seront traitées sur 
site. La filière retenue est de type lits plantés de roseaux. 

La gestion du système d’assainissement (réseau et lagunage) sera assurée par l'exploitant 
du Domaine. 

6. Incidences sur les équipements d'alimentation en eau potable 
La commune de Vailhauquès est alimentée en eau potable à partir du prélèvement sur le 
captage du Boulidou situé sur la commune des Matelles. Ce captage alimente également 
les communes de Cazevieille, Rouet, Mas-de-Londres, Montarnaud, Notre-Dame-de-
Londres, Ferrières-les-Verreries, Saint-Paul et Valmalle, Viols-en-Laval et Viols-le-Fort. 

Le secteur de Bel-Air est alimenté par la source du Lez. 

 

La consommation moyenne est de 0,15 m3/j/habitant. La consommation en jour de 
pointe est de 0,40 m3/j/habitant. 

À l'horizon 2030, les besoins liés à l'augmentation de la population sont donc évalués à 
150 m3 en consommation journalière moyenne et à 400 m3 en consommation journalière 
de pointe. En tenant compte d'une population de 3 500 habitants, les besoins annuels 
en 2030 seraient d'environ 200 000 m3. 

 

(1) Capacités de stockage 
La commune dispose de l'autonomie que peut assurer le réservoir de Sauzet, d'une 
capacité de 2 500 m3. En situation de crise, elle peut également être desservie à partir de 
la production de la source du Lez et bénéficier du stockage du réservoir du Closcas situé 
sur la commune de Combaillaux (1 000 m3) ou de celui de Laval situé sur la commune de 
Saint-Gély-du-Fesc (1 000 m3). 

 

(2) Impact sur la ressource en eau 
La mise en œuvre de compléments de ressources est programmée à l'échelle du SMEA 
pour satisfaire aux besoins futurs des communes adhérentes. 

Sur le site du Boulidou qui alimente la commune de Vailhauquès, il existe une possibilité 
d'augmentation de l'autorisation de captage à 200 m3/h, soit une augmentation de la 
production comprise entre 4 000 et 4 800 m3/j. 
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Pour le captage du Redonel situé sur la commune de Saint-Gély-du-Fesc, une demande de 
DUP est en cours pour une nouvelle autorisation de captage à hauteur de 4 000 m3/j qui 
permettra d'alimenter les communes de Combaillaux, Murles et Vailhauquès ainsi que la 
ZAC de Bel-Air. Environ 8 500 habitants pourront être desservis par cette nouvelle 
ressource en période de pointe. 

 

En conclusion, les projets d'urbanisation de la commune de Vailhauquès s'inscrivent 
dans les hypothèses d'évolution des besoins sur l'ensemble du SMEA et pris en compte 
dans le schéma directeur d'alimentation en eau potable (SDAEP). La mise en œuvre de 
ressources complémentaires permettra de répondre à l'accroissement des besoins sur 
l'ensemble du territoire syndical et de ceux de la commune de Vailhauquès. 

Le développement futur de l'urbanisation et notamment le "déblocage" des zones 2AU 
sera conditionné à l'avancée des travaux (liés notamment à de nouveaux prélèvements 
de ressources connues) et aux possibilités effectives d'alimentation en eau par le 
SMEA. 
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2. Incidences des nouvelles règles sur le tissu urbain existant 

Les incidences du nouveau PLU sur les espaces urbains existants sont à distinguer selon 
les zones et les secteurs : 

- pour les centres anciens du village et des hameaux (zone UA), le caractère 
architectural et urbain sera préservé ; les projets d'amélioration de l'habitat seront 
favorisés. Ces zones urbaines centrales vont donc évoluer qualitativement, sans 
densification. 

- pour les quartiers "anciens" péricentraux (zone UD1), ils sont amenés à se densifier et 
à se structurer ; l'évolution urbaine sera importante : urbanisation des petites "dents 
creuses", morcellement foncier, apparition d'un habitat groupé et d'éventuels petits 
collectifs à R+2. 

- pour les quartiers des lotissements récents (zone UD2), ils vont connaître une 
évolution plus mesurée selon la configuration des terrains, les accès et le 
positionnement du bâti existant. Certains quartiers très récents (les Micocouliers, les 
Plans, etc) sont assez figés et évolueront très peu (densification par extension du 
bâti) ; d'autres plus anciens (L'Opaline, le Mas Castel, etc) évolueront un peu plus du 
fait de certaines possibilités de redécoupage foncier. 

- pour les quartiers excentrés (zone UD3) et compte-tenu des règles d'urbanisme 
prévues, ils devraient peu évoluer. Ces quartiers (les Rompudes, le Bois des Chênes) 
sont amenés à se renouveler sans densification. 

 

Les tableaux suivants montrent les incidences du PLU sur le potentiel constructible des 
zones UD (incidences simulées par rapport aux possibilités offertes par l'ancien POS). 

 

Zone UD3 – parcelle de 1500 m2 

ancien POS nouveau PLU 

COS de 0,15 surface de 
plancher 
maximale = 
225 m2 

R+1 CES de 20 % surface de 
plancher 
maximale 
théorique = 
290 m2 

R+1 

 
Zone UD2 – parcelle de 1000 m2 

ancien POS nouveau PLU 

COS de 0,20 surface de 
plancher 
maximale = 
200 m2 

R+1 CES de 40 % surface de 
plancher 
maximale 
théorique = 
380 m2 

R+1 

Zone UD2 – parcelle de 500 m2 

ancien POS nouveau PLU 

COS de 0,20 surface de 
plancher 
maximale = 
100 m2 

R+1 CES de 40 % surface de 
plancher 
maximale 
théorique = 
220 m2 

R+1 
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Zone UD1 – parcelle de 400 m2 dans la bande de constructibilité principale avec implantation sur une limite 
séparative 

ancien POS nouveau PLU 

COS de 0,20 surface de 
plancher 
maximale = 
80 m2 

R+1 CES de 60 % surface de 
plancher 
maximale 
théorique = 
250 m2 

R+1 

Zone UD1 – parcelle de 400 m2 dans la bande de constructibilité principale avec implantation en retrait des 
limites séparatives 

ancien POS nouveau PLU 

COS de 0,20 surface de 
plancher 
maximale = 
80 m2 

R+1 CES de 40 % surface de 
plancher 
maximale 
théorique = 
170 m2 

R+1 

Zone UD1 – parcelle de 2000 m2 dont 800 m2 dans la bande de constructibilité principale avec implantation en 
retrait des limites séparatives 

ancien POS nouveau PLU 

COS de 0,20 surface de 
plancher 
maximale = 
400 m2 

R+1 CES de 40 % 
dans la BDCP et 
de 20 % dans la 
BDCS 

surface de 
plancher 
maximale 
théorique = 
630 m2 

R+1 

Mode de calcul de la surface de plancher maximale théorique à partir de l'emprise au sol : 
-    habitat collectif : ES x 0,85 = SHBsol x n = SHB x 0,70 = SPL 
-    habitat individuel groupé et/ou intermédiaire : ES x 0,75 = SHBsol x n = SHB x 0,70 = SPL 
-    habitat individuel type pavillonnaire moyenne densité (> 10 < 20 logts/ha)  : ES x 0,70 = SHBsol x n = SHB x 0,80 = SPL 
-    habitat individuel type pavillonnaire faible densité (< 10 logts/ha) : ES x 0,60 = SHBsol x n = SHB x 0,80 = SPL 
 
ES = emprise au sol maxi 
n = nbr de niveaux habitables 
SHBsol = surface habitable brute au sol 
SHB = surface habitable brute totale 
SPL = surface de plancher 
 

La carte présentée en page suivante montre la répartition des densités maximales dans les 
zones urbaines existantes de Vailhauquès ; ces densités maximales sont liées aux 
nouvelles règles du PLU. 
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Répartition des densités dans les zones urbaines 
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3. Incidences des zones à urbaniser  

1. Zone 1AU1 ("Nouveau Centre") 
L'urbanisation de la zone 1AU1 était prévue dans le cadre de la ZAC des Planes et du 
Péras (secteur Z1) qui a fait l'objet d'une étude d'impact en phase création. Les incidences 
du projet d'urbanisation ont donc été étudiées dans le cadre de la ZAC avec notamment la 
prise en compte : 

- des contraintes hydrauliques liées à un bassin versant de 30 hectares environ, 
- des contraintes urbaines liées à la proximité du village et aux enjeux de recomposition 

et de greffe urbaine, 
- des contraintes paysagères liées notamment à la présence d'espaces naturels et bâtis 

de qualité (collines boisées, vignes, silhouettes du vieux village et du hameau de 
Lacoste), 

- des contraintes fonctionnelles liées à la configuration des accès et à l'enclavement du 
site. 

Sur la base d'une analyse du site et de son environnement, l’étude d’impact du dossier de 
création approuvé en 2004 a défini des mesures afin de réduire les conséquences du 
projet sur l’environnement. Elles concernent : 

- le paysage avec le souci d’intégrer autant que possible le projet à la topographie, de 
préserver le réseau de cheminements existants, les ripisylves et le seul arbre 
intéressant sur le site, avec le souci d’intégrer au maximum l’opération dans le milieu 
naturel, au bénéfice de l’environnement et de la qualité du cadre de vie des futurs 
habitants ; l’objectif était donc de limiter la dispersion du bâti, de structurer l’espace 
en préservant des zones vertes et en aménageant des espaces publics ; 

- le ruissellement pluvial avec la réalisation de deux bassins de rétention 
(respectivement de 2 400 et 1 000 m3) bien intégrés au site et qui devaient faire 
l’objet d’un traitement paysager ; ces bassins de rétention ont été réalisés et sont 
aujourd'hui fonctionnels ; 

- le raccordement aux réseaux collectifs d’eau potable et d’eaux usées. 

 

La définition du projet de ZAC (en phase réalisation) s'est appuyée sur plusieurs études 
dont notamment : 

- une étude géotechnique réalisée par le cabinet FUGRO GÉOTECHNIQUE en août 
2004, 

- une étude "loi sur l'eau" (demande d'autorisation) réalisée par le bureau d'étude SIEE 
en novembre 2004. 

 

Le nouveau projet mis en œuvre depuis 2011 a également fait l'objet d'études techniques 
(étude hydraulique, étude de sol, etc), d'une étude paysagère, d'une étude de faisabilité 
urbaine et d'une étude des déplacements. Le projet actuel minimise les incidences sur 
l'environnement avec notamment : 

- la prise en compte de la structure complexe du site (topographie accidentée, 
nombreux déblais et remblais liés aux travaux de la ZAC), 

- le traitement de l'entrée de village depuis la route de Montpellier (RD111) et la 
valorisation des points de vue et des perspectives (en particulier la vue sur le clocher 
de l'église et sur le massif boisé en arrière plan du village). 

 



II. rapport de présentation 

84 – approbation – date d'édition : 10/04/17 

2. Zone 1AU2 ("Le Claux" et "Sous-Mathe") 

• Les enjeux du site 
La zone 1AU2 se localise au Nord du centre-village de Vailhauquès. Elle représente, dans 
sa partie Est, une "dent creuse" dans l’urbanisation existante. Cette zone est stratégique 
pour le développement urbain futur du village. 

 
Située au contact du centre-ancien, elle peut permettre d’affirmer la centralité villageoise à 
travers l’aménagement d’espaces publics et la réalisation de logements diversifiés. 

Elle est également desservie par la route de Viols-le-Fort qui est un axe de déplacements 
important à l’échelle du village. 

Ce secteur de Vailhauquès est soumis à de nombreuses contraintes hydrauliques ; 
l’aménagement de la zone doit également permettre de résoudre les dysfonctionnements 
existants liés aux importants volumes de ruissellement provenant du bassin versant 
(ruisseau du Valada et de la Combe de Ricome). 

 

La zone 1AU2 couvre une surface de 4,2 hectares. Elle est composée de deux parties 
distinctes séparées par le fossé du Valada : 

- à l’Est, lieu-dit "Sous-Mathe" (2,5 hectares), formant une vaste "dent creuse" entre le 
hameau de la Mathe et les quartiers résidentiels récents des Plans ; 

- à l’Ouest, lieu-dit "Le Claux" (1,7 hectare), une zone naturelle située en lisière des 
boisements du Paturascle et au contact du centre-ancien du village et du lotissement  
"Le Bellevue". 
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Vue aérienne (source du fond de plan : IGN 2009) 

 
L’environnement urbain présente des caractéristiques très variées, entre : 

- les petits noyaux denses du centre-village et du hameau de la Mathe, au Sud-Ouest et 
au Nord-Est de la zone, avec un bâti resserré et implanté à l’alignement des voies ; 

- les quartiers pavillonnaires organisés des lotissements "Le Bellevue" au Nord et "Les 
Opalines" à l’Est avec des parcelles comprises entre 1 000 et 1 200 m2 ; 

- au Sud de la zone, entre le chemin de Murles et la rue du Chemin de la Mathe, un 
ensemble très hétéroclite de maisons pavillonnaires implantées sur des terrains de 
600 à 3 000 m2. 

Le site de la zone 1AU2 ne s’inscrit pas dans un ensemble urbain homogène. À noter 
que la position du hameau de la Mathe (en hauteur) et son environnement proche 
(terrains non bâtis, boisements) renforce la singularité du lieu. 

 

La topographie du site est très marquée avec, dans les secteurs situés immédiatement à 
l’Est du hameau de la Mathe et à l’extrémité Ouest de la zone, des pentes de 10 % et plus. 
Ailleurs, les pentes sont comprises entre 5 et 10 %. 
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Topographie et risques naturels 

 
Pour le secteur "Sous Mathe", le point bas se situe à l’extrémité Sud-Est, en bordure du 
chemin de Murles (130 mètres NGF). Les points hauts se trouvent au Nord, en bordure 
de la route de Viols-le-Fort (148 mètres NGF) et du chemin de la Mathe (147 mètres 
NGF). À noter qu’un talus de 1,20 mètre environ sépare les terrains de la route de Viols-
le-Fort. Le talus bordant le site le long du chemin de Murles est plus imposant : 1,50 à 3 
mètres. 

Pour le secteur "Le Claux", les points bas se situent en bordure du chemin de Murles (143 
mètres NGF) et juste au dessu de l’Église (153 mètres NGF). Le point haut se localise en 
limite Nord-Ouest, à 161 mètres NGF. Un talus d’environ 1 mètre borde la route de Viols-
le-Fort coté Ouest. 

 

Une frange Ouest de la zone du Claux est concernée par un aléa moyen "mouvement de 
terrain" déterminé dans le cadre du PPRMT (zone B). Ce risque est spécifique aux terrains 
pentus situés au delà de la cote 155 mètres NGF. 

Le ruisseau du Valada (affluent du ruisseau de l’Arnède) génère une zone inondable 
d’environ 30 mètres de large. Cette zone inondable est identiée en zone d’aléa fort (zone 
rouge) dans le PPRI. Toutefois, elle n’impacte pas directement les terrains constructibles 
de la zone 1AU2. 

 

Le site de la zone 1AU2 est aujourd’hui en friche (pour la partie "Sous-Mathe") et en 
prairie (pour la partie "Le Claux"). Quelques formations végétales sont présentes sur le 
site : boisements en bordures Sud et Est du hameau de la Mathe, végétation de ripisylve 
du ruisseau du Valada. 

À l’extrémité Ouest, la zone 1AU2 se situe en limite du bois de Paturascle qui se 
développe plus haut sur la colline. La lisière de ce bois est protégée au PLU au titre d’un 
"Espace Boisé Classé". 
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Les enjeux environnementaux du site sont donc importants, liés : 

- à la proximité d’un grand ensemble naturel protégé et inventorié en ZNIEFF, 
- à la présence d’un cours d’eau et sa ripisylve identifiés au PADD comme "corridor 

écologique à maintenir et à restaurer" ; ce corridor écologique fait la liaison entre les 
massifs boisés protégés à l’Ouest et les espaces naturels du ruisseau de l’Arnède à 
l’Est. 

À noter que ce corridor écologique est interrompu en deux endroits : au passage de la 
route de Viols-le-Fort et au niveau du chemin de Murles. 

 

Les enjeux paysagers du site sont nombreux et variés. 

En premier lieu, le paysage urbain proche est marqué par la présence du hameau de la 
Mathe (en position singulière du fait de l’absence d’urbanisation autour et de lui et de sa 
hauteur) et du centre ancien du village. Les rapports visuels entre le site et ces deux 
éléments sont directs et proches, pour la partie Est avec le hameau de la Mathe et pour la 
partie Ouest avec le centre-village. Notons toutefois que ces deux éléments bâtis ne font 
l’objet d’aucune protection particulière. À noter également la proximité de l’Église, du 
cimetière et d’une allée de cyprès hauts en partie Ouest de la zone ; ces éléments 
remarquables valorisent le paysage. 

En second lieu, on note la présence de la route de Viols-le-Fort qui "met en scène" la 
traversée de Vailhauquès et l’entrée dans le village ancien. La séquence visuelle 
correspondant à la zone 1AU2 est très intéressante, avec une vue remarquable sur l’Église 
et le village. 

On peut également identifier un cône de vue intéressant sur le hameau de la Mathe depuis 
le chemin des Rossignols. Le chemin de Murles situé en contrebas du hameau n’offre pas 
de vues panoramiques sur le hameau car il est bordé d’un haut talus et d’une végétation 
assez dense. 

La partie Ouest de la zone ("le Claux") est d’une grande qualité paysagère. Elle constitue 
une terrasse naturelle en bordure du village. Les éléments bâtis du village ancien sont en 
harmonie avec ce site et il n’y a aucune construction qui "dénote" dans ce paysage. Les 
boisements sur la colline créent un arrière-plan naturel dominant. 

 

 

Cône de vue 
depuis la route 
de Viols-le-Fort (à 
droite, "Le 
Claux") 
 
photo Google 
Street View 
2011 
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Cône de vue 
depuis le chemin 
des Rossignols 
(les arbres au 
second plan 
masquent 
partiellement les 
vues sur le 
hameau de la 
Mathe) 
 
photo Google 
Street View 
2011 

 
Enjeux liés au paysage 

La zone 1AU2 est desservie par plusieurs voies de fonctions et de caractéristiques très 
différentes (cf. carte ci-après) : 

1/ la route de Viols-le-Fort (RD127E) ; elle traverse la zone entre le centre-village et le 
hameau de la Mathe. Cette voie est structurante pour les déplacements dans le village ; 
elle cumule plusieurs fonctions : transit intercommunal (liaisons entre Montarnaud et 
Viols-le-Fort), échanges inter-quartiers et dessertes locales et individuelles. La route de 
Viols-le-Fort n’est pas aménagée pour les déplacements doux ; elle n’a pas les 
caractéristiques d’une voie urbaine. 

2/ le chemin de Murles ; il dessert la partie Est de la zone ("Sous-Mathe") par le bas, à 
partir du chemin des Rossignols (à l’Est) ou de la route de Viols-le-Fort (à l’Ouest). Dans le 
périmètre de la zone 1AU2, ce chemin de desserte locale est très étroit (4 à 6 mètres de 
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largeur) et il n’est pas aménagé ; de plus, le carrefour avec la route de Viols est 
problématique. 

3/ le chemin de la Mathe ; il dessert la partie Est de la zone ("Sous-Mathe") par le haut, à 
partir de la route de Viols. Ce chemin de desserte locale est également très étroit (4 
mètres de largeur) et à sens unique (descendant). 

4/ la rue Cope Cambes ; cette rue à forte pente relie le chemin de la Mathe au chemin de 
Murles. Elle longe l’extrémité Nord-Ouest de la zone. Cette rue qui est très étroite (moins 
de 4 mètres de largeur par endroit) est à sens unique (montant). 

5/ la Montée de l’Église ; cette ruelle dessert la partie Ouest de la zone ("Le Claux") à 
partir de la route de Viols, dans la traversée du centre-ancien. Cette ruelle est très étroite 
(moins de 3 mètres au plus étroit). 

 
Voirie 

 
L’analyse des dessertes du site montre donc : 

- des possibilités de bouclage intéressantes pour la partie Est de la zone ("Sous-Mathe") 
entre la route de Viols-le-Fort et le chemin des Rossignols ; 

- un certain enclavement de la partie Ouest de la zone ("Le Claux") desservie quasi 
exclusivement par la route de Viols (situation en "cul de sac"). 

• Les principes d'aménagements retenus en réponse aux enjeux du 
site 

Ces principes sont traduits dans les OAP applicables à la zone 1AU250 ; ils permettent de 
minimiser les incidences du projet d'urbanisation tant sur le plan du paysage que sur celui 
du fonctionnement urbain et hydraulique. 

                                                        
50 cf. chapitre A.4.2. 
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• Les incidences liées à l'urbanisation de la zone 
Les incidences sur l'environnement naturel et sur le paysage seront réduites du fait des 
mesures intégrées au projet (adaptation à la pente, préservation de la trame verte du site, 
etc). Les incidences hydrauliques et sur le fonctionnement urbain ont également été prises 
en compte. 

 

Sur le fonctionnement hydraulique51, les divers aménagements proposés devront 
répondre favorablement aux points suivants : 

- non aggravation de l’aléa de ruissellement ou de submersion (débit, hauteur d’eau, 
vitesses, etc) sur les parcelles concernées ainsi que sur celles situées plus en aval ; 

- non-augmentation du risque envers les biens et les personnes. 

Tout aménagement hydraulique devra être réalisé depuis l’aval en remontant 
progressivement vers l’amont. Les aménagements hydrauliques concernent : 

- la gestion des eaux extérieures ; concernant les ouvrages hydrauliques interceptant 
les eaux au droit de la zone 1AU2 (cf. plan ci-après), le dimensionnement retenu sera 
centennal afin de rester cohérent avec les prescriptions de la DDTM34 ; 

- la gestion des pluvio-lessivats internes à la zone 1AU2 : 
- collecteurs : le réseau pluvial interne se composera de collecteurs de type buses de 

diamètre 400 à 600 mm ; ces ouvrages recueilleront les eaux pluviales provenant 
des voiries et des parties loties et les écoulements seront renvoyés vers les bassins 
de rétention visant à compenser les surfaces imperméabilisées ; 

- ouvrages de rétention (cf. plan ci-après) : les volumes estimés sont les suivants52 : 
• secteur "Le Claux" : bassin de rétention de 690 m3 + noue de rétention de 260 

m3 ; 
• secteur "route de Viols-le-Fort" : bassin de rétention enterré de 250 m3 ; 
• secteur "Sous-Mathe" : bassin de rétention de 900 m3 

 

Sur le fonctionnement urbain et sur les déplacements, les deux parties "Le Claux" et 
"Sous-Mathe" sont distinctes avec : 

- pour la partie "Le Claux", un fonctionnement en boucle depuis la route de Viols-le-Fort 
avec une nouvelle liaison prévue vers l'impasse des Cèdres bleus et la rue de la Lauze 
(lotissement "Le Bellevue") ; la rue de la Montée de l'Église restera réservée à un 
accès "riverains" sans connexion vers le nouveau quartier (sauf liaisons "douces") ; 

- pour la partie "Sous-Mathe", un fonctionnement en impasse depuis le chemin des 
Rossignols ; ce choix est pénalisant en terme de fonctionnement urbain avec une 
concentration du nouveau trafic sur le chemin des Rossignols et sur le chemin de 
Murles ; ce dernier restant à vocation de déplacements "doux" et de desserte 
"riverains", il sera à sens unique. La rue Cope Cambes ne sera pas impactée par le 
projet. 

 

Afin de réduire les incidences liées aux circulations automobiles, le projet global prévoit la 
réalisation de stationnements collectifs (à hauteur de 0,5 place par logement), en plus du 
stationnement privatif. Ce stationnement collectif sera ainsi organisé : 

- le long des voies primaires, 

                                                        
51 d'après l'étude hydraulique du secteur 1AU2 "Sous-Mathe – le Claux" réalisée par le BET MEDIAE 
52 Le volume des bassins est estimé suivant un ratio de 120 l/m² imperméabilisé. Ce choix est conforme au 
Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial de la commune. 
Les bassins de rétention du secteur "le Claux" ont été définis suivant des pentes de talus de 2H/1V. 
Le bassin du secteur "Sous-Mathe" présente des talus enherbés à 2H/1V et en enrochements (ou gabions) à 
1H/1V. 
Concernant le bassin de rétention du secteur "route de Viols-le-Fort", du fait de la configuration du site et des 
emprises disponibles, l'étude hydraulique a retenu l'option d'un bassin enterré inspectable et hydrocurable. 
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- en plusieurs ensembles répartis sur les deux parties distinctes du projet "Le Claux" et 
"Sous-Mathe". 

Il est également prévu l'aménagement, au droit du cimetière, d'un parking public d'environ 
25 places dédié aux besoins du centre-village. 

3. Zone 1AUE "ÉCOPARC Bel-Air" 
Le projet "ÉCOPARC Bel-Air" a été lancé dans le cadre d'une ZAC53 approuvée en 2007 ; 
il a donc fait l'objet d'une étude d'impact réalisée en phase création. Ce projet est de plus 
encadré par des prescriptions paysagères et environnementales très strictes. L'impact de 
ce projet est donc bien maîtrisé avec des mesures compensatoires environnementales qui 
y ont été intégrées et dont certaines ont déjà été mises en œuvres dans le cadre de la 
première tranche de réalisation de la ZAC. 

Par rapport au règlement initial des zones UE et IINAe du POS (issues du projet de ZAC), 
le PLU apporte les changements suivants avec donc des incidences nouvelles : 

- nouvelles possibilités pour les implantations commerciales, 
- réduction du retrait minimum des constructions par rapport à la RD111, 
- réduction du  retrait minimum des constructions par rapport aux autres voies, 
- limitation des emprises au sol, 
- augmentation du retrait minimum des constructions par rapport aux limites Nord de la 

zone, 
- dérèglementation du COS. 

 
  

                                                        
53 Zone d'Aménagement Concerté 
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Principaux changements règlementaires entre le POS et le PLU pour les zones UE et 1AUE de 
l'ÉCOPARC de Bel-Air 

 anciennes règles du POS nouvelles règles du PLU incidences posit ives et 
négatives 

Autorisation des commerces < 100 m2 de surface de 
vente 

< 300 m2 de surface de 
vente (sauf en zone 
1AUE1a où la surface 
commerciale n'est pas 
limitée) 

attractivité renforcée du 
parc d'activités 

risque de concurrence 
avec les commerces de 
proximité des centres 
urbains 
perte de la vocation 
première de 
l'ÉCOPARC 

Retrait minimum des 
constructions par rapport à 
la RD111 

45 m 30 m incidences paysagères 

Retrait minimum des 
constructions par rapport 
aux autres voies et emprises 
publiques 

10 m jusqu'à 5 m incidences paysagères 

Retrait minimum des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

10 m jusqu'à 5 m incidences paysagères 

Retrait minimum des 
constructions par rapport 
aux limites Nord de la zone 

10 m 20 m incidences paysagères 

Emprise au sol maximale 
des constructions 

non règlementée 70 % (terrains < 4000 m2) 
ou 50 % (terrains > 4000 
m2) 

maîtrise de 
l'imperméabilisation 
des terrains et 
obligation de conserver 
un minimum d'espaces 
libres 

COS 0,30 en UE et 140 000 m2 
de surface de plancher en 
IINAE 

non règlementé attractivité renforcée du 
parc d'activités 

 

À noter que par rapport au périmètre initial de la ZAC, les franges Nord ont été 
supprimées de la partie constructible et donc classées en zone A2 et N1 ; en effet, ces 
franges sont soumises à de fortes contraintes topographiques et environnementales. À ce 
titre, le PLU opère une réduction significative des incidences prévisibles de la ZAC. 
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4. Incidences du projet œnotouristique du Domaine de Montlobre 

Le projet de développement du Domaine de Montlobre prévoit la création d'environ 
7 000 m2 de surface de plancher dont 2 400 m2 sont issus de la réhabilitation de surfaces 
existantes. La surface de plancher nouvelle représente donc près de 4 600 m2 pour un 
secteur A4 couvrant 2,5 hectares. 

Le règlement limite la constructibilité du secteur à 7 500 m2, ce qui correspond à un COS 
de 0,3 environ. 

1. Incidences du projet sur les éléments patrimoniaux du site 
Le projet a une incidence positive sur les éléments patrimoniaux bâtis existants qui sont 
préservés et valorisés. 

Le bâti existant représente la richesse patrimoniale, architecturale et historique du site. 
Ce bâti existant est le socle du projet ; ses caractéristiques sont préservées et la 
mémoire du lieu est conservée. 

Le projet privilégie donc le bâtiment dans lequel se trouvait l'ancienne activité pénitencière 
ainsi que celui situé à l'entrée du site. 

 
Vue actuelle du domaine 

 
 

La maîtrise de l'échelle du programme architectural est un élément clef du projet ; il 
s'agit notamment de préserver la cohérence et l'équilibre existants dans la volumétrie et 
l'emprise des différents éléments, entre la cour centrale et le bâti situé autour notamment. 

"Le projet reconstitue une architecture de grandes cours de ferme avec son bâti 
périphérique. Chaque bâtiment de même modénature que l’existant a sa fonction définie. 
Le repérage est immédiat. Les alignements sont respectés et l’on trouve différentes 
séquences privilégiant la convivialité, la rencontre ou la sérénité." 
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Perspectives d'ambiance (source : François THOULOUZE) 

 
 

"La délicatesse d’intervention, les matières et les couleurs naturelles (pierre, bois, enduits, 
badigeons) aux différents tons de terre et de pierre locales offriront une intégration 
discrète et une pérennité certaine au lieu." 

"Les bâtiments neufs respecteront la modénature des bâtiments existants. Les mêmes 
proportions en hauteur et en largeur. 

Les mêmes finitions en bois massif délicatement rechampis. Les encadrements des 
ouvertures et les génoises apparaîtront identiques à celles existantes. 

Sans être un plagia, les bâtiments neufs seront exécutés avec des matériaux nobles et 
authentiques. 

L’intervention portera sur une reconstruction à l’identique." 54 
  

                                                        
54 dossier de présentation du projet de revalorisation du Domaine de Montlobre - M. Hans Walraven, Maître 
d’Ouvrage, M. Le Breton, Gestionnaire du domaine 
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État initial sans projet 

 
État futur avec projet 
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Coupes du projet (source : SCI "Garriguette" / architecte François THOULOUZE) 

 
Le projet aura des incidences limitées sur le paysage ; en effet : 

- les nouveaux bâtiments sont réalisés en extension des bâtiments existants ou dans un 
périmètre proche ; il n'y a pas de morcellement du bâti et la composition générale 
reste simple et compacte ; 

- les vues ainsi que les liens entre les différentes typologies d'espaces et de paysages 
sont préservés ; le projet prend en compte le relief afin de libérer les vues sur le grand 
paysage (vignoble, reliefs boisés) ; 

- le projet respecte la topographie du site en évitant les travaux de déblaiement et/ou 
de remblaiement ainsi que la création de talus et de soutènements ;  

- le projet requalifie et valorise le parc et les pinèdes existants ; 
- l'aire de stationnement située en bordure de la RD127 sera généreusement plantée et 

masquée à la vue ; les parkings sont regroupés et les circulations automobiles sont 
minimisées. 

2. Incidences du projet sur les espaces agricoles et naturels 
Le projet entraînera la perte d'environ 1,3 hectare de surface agricole utile ; cet impact 
concerne les terrains situés au Nord du chemin des Tribes (parcelles n° 37, 38 et 39 en 
partie). On peut donc considérer que le projet n'entraîne qu'une diminution très mineure 
du potentiel agricole au regard notamment des surfaces exploitées par les domaines 
concernés de la Jasse et de Montlobre (260 hectares). 

De plus, dans le cadre du projet, les espaces affectés aux activités agricoles sont 
préservés. Aucune surface agricole exploitée n'est directement impactée par le projet et 
le secteur A4 ne se situe pas en périmètre "AOP". 

Le projet va au contraire permettre de dynamiser l'activité agricole des deux domaines en 
valorisant les productions locales (vins, huile d'olive, etc). De nouvelles plantations de 
vignes et d’oliviers sont prévues dans le cadre du projet. 

 

Dans le cadre du projet, les bois et garrigues existants seront préservés et valorisés (donc 
entretenus) avec des sentiers piétonniers et coupe-feu dans le respect du paysage et des 
milieux naturels. Les incidences du projet sur les milieux naturels sont donc limitées ; la 
biodiversité du site sera maintenue. 

Le projet aura une incidence sur la mare existante sur le site qui sera aménagée en bassin 
de rétention. Il est toutefois prévu d'y reconstituer une zone humide écologiquement 
fonctionnelle. 

3. Incidences du projet au regard des risques et des nuisances 
Le maître d'ouvrage du projet, dans un souci de préservation de l'environnement, a opté 
pour un assainissement biologique et naturel de type roseaux ou bambous (filtration 
naturelle sans utilisation de produits chimiques et sans aucune odeur de proximité) ; cette 
installation sera conforme aux normes réglementaires actuelles. 
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Le projet sera desservi par le réseau public d'alimentation en eau potable existant. Les 
besoins sont estimés à environ 130 m3/j. 

Un renforcement de la ligne électrique existante ou la nécessité de créer un poste 
spécifique seront étudiés. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, il est prévu la réalisation d'un bassin de rétention 
au point bas du site, c'est à dire à la place de l'actuel point d'eau naturel (mare). Les 
volumes de rétention seront faibles car les surfaces imperméabilisées sont minimes par 
rapport à la superficie totale du projet. 

4. Mesures environnementales intégrées au projet 
Tous les éléments du bâti existant qui peuvent être sauvegardés seront restaurés à 
d’autres fins. Les anciens volets, les portes et les ferrures non utilisées seront restaurés et 
actualisés pour offrir, par exemple, des tables de salle à manger extérieures authentiques 
(mesure de conservation du patrimoine). 

Tous les nouveaux matériaux utilisés à la construction seront choisis de la façon la plus 
écologique possible : chaux grasse, badigeons, oxydes naturels, terres, bois de 
récupération ou bois neufs traités avec produits non toxiques, terres cuites, terrazzo à 
base de chaux et chutes de marbre. 

Les nouveaux équipements seront également optimisés écologiquement de même que la 
gestion des déchets. Les bassins d’épuration et d'infiltration des eaux usées ainsi que le 
bassin de rétention seront naturellement paysagés. Ils contribueront à la préservation du 
paysage et au maintien de la biodiversité du site. 

Planté de platanes et d’épicéas centenaires, le parc actuel nécessitera une importante 
réhabilitation. La revalorisation sera patrimoniale et inclura les allées plantées, les 
parterres, les arbustes en privilégiant les essences méditerranéennes. 

Les pinèdes existantes seront également entretenues et valorisées.  
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5. Incidences des dispositions du PLU sur les espaces naturels et 
agricoles 

Les espaces naturels et agricoles protégés représentent environ 1 420 hectares55, soit 
88 % de la surface du territoire communal. Il apparaît donc clairement que le PLU aura 
pour effet de protéger ces espaces en y limitant ou en y interdisant les possibilités de 
constructions. 

1. Incidences du PLU sur les espaces agricoles 
Les espaces agricoles (zones A) sont définis de la manière suivante : 

 

- les vignobles des plaines de Montlobre, du Poujol et de Montcombel classés en 
secteur A1 dans lequel toute nouvelle construction isolée est interdite ; ce secteur qui 
représente 166 hectares (soit 28 % de l'ensemble de la zone A) est strictement 
protégé et permettra de maintenir le potentiel de cultures viticoles en secteur AOC 
(avec peu d'exploitations concernées) ; 

 

- les secteurs boisés ou cultivés en vignes du Mas Reynard et des Garrigues de 
Montlobre classés en secteur A2 dans lequel seuls des bâtiments agricoles sont 
autorisés ; ce secteur qui représente 213 hectares (soit 36 % de l'ensemble de la 
zone A) va permettre une reconquête viticole pour des terrains qui sont aujourd'hui 
majoritairement boisés, avec donc une incidence très positive pour les exploitations 
concernées et la possibilité d'extension des surfaces d'exploitation ; 

 

- les secteurs des plaines de Montarnaud, de la Plaine et de la Prade classés en secteur 
A3 dans lequel le développement d'exploitations agricoles existantes ou la création de 
nouvelles exploitations seront possibles ; ce secteur qui représente 216 hectares (soit 
36 % de l'ensemble de la zone A) aura une incidence très positive sur la dynamique 
agricole locale en permettant notamment la diversification des activités (avec de 
nouvelles possibilités liées au développement d'activités complémentaires56) et des 
productions (maraîchage, polyculture, etc). 

 

Les effets du PLU sur le "blocage" des espaces agricoles sont donc limités ; ils concernent 
notamment la plaine de la Joncasse (24 hectares) vouée à une extension à long terme de 
l'urbanisation (classée en secteur A1). Dans ce secteur, les usages agricoles seront 
maintenus mais sans possibilité d'installation de bâtiments agricoles. Il y est à craindre une 
multiplication des friches dites spéculatives ; la commune devra donc entamer une 
réflexion sur ce secteur afin d'y identifier les possibilités de valorisation à court et moyen 
termes (jardins familiaux, cultures adaptées, etc). 

 

Les incidences du PLU en terme de consommation d'espaces agricoles sont très faibles et 
concernent : 

- le projet de développement du Domaine de Montlobre (secteur A4) qui impactera 1,3 
hectare d'espace agricole utile57 ;  

- l'extension urbaine des Combals (zone 2AU) qui impactera 8,3 hectares d'espace 
agricole utile ; 

- la réservation n° R1 du projet de "Plaine des Sports" qui impactera 3,5 hectares 
d'espace agricole utile ; 

- l'extension urbaine de Lacoste (zone 2AU) qui impactera 0,7 hectare d'espace agricole 
utile. 

                                                        
55 surface déduite des secteurs A4 et N2 faiblement urbanisés 
56 services, tourisme, commerce 
57 cf. chapitre B.3.4 
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La consommation directe d'espaces agricoles induite par le PLU représente donc 
environ 13 hectares (en ne comptabilisant que ce qui résulte du déclassement 
d'anciennes zones NC du POS). Cette incidence est toutefois largement compensée par 
le fait que globalement, les zones agricoles augmentent de 173 hectares entre le POS 
et le PLU. 

2. Incidences du PLU sur les espaces naturels 
Les espaces naturels sont définis de la manière suivante : 

- les grands espaces naturels boisés à enjeux écologiques (Bois de Nasse, Bois de 
Paturascle, le Pioch, Rouveyroles, l'Arnède, la Peyrade, les Rompudes, la Fenouillède, 
Puech Morin, la Mosson) classés en secteur N1 ; ce secteur qui représente près de 
811 hectares est strictement protégé et donc inconstructible ; 

- les espaces naturels faiblement urbanisés (Montcombel, la Fenouillède, Puech Morin, 
Mas Reynard) classés en secteur N2 ; ce secteur qui représente 3,5 hectares (soit 
0,5 % de l'ensemble de la zone N) est soumis au régime de la constructibilité limitée 
avec des possibilités d'extensions des constructions existantes mais sans changement 
de destination. 

 

Le PLU aura donc un effet direct et positif sur les espaces naturels grâce à une protection 
plus stricte que dans l'ancien POS ; les risques de mitage en particulier seront mieux 
maîtrisés. 
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6. Incidences des dispositions du PLU sur les risques liés aux 
inondations et au ruissellement pluvial 

1. Sur le risque "inondation" 
Ce risque majeur est pris en compte dans le PLU à travers notamment l'intégration des 
dispositions du PPRI applicables sur la commune de Vailhauquès (cf. chapitre A.2.2.) 

2. Sur le risque "ruissellement pluvial" 
La commune de Vailhauquès se situe sur la partie amont du bassin versant de la Mosson ; 
elle est soumise à un fort risque de débordements liés au ruissellement pluvial qui peuvent 
engendrer d'importants dégâts, voire des pertes humaines comme en témoignent les 
évènements dramatiques qui ont eu lieu en 2014 sur le secteur voisin de 
Grabels / Juvignac. C'est pour cette raison que la commune a engagé l'élaboration d'un 
schéma directeur des eaux pluviales (SDEP) dont les préconisations sont reprises dans le 
PLU.  

Le PLU prévoit donc des mesures spécifiques destinées à limiter l'imperméabilisation des 
sols et à maîtriser le débit et l'écoulement des eaux pluviales : 

- obligation de prévoir un minimum d'espaces libres en pleine terre et végétalisés dans 
les zones urbaines et à urbaniser, 

- obligation de prévoir une rétention commune des eaux pluviales pour les opérations 
d'ensemble et les projets de construction réalisés sur une assiette foncière supérieure 
à 4 000 m2, 

- préconisation d'une rétention des eaux pluviales à la parcelle soit en toiture (rétention 
temporaire), soit au sol (cuve de stockage) pour toute les constructions nouvelles ; 

- emprise au sol des constructions limitée à 40 ou 60 % en zone UD1 (20 % dans la 
bande de constructibilité secondaire), 40 % en zone UD2 et 20 % en zone UD3. 

 

Dans les dispositions générales applicables à l'ensemble des zones, le règlement du PLU 
précise les obligations en matière d'assainissement et de gestion des eaux pluviales. 
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7. Incidences des dispositions du PLU sur la ressource en eau 

Ce chapitre est issu du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial élaboré par la 
commune de Vailhauquès. Notons que les incidences du PLU sur la ressource en eau sont 
principalement liées à l'urbanisation existante et future et aux pollutions induites par cette 
urbanisation. Notons que les risques de pollution concernent notamment : 

- les zones urbaines et à urbaniser du village, 
- les zones urbaines et à urbaniser de l'ÉCOPARC de Bel-Air, 
- la zone à urbaniser du Domaine de Montlobre, 
- le secteur A3 de développement agricole, 
- le site de la station d'épuration du village (en bordure de la Mosson), 
- le site de la future déchetterie (Fenouillède). 

 

La Mosson, exutoire des différents bassins versants de Vailhauquès, représente un milieu 
récepteur particulièrement sensible à la pollution. On note que la Mosson rejoint 
indirectement les étangs palavasiens situés à plus d’une dizaine de kilomètres plus en aval. 
Ce milieu, classé NATURA 2000, se caractérise par un intérêt écologique remarquable. 

1. LES DIFFÉRENTS TYPES DE POLLUTION 
Nous distinguerons deux types de pollution susceptibles d’être lessivées et entraînées par 
les eaux pluviales : 

- les pollutions accidentelles, 
- les pollutions chroniques. 

À noter que ce chapitre ne concerne pas les pollutions issues du réseau d’eaux usées qui 
peuvent rejoindre le réseau pluvial par le biais de déversoirs d’orage ou encore les rejets 
directs d’eaux usées vers le réseau pluvial. 

• POLLUTION ACCIDENTELLE 
Ce type de pollution est essentiellement lié aux accidents de poids lourds susceptibles de 
déverser des produits polluants sur la chaussée et de rejoindre le réseau pluvial. 

Sur la commune de Vailhauquès, le transport de matières dangereuses concerne donc 
essentiellement les routes départementales n° 27E1, 111 et 127E6. La route 
départementale n° 111 entre Bel-Air et le centre de Vailhauquès représente la voie dont le 
trafic est le plus conséquent (environ 2 500 à 3 000 véhicules/jour avec un taux de poids-
lourds de l’ordre de 3,5 à 4,5 %) et concentre l’essentiel du transport de matières 
dangereuses et plus globalement du trafic poids-lourds. 

Sur Vailhauquès, le Périmètre de Protection Éloignée de la source du Lez s’étend sur toute 
la moitié Nord de la commune située en rive gauche de la Mosson. Ce secteur présente 
donc une vulnérabilité forte aux pollutions accidentelles dont le risque, à la vue des 
caractéristiques géométriques routières et du trafic routier, peut y être considéré comme 
moyen. 

Afin de pallier à un éventuel déversement de matières polluantes sur les sites sensibles, 
l’aménagement d’espaces de confinement étanches des matières polluantes (volume 
mort, bief de confinement, etc) sur les principaux exutoires peut y être envisagé. 

Cependant, la RD127E6 traversant la moitié Nord de Vailhauquès présente la particularité 
de n’être longée par un réseau de recueil des pluvio-lessivats que de manière très 
ponctuelle du fait de la topographie. Ainsi, les eaux se déversent vers les talwegs et les 
fossés situés en contrebas de la voie. 

 

Nous distinguerons également parmi les sources de pollution accidentelles les activités 
diverses industrielles et les stations-services. La Ville de Vailhauques n’est pas concernée 
par l’activité industrielle et ne dispose d’aucune station service. Ce risque est donc 
relativement faible. 
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Concernant l’ÉCOPARC de Bel-Air, si le trafic y est notable avec un important taux de 
poids-lourds notamment lié au SDIS, les eaux transitent vers des ouvrages de rétention 
avant leur renvoi vers le ruisseau du Rieu de Querelle. Les pluvio-lessivats font donc 
l’objet d’un pré-traitement. 

• POLLUTION CHRONIQUE 

(1) Principales voies de communication 
Il s’agit de la pollution diffuse, lessivée par temps de pluie et entraînée par les eaux de 
ruissellement. On distinguera les particules de l’atmosphère qui sont entraînées par la 
pluie et la pollution résultant du lessivage des surfaces urbaines (voiries, toiture, cours, 
espaces verts, etc). 

Cette pollution concerne essentiellement : 

- les corps flottants, 
- les matières oxydables, 
- les matières en suspension, 
- les métaux lourds, 
- les micropolluants organiques (en particulier les hydrocarbures). 

Les toitures représentent la surface la plus importante du ruissellement dans les 
agglomérations urbaines. Cependant les apports de MES et de matières oxydables par les 
eaux de toitures ne représentent que 10 à 40 % des apports totaux. 

La circulation routière est la source principale de pollution liée aux ruissellements urbains. 
Cette pollution s’accumule au droit des chaussées et des parkings. Elle est liée 
essentiellement à l’usure des pneumatiques, au dépôts des graisses, hydrocarbures et 
métaux lourds qui se fixent sur les particules fines lessivées par temps d’orage. 

Le guide technique "Pollution d’origine routière – conception des ouvrages de traitement 
des eaux" publié par le SETRA en août 2007 donne des charges unitaires annuelles de 
polluants (notamment MES, DCO, Zn, Cu, Cd, HAP et hydrocarbures) en fonction de la 
surface de chaussée et du trafic routier. 

Les principaux axes de circulation qui génèrent les trafics les plus importants sont les 
principales sources de pollution. Nous recensons : 

- la départementale 27E1, 
- la départementale 111, 
- la départementale 127E6. 

Suivant les caractéristiques de ces voies et leur desserte, les trafics mesurés par le Conseil 
Général de l’Hérault sont les suivants : 

- RD111 tronçon Bel-Air / Vailhauquès : environ 2 500 à 3 000 véhicules / jour, 
- RD111 tronçon Vailhauquès / Montarnaud : environ 1 500 véhicules / jour. 

Concernant les RD127E6 et RD27E1, aucune donnée n'est disponible sur ces axes. 
S’agissant de voies secondaires, leur trafic a été sécuritairement estimé à 1 500 véhicules 
/ jour. 

Concernant les voies secondaires (routes communales), leur trafic est trop faible pour que 
la pollution chronique soit significative. 

 

Afin de pouvoir estimer les concentrations brutes des différents polluants dans les pluvio-
lessivats, un calcul a été établi58. Ce calcul a été réalisé, pour la période de pointe, sur la 
base d’une pluie susceptible de lessiver la chaussée. La pluie retenue correspond à une 
pluie biennale de 24 heures (soit 55 mm). 

On peut ainsi constater par rapport aux classes de qualité indiquées dans le guide 
technique du SETRA que les pollutions d’origine routière respectent l’atteinte de la 

                                                        
58 cf. SDAP 
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classe 1A sur la quasi-totalité des bassins versants que ce soit sur les concentrations 
moyennes annuelles où sur un pic pendant la pluie de référence. 

Le long des principaux axes, le réseau pluvial devra préférentiellement être aménagé avec 
des fossés enherbés permettant de ralentir les éventuelles pollutions accidentelles et 
piéger une partie de la pollution chronique. 

(2) Zones urbaines 
Les zones urbaines et notamment les espaces publics (parcs, places, parkings, voiries 
secondaires, etc) sont vecteurs de flux de pollution non négligeable. 

Ces polluants sont recueillis et transportés par les eaux de pluie jusqu’aux cours d’eau 
principaux (Mosson, Arnède, Combals, etc) directement ou indirectement via les réseaux 
pluviaux bordant les principales voies de communication. 

Sur Vailhauquès, les RD111 et RD127E6 et leurs ouvrages hydrauliques maillent le centre 
urbain et garantissent l’évacuation des matières polluantes vers les cours d’eau 
précédemment citées. 

Sur les secteurs récemment urbanisées, les bassins de rétention visant à compenser 
l’urbanisation recueillent l’ensemble des pluvio-lessivats de ces lotissements. Ces 
ouvrages, via un effet de décantation, assurent un prétraitement efficace et non 
négligeable sur les flux de polluants générés par ces zones urbaines. 

2. LES MOYENS DE TRAITEMENT 
Les différentes formes de polluants décrits ci-dessous (pollution chronique) se fixent pour 
la plupart aux particules. Ainsi différentes études ont permis de montrer que : 

- la DCO était de l’ordre de 80 à 90 % particulaire, 
- les hydrocarbures étaient de l’ordre de 85 à 95 % particulaire, 
- les métaux lourds présentaient un pourcentage supérieur à 95 % particulaire. 

Ainsi, une partie importante de cette pollution peut être piégée par décantation. 
L’efficacité de la sédimentation est tributaire de la vitesse d’écoulement. Ainsi, les bassins 
de décantation qui permettent de réguler les débits avant rejet et qui offrent une surface 
de décantation importante, sont les plus efficaces en terme de sédimentation. 

Ces bassins de décantation peuvent également être aménagés afin de piéger une 
éventuelle pollution accidentelle dans les zones sensibles. 

Les fossés enherbés présentent également un rôle significatif pour le traitement de la 
pollution chronique. Afin d’éviter les relargages des polluants piégés, en période de forts 
débits, il faut un linéaire suffisant d’environ 100 mètres de fossé. Plus la pente sera faible, 
plus le fossé présentera un rôle de décantation. 

Par ailleurs, ces fossés enherbés permettent également de ralentir la propagation d’une 
éventuelle pollution accidentelle et ainsi d’en faciliter la collecte. 

 
Exemple d'aménagements de fossés enherbés en zone urbaine 
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Ces moyens de traitement permettent de limiter considérablement les risques de 
pollution chronique et/ou accidentelle ; ils seront mis en œuvre notamment dans le 
cadre de l'urbanisation des zones 1AU. 

3. SYNTHÈSE 
La pollution liée aux ruissellements pluviaux générés en milieu urbain ou au droit d’axes de 
circulation importants est relativement conséquente et ne doit pas être négligée. 

Il convient donc de tenir compte de cette pollution dans le cadre des extensions 
d’urbanisation. Ainsi, les dispositifs pluviaux à mettre en œuvre devront être suffisamment 
efficaces afin de pouvoir abattre une partie de la pollution générée en cohérence avec les 
objectifs de qualité fixés par la réglementation en vigueur. 

Pour les zones urbanisées sur lesquelles des aménagements seront également prévus, 
compte tenu des emprises parfois limitées en milieu urbain, il n’est pas toujours 
envisageable de créer des dispositifs de traitement des pollutions. 

Toutefois, dans la mesure du possible, les dispositifs seront conçus de manière à 
optimiser le traitement de la pollution. Ainsi, lorsque les emprises le permettent, les 
collecteurs seront systématiquement conçus sous forme de fossés enherbés, largement 
plus efficaces que les dispositifs revêtus (béton) vis-à-vis de la pollution. 

Le long des principaux axes, le réseau pluvial devra préférentiellement être aménagé avec 
des fossés enherbés permettant de ralentir les éventuelles pollutions accidentelles et 
piéger une partie de la pollution chronique. 

Les voiries principales et secondaires, ainsi que les espaces publics devront faire l’objet 
d’un entretien régulier afin d’éviter les "relargages massifs" et de fortes concentrations de 
matières polluantes dès le début d’un épisode pluvieux. 

L’éventuelle utilisation de produits d’entretien des espaces verts (parcs, jardins publics, 
etc) et plus globalement de l’ensemble des zones végétalisées (fossés enherbés, noues, 
bassins de rétention, etc) devra répondre aux normes françaises et européennes et aux 
objectifs de qualités et critères d’utilisation énoncés dans toutes les réglementations en 
vigueur. 
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C. ÉVOLUTION DES SURFACES 
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Tableau d'évolution des surfaces par zone 

ZONES POS approuvé 2002 (y/c M n°2 2010) nouveau PLU 2017 

PLU/POS  superficie (ha) % (arrondi) superficie (ha) % (arrondi) 

UA 3,8  3,8  

UD 101,1  124,6  

UE 7,6  26,6  

total zones U 124,3 7 155,0 10 

IINA + INAZ / 1AU 22,6  7,2  

IINAe/1AUE 43,0  17,3  

total zones NA / 
1AU "non bloquées"  

65,6 4 24,5 2 

INA / 2AU 13,3  10,9  

total zones NA / 
2AU "bloquées" 

13,3 1 10,9 1 

total zones NA / AU 78,9  5 35,4 2 

NC / A 432,7 27 605,5 37 

ND / N 1001,5 61 821,1 51 

Espaces boisés 
classés (EBC) 

  303,0  

SUPERFICIE 
COUVERTE 

1626,5 (POS) – 1617,0 (PLU) 100 % 

 

L'évolution des surfaces entre le POS et le PLU appelle les observations suivantes : 

 

■   Les zones urbaines augmentent de plus de 30 hectares ce qui s'explique par les 
évolutions suivantes : 

- intégration de la ZAC des Planes et du Péras (zone INAZ) en zone UD ; cette 
ZAC est aujourd'hui achevée ; 

- intégration de la partie aménagée de la ZAC de Bel-Air (zone IINAe) en zone 
UE ; 

- classement en zone UD des quartiers récemment urbanisés (Les Plans, le Mas 
Castel, Lacoste) et classés au POS en zone IINA ; 

- intégration en zone urbaine des "coulées vertes" de la Combe de Ricome et du 
ruisseau du Valada. 

 

■   Les zones d'urbanisation future à court et moyen termes diminuent sensiblement (– 
15,4 hectares pour les zones à vocation d'habitat et – 25,7 hectares pour les zones à 
vocation économique). 

Pour les zones à vocation d'habitat, cette évolution s'explique par le déclassement 
mentionné précédemment et par le fait que la commune souhaite différer l'urbanisation de 
certaines zones (Champ de Roger, les Combals, Champs de Lacoste) tant que les projets 
urbains jugés "prioritaires" ("Nouveau Centre", Sous-Mathe) n'auront pas été réalisés. 

Les zones à urbaniser "bloquées" voient leur surface légèrement diminuer par rapport à 
l'ancien POS (- 2,4 hectares). 
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Pour les zones à vocation économique, cette évolution s'explique par l'avancement de la 
réalisation de l'ÉCO-PARC de Bel-Air. La partie aménagée de cette zone d'activités couvre 
aujourd'hui près de 27 hectares. 

 

■   Les zones agricoles augmentent de près de 173 hectares. Il s'agit d'une évolution 
significative du PLU qui prend mieux en compte le potentiel agricole du territoire. En effet, 
certains secteurs de garrigues classés en zone ND au POS ont été déclassés en zone A car 
ils sont situés dans un périmètre de "reconquête viticole" (avec classement en zone AOP). 
La délimitation des zones agricoles s'est appuyée sur une analyse fine du territoire qui 
n'avait pas été faite dans le cadre de l'ancien POS. 

 

■   Enfin, les zones naturelles diminuent sensiblement au profit des zones agricoles 
notamment. 

 

■   En conclusion, l'évolution des surfaces entre le POS et le PLU sont notables mais 
l'équilibre entre le territoire de l'urbain59 et le territoire agricole et naturel60 reste bien 
préservé : 

- dans le POS, le territoire de l'urbain représentait 12,5 % contre 87,5 % pour le 
territoire agricole et naturel ; 

- dans le nouveau PLU, le territoire de l'urbain représente 12,2 % contre 87,8 % 
pour le territoire agricole et naturel. 

 

Le maintien de cet équilibre montre bien que les objectifs du PLU en terme de 
développement durable ont bien été respectés. 

                                                        
59 zones U et NA/AU 
Pour le PLU, l'urbanisation isolée des zones N2 ainsi que la zone A4 du Domaine de Montlobre ont été 
comptabilisées dans le territoire de l'urbain. 
60 zones NC/A et ND/N 
Pour le PLU, l'urbanisation isolée des zones N2 ainsi que la zone A4 du Domaine de Montlobre ont été 
comptabilisées dans le territoire de l'urbain. 


