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Ce document synthétise les grandes ambitions en 
matière d’urbanisme vers lesquelles la Commune va 
s’orienter pour les 15 prochaines années.  
 
LE PADD expose les grandes orientations d’urbanisme sur 
l’ensemble du territoire communal.  
 
Pour respecter les articles L.110 et L. 121-1 du Code de 
l’Urbanisme,   trois principes ont prévalu : 
 
. le principe d’équilibre  
entre un développement urbain maîtrisé et la préservation 
des espaces paysagers, naturels ou agricoles. 
 
. le principe de diversité urbaine et de mixité sociale 
en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour satisfaire sans discrimination 
les besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités 
économiques et d’équipements publics. 
 
. le principe de gestion économe de l’espace  
en relation avec la maîtrise des déplacements, la préservation 
de la qualité de l’air et de l’eau, des éco systèmes, des 
milieux et sites naturels comme du patrimoine bâti 
remarquable, etc... 

I- INTRODUCTION 

Le PADD, plan d’aménagement et de développement 
durables,  

exprime les éléments du projet communal sur lesquels 
la commune souhaite s’engager.  
Il s’agit d’une pièce obligatoire du PLU.  
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« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques. 

 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les 
transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou 
de la commune. 

 
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 

 
Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme 
Modifié par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 – article 19. 
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STRUCTURE VIAIRE 

. Commune bien desservie 
par le réseau des RD. 

. Réseau viaire en « étoile » 
au niveau du centre ville / 
risque de saturation. 

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

Centre village 

Équipements, 
commerces 
et services de 
proximité 

URBANISATION 

PAYSAGE 

Cave coopérative 

STEP 

Cimetières 

Pôle équipements 
sportifs et scolaires 

Urbanisation en 
cours 

Centre ville  

Valorisation des points 
de vue  

Vues depuis et vers le 
village à préserver 

II- SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

future emplacement 
de la STEP 



7 A- LE DEVELOPPEMENT URBAIN 
 
. Du fait du risque inondable des terrains au Sud et à l’Ouest du village, du projet de déplacement de la station d’épuration plus à l’Ouest (en limite 
avec Cruzy), de la proximité de la limite communale et des contraintes topographiques,  l’OUEST du village arrive à saturation.  
 
. Vu la très bonne accessibilité depuis la RD 184 et RD37 (côté Creissan et Capestang) et de la qualité paysagère, il conviendra d’insérer au mieux les 
futures urbanisations dans le paysage naturel comme cela est le cas avec la ZAC des Terrasses du Bosc au Sud du village. Ce projet s’intègre 
parfaitement dans son environnement du fait d’une végétation verticale importante. 
 
. La municipalité souhaite avant tout ouvrir à l’urbanisation les zones directement proches du bâti existant. Cela permettra de « boucler » la zone 
urbaine et ne plus avoir de dents creuses. 
 
B- LES DEPLACEMENTS 
 
. La nécessité de déplacements doux est à réfléchir afin de lier les nouveaux quartiers et le centre ville qui offre tous les services de première 
nécessité. 
 
. En terme de stationnement, le village dispose de conditions satisfaisantes mais qui devront être améliorées. Agir sur les conditions de circulation et 
de stationnement, c’est aussi garantir une plus grande sécurité pour les déplacements des piétons, et surtout, améliorer l’ambiance urbaine et la 
qualité de vie au cœur d’un village au charme architectural réel.  
 
. Le développement du village pourra entraîner à terme des problèmes de circulation au  niveau du centre ville. Cette problématique sera à travailler à 
long terme afin de désengorger le centre. 
 
. Il y a obligation de revenir au centre qui se trouve ainsi pollué par un trafic inter quartiers. 
 
C- LE PAYSAGE 
 
. La qualité paysagère sur ou depuis le village est un atout indéniable de Quarante, ces différents points de vues seront à préserver et même à 
améliorer comme cela est le cas au niveau du quartier du Moulin à vent et au niveau de la rue du Clauzel. 
 
 . La diversité des lieux (landes, plaine viticoles, les nombreux domaines…) offrent tant aux villageois qu’aux touristes des points de vues et de 
découverte intéressants. 
 
. Au Sud et à l’Est, les puechs, les domaines et leur parc boisé constituent un paysage remarquable à préserver. 
 
D- LA DYNAMIQUE VILLAGEOISE 
 
. Le centre est très circulé et de nombreuses maisons se restaurent. La Grand’Rue et l’avenue de la promenade offrent les services de proximité aux 
villageois. Elles permettent de dynamiser la vie du village et encourager son développement. 
 
. Malgré des contraintes topographiques sur le territoire, le village a su se développer de manière organisée tout en préservant la qualité paysagère 
des lieux.  
 
. Le développement du village s’est fait essentiellement en accueillant de nouveaux habitants au travers d’opérations d’aménagement : les 
lotissements et ZAC. 
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Zone à urbaniser à MT et 
LT + Avec mixité sociale 

Zone urbanisée (en cours 
de remplissage) 

Équipements scolaires 

Équipements sportifs 

Centre ancien 

Frange urbaine à valoriser 

STRUCTURE VIAIRE 

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

URBANISATION 

PAYSAGE/ ENVIRONNEMENT 

Lien à renforcer 

Liaisons douces à 
prévoir 

Espaces verts à valoriser et 
à intégrer dans tout 
nouveau projet 

Trame verte + Ripisylves 
aux abords du village à 
préserver  

Pôles économiques 
structurants à conforter ou 
à développer 

III- LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

Emplacement de la future 
STEP 

Equipement 

futur 

En fin de 
remplissage 
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Le développement démographique et urbain, l’habitat, le développement des communications numériques 

Conclusions du Diagnostic Objectifs de la Municipalité 

- en 2011, 1593 habitants. 

- en terme d’urbanisation, on arrive à saturation . Les 
derniers projets d’Aménagement sont en cours de 
remplissage. 

- en terme d’urbanisation future, elle se fera en limite 
de l’existant de manière à garder un aménagement 
urbain de type « concentrique ». Les dents creuses 
seront aménagées prioritairement en tenant des 
contraintes topographiques. 

- L’objectif serait d’atteindre environ 2000 habitants à 
l’horizon du PLU (sur 15 ans) soit environ 400 habitants 
supplémentaires. 

- Habitats : le village a tendance à se développer vers l’Est 
et le Sud.  

- Rechercher une mixité sociale dans les nouveaux projets 
urbains d’ensemble. 

- Une volonté de conforter la jeunesse de la population par 
une politique foncière diversifiée.  

- Dans le cadre de la création de nouveaux quartiers et/ou 
de reprise des réseaux et/ou de modernisation des 
équipements, permettre l’accès à l’information (internet), 
favorisant ainsi l’égalité des chances. 

La Dynamique Villageoise, l’équipement commercial, les transports et déplacements 
Conclusions du Diagnostic Objectifs de la Municipalité 

- Le centre village reste très circulé et la restauration 
des constructions se fait de plus en plus. 

L’emplacement des commerces de proximité le long 
des axes de circulation principaux permettent de 
dynamiser le centre. 

- L’essentiel des nouveaux arrivants sur le village 
s’installe dans les nouveaux programmes 
d’aménagement. 

- privilégier les déplacements doux inter-quartiers et centre 
village et équipements. 

Une liaison douce de type circulaire sera à prévoir ainsi 
qu’un renforcement des cheminements doux entre 
équipements scolaires, sportifs et les nouvelles zones 
urbaines du Sud. 

- des liaisons douces transversales sont à créer afin de 
relier les différents pôles de vie de la commune,  de 
rejoindre les équipements commerciaux de proximité au 
centre du village et ainsi maintenir et renforcer la 
dynamique commerciale. 

- préserver les cônes de visibilité depuis les zones habitées 
vers et depuis le village. 
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Au niveau du développement économique et de loisirs 

Conclusions du Diagnostic Objectifs de la Municipalité 

- promouvoir les commerces de proximité et développer les activités 
locales comme l’agrotourisme. 

- encourager la croissance de la population active. 

- Accompagner le développement touristique et 
culturel : poursuite de la mise en valeur du 
patrimoine communal, du Canal du Midi ; développer 
les circulations douces. 

- Favoriser le maintien de l’activité agricole et 
viticole. 
 
-Soutenir également les activités agritouristiques 
(gîtes ruraux) sur les hameaux.  
 

- Soutenir les projets d’implantation d’établissements 
pour créer de l’emploi (équipement socio-médical, 
maison de retraite, etc…) 

Domaine des Pradels 

Vue sur le domaine de Bellevue et la plaine agricole 

Préserver le paysage et les vues depuis et sur le village 

Conclusions du Diagnostic Objectifs de la Municipalité 

- Limiter l’étalement du village avec un double objectif, répondre à une 
exigence de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain, tout en cherchant à créer un paysage vert 
en cohérence avec la silhouette du village. 

-Préserver l’armature naturelle cernant les secteurs urbanisés ou à 
urbaniser, qui dessine soit des continuités écologiques (N, OA) soit des 
espaces agricoles (A), où seront soutenues les activités qui y sont liées 
(Aa, Ae).  

- La qualité paysagère sur ou depuis le village est 
un atout de Quarante, ces différents points de vues 
seront à préserver et même à améliorer. 

- Un traitement particulier des parcelles en limite 
de zone naturelle ou agricole sera réfléchi. 

- Préserver les espaces verts au sein du bourg. 

 LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
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Les futures zones ouvertes à l’urbanisation, d’importances diverses, s’inscrivent dans une volonté de développer 
l’urbanisation de manière concentrique, sur des terrasses résiduelles. Une réflexion d’ensemble et une volonté d’intégrer au 
mieux les projets dans l’environnement naturel ressortent.   

Il s’agit à la fois de maîtriser le développement en luttant contre l’étalement, mais en recherchant une bonne intégration 
paysagère des extensions bâties. 

 

 

En se basant, à l’échelle du village, sur une densité moyenne minimale d’habitat de 14 logements/ha, 

en conservant une marge pour la densification des rares dents creuses et l’accueil des résidents de la maison de retraite 
envisagée,  

l’urbanisation de ces différents secteurs autorisera un développement modéré du village, répondant aux objectifs de 
population. 

Le taux de croissance annuel moyen de la population est fixé à 1.5%.  

 

 

Les zones ouvertes pour l’habitat représenteraient environ 11 ha, soit approximativement 9 ha, en déduisant les voiries 
primaires, les équipements publics et les bassins de rétention.  

Leur urbanisation sera phasée dans le temps par la mise en place de zones bloquées.  

 

 

 

 LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
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