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Ce préambule expose les principales différences réglementaires entre les anciens documents d’urbanisme P.O.S. et le P.L.U. 

 

LES PLANS LOCAUX D’URBANISME 

 

Ils exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins en matière de développement 

économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, l‘équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. 

 

Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui synthétise les grandes orientations en matière d’urbanisme retenues 

par la commune pour les 10 à 15 ans à venir. En outre, ils comportent des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à 

mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement 

durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les 

entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

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

 

Ils fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs du projet d’aménagement et de développement 

durable, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou 

agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. 

 

 

UN DOCUMENT STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL 

 

Le P.L.U. remplace le P.O.S. : Cadre réglementaire 

 

Les principes de base de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et renouvellement urbain, complétés par la loi Urbanisme et Habitat du 2 

juillet 2003, ont pour objet notamment de rendre les politiques urbaines plus cohérentes. Ils ont été récemment révisés par la loi n° 2009-967 du 3 

août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l'environnement  dite « Grenelle 1 et 2 » ainsi que le Décret n° 2010-304 du 22 mars 2010 pris pour l'application des dispositions 

d'urbanisme de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. 

Pour répondre à cet objectif, la loi apporte dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat et des transports, des réformes profondes. Elle a 

notamment substitué le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) au Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.). 

 

 

Le P.L.U. est désormais : 

 

  Pour les élus : un document plus exigent et plus opérationnel que le P.O.S. ; 

  Pour les citoyens : un document plus lisible que le P.O.S., et donc facilitant la concertation à laquelle il est maintenant 

 systématiquement soumis ;  

    Pour les territoires : un document plus riche car plus global et plus prospectif que le P.O.S. apparemment  
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Le P.L.U. exprime le projet urbain de la commune 

 

Le P.L.U. ne définit plus simplement la destination générale des sols mais assume un rôle de véritable plan de développement et d’urbanisme. 

Comme le P.O.S., le P.L.U. précise le droit des sols : 

 

- Il délimite : 

 . Des zones urbaines 

 . A urbaniser 

 . Agricoles 

 . Et naturelles et forestières 

 

- Il définit exactement ce que chaque propriétaire pourra ou ne pourra pas construire. 

 

- Il comporte un règlement et des documents graphiques peu différents de ceux du P.O.S. 

 

Mais le PLU ne se limite pas à cela : 

Il couvre dorénavant la totalité du territoire communal à la seule exception des périmètres couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur 

(secteur sauvegardé). 

 

Il comprend le projet d’aménagement et de développement durable de la commune qui précise le projet d’évolution et de développement d’ensemble 

de la commune. 

 

Il devient le cadre de cohérence des différentes actions d’aménagement que la commune engage (interventions dans les quartiers à réhabiliter ou à 

rénover, espaces publics, entrées de ville, …)  

 

 

UN NOUVEAU CONTENU PLUS COMPLET ET PLUS OPÉRATIONNEL 

 

 Les documents du P.L.U. 

 

Le PLU est composé de quatre pièces principales : 

1. Le présent rapport de présentation 

2. Un nouveau document spécifique à caractère prescriptif, « le projet d’aménagement et de développement durable » de la commune et ses 

documents graphiques 

3. Un règlement qui s’appuie sur les plans de zonages 

4. Des documents graphiques (plans de zonage) 

 

Il peut comporter un cahier des orientations d’aménagement.  

Il est accompagné d’annexes. 
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Du P.O.S. au P.L.U. : des changements de zones  

 

 L’appellation des zonages a été modifiée et désormais il n’existe plus que quatre types de zones : 

 

-Les zones urbaines, « zones U », sont inchangées. 

 

-Les zones à urbaniser dites « zones AU » remplacent les anciennes zones NA. 

 

-Les zones agricoles sont dites « zones A ». Elles correspondent aux anciennes zones NC. 

 

-Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Elles remplacent les anciennes zones ND. 

 

Les zones NB, qui permettaient une urbanisation inorganisée de secteurs naturels, sont supprimées. 

 

Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un plusieurs documents graphiques. 

 

 

 Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 

 

1) Les occupations et utilisations du sol interdites ; 

2) Les occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières ; 

3) Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ; 

4) Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de 

l’assainissement non collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ;  

5) La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif 

d’assainissement non collectif ; 

6) L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 

7) L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 

8) L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 

9) L’emprise au sol des constructions ; 

10) La hauteur maximale des constructions ; 

11) L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection 

des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ; 

12) Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement ; 

13) Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 

14) Le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.). 

 

Les règles mentionnées aux 6) et 7) relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites 

séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. 



7 

Le P.L.U. contient un règlement d’utilisation des sols proche de celui des P.O.S., mais : 

 

L’indication de la destination principale des zones constructibles n’est plus une obligation. 

 

La formulation des articles 1 et 2 a été modifiée. L’article 1 précise d’abord ce qui est interdit dans la zone, ce qui n’est pas 

interdit étant autorisé, éventuellement sous conditions.  

 

Les règles applicables à l’implantation des constructions restent obligatoires. 

 

Il n’y a plus de tailles minimales de terrains (sauf dans un but paysager manifeste). 

 

Les dépassements de Coefficient d’Occupation des Sols ne sont plus autorisés. 

 

 

LES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

 

Les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu : 

 

a) Les espaces boisés classés ; 

 

b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et 

de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, 

affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des 

conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, 

affouillements, forages et exhaussements des sols ; 

 

c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations 

nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; 

 

d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en 

précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; 

 

e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, la reconstruction sur place ou l’aménagement de 

bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant 

le ou les coefficients d’occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ; 

 

f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des 

bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ; 
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g) Les périmètres, à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou 

de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction 

d’immeubles de bureaux, ou à l’intérieur desquels le plan local d’urbanisme fixe un nombre maximum d’aires de stationnement 

à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d’habitation ; 

 

h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à 

mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la 

démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. 

 

 

 

Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d’implantation des constructions : 

 

1- Dans les zones U : 

 

a)Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles ; 

 

b) Les secteurs délimités en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à 

laquelle la servitude sera levée ; 

 

c) Les emplacements réservés en application du b de l’article L 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de 

mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes. 

 

 

2- Dans les zones N : 

 

Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction 

prévu à l’article L123-4. 

 

 

3- Dans les zones U et AU : 

 

Les secteurs pour lesquels un plan de masse côté à trois dimensions définit des règles spéciales. 
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Z.A.C. DANS LE P.L.U. 

 

Le plan d’aménagement de zones (P.A.Z.) est supprimé. 

 

Les zones d’aménagement concerté (Z.A.C.) sont maintenues et intégrées dans les plans locaux d’urbanisme qui tiennent compte du 

caractère opérationnel de la zone. 

 

Le P.L.U. doit préciser : 

 - Les principales voies de circulation et les espaces publics de la Z.A.C. ; 

 - Les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général, les espaces verts de la Z.A.C. ; 

 - Le P.L.U. peut également fixer la SHON autorisée par îlot de Z.A.C. 

 

 

 

 

ZONES URBAINES DANS LE P.L.U. 

 

De nouvelles possibilités en Zones Urbaines 

 

. Possibilité de geler la constructibilité sur un périmètre déterminé dans l’attente de l’approbation d’un projet d’aménagement global 

(limité à 5 ans au plus). 

 

. Des emplacements peuvent être réservés : 

 - Pour la réalisation de programmes de logements, notamment sociaux ; 

 - Pour les voies et les ouvrages publics ; 

 - Pour les installations d’intérêt général et les espaces verts. 
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ELABORATION, REVISION, MODIFICATION ET MISE A JOUR DES P.L.U. 
 

Comme l’ancien P.O.S, le P.L.U. est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, en association avec l’État et les personnes publiques concernées. 

 

 Une fois approuvé, il est tenu à la disposition du public. 

 

 Le P.L.U. doit être compatible avec les autres documents de planification dans les trois ans et notamment avec le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) du Biterrois.  

Les procédures d’élaboration, de révision et de modification sont simplifiées, notamment dans le but de réduire le contentieux lié à la forme. 

 

 La concertation et l’enquête publique sont généralisées : les personnes susceptibles d’être consultées ou informées sont plus nombreuses. La concertation avec les habitants devient 

obligatoire dès le début de la procédure d’élaboration ou de révision. 

 

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième 

alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement .  

 

La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :  

 

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;  

 

b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels ;  

 

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.  

 

Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l' enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , au préfet, au 

président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à 

l'article L. 121-4.  

 

Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en 

Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui 

permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.  

 

Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.  

 

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute 

autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques 

associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l' enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une 

notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne 

porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.  

 

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications.  

 

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. 

 

La procédure de mise à jour ne peut concerner que les annexes. Un arrêté du maire constate toute nouvelle information ou modification apportée aux différents éléments des annexes. 

 

 Le P.L.U. peut désormais être abrogé. 
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LE CONTENU REGLEMENTAIRE DU RAPPORT DE PRESENTATION 

 

Les dispositions de la loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain (loi S.R.U.) du 13 décembre 2000 et de la loi 

Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, celles du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 et du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004,  

ont pour effet de définir le mode d’élaboration, de concertation et le contenu réglementaire du plan local d’urbanisme (P.L.U.) qui 

se substitue au plan d’occupation des sols (P.O.S.). 

Le contenu du P.L.U. est défini par les articles L 123-1 et suivants du code de l’urbanisme, le rapport de présentation étant 

explicité par l’article R 123-2. 

 

 

Ainsi, le rapport de présentation, en référence aux prescriptions de l’article R 123-2 du code de l’urbanisme : 

 

1- Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L 123-1 

L’article L 123-1 indique : « les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 

d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. » 

 

 

2- Analyse l’état initial de l’environnement  

 

 

3-  Explicite les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la délimitation des 

zones, au regard des objectifs définis à l’article L 121-1 et des dispositions mentionnées à l’article L 111-1, expose les motifs des 

limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le règlement et justifie l’institution des secteurs des zones urbaines 

où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du 

a) de l’article L 123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces règles ; 

 

 

4- Évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en 

compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
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La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 Décembre 2000 a remplacé les POS par les PLU. 

Par délibération du 29 Mars 2002, le Conseil Municipal a donc décidé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme pour la commune de 

Babeau-Bouldoux. 

 

Les objectifs du P.L.U. 

Dans le cadre de cette révision, les objectifs définis par le conseil municipal sont clairement annoncés et sont déclinés conformément à la 

notion de développement durable. 

 

Il s’agit de : 

. Maîtriser un développement urbain équilibré par un renouveau du centre urbain et en contenant et complétant l’urbanisation 

périphérique, 

. Préserver le centre ancien, 

. Satisfaire les besoins présents et futurs de la population en matière d’habitat, 

. Développer les activités économiques, commerciales et artisanales, en particulier par la création de nouvelles zones et par 

éventuellement l’extension des anciennes, 

. Protéger l’environnement naturel par la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, des écosystèmes, des espaces verts, des 

milieux, sites et paysages naturels ou urbains, 

. Protéger et mettre en valeur le patrimoine historique, 

. Préserver les espaces affectés aux activités agricoles, 

. Répondre aux besoins en déplacements par l’amélioration du réseau viaire et par un développement des pistes cyclables et piétonnes, 

. Prévoir les équipements publics nécessaires au développement urbain : administratifs, scolaires, sportifs de loisirs, … 

. Assurer la prévention des risques naturels, des pollutions et des nuisances. 

 

Le contenu réglementaire du rapport de présentation 

 

Les dispositions de la loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain (loi S.R.U.) du 13 décembre 2000 et de la loi Urbanisme et 

Habitat du 2 juillet 2003, celles du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 et du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004, ont pour effet de 

définir le mode d’élaboration, de concertation et le contenu réglementaire du plan local d’urbanisme (P.L.U.) qui se substitue au 

plan d’occupation des sols (P.O.S.). 

Le contenu du P.L.U. est défini par les articles L 123-1 et suivants du code de l’urbanisme, le rapport de présentation étant explicité par 

l’article R 123-2. 
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Ainsi, le rapport de présentation, en référence aux prescriptions de l’article R 123-2 du code de l’urbanisme : 

 

1- Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L 123-1 

 

L’article L 123-1 indique : « les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 

d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. » 

 

2- Analyse l’état initial de l’environnement. 

 

3- Explicite les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au 

regard des objectifs définis à l’article L 121-1 et des dispositions mentionnées à l’article L 111-1. Le rapport expose les motifs des 

limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le règlement.  

 Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil 

défini par le règlement sont interdites en application du a) de l’article L 123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas 

échéant, les changements apportés à ces règles ; 

 

4- Évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le 

souci de sa préservation et de sa mise en valeur.  
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 RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE I 

 

Chapitre I – Le Diagnostic 

Comprenant : 

 Une analyse socio-économique – Analyse de la situation et perspectives d’évolution 

 Les contraintes législatives et réglementaires applicables au territoire communal – Contraintes techniques 

 

Chapitre II - État initial de l’environnement 

Comprenant : 

 Une analyse du territoire urbain et naturel de la commune – Approche paysagère et Approche urbaine. 

 

Chapitre III - Les enjeux et les besoins répertoriés 

 

 

RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE II 

 

Chapitre I- Justification des orientations d’aménagement  

Comprenant : 

 Une introduction 

 Les objectifs du P.A.D.D. 

 Les incidences du plan sur l’environnement 

 

Chapitre II - Règlement et ses documents graphiques  

Différences POS/PLU  

 La délimitation des zones 

 Le caractère de ces zones 

 La mise en place de certains outils fonciers venant en accompagnement ou complément de ces mesures. 
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RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE I 
 

CHAPITRE I - LE DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE ET LES CONTRAINTES 
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La commune de Babeau-Bouldoux est située dans la partie sud-

ouest du département de l’Hérault, à une trentaine de 

kilomètres de la ville de Béziers et à environ trois kilomètres 

de Saint-Chinian.  

Autrefois hameaux distincts rattachés à la commune de Saint-

Chinian, Babeau et Bouldoux constituent depuis 1921 

une commune à part entière. 

 

La Communauté de Communes « Saint-Chinian » se compose des 

communes de Assignan, Pierrerue, Cazedarnes, Cébazan,  

Cessenon, Prades-sur-Vrenazobres, Babeau-Bouldoux, 

Saint-Chinian et Villespassan. 
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La commune de Babeau-Bouldoux aujourd’hui autonome  partage avec les hameaux de Donnadieu et Cauduro une superficie 

totale de 2121 hectares. Le territoire communal est ceinturé par les communes de Saint-Chinian, Assignan, Pardailhan et Ferrières-

Poussarou. 

Située dans une zone de piémont, la commune de Babeau-Bouldoux voit son territoire traversé par la rivière le Vernazobre selon une 

direction Nord Ouest/Sud Est.  

 

Deux zones apparaissent distinctement. La première correspond à une zone très boisée où les altitudes maximales culminent entre 500 et 

600 mètres. La seconde portion de son territoire est une zone d’alluvions le long du principal cours d’eau : le Vernazobre. C’est au contact 

de ces deux interfaces que se nichent les deux villages de Babeau et Bouldoux. La présente étude porte sur la totalité du territoire 

communal. La nouvelle Loi S.R.U. a pour objectif de permettre un développement continu du système d’habitat en évitant le mitage.  



18 

1. L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

 
 

 

A partir des données INSEE 2006, complétées par une étude de terrain, nous avons émis différentes perspectives d’évolution, 

notamment en terme de démographie, d’activités économiques et de logements. 

 

 

 

 

Depuis 1999, la population a augmenté de 42 habitants, soit une progression de 17,4%. 

On dénombre ainsi 284 habitants en 2006 et environ 300 habitants au 1er janvier 2010. 

 

 

 

 

Les données des recensements remontent à 1921, date de la création de la commune de Babeau-Bouldoux. 

Depuis une vingtaine d’années les effectifs de la population se sont stabilisés comme le montre le graphe ci-contre qui illustre les divers 

recensements depuis 1921. 

L’impact de la Seconde Guerre Mondiale a été fortement ressenti dans la commune. Il se traduit par un effondrement des effectifs de la 

population. 

Variation de la population entre 1999 et 2006 taux de natalité en ‰ taux de mortalité en ‰ 

Relative en % Absolue Naissances décès 1999-2006 1990-1999 1999-2006 1990-1999 

17,4 + 42 19 27 6,7 5,6 9,5 10,3 
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Au cours des dix dernières années, on note une relative hausse de la natalité mais aussi de la mortalité. 

Après une hausse des effectifs entre 1946 et 1970, la population rechute jusqu’en 1999, et s’accroît à nouveau. Ces taux traduisent le 

phénomène d’exode rural qui n’a pas épargné cette région, mais qui semble s’inverser depuis le dernier recensement. 

 

La population de Babeau-Bouldoux a tendance à se stabiliser depuis une vingtaine d’années sans pourtant avoir retrouvé ses effectifs 

d’avant la Seconde Guerre Mondiale.  

 

Au cours des vingt dernières années, on note cependant une hausse sensible de la population lors du dernier recensement, à 

savoir 17,4% d’habitants en plus. De plus, depuis 1999 la commune compte 14 ménages supplémentaires, soit une augmentation 

de 13%. 

 

Lors du recensement de 2006, on compte 17,7 % de migrants, soit près d’un cinquième de la population de Babeau-Bouldoux. Ce 

qui confirme le solde migratoire positif.  La population de Babeau-Bouldoux est composée de 7,2 % d’étrangers et de 75,10% 

d’autochtones. 

Selon les indications obtenues en mairie, les objectifs communaux en terme de démographie, consisteraient à ne pas voir 

augmenter la population au-delà des 300 à 350  habitants sur les deux hameaux d’ici 10 ans (horizon 2018). 

 

La comparaison entre les trois derniers recensements indique  une répartition harmonieuse des tranches d’âges depuis une 

vingtaine d’années. 

Cet équilibre entre les générations traduit une volonté municipale de maintenir ses effectifs. 

 

Enjeu :  Conforter son attractivité en retenant les jeunes ménages  sédentaires. 

Nombre de personnes par ménage en 1982

65

5958

27 40

0-19 ans 20-31 ans 40-59 ans
60-74 ans 75 ans et plus

Nombre de personnes par ménage en 1999

4039

43 46

74

0-19 ans 20-31 ans 40-59 ans
60-74 ans 75 ans et plus

Nombre de personnes par ménage en 1990

44
59

72
25 49

0-19 ans 20-31 ans 40-59 ans
60-74 ans 75 ans et plus
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Lors du recensement de 2006, la population active regroupait 126 habitants soit 44,4% de la 

population effective (284 habitants). Depuis 1999 le taux de chômage, qui avait doublé en une 

vingtaine d’années, a diminué d’un quart, passant de 6,2% à 4,6% en 2006. 
 

La population active de Babeau-Bouldoux se répartit essentiellement entre le secteur 

primaire et secondaire. La commune compte 2 à 3 entreprises horticoles qui basent leur 

production sur la récolte des fleurs et des légumes. 
 

En ce qui concerne l’artisanat, la commune dispose d’un menuisier établi depuis 1989, d’un 

électricien et d’un maçon. 

Depuis le début des années 80, la population active étrangère a doublé. Des anglais et des 

hollandais viennent s’installer dans ces villages de piémont. Un nouveau phénomène progresse, 

l’installation de ménages étrangers en activité. 

Il faut également relater que le nombre d’actifs travaillant hors commune progresse régulièrement 

depuis 1982, de même que le nombre de salariés, ce qui s’analyse par la  mutation des activités, 

baisse des activités agricoles et commerçantes. 
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En 2006, le nombre total de logements s’élevait à 217. Il est 

intéressant de remarquer que la tendance qui se dégageait lors du 

recensement de 1999, s’est inversée au vu des résultats du 

recensement de 2006. En effet, le nombre de résidences principales 

n’augmentait que très peu et les logements occasionnels 

progressaient fortement. Aujourd’hui, on est face à une diminution forte 

du nombre de logements occasionnels, une légère hausse des 

résidences principales, et un nombre de logements vacants qui, quant 

à lui, s’est vu multiplié par deux. 

Depuis quelques années, le phénomène d’acquisition de logements vacants par des personnes extérieures au village intéressées pour 

retaper de vieilles maisons qu’elles habitent ensuite occasionnellement, essentiellement pour les vacances, notamment une clientèle 

anglaise, s’est stoppé. Les logements vacants constituent pour un certain nombre d’entre eux une possibilité d’accueil des ouvriers 

temporaires en période de vendanges.  
 

En ce qui concerne la restauration des centres anciens, une OPAH intercommunale est en cours depuis quelques années. 

Malheureusement, cette initiative ne recueille pas le succès escompté, les demandes de subventions sont inexistantes sur la commune. 

En effet, aucun dossier n’a été constitué en 2002 en ce qui concerne les résidences principales et même en ce qui concerne les                   

 résidences locatives.  



21 

Heureusement, le phénomène d’acquisition de logements par des étrangers a initié la rénovation et la dynamisation des centres anciens. 

On peut à l’inverse regretter le phénomène de mitage engagé par la construction à flanc de montagne par une dizaine de résidants  actifs, 

qui étaient à la recherche d’un confort moderne. 

Dans l’ensemble, les ménages ne disposant pas d’un logement avec le minimum de confort, (W.C. à l’intérieur, baignoire ou douche) sont 

très rares.  

 

Enjeux : 

 Promouvoir les OPAH en vue de restaurer le parc de logements détenu par les autochtones. 

 Maîtriser la construction neuve. 

 Moderniser/Revaloriser les centres anciens pour attirer des résidents à l’année. 
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Comme la majorité des communes du Bas Languedoc, l’économie de Babeau-Bouldoux est essentiellement basée sur l’agriculture.  

Le dernier recensement agricole a été effectué courant 2001. Par conséquent, les chiffres les plus récents datent de 2000.  

Le comparatif entre les trois derniers recensements permet de suivre l’évolution de l’agriculture sur le territoire communal. Aujourd’hui, la 

S.A.U. n’atteint pas 1/5ème de la superficie totale du territoire communal. Au siècle dernier, la vallée du Vernazobre présentait une 

certaine diversité agricole : champs de blé, prairies, vergers et vignes alternaient. Ce paysage agricole s’est transformé au profit de la 

vigne qui est descendue des coteaux pour s’étaler dans la plaine. 

0
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1979 1988 2000

Recensement agricole

Terres labourables Céréales Vignes Vergers Légumes

Le tableau traduit cette suprématie de la vigne sur une 

portion du territoire communal relativement restreinte. 

La mécanisation de l’agriculture n’a pas permis de 

poursuivre la culture de la vigne sur les coteaux car il 

était impossible d’y avoir accès avec des engins 

mécanisés. Les vignes classées AOC limitrophes des 

zones bâties sont peu à peu abandonnées. La 

localisation du vignoble n’a donc pas d’incidence sur 

l’urbanisation future. 

Les vignes AOC représentent 90% des terres viticoles. Quatre caves particulières sont installées à l’intérieur des hameaux. Le reste de 

la production (environ 73 %) est commercialisé à la coopérative de St-Chinian. 

Le reste de la S.A.U. est caractérisée par des jardins privés le long des berges du Vernazobre, et par des friches qui témoignent de 

l’existence passée de pâturages, disparus avec les derniers troupeaux. 
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ARTISANAT ET COMMERCES 

 

Aucun commerce de proximité n’est recensé aujourd’hui sur la commune.  

Le café a disparu. La boulangerie, l’épicerie et la boucherie ont aussi disparu. Un service commerçant itinérant les a remplacées, il s’agit 

soit d’un porte-à-porte, soit d’une halte hebdomadaire sur la place de Babeau. 

Quatre artisans sont installés sur la commune, un électricien, un menuisier et deux maçons. Un artisan du jouet en bois a un atelier - vente 

au centre de Babeau.  

A Malibert, un centre pour pupilles (d’une capacité d’accueil de 125 places) accueillant classes vertes et colonies, est source de plusieurs 

emplois sur la commune.  

 

 

 

LES EQUIPEMENTS 

 

L’école a été fermée en 1983. L’ancienne bâtisse a été transformée en salle communale au RDC et logements locatifs dans les étages.  

En terme d’équipements sportifs, la commune de Babeau-Bouldoux dispose d’un terrain de tennis, d’un terrain de football et de deux 

boulodromes.  

 

En ce qui concerne les clubs de troisième âge et de loisirs, ils sont situés à Saint-Chinian. Il n’y a pas au village de milieu associatif 

organisé, mis à part un comité des Fêtes. 

Aujourd’hui les enfants de Babeau-Bouldoux fréquentent la commune de St-Chinian de la maternelle au collège. Leur scolarité lycéenne 

s’effectuera sur les communes de Béziers et de St-Pons. 

 

 

Si les activités et les commerces sur Babeau-Bouldoux sont quasiment inexistants, cette carence n’est pas véritablement 

reprochée vu la proximité immédiate de St-Chinian avec qui le village vit en synergie et qui regroupe tous les commerces et 

services de premières nécessité (alimentaires, Supermarché, garage, professions libérales, pôle scolaire et sportif, services 

publics etc...). D’autre part, ce déficit n’a pas empêché le développement d’une vie sociale. Une sorte de réseau de voisinage 

s’est instauré naturellement et satisfait la population en place. 

Le Pays Haut Languedoc et Vignoble (ancienne Charte Intercommunale des Coteaux de l’Orb et du Vernazobres) ambitionne  de 

développer les services à la demande.  
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Par exemple, en terme de transports, à l’initiative du Pays Haut Languedoc et Vignobles, un projet de transport rural collectif est étudié en 

collaboration avec Hérault Transports, le Conseil Général et la Mutualité Sociale Agricole. Il s’agirait de palier à l’isolement des «ruraux» 

en proposant une alternative au service d’autocars (qui reste très restreint) sous la forme d’un taxi collectif de 8 places à raison de 2 jours 

par semaine.  

 

Un projet de halte garderie itinérante est aussi à l’étude sur le bassin du Vernazobre afin de répondre aux besoins des familles en 

demande de garde temporaire et d’activités socialisantes et éducatives préparant l’entrée en maternelle. Les communes participantes 

devront disposer d’une salle avec espace ludique, un bus itinérant sera aménagé pour évoluer de village en village à raison de quelques 

demi-journées par semaine.  

 

De telles initiatives, bien adaptées au milieu rural, sont susceptibles de créer un petit dynamisme local.  

 

 

TOURISME ET LOISIRS  

 

L’été quelques maisons sont louées et l’on dénombre 8 lits en gîte.  

Le nombre de résidences secondaires atteste plutôt d’un tourisme de proximité. Un tourisme familial estival lié à la proximité du littoral est 

également très représentatif. 

 

La chasse est un loisir bien partagé sur la commune. Les chasseurs participent à l’entretien des cheminements à travers les bois 

communaux.  La pêche se pratique de plus en plus sur la commune, le club des «Pêcheurs du Vernazobres» comptant plus de 250 

adhérents. Deux réserves de pêche sont situées sur la commune de Babeau, de la chaussée de la Prades dans le village au confluent 

avec l’Ilouvre, soit 375 m., et du Gouffre de Ladous à la chaussée de la pisciculture soit 150 m. L’association installée à St-Chinian dispose 

de deux moniteurs et souhaite créer une école de pêche.  

En terme de visite culturelle, l’église de Babeau constitue une attraction touristique. Parallèlement à ce type d’attrait généralisé, un petit 

patrimoine local (moulins à eau) est très présent sur la commune. Un circuit touristique de découverte de ce patrimoine autour du village 

est envisagé en concertation avec la Charte Intercommunale. 

Un projet de rénovation est en cours entre Saint chinian et Babeau-Bouldoux. Il aura pour but de mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau 

entre les deux communes. Ce projet sera porté par le pays. 

Enjeux :  

. Pour maintenir le dynamisme local, 

 - Soutenir les artisans de Babeau-Bouldoux notamment les cavistes en veillant à ne pas les enclaver. 

 - Continuer à faciliter le rapprochement avec St-Chinian tout en veillant à conserver le système d’entraide sociale.  

 

. Lancer un projet de tourisme pédagogique autour d’un patrimoine local.  
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FACILITÉS DE DÉPLACEMENTS 

 

Les populations les plus représentatives de Babeau-Bouldoux sont les retraités et les actifs. Ces derniers sont de plus en plus 

nombreux à posséder au moins un véhicule puisque le recensement de 2006 montre que 91 % des ménages possèdent au moins un 

véhicule. Reste la population âgée pour qui aucune alternative à la voiture n’existe. 

 

DÉPLACEMENTS PENDULAIRES 

 

Les déplacements des actifs s’effectuent principalement vers St-Chinian, Béziers, Olonzac et St-Pons. Ils remontent essentiellement 

sur la RD 612. La majorité des déplacements pendulaires s’effectue dans l’Hérault. Les personnes travaillant sur Babeau-Bouldoux, 

viennent essentiellement d’Assignan, Riols, et St-Chinian. Les habitants de Babeau-Bouldoux se dirigent vers Béziers, St-Chinian, St-Pons 

de Thomières, Pierrerue ... De plus, on peut noter que certains habitants de Babeau-Bouldoux vont travailler à Narbonne. 

 

LES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Les transports scolaires sont assurés par la société départementale Hérault Transports. Elle assure la liaison du village avec le 

collège et les écoles primaires et maternelles de St-Chinian. 

En période scolaire, des bus affrétés par les Courriers du Midi, acheminent les lycéens vers Béziers et vers le lycée professionnel de 

St-Pons.  

 

LES GRANDES VOIES DE COMMUNICATION 

 

Le territoire communal de Babeau-Bouldoux est traversé par les voies de communication suivantes : 

. la RD 612 qui relie Saint-Pons de Thomières à Béziers, 

. la R.D. 176 E7 qui passe par la Louvière, passe par Donnadieu et rejoint la RD 612, 

. la R.D. 176 E8 qui relie Donnadieu à Babeau, 

. la R.D. 177 E6 qui relie Malibert à la R.D. 176 E7 en passant par Babeau. Elle longe le Vernazobres, 

. la R.D. 177 E8 qui relie Bouldoux à la RD 612, 

. la R.D. 178 qui relie le village de Coulouma à Assignan, 

. la R.D. 179 qui rejoint Cauduro à la RD 612. 



28 

CONTRAINTES LIEES A CES INFRASTRUCTURES 

 

La commune de Babeau Bouldoux se trouve peu concernée par ces problèmes, les routes départementales étant peu fréquentées 

par les véhicules lourds. Elles ont davantage une vocation touristique. La desserte automobile y reste donc locale et n’est pas source de 

nuisances. 

La RD 612 (ancienne RN112) est un axe de communication qui a son importance dans la région. Classée en catégorie 3, elle 

entraîne des mesures d’isolation acoustiques sur 100 mètres de part et d’autre de la voie. La circulation y est limitée à 90 Km/h. 

Les constructions comprise dans cette bande de 100 mètres reportée sur le plan informatif 3.3 devront se reporter aux prescriptions 

définies dans les arrêtés et à la législation figurant en annexe du règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En ce qui concerne Babeau-Bouldoux, cette route ne fait que longer la limite communale nord. Elle est très fréquentée par les poids 

lourds qui transitent entre Béziers et Castres. En général assez éloignée du village, cette route nationale  génère une gêne sonore pour les 

riverains, notamment les jours de vent marin. 

La sécurité et les nuisances sonores ne posent cependant pas de problèmes majeurs à la commune. 

 

Enjeux :  

Faciliter le déplacement des futurs seniors, qui contrairement à la génération âgée en place, ne manqueront pas de se 

sentir très isolés. 

A cet enjeu social, s’ajoute la nécessité de prévenir les nuisances sonores que génère la RD 612. 

Zone inconstructible RD 612 
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Si le commerce, l’artisanat et les équipements publics ont péréclité au profit de 

l’attractivité de St-Chinian, le développement des services de proximité s’affirme. 

 

Cette tendance devra s’accompagner d’aménagements spécifiques à l’intérieur du 

village.  

 

Nombre de contraintes sont répertoriées sur la commune.  

Qu’elles soient sanitaires ou environnementales, il convient d’évaluer leurs incidences 

sur les zones futures d’extension. 
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2.1. Prévention des risques majeurs et protection de 

l’environnement 

 

 

FEUX DE FORETS 

Selon le SDAFI (schéma départemental 

d’aménagement des forêts contre l’incendie) de mai 

1994, la commune fait partie du massif n°9 «Avants-

Monts-Minervois» et elle est classée en massifs 

forestiers peu sensibles, mais menacés de grands 

incendies. De plus, le PLU doit permettre de reconnaître 

et hiérarchiser les espaces boisés classés communaux.  

Pour développer encore la prévention incendies de forêt 

et protéger de façon plus efficace les personnes, les 

biens et les milieux naturels, l’arrêté préfectoral du 13 

avril 2004 a défini les obligations des propriétaires en 

matière de débroussaillement et maintien en état 

débroussaillé. La mise en place de cette réglementation 

s’est accompagnée d’une campagne de sensibilisation 

et de prévention, en particulier dans les communes les 

plus sensibles du département. 

 

Chaque propriétaire a donc l’obligation de 

débroussailler autour de sa maison, sur un périmètre 

d’au moins 50 mètres. 

 

 

RISQUE INCENDIE 

Se référer aux prescriptions techniques générales 

relatives aux contraintes minimales liées à l’accessibilité 

des engins de secours et à l’organisation de la défense 

contre les risques incendie annexées au règlement. 

 

2. LES CONTRAINTES ET SERVITUDES 



32 

2. LES CONTRAINTES ET SERVITUDES 

MOUVEMENT DE TERRAIN 

La commune est concernée 

par des aléas moyens à forts 

de glissement de terrain dans 

les schistes du primaire et un 

aléa faible à moyen de chute 

de blocs dans la même 

formation. 
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2. LES CONTRAINTES ET SERVITUDES 

MOUVEMENT DE TERRAIN 

Cartographie du BRGM sur les mouvements de terrain et notamment le retrait gonflement des 

argiles qui est reporté sur le plan informatif 3.3 du dossier de PLU. 

 

 

©IGN 2005, ©GEOSIGNAL, ©TELEATLAS 
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2. LES CONTRAINTES ET SERVITUDES 

MOUVEMENT DE TERRAIN 

La commune est concernée par le Plan de Prévention de Risque de Mouvement de Terrain de Saint Chinian. 

 

 

EXPOSITION AU PLOMB 

Sur arrêté préfectoral, le département de l’Hérault est classé zone à risque d’exposition au plomb 

puisque les réseaux de distribution et les canalisations intérieures d’immeubles anciens sont encore 

au plomb. 
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LES CONTRAINTES HYDRAULIQUES 

Les phénomènes hydrauliques et plus 

particulièrement les inondations concernent 

principalement le ruisseau de l’Ilouvre et la 

rivière le Vernazobres. 

Depuis un peu plus d’un siècle, les années de 

référence  en matière d’inondation, sont 1875 et 

1964. 

En 1875, la crue du Vernazobres est la 

conséquence de fortes pluies sur des terrains 

déjà saturés. Le phénomène a été également 

amplifié par des embâcles et des constructions 

implantées à proximité des cours d’eau ayant 

bloqué les écoulements jusqu’à rupture et 

formation d’une vague aval dévastatrice. Six 

mètres d’eau ont ainsi submergé le bourg de 

Saint Chinian faisant 97 morts. 

En 1964, la crue a davantage concerné 

Bouldoux situé sur le Bassin Versant de  

l’Ilouvre. En proie au phénomène de 

ruissellement, Bouldoux est aussi concerné par 

la rapide montée des eaux de l’Ilouvre. La 

concentration des eaux de l’Ilouvre est plus 

importante que celles du Vernazobres sur le 

territoire communal, car la superficie du Bassin 

versant  du ruisseau est plus réduite. 

Toutefois, au cours de cet épisode pluvieux, 

aucun dégât important n’a été recensé.  

Le risque inondation sur la commune de 

Babeaux Bouldoux a conduit Monsieur le 

Préfet de l’Hérault à prescrire un PPRI le 23 

décembre 2002. Il a été approuvé en date du 

13 août 2008. 

 

LES EAUX PLUVIALES 

Il n’y a aucun système de collecte des eaux, les eaux de pluie se déversant 

toujours directement dans la rivière. La CARIP a évalué la pluviométrie 

décennale en 24 heures à 144 mm et la centennale à 206 mm.  

 

En conséquence, des études devront être menées sur les zones d’extension en 

vue d’évaluer les risques exacts d’inondations dus au phénomène de 

ruissellement pluviaux. 

Les zones peu ou non urbanisées qui servent de façon non négligeable à 

la préservation du champs d’inondation des ruisseaux, devront être 

classées en zone N. 

LES EAUX USEES 
Se référer aux annexes sanitaires 

 

L’EAU POTABLE 
Se référer aux annexes sanitaires 
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2.2. Protection de l’environnement 

 

LA PROTECTION DES SITES ARCHEOLOGIQUES 

Aucun site classé n’a été répertorié sur la commune. Il n’y a 

donc pas de périmètre de protection.  

Il existe toutefois un site archéologique « Man du Rio » 

correspondant à une villa romaine. 

En application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et des 

circulaires n°8784 du 12 octobre 1987 et n°2770 du 20 

octobre 1993, sont susceptible d’être soumises à des 

prescriptions visant à la protection du patrimoine 

archéologique :  

 . toute demande d’utilisation du sol, en 

particulier autorisations de construire, de lotir, de démolir, 

d’installations et travaux divers, ainsi que certificats 

d’urbanisme concernant les secteurs objets de la liste et de 

la carte des zones archéologiques sensibles. 

Villa Gallo-romaine « Man Du Rio » 
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LES ZONES ZNIEFF 

 
Huit zones ZNIEFF sont inscrites à l’Inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (4 anciennes générations 4 et 4 nouvelle 

génération): 

 

 . La ZNIEFF du Vallon de Malibert (type I ancienne 

génération) ; zone d’une superficie de 43 hectares située dans la montagne noire 

à une altitude comprise entre 250 et 400 mètres. 

 . La ZNIEFF du Moulin de Poussarou (type I ancienne 

génération) ; d’une superficie de 33 hectares ce site est situé dans la Montagne 

Noire de part et d’autre de la nationale 112 qui relie Saint Chinian à Saint Pons.  

 . La ZNIEFF du Maquis de Saint Chinian (type I ancienne 

génération); bien plus vaste que les deux précédentes, elle s’étend sur 413 

hectares situés au Nord de Saint Chinian sur les Piémonts de la Montagne Noire. 

 . La ZNIEFF de la Montagne Noire Centrale (type II 

ancienne génération). D’une superficie totale de 29 800 hectares, elle s’étend sur 

22  communes. Il est intéressant de souligner que 40% de la 

zone sont inclus dans le PNR Languedoc-Roussillon. 

 . La ZNIEFF du Maquis de Saint-Chinian (type I Nouvelle 

génération) s’étend sur 460 ha dont 96 sur Babeau-Bouldoux. Ce site est situé 

dans l’unité paysagère des vignes et garrigues du Minervois et de Saint Chinian. 

Les espèces végétales déterminantes sont : laîche à style bulbiforme, ciste à 

gomme. 

 . La ZNIEFF du Haut Minervois (type II Nouvelle génération) 

s’étend sur 2763 ha à cheval sur l’Aude et l’Hérault. Elle occupe 175 ha sur 

Babeau-Bouldoux et englobe un grand nombre d’espèces à protéger. 

 . La ZNIEFF de la Montagne Noire (type II Nouvelle 

génération) s’étend sur  près de 34800 ha dont 1578 sur Babeau-Bouldoux et 

englobe un grand nombre d’espèces à protéger. 

 . La ZNIEFF des Vignes du Minervois (type II Nouvelle 

génération) s’étend sur presque 10000 ha dont 106 sur Babeau-Bouldoux et 

englobe un grand nombre d’espèces à protéger. 

Carex oedipostyla 

Duval-Jouve 
Cistus ladanifer L. 
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LES ZONES ZNIEFF NOUVELLES GENERATION 

Les ZNIEFF ancienne et nouvelle génération sont reportées 

au plan des servitudes (pièce 5.2) 
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LA PROTECTION DES VIGNES AOC 

Les périmètres AOC sont dans la mesure du possible 

à protéger et des possibilités d’extension devront 

probablement être envisagées.  

Le territoire communal est concerné par les AOC « St 

Chinian » et « Coteaux du Languedoc ».  
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ZONE NATURA  2000 – Zone de Protection Spéciale du Minervois 

Cette ZPS a une superficie d’environ 24 820 ha. Elle s’inscrit dans la zone de transition entre la plaine viticole du Languedoc et les zones 

les plus montagneuses du Haut Languedoc. C’est un secteur de collines de faible hauteur. 

Le Minervois est connu d’une part par des vestiges romains, d’autre part par ses vignobles dont plusieurs crus sont très réputés (St 

Chinian). 

La ZPS est proposée principalement pour la conservation de deux espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux (1 couple nicheur) et 

l’Aigle Royal (2 couples nicheurs). Le busard cendré (25 à 35 couples) et le Faucon pèlerin (2 couples) sont également des espèces 

importantes de ce territoire.  

Zone Natura 2000 
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A1 : Servitude relative à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier. 

 Servitude supprimée (loi d’orientation forestière juillet 2001) mais la forêt domaniale de St Chinian reste soumise au régime 

forestier. Les zones concernées seront classes en N avec un Espace Boisé Classé. 

 

 

 

AS 1 : Servitude attachée à la protection des eaux potables instituée en vertu de l’article 20 du Code de la Santé 

Publique. 

 Cette servitude concerne la protection de la source Malibert implantée sur la commune de Beabeau Bouldoux (instituée par 

arrêté préfectoral du 19 novembre 1993 ) et la  Prise d’eau de Réals  sur commune de Cessenon sur Orb (instituée par 

arrêté préfectoral du DUP du 01 décembre 2010). 

 

 

 

I4 : Servitude relative à l’établissement de canalisations électriques. 

Cette servitude concerne la Ligne 63 000 volts Cazedarnes Fonclare. 

 

 

 

PM1: Plan de Prévention des Risques d’inondation approuvé le 13 / 08 / 2008 

 

 

 

PT2 : Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres 

d’émission et de réception exploités par l’État  Tronçon Cessenon-Béziers-Mercorent. 

2.3. Servitudes d’utilité publique 
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RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE I 
 

CHAPITRE II – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. APPROCHE PAYSAGERE 

 

1.1 Présentation du territoire 

La commune de Babeau-Bouldoux n’a pour l’instant aucun besoin communal en 

matière d’équipement. Les initiatives intercommunales en matière de transport, 

de tourisme ou de services, restent marginales. Les contraintes techniques qui 

pourraient avoir un impact sur l’urbanisation future correspondent à la prise en 

compte du risque hydraulique qui aura tendance à prohiber toute urbanisation au 

sud-est de Bouldoux sur les rives de l’Ilouvre. 

Les objectifs en matière de PLU sont donc centrés sur les questions d’habitat. 

L’une des préoccupations essentielles du PLU reste donc l’incidence paysagère 

de l’urbanisation récente. L’approche paysagère qui suit doit donc permettre de 

définir les zones préférentielles d’extension future au regard de leur impact 

paysager plus ou moins important. 

 

1.1.1. Le contexte paysager de la commune 

 

C’est dans un paysage contrasté de plaine et de montagne que s’inscrit le 

territoire communal de Babeau-Bouldoux. En effet, la commune s’étend depuis 

la plaine viticole du Saint-Chinianais, espace riche et travaillé, jusqu’aux 

premiers sommets imposants de la Montagne Noire. 

Babeau-Bouldoux appartient à la Communauté de Communes du Saint-

Chinianais qui regroupe Saint-Chinian, Assignan, Villespassans, Cébazan, 

Cazedarnes, Pierrerue, Cessenon-sur-Orb et Prades-sur-Vernazobre. 

La commune compte 284 habitants en 2006. Elle se situe à 30 Kms au nord-

ouest de Béziers et est traversée à l’est par la RD 612 qui relie Béziers à 

Mazamet. 

Cauduro, Donnadieu, Malibert sont trois des cinq hameaux de la commune. 

Babeau et Bouldoux sont les plus développés et se situent à la charnière des 

deux grandes entités géographiques.  

 

L’identité de ce territoire naît de la dualité de la  nature brute et forte 

présentée par la Montagne Noire, face à la souplesse et aux ondulations de 

la plaine agricole maîtrisée par l’homme. 
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1.1.2 Les composantes du territoire communal 

 

LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE 
Le territoire de la commune s’étend depuis la plaine jusqu’aux 

premiers reliefs de la Montagne Noire. Son altimétrie est comprise 

entre 150 m sur les rives du Vernazobre au sud-est et 685 m sur le 

sommet de la Grage au nord-est. Les espaces réellement 

horizontaux: plaines ou plateaux sont très rares. Hormis le vignoble 

des ‘Carraux’, la plaine viticole est une succession de monticules 

et de dépressions. Quant au reste du territoire, il est composé de 

ligne de  crêtes, de versants et de fonds de vallons. 

Un riche réseau hydrographique induit cette topographie. En effet, 

le bassin versant du Vernazobre s’enrichi par une myriade de 

ruisseaux et sources qui naissent dans ces vallons encaissés. 

L’eau est ici une composante essentielle du paysage. Elle innerve l’ensemble du territoire et on l’appréhende souvent visuellement par sa 

ripisylve, par le patrimoine usuel qui s’y rapporte (ponts, réservoirs, puits, bassins, ‘porte eaux’ maçonnés...) ou encore physiquement 

lorsqu’on s’approche des torrents, ruisseaux, canaux, seuils et cascades. L’ambiance y est alors fraîche, humide et agréable. 

Ce paysage vallonné et cloisonné multiplie les 

points de vue et les découvertes paysagères. 

Coupes longitudinales et transversales 

de la commune. 
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UNE VEGETATION CONTRASTEE On distingue clairement ici les boisements de 

l’agriculture. Cette caractéristique est due à la 

topographie et la nature des sols. 

les boisements denses (milieu fermé) : 

 . sur les sols schisteux, le 

maquis à chêne vert, pin, arbousier et bruyère 

forme une végétation dense et impénétrable. 

Il se localise principalement au sud est de la 

RD 612 et sur les premiers contreforts de la 

Montagne Noire. 

 . ailleurs, la garrigue à chêne 

vert, filaire et buis se développe plus en 

altitude et constitue la plus grande partie des 

boisements denses. 

 

Les prairies (milieu ouvert) : anciennes 

zones de fourrage pour le bétail, elles 

constituent des enclaves ouvertes dans les 

boisements denses. Ce sont principalement le 

vallon de Malibert et quelques zones 

résiduelles à proximité de Cauduro. 

 

Les bosquets de pins : sur les sols moins 

favorables à la culture de la vigne, subsistent 

quelques poches de maquis. Le pin, essence 

dominante, recouvre  ces parcelles. De 

récentes pinèdes sont plantées le long de la 

RD 176 E8. 

 

Les ripisylve : elles accompagnent les cours 

d’eau, de leur formes libres et ondulantes. Ce 

sont de simples rideaux de cannes de 

Provence le long des ruisseaux en plaine, où 

une haute lisière verdoyante composée de 

frênes, aulnes, saules, ormes et merisiers 

dans les fonds de vallons du Vernazobre et 

de l’Ilouvre. 

 

La plaine cultivée ou habitée : la végétation est ici structurée, organisée. 

 . la végétation des jardins privés, inattendue, exotique, colorée et trop 

souvent à fort pourcentage de résineux (thuya), n’a pas de ressemblance avec la flore 

naturelle locale. 

 . dans les espaces publics, le constat est semblable au précédent, 

l’omniprésence des thuyas ou cyprès dénature le contexte paysager environnant. 

Quelques alignements vieillissants et discontinuent de platanes, micocouliers ou 

chênes verts essaiment la plaine. 

 . les friches, limitées et localisées dans la zone urbaine correspondent 

aux terrains constructibles. Le couvert végétal se compose essentiellement de 

graminées et de quelques buissons. 
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L’AGRICULTURE 

 
 

Un vignoble soigné et cloisonné 

Le vignoble de Babeau-Bouldoux offre un visage très 

soigné, structuré qu’elle que soit la saison. L’hiver, les 

ceps dénudés et sarmenteux apparaissent comme des 

sculptures sur les sols rocailleux, alors qu’en période 

estivale, c’est une mer végétale qui semble onduler 

sur le relief.  

 

L’alignement des ceps de vigne organise et rythme 

le paysage. 

 

L’INAO a classé ce vignoble en AOC Côteaux du 

Languedoc et Saint-Chinian.  

Bien que majoritairement viticole, on trouve aussi en 

plaine : 

Des cultures céréalières des oliveraies au sud de 

Babeau et de Donnadieu des vergers et potagers 

familiaux près de Babeau et de Bouldoux des cultures 

de cèbes (oignon doux) des serres horticoles et 

maraîchères au sud de Babeau. 
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LE PATRIMOINE 

 
Plusieurs dispositions règlementaires s’appliquent à la commune visant 

à préserver la qualité du paysage rencontré : 

4 Zones Naturelles d’Intérêts Écologiques Faunistiques et Floristiques 

(ZNIEFF) 

 

le vallon de Malibert. Un moulin en ruine et des canaux d’irrigation se 

mêlent aux chênes verts, blancs et aux escarpements rocheux. D’accès 

difficile, c’est un lieu important de nidification.  

 

Le moulin de Poussarou. Situé de part et d’autre de la RD 612, dans la 

vallée schisteuse escarpée, ce site comprend un ensemble de ruines 

noyées dans une garrigue à chêne vert et bordées d’une ripisylve de 

saules, aulnes et peupliers noir à proximité du ruisseau de l’Illouvre. On 

observe des stations d’espèces rares, spécifiques des milieux rupestres.  

 

Le maquis de Saint-Chinian. Il se situe à l’est de la RD 612, formé de 

terrains schisteux sur lesquels se côtoient vignes et maquis à chêne vert, 

arbousier, bruyère et ciste (dont le ciste ladanifère, seule station connue du 

département). 

 

La Montagne Noire Centrale.  

Des territoires en A.O.C; Côteau du Languedoc et Saint-Chinian 

témoins de la qualité des terres viticoles au sud de Babeau et de Bouldoux. 

L’ensemble de la commune est aussi en A.O.C Pélardon et Roquefort. 

 

Il existe également un patrimoine de moindre importance, mais qui est 

représentatif du savoir faire et des coutumes locales, essaimé sur 

l’ensemble du territoire. Il est porteur d’une identité forte et caractérise ainsi 

le paysage. Ces éléments de patrimoine architectural apparaissent 

comme des repères identitaires ou bornes dans le paysage. La pierre 

naturelle à même le sol ou maçonnée marque fortement l’identité de ces 

lieux. On rencontre de nombreux murets de soutènement, cabanes 

vigneronnes, ou chapelles ardentes.  



49 

De nombreuses croix marquent la rencontre de chemins. 

L’eau raconte une histoire riche de sens, celle de la maîtrise 

totale de l’homme sur son milieu. Depuis les sources d’où elle 

jaillit, l’homme a su ici détourner, canaliser, irriguer et utiliser la 

force et l’énergie de l’eau. Bien que présente physiquement sur le 

territoire par ses nombreux ruisseaux et ripisylve ‘naturels’, l’eau 

se lit également à travers un patrimoine usuel riche :  

 - des moulins, celui de Malibert et de Poussarou 

 aujourd’hui en ruines, 

 - une ancienne usine de draps désaffectée (la 

 mécanique) au lieu dit des ‘carreaux’ sur les 

 berges du Vernazobre, 

 - des norias, 

 - des réservoirs, bassins et puits disséminés un 

 peu partout sur le territoire, 

 - des ponts et ponceaux qui enjambent le 

 Vernazobre et les ruisseaux, 

 - des sauts ou seuils maçonnés sur le Vernazobre, 

 - des canaux ou ‘portes eau’ sur les parcelles 

 cultivées, 

 - des rigoles composées de tuiles canal retournées 

 qui irriguent les vergers et potagers, 

 - une pisciculture . 

Enjeux : 

La qualité de ce patrimoine lié à l’eau apparaît ici comme un atout majeur dans la découverte paysagère du territoire.  

Il pourrait être à l’origine d’un circuit-patrimoine, de cheminements doux empreints d’histoire et de culture locale. 
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LE BATI ET RESEAU VIAIRE 

 
Un  maillage  viaire  simple  et  hiérarchisé 

La RD 612 qui traverse l’Est du territoire communal reliant Béziers à 

Mazamet représente  le réseau  primaire à forte fréquentation. Elle 

longe la rivière de l’Ilouvre, dans un vallon encaissé, son tracé a 

nécessité de gros remblais. 

D’autres infrastructures de moindre importance raccordée à la RD 

612, assurent les liaisons intra communales. Il s’agit de la RD 176 et 

177 E6, E7, E8 qui irriguent largement la plaine agricole et relient les 

hameaux de Babeaux, Bouldoux, Donnadieu et Malibert. Cauduro au 

Nord, est lui relié à la RD 612 par la D 179 E1. Ce réseau très simple 

et le faible dimensionnement des voies (4,5m) préservent ce paysage 

remarquable. 

Enfin, une multitude de chemins assurent la  desserte des parcelles 

agricoles. Ils structurent et organisent le vignoble. 

 

Un bâti relativement groupé 

L’habitat se concentre sur les principaux hameaux et forme un tissu 

dense et homogène. L’évolution  urbaine actuelle tend à rapprocher  

par de l’habitat pavillonnaire, les hameaux de Babeau et de Bouldoux 

pour n’en former plus qu’un. Cependant les erreurs du passé ont 

donné le mitage de la plaine viticole par des habitations 

pavillonnaires. Leurs intégrations sont discutables. Ces dernières se 

situent principalement aux abords de la RD 176 E8. Enfin les 

cabanes vigneronnes, bâti usuel et identitaire, essaiment le territoire 

viticole. 

Enjeux  : 

Préserver  le  caractère  champêtre  des  nombreuses  routes  

départementales. 

Éviter le  mitage pavillonnaire. 
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1.1.3 L’organisation du territoire communal 



52 

1.2. Les unités paysagères 

 
Le découpage du territoire communal en unités paysagères permet une approche méthodologique du diagnostic, facilite sa 

compréhension et la détermination d’enjeux. La décomposition cartographique qui figure ici est le résultat de l’analyse scientifique. 

(géographie, utilisation des sols), mais aussi d’une analyse plus fine, sensible, faisant appel à tous nos sens afin de définir des ambiances 

paysagères. 

Le territoire communal peut ainsi se diviser de la façon suivante : 
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1.2.1. Les contreforts de la Montagne Noire : paysage retiré, boisé et montagneux 

  

Situations  

Ce territoire entièrement boisé et vallonné représente la plus grande unité communale. Il est traversé à l’est par la RD 612 qui relie Béziers à 

Mazamet, et à l’ouest par la RD 176 E7 qui relie Donnadieu à Coulouma. Deux écarts sont situés sur ce territoire, Cauduro et Malibert. 

 

 

Caractéristiques paysagères 

Critères plastiques: 

D’un point de vue topographique, cette unité paysagère se caractérise par de grandes altitudes de 200 à 685m. De nombreux massifs 

culminent à plus de 500m, le Roc de la Baumelle, les Sagnes, la Grage, la Fourensole. 

Ces reliefs calcaires offrent un paysage très cloisonné et vallonné couvert de garrigue ou de maquis suivant la structure du sol. Parmi les 

essences de garrigue on trouve le chêne vert, blanc,   le laurier-tin, la filaire, le buis, le cade, le genet d’Espagne ou encore le ciste. Dans le 

maquis, le pin domine, accompagné entre autres de l’arbousier, du ciste, du cade et de la Bruyère. Hormis les infrastructures qui le 

traversent, le milieu est dense, fermé et sec.  

Perceptions:  

Depuis les routes qui apparaissent comme des coupures nettes dans ce paysage, quelques échappées visuelles lointaines depuis des points 

hauts s’ouvrent sur la plaine ou les hameaux de Babeau et Bouldoux. En fond de vallons, les vues sont occultées par le relief ou la 

végétation. Enfin, quelques zones de prairie ponctuent ce territoire au Nord-Ouest et apparaissent comme des respirations, des ouvertures, 

où le regard est stimulé. 
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Éléments de patrimoine: 

 . Le hameau de Cauduro situé sur un éperon montagneux,  

domine le  vallon de Malibert et offre un point de vue singulier sur le Roc de la 

Baumelle. Il profite de son isolement pour être un lieu calme et reposant. Le bâti 

est homogène et intéressant. Les ruelles sont étroites, les couleurs et matériaux 

locaux créent l’authenticité et la cohésion du site. 

 . Les moulins de Poussarou et de Malibert : vestiges d’un passé 

glorieux et artisanal, ces moulins sont aujourd’hui des ruines phagocytées par la 

végétation. Peu fréquentés, ils bénéficient d’une protection administrative relative, 

en intégrant le périmètre de ZNIEFF. 

 . Le Roc de la Baumelle culminant à 573 mètres d’altitude est un 

escarpement rocheux naturel situé en position centrale sur la commune. Depuis 

Cauduro, sa silhouette recouverte de pins se découpe harmonieusement dans le 

ciel. En plaine, le regard est souvent attiré par ce front rocheux aux couleurs 

claires qui se détache de la végétation sombre. Depuis ce Roc, on domine le 

Vallon de Malibert et des vues lointaines s’ouvrent sur la plaine. 

Enjeux de l’unité des contreforts de la Montagne Noire: 

 

 Préserver cet espace naturel singulier qui représente les premiers contreforts de la Montagne Noire et qui constitue 

un appui visuel fort et l’arrière plan de la commune au nord. 

 Valoriser ce milieu au travers de liaisons piétonnes communales ou intercommunales. Le patrimoine végétal peut être 

support de découvertes paysagères (sentiers de randonnées, sentier botanique). 

 Valoriser les ruines des moulins en les intégrant dans un circuit de découverte paysagère. 

 Gérer la fréquentation de ces espaces naturels pour ne pas nuire aux écosystèmes. 

 Veiller à l’intégration paysagère des constructions ou extensions récentes sur le hameau de Cauduro.  

 Aménager des vues sur la plaine ou des points d’arrêt, le long de la RD 176 E7. 

 Eviter l’urbanisation sur les versants, trop perceptible depuis la plaine ou la RD 612. 
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1.2.2 Les fonds de vallons humides : paysage d’eau et d’ombres 

 

LE VALLON DU VERNAZOBRE 

 

Situation : 

Cette unité paysagère qui correspond au couloir encaissé dans la montagne érodée 

par le Vernazobre, se situe à l’Ouest de Babeau. Seule une route la RD 177 E6 permet 

de la traverser, reliant le hameau de Babeau à celui de Malibert. Une pisciculture et 

quelques habitations pavillonnaires longent la route. 

 

Caractéristiques paysagères 

Critères plastiques: 

La morphologie de ce vallon est très prononcée, en forme de ‘V’. La route qui serpente 

sur le talweg, se situe en moyenne à l’altitude de 250m, alors que les massifs 

environnants des Sagnes, de la Malabarthe ou du roc de la Baumelle culminent à plus 

de 400m d’altitude. C’est dans cette unité que le contact avec l’eau est le plus 

impressionnant; un torrent, des cascades, des canaux, une source, des jardins. La 

route de faible largeur (3,5m) semble danser avec le torrent, se croisant à volonté. La 

ripisylve est haute et luxuriante, l’espace est confiné. Frênes, aulnes, saules, peupliers 

ou merisiers se disputent la place au bord de l’eau. Sous ce couvert dense et 

ombragé, un sentiment de fraîcheur très agréable nous envahit. Les prairies 

avoisinantes, dégringolent des versants pour venir à leur tour goûter à la fraîcheur des 

berges du Vernazobre. La route disparaît alors sous ces hautes herbes. Enfin, cette 

ambiance fraîche, humide et très sonore, se colore par des jardins soignés et variés, 

où tout le savoir-faire de l’homme se lit ici au travers d’un savant système d’irrigation. 
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Perceptions :  

 

La route composante essentielle dans la découverte de ce paysage, 

oriente notre regard. Des vues s’offrent sur les jardins, rares espaces 

ouverts, ou se limitent au couvert dense et ombragé de la ripisylve. Au 

franchissement d’un des nombreux ponceaux, le regard plonge dans le 

torrent.  

Ce n’est que sur les hauteurs de la colonie de vacances de Malibert que 

le regard peut embrasser toute la beauté de cette vallée où au fond coule 

la rivière... 

 

LE VALLON DE L’ILOUVRE 

 

Situation: 

Plus petit que le précédent, ce vallon se situe au nord du hameau de 

Bouldoux. Le torrent décrit des courbes plus sinueuses. Il n’y a pas 

d’urbanisation, ni de route sur le talweg. Il ne reste que les ruines du 

moulin de Poussarou, la RD 112 surplombe cette unité paysagère à l’est.  

Caractéristiques paysagères 

 

Critères plastiques : 

 

Ce vallon rassemble les mêmes caractéristiques que celui du Vernazobre, à 

savoir une morphologie encaissée, une ripisylve dense, des jardins. Les 

principales différences sont l’absence de prairies sur les versants et d’une 

route en fond de vallon. Aujourd’hui, seul un sentier permet d’atteindre les 

bords de l’Ilouvre.  

 

Perceptions : 

 

En amont des jardins, un chemin carrossable se termine en impasse, un point 

de vue dominant permet alors une vision panoramique sur le vallon, la 

ripisylve et la rivière. De là, un sentier s’enfonce dans la ripisylve dense et 

fermée, les vues sur le paysage extérieur sont alors occultées. 
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Enjeux de l’unité « fonds de vallons humides » 

 

a) Le vallon du Vernazobre 

 

- Conserver ce milieu en l’état et valoriser sa découverte (chemin de Promenade). 

- Si des extensions du hameau de Malibert doivent s’opérer, veiller à l’intégration architecturale et paysagère du bâti. 

- - Si l’extension du hameau de Babeau est envisagée dans cette unité, éviter les constructions isolées. 

- -  Maintenir la transition entre le bâti et les jardins familiaux (espaces tampons).  

-  Protéger et mettre en valeur les espaces jardins potagers. 

 

b) Le vallon de l’Ilouvre 

 

- Créer un sentier de découverte dans la ripisylve et intégrer la traversée des ruines du moulin de Poussarou. 

- Adoucir les murs de soutènement et les descentes d’eau de la RD 612 en les masquant par de la végétation. 

- Protéger et mettre en valeur les espaces jardins potagers. 
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1.2.3 La plaine agricole haute : paysage ‘hybride’ 

 

 

Situation: 

Cette petite unité est isolée géographiquement à l’est de la RD 612 qui constitue une barrière 

physique et psychologique. Elle semble fonctionner comme une enclave agricole car elle n’est 

desservie que par des chemins d’exploitation. Elle s’oriente vers Saint-Chinian et ne semble pas 

‘appartenir’ au territoire communal. Aucune urbanisation n’est recensée. 

 

Caractéristiques paysagères: 

Critères plastiques: 

D’un point de vue topographique, cette plaine se situe à plus de 200 mètres d’altitude, sur un espace 

qui s’incline progressivement d’ouest en est, vers Saint-Chinian.  

 

Le relief est ici plus marqué que dans la plaine agricole basse.  

Cette unité ‘hybride’ rassemble les caractéristiques des deux précédentes unités, à savoir un 

paysage de vignoble ordonné et ouvert dans un boisement dense et fermé de maquis. En d’autres 

termes, il y a proportionnellement plus de boisements et moins de vignes. Cette nuance modifie 

complètement l’ambiance de cette unité. D’autant que la végétation présente est exclusivement celle 

d’un maquis. La couleur du sol prend ici des teintes rouges, ocres. 

 

Perceptions: 

 Un sentiment d’isolement et de pleine nature semble nous envahir ici: les couleurs, textures et 

odeurs du maquis nous confortent dans ce sentiment. Cette unité est isolée visuellement et 

phonétiquement des infrastructures et de l’urbanisation. Seules les parcelles de vignes cultivées nous 

rapprochent d’un paysage anthropique et agricole. Les perceptions visuelles se résument en un jeu 

d’ouvertures (au contact du vignoble) et de fermetures (lors des traversées dans le maquis).  

 

Enjeux de l’unité paysagère de ‘la plaine agricole haute’ 

 - Conserver la vocation agricole de cet espace qui offre un paysage de grande qualité, 

singulier et d’autant plus précieux qu’il est en secteur A.O.C. 

 - Conserver la vocation de loisirs : promenade, chasse...  

-  Réfléchir sur des modes de découvertes de ce milieu tout en gérant la fréquentation, afin de 

ne pas perturber les écosystèmes ( randonnées VTT, à cheval, liaisons douces entre Bouldoux 

et Saint-Chinian). 
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1.2.4 La plaine agricole basse : paysage anthropique et ordonné 

 

Situation: 

Cette plaine représente l’espace le plus fertile et le moins vallonné au sud-est de la commune. Elle est en contraste par son relief et sa 

végétation avec les contreforts de la Montagne Noire. La RD 612 borne cette unité à l’est. Ses limites nord et ouest  sont marquées par la 

rencontre avec la montagne Noire. C’est là que se concentre l’activité économique, l’urbanisation et les infrastructures. Blottis au pied des 

contreforts, Babeau se situe dans un méandre du Vernazobre et se protège de ses crues par une position haute. Bouldoux s’est implanté 

sur la rive droite de l’Ilouvre. Les deux hameaux se rejoignent par un tissu urbain contemporain. Donnadieu au sud, isolé, se niche dans un 

fond de vallon à proximité d’un ruisseau. Deux voies principales, la RD 176 et la RD 177 innervent la plaine et desservent ces hameaux. 

 

 

Caractéristiques paysagères 

Critères plastiques : 

La plaine se caractérise par ses ondulations et son paysage ouvert. Ici, tout n’est qu’ordre et rigueur, les rangs de vignes sont parfaitement 

entretenus et ordonnés.  

Les olivettes ou vergers suivent cette même logique. La végétation rigoureuse du vignoble contraste avec celle plus désordonnée des 

bosquets de pins qui essaiment cette plaine. Les ripisylve du Vernazobre et de l’Ilouvre traversent ce territoire et trahissent la présence 

d’eau par leur haute végétation aux formes libres et ondulantes. D’autres ripisylve, de moindre importance soulignent la présence d’un 

ruisseau par une ligne de cannes de Provence. Enfin, notons la présence d’un habitat pavillonnaire récent qui s’intègre mal dans la plaine 

et se diffuse le long de la RD 176 E8. 

 

Perceptions :  

Le milieu ouvert, marqué toutefois par de faibles ondulations qui cloisonnent l’espace, permet de profiter de vues lointaines sur les 

montagnes environnantes. Cette impression de cloisonnement liée à la topographie, est renforcée par les bosquets de pins qui jouent à 

leur tour un effet de masque, rythmant ainsi les vues et découvertes paysagères dans la plaine. 
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1.3. Le bourg 

RD 

612 

BABEAU BOULDOUX 
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L’espace s’ouvre à nouveau, et l’on reconnaît la silhouette de Babeau, 

ses toitures de tuiles canal. La route surplombe ce paysage 

pittoresque: les montagnes, le village, la ripisylve et les terrasses 

cultivées maintenues par de beaux murs de pierre. 

 

L’espace se resserre encore lorsque l’on traverse 

le tissu urbain. L’utilisation de la pierre dans ces 

constructions nous conforte dans l.idée que nous 

sommes enfin arrivée dans le centre bourg. 

 

A l’approche du panneau signalétique de Babeau, l’espace se resserre, un effet de seuil est marqué par la présence de 

haies de cyprès qui encadrent la route. Les premières habitations laissent penser que l’on pénètre dans le tissu urbain. 

La route traverse un quartier pavillonnaire, les vues sont 

limitées aux espaces de proximité. Les haies de cyprès bleu et 

le mur de soutènement en béton sont malvenus pour une 

entrée principale de bourg. 

Après avoir franchi le Vernazobre au niveau de Pierre Morte, la route de faible dimensionnement 

aux accotements enherbés traverse un vignoble soigné et vallonné. Le traitement simple du 

carrefour et de ses accotements s’insère harmonieusement dans ce paysage. Le ruban asphalté 

apparaît alors comme une composante essentielle du territoire, le support idéal aux découvertes 

paysagères. 

 

L’espace est ouvert, vignes, pinèdes et montagnes boisées caractérisent les vues 

panoramiques. 

Les faibles ondulations du relief suffisent à masquer toutes perceptions sur les 

habitations de Babeau et de Bouldoux. 

Après le franchissement de la pinède, l’espace s’ouvre sur le piémont des montagnes. L’ancienne école, de par sa volumétrie et son implantation s’impose à nos yeux. Le hameaux de 

Babeau se lit ensuite, groupé et lové en fond de vallon. Les extensions contemporaines très en vue, composées par un bâti lâche, s’étirent alors de façon linéaire sur les versants. Le mur 

de soutènement de la RD 612 est très lisible de ce point de vue du fait de sa couleur claire, contrastant avec les boisements sombres. 

Entrée Est par la D 177 E6. C’est l’entrée principale en provenance de St-Chinian, champêtre et remarquable à la fois par la qualité des 

espaces agricoles traversés. 

La véritable entrée dans le centre se ressent au passage 

du pont sur le Vernazobre. Le parapet en béton peint en 

blanc et la clôture grillagée du tennis ternissent quelque 

peu cette façade. 

Enjeux : 

- Reconquérir cette entrée de ville à 

partir du seuil formé par les haies de 

cyprès. 

 

1.3.1. Les entrées 

1 2 
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Entrée Est par la D 177 E8 depuis la RD 612, c’est l’entrée secondaire en provenance de St-Chinian, 

un itinéraire tout en descente qui offre de beaux panoramas sur la commune, seuls les abords du 

carrefour ternissent cette entrée. 

Les accotements aux abords de la RD sont délaissés, des dépôts de matériaux divers s’amassent. Cette perception de premier plan dévalorise 

l’ambiance paysagère de grande qualité située en arrière plan. On appréhende les reliefs de la Montagne Noire et l’on distingue aisément les 

constructions récentes qui s’étirent en linéaire au pied des versants. 

Enjeux: 

- Aménager le délaissé routier au niveau 

du carrefour avec la RD 612. 

- Aménager un point de vue sur le 

paysage agricole. 

- Déplacer les conteneurs poubelles pour 

diminuer leur impact visuel. 

La route serpente et descend progressivement vers le vignoble des 

Carraux. Les perceptions sur la droite sont bloquées par un talus, elles 

s’ouvrent donc vers la gauche sur un paysage viticole de qualité. Les 

silhouettes des centres bourgs ne sont toujours pas visibles, seules les 

extensions récentes sont très en vue. Les accotements enherbés 

harmonisent l’ambiance traversée. 

 

Les vues se ferment à la traversée d’une pinède, un délaissé sur la 

gauche permet une halte passagère. Une ouverture dans cette pinède 

permettrait alors de profiter d’un point de vue sécurisé sur la plaine. 

Ensuite, lorsque l’on retrouve le niveau de la plaine des Carraux, le paysage est ouvert, la route longe un beau vignoble, 

la menuiserie apparaît alors isolée et enfin, la silhouette groupée et homogène de Bouldoux s’offre à nos yeux. 

A l’ approche de la façade de Bouldoux, l’espace se resserre, un pont 

qui enjambe l’Ilouvre marque la véritable entrée de bourg. La sensation 

de seuil physique et psychologique est fortement ressentie ici. Le 

panneau de Bouldoux s’accroche sur la tête du pont. Les conteneurs 

poubelles situés à gauche sur le délaissé, mériteraient un traitement 

plus discret. 

3 
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Entrée Sud par la D 176 E8. Après avoir quitté Donnadieu, cet itinéraire champêtre 

sillonne la plaine agricole le long des piémonts de la Montagne Noire. Il offre de beaux 

panoramas sur le vignoble. 

Deux vieux chênes verts signalent le carrefour de la RD 

176 E7 et de la RD 176 E8. La route s’infiltre alors dans un 

bosquet sempervirens. La traversée de ce maquis est 

ponctuée par quelques habitations isolées. 

Les réseaux aériens soulignent la présence de la route 

champ être qui serpente en plaine. L’espace est ouvert 

et vallonné, les habitations ne sont pas perceptibles. 

L’espace se resserre à la traversée 

d’une pinède. La route franchit une 

ligne de crête. 

Les premières habitations sont alors visibles depuis ce point de vue. Leurs 

implantations en ligne de crête ont un impact fort sur le paysage. Ce tissu bâti 

lâche s’intègre assez mal dans ce paysage agricole soigné et structuré. 

Une construction en cours s’implante elle aussi sur cette ligne de crête. 

En approchant des constructions sur la crête, la route se sépare en deux, laissant apparaître au centre un 

délaissé enherbé. Sur la gauche un beau mur de soutènement en pierres distribue deux terrasses 

cultivées. Maladroitement en covisibilité sur la droite, son contre exemple, un mur en parpaings non enduit, 

en dents de scie, s’impose à notre vue. La signalétique mise en place nous oblige à emprunter la voie de 

droite, nous rejoignons alors la RD 177 E6 au niveau du seuil formé par les haies de cyprès bleu. La 

scénographie développée par la suite est celle déjà exprimée dans l’entrée par la RD 177 E6. 

Enjeux : 

-   Ne plus construire sur les lignes de 

crête. 

-  Éviter le mitage lors des extensions 

futures. 

- Sensibiliser les propriétaires à 

l’importance d’enduire les murs de clôtures 

d’une couleur locale. 6 
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Enjeux : 

- Minimiser l’impact visuel des murs de soutènement de la RD 612 par des plantations. 

- Aménager le délaissé à l’entrée de Bouldoux. 

La première séquence, fermée, longe le Vernazobre 

et sa ripisylve. le chemin est champêtre et de belles 

vues s’ouvrent sur la vigne, les cerisiers ou le maquis 

environnant. 

Ensuite l’espace s’ouvre sur le vignoble des Carraux. Le cours du Vernazobre se distingue 

facilement sur la gauche par la présence de sa haute ripisylve. En arrière plan, la silhouette 

de Bouldoux se devine à peine, posée sur l’horizon. Les constructions récentes sont plus 

en vue sur les hauteurs. Une fois de plus, le mur de soutènement de la RD 612 attire notre 

regard. 

En s’avançant sur le chemin, les constructions sur les hauteurs sont 

de plus en plus présentes. Le bâti est lâche et hétéroclite: les 

volumétries, les couleurs d’enduits ou de volets ne sont pas sans 

perturber la qualité globale du paysage. 

Les enrochements en calcaire clair qui 

confortent le talus en remblais de la RN 112 

sont très en vue et n’ont pas de référent local 

(la pierre environnante est schisteuse et de 

couleur plus sombre). 

Des éléments du patrimoine architectural entrent 

en covisibilité avec les constructions récentes. Le 

rapport d’échelle n’est pas très heureux. C’est le 

cas des cabanes vigneronnes ou des ruines de 

l’ancienne draperie. 

Le chemin passe à proximité de la menuiserie mon 

plaisir. Le délaissé sur la gauche est peu valorisé 

et sa fonction est mal définie. 

Un large délaissé sur la gauche est occupé par les 

conteneurs poubelles qui mériteraient une 

meilleure intégration. 

Enfin, après avoir longé la ripisylve de l’Ilouvre qui 

masquait les vues sur le village, la silhouette 

homogène de Bouldoux apparaît en premier plan. 

Entrée Est par le Chemin des Carraux. En quittant Pierre Morte, cette entrée secondaire et homogène 

serpente au milieu du vignoble. 
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Entrée Est par la bretelle de la RD 612 qui rejoint Bouldoux. Entrée rapide et peu valorisée par les 

murs de soutènement en enrochements calcaire du talus en remblais de la RD. 

Cette entrée est assez peu fréquentée du fait de la dangerosité des accès et de l’absence de 

signalétique routière. Un abri bus en décrépitude et un délaissé peu valorisé sur la droite 

marquent ce carrefour. L’implantation actuelle de l’abri bus gêne la visibilité des conducteurs à 

l’approche de ce croisement. 

Le chemin est étroit et les accotements sont disgracieux ou absents. L’espace est ouvert, sur la droite les gros blocs de calcaire 

maçonné du mur de soutènement, ainsi que les remblais caillouteux de la RD déprécient l’ambiance viticole traversée. Les 

perceptions s’orientent sur la gauche. On apprécie en premier plan le dessin du parcellaire des vignes des Carraux, alors qu’en 

arrière plan, les constructions récentes sont d’autant plus visibles que nous sommes en hauteur. La silhouette de Bouldoux ne se 

détache pas encore de ce tissu urbain très étalé. 

Enfin, la silhouette de Bouldoux apparaît dans l’axe 

de la route. Cette ambiance est alors plus agréable 

que la précédente, des chênes verts referment 

l’espace, des herbes folles et l’ancien muret de 

soutènement en pierres adoucissent l’arrivée sur 

Bouldoux. 

 

 

Enjeux : 

-Améliorer la lisibilité de l’espace au niveau 

du carrefour. 
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La route champêtre et ombragée par la ripisylve du 

Vernazobre longe et franchit régulièrement la rivière. 

L’espace est fermé et les vues sont limitées aux berges 

luxuriantes. Quelques cabanons ou maisons isolées 

bordent cette voie. 

Plus en aval, l’espace commence à s’ouvrir. Les terres 

sont alors cultivées. Ce fond de vallon très encaissé ne 

permet pas encore de percevoir l’urbanisation de 

Babeau. 

L’eau est toujours très présente, 

un canal accompagne la route 

qui se faufile dans les prairies 

environnantes. 

Entrée Nord par la RD 177 E6 en provenance de la colonie de vacances de Malibert. 

C’est l’entrée la plus confidentielle et la plus authentique. 

L’espace s’ouvre davantage, les jardins potagers et 

vergers sont plus nombreux. On aperçoit enfin la 

ligne d’horizon. Sur la gauche de beaux murets de 

soutènement accompagnent la traversée. 

La silhouette de Babeau apparaît enfin à l’extrémité du vallon. Cependant à l’écart, une 

construction récente, déprécie l’authenticité de ce lieu. 

La façade de Babeau s’offre à notre regard, l’enduit clair d’une maison 

s’accorde mal avec les tonalités locales plus foncées. La vigne au premier 

plan joue le rôle d’espace tampon entre le village et les jardins potagers, 

elle adoucie la transition entre ces espaces. 

Au contact des premières maisons du centre bourg, la route se sépare en 

trois et l’élargissement de la voie à cet endroit ne rend pas, de prime 

abord, la lisibilité de l’espace évidente. 

Enjeux: 

- Éviter le mitage. 

- Préserver les espaces jardins potagers. 
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1.3.2. Structure du village et évolution 

Au IXe siècle les moines profitèrent de la forte déclivité du 

Vernazobre jusqu’au village de Babeau pour arroser les 

pentes abruptes des deux versants. La fortune de Babeau, 

pays de petite propriété, s’est faite grâce au pastoralisme, 

à la production de fourrage, oignons, châtaignes et vins. 

Au XVIIe siècle on compte de nombreuses bergeries. Les 

ruines des moulins témoignent d’un passé artisanal.  

L’essor de la viticulture à la fin du XIXe siècle, influence 

l’urbanisme du village groupé et dense. Dès lors, 

l’apparition de caves vinicoles et de celliers ne cesse 

d’augmenter. 

Au début du XXe siècle quelques belles demeures 

s’implantent autour des noyaux anciens de Babeau et de 

Bouldoux. Le rapprochement géographique et politique de 

ces deux hameaux attachés alors à la commune de Saint-

Chinian, aboutit en 1921 à la création de la commune de 

Babeau-Bouldoux. 

A la fin du XXe siècle, la pression foncière organise un nouveau paysage urbain. Les extensions se développent entre les deux hameaux et 

prennent la forme d’un habitat pavillonnaire grand consommateur d’espace. Les maisons sont isolées au milieu de leur parcelle. Cette 

expansion rapide depuis ces dernières années modifie considérablement le paysage. Le bâti lâche s’étire au pied de la montagne et l’arrivée 

d’une population Hollandaise sur le territoire crée des phénomènes de mitage en plaine. 

Enjeux :   

 . Stopper le mitage en plaine. 

. Éviter les constructions sur les lignes de crête et sur les hauteurs. 

. Organiser le développement du village autour des noyaux anciens. 
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1.3.3. Typologie urbaine 
 

Noyau ancien 

Il constitue les coeurs des villages de Babeau et de Bouldoux. 

Le bâti est dense et homogène, les tons pastel des enduits, 

des volets patinés créent une ambiance douce et marquée par 

l’usure du temps. Les maisons sont accolées, il y a peu 

d’espaces de respirations, de jardins ou de placettes. Les 

habitations se composent généralement d’un rez-de-chaussée 

et d’un étage avec mansarde. On rencontre fréquemment de 

belles portes de cellier surmontées d’un étage. 

 

 

Bâti début XXe siècle 

Il est plutôt rare, mais imposant par les dimensions des 

façades. Il se situe à proximité du noyau ancien. Les maisons 

sont spacieuses et se composent d’un rez-de-chaussée et de 

deux étages. 

 

 

Extensions contemporaines 

Elles s’étendent entre les hameaux de Babeau et Bouldoux. Le 

tissu urbain est lâche, l’habitat est pavillonnaire et hétéroclite. 

Les espaces extérieurs sont peu soignés. L’urbanisation 

‘grimpe’ sur les hauteurs, devenant ainsi trop perceptible. 

 

Enjeux: 

Rechercher dans les constructions futures des fronts bâtis structurants.  
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1.3.4 Les espaces publics 

LES RUES : une mixité de fonctions 

LES RUES DU NOYAU ANCIEN 

Au coeur du bourg, l’empreinte historique et culturelle y est forte. La 

structure est rigoureuse et le moindre espace est optimisé. Ces rues 

sont étroites et très ombragées par des constructions hautes (R+2). La 

circulation n’y est pas très aisée et le stationnement difficile. Les 

usages sont mixtes, piétons et voitures utilisent le même espace. Le 

revêtement de sol se compose d’une bande de roulement en enrobé, 

de bordures et de caniveaux en pierre ou béton. La végétation n’existe 

qu’au travers de jardinières privées. La voiture s’adapte mal 

aujourd’hui à ce type d’espace. 

 

LES RUES DES QUARTIERS FIN XIXE ET DÉBUT XXE SIÈCLE  

Ces rues sont plus larges, le bâti est plus aéré et moins haut (R+1). 

Des rampes d’accès ou des espaces dégagés permettent d’accéder 

aux anciens celliers aujourd’hui transformés en garages. De ce fait la 

circulation à double sens peut se faire, mais les espaces sont toujours 

aussi pauvres, constitués d’une couche d’enrobé sur toute la largeur 

de la rue. Le piéton partage son espace avec celui des véhicules. 

Quelques plantations arbustives agrémentent les façades des 

maisons. 

 

LES RUES DES EXTENSIONS RÉCENTES  

Ces rues n’ont pas de caractère particulier. Elles sont 

exceptionnellement larges et adaptées à la circulation routière. Pour 

autant, elles ne considèrent pas la place du piéton, les trottoirs sont 

absents. L’habitat pavillonnaire très lâche s’implantant en milieu de 

parcelle accentue le côté surdimensionné de la rue. 

Ces espaces sont pauvres et sans véritable caractère urbain, il n’y a 

pas d’alignement d’arbres ou de mobiliers.  

Ce manque d’éléments structurants mets en évidence les clôtures et 

plantations privatives hétéroclites. 

Enjeux : 

. Préserver  le  charme  des  rues  du  noyau  ancien  et  début 

XXe  siècle. 

 

. Créer  des  cheminements  piétons  et  deux  roues. 



70 

La liaison entre Babeau et Bouldoux par la RD 177 E8. Rue des Planasses basses, une traversée de quartier pavillonnaire sans 

véritable identité. 

Après avoir quitté l’urbanisation 

dense de Babeau la route 

champêtre est bordée par un bel 

alignement de platanes. 

Puis, le monument aux morts 

apparaît dans le virage. Une 

surlargeur de la voirie permet de 

stationner. 

L’espace s’ouvre à la traversée d’un lotissement. Le bâti est lâche et hétérogène. La route est large 

(7m). L’absence d’éléments structurants (alignements d’arbres, trottoirs...) ne donne pas de caractère 

urbain à cette traversée. 

Par endroits des parcelles 

de vignes viennent en 

bordure de la voirie. Ce 

mélange de vocabulaire 

(agricole, routier, 

pavillonnaire) perturbe la 

compréhension de cet 

espace. 

Enfin, quelques arbres en alignement annoncent l’arrivée à Bouldoux. 

L’urbanisation se densifie à l’approche du carrefour. Le pont, l’abris bus et les 

premières maisons accolées indiquent l’arrivée dans le centre bourg. 

Enjeux : 

. Redonner un caractère urbain à la 

traversée du lotissement. 

 

. Replanter des alignements d’arbre. 
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La liaison entre Babeau et Bouldoux par la RD 177 E8. Rue des Planasses hautes. 

A Bouldoux le front bâti aligné sur la rue des 

Planasses hautes s’étirant vers Babeau 

structure l’espace. Les murs de soutènement 

sur la gauche renforcent cet effet structurant. 

Puis une haie de thuya se substitue à 

l’alignement de façades. Le caractère 

pavillonnaire de cette traversée s’affirme ainsi 

très rapidement.  

L‘espace public est très pauvre (accotements 

délaissés, pas d’alignement d’arbres...). Les 

clôtures disparates s’alignent sur la rue. 

L’espace s’ouvre. 

Les réseaux aériens sont très présents et 

l’absence d’arbres d’alignement ne permet 

pas de les dissimuler. 

L’espace se resserre à 

l’approche de Babeau et du 

cimetière. On retrouve un 

alignement de bâti sur rue. 

Le centre bourg se lit aisément  

par la densité de son bâti ancien 

et l’église. Une échappée visuelle 

intéressante se prolonge dans la 

perspective de la rue. 

 

Enjeux : 

Soigner les espaces publics (accotements, 

plantations d’arbres...) le long de la rue afin 

d’inciter les propriétaires privés à reconquérir 
leur clôture. 
 



72 

LES CLOTURES 

 

L’urbanisation contemporaine des villes et des villages s’accompagne d’un 

phénomène de banalisation paysagère. Quelle que soit la région de France, on 

assiste à la multiplication de haies de clôture constituées d’une seule essence 

(cyprès, laurier amande, pyracantha, thuya...). Pourtant les paysages 

méditerranéens sont réputés pour leur richesse et leur diversité qui participent à 

une certaine qualité de vie. 

Les rues des Planasses basses et hautes illustrent malheureusement ce 

constat. Les clôtures sont disparates et souvent mono spécifiques. La richesse 

de la palette végétale méditerranéenne n’est pas valorisée ici. A titre d’exemple, 

voici quelques schémas de plantations variées. 

Enjeux : 

- Sensibiliser les propriétaires privés à la 

plantation de haies en mélange. 

 

- Dans le règlement du PLU imposer le 

modèle de la haie variée dans les 

constructions futures. 
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LE STATIONNEMENT DES VEHICULES : Places, impasses ou parkings, une même fonction 

BABEAU 

Le bâti relativement dense du bourg oblige les riverains à 

stationner leurs véhicules dans les respirations urbaines 

disponibles. Pour être au plus près de son habitation, le riverain 

stationne donc de manière « sauvage » dans les ruelles et 

impasses. Babeau compte deux places, celle de la mairie et la 

place Henri Babeau, ainsi qu’un parking : 

1- la place de la Mairie, peu valorisée par les matériaux utilisés, 

comprend un trottoir piéton et une large surface enrobé. Les 

fonctions sont mal définies, le piéton trouve difficilement sa 

place et les stationnements sont aléatoires. 

2- la place Henri Babeau, large espace ouvert où la sobriété des 

aménagements reste somme toute efficace. Le stationnement 

s’effectue sur le pourtour, laissant au centre une aire de 

retournement pour les camions qui livrent les caves. 

3- un parking vieillissant et sans continuité piétonne 

avec le centre bourg. Malgré sa large capacité de 

stationnement, ce parking est isolé des ruelles du bourg 

par une douve intéressante mais peu valorisée. Le 

traitement de l’extrémité Est de cette plateforme est peu 

soigné. 

BOULDOUX 

Place de la mairie 

Place Henri Babeau 

Impasses 
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A Bouldoux aussi on stationne là où les respirations urbaines le 

permettent : impasses, surlargeur de voirie, rampe d’accès ou encore 

sur les rares parkings prévus à cet effet. 

 

Trois places se situent au centre du hameau. Malgré leur caractère 

public, elles fonctionnent plutôt comme des espaces privatifs investis 

par les habitants : 

1- la place de la paix, recouverte d’enrobé est utilisée par les riverains 

comme zone de stationnement ou de dépôts de matériaux. 

2- la place de la révolution, correspond à une surlargeur en enrobé de 

la voirie. Sans véritable caractère et fonctions définies, elle est 

occupée par des véhicules en stationnement. 

Enjeux : 

- Réinvestir ces lieux de vie et de rencontre qui essaiment 

le hameau, les rajeunir par des traitements au sol et du 

mobilier et renforcer l’esprit de « place jardin ». 

3- la place du tilleul, sobre, avec son arbre qui invite au 

rassemblement, distribue un grand nombre de ruelles. De belles 

façades l’entourent et un canal la traverse. Les jardinières 

privatives débordent sur la place. 

 

4- le parking rue Marcellin, seule véritable zone de stationnement 

définie en tant que telle, est le plus grand et se caractérise par une 

démarcation au sol visible et un alignement 

d’arbres d’ombrage. 

Parking rue Marcelin 

Place du tilleul 

Place de la Révolution 
Place de la Paix 

Banc public 
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DES ESPACES VERTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS VETUSTES 

1- le tennis et les boulodromes de Babeau peu 

fréquentés, s’insèrent dans un aménagement 

vieillissant et refermé sur lui-même, sans réelle 

cohérence avec le bourg. La végétation existante 

(haies de cyprès, pyracantha, ou prunier myrobolan 

et pin parasol) cloisonnent l’espace, il n’y a aucune 

ouverture sur le Vernazobre, ni de hiérarchie des 

fonctions. 

 

2- le boulodrome de Bouldoux, qui semble 

abandonné se situe sur une terrasse à l’ouest du 

hameau. Il est bordé par un alignement de mûriers 

et un transformateur électrique. 

3- le belvédère de la salle des fêtes, large plateforme qui se 

situe sur l’emplacement de l’ancienne école est ombragée par 

de beaux pins parasols et des platanes. L’espace est ouvert et 

l’on profite de beaux panoramas sur la plaine agricole. 

 

4- les alignements d’arbres le long des routes sont rares et 

discontinus à l’exemple de celui de Bouldoux (chemin des 

berges de l’Ilouvre). Seul l’alignement qualitatif de platanes à 

l’entrée de Babeau apparaît comme un élément linéaire 

structurant. 

 

5- la végétation privative dans les centres bourgs se substitue 

agréablement à celle des espaces publics plutôt rare. Les 

jardinières foisonnent dans les rues, les murs se parent de vert 

et les escaliers disparaissent sous les feuillages. 

 

6- une autre végétation à l’image du bâti plus hétéroclite et 

exotique accompagne l’habitat individuel des nouveaux 

quartiers.  

 

La pauvreté de l’espace public accentue se manque 

d’homogénéité. 
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Enjeux : 

 

-Ouvrir le village sur le Vernazobre. Créer un espace de loisirs et d’habitat en s’appuyant sur les réels besoins de la 

population. Ce nouvel espace plus ouvert, homogène et continu sera la nouvelle liaison entre le bourg et sa rivière. 

 

-Recréer des alignements d’arbres structurant les bords des routes avec les essences traditionnelles des espaces ruraux 

(platanes, micocouliers..). 

 

-Recoudre les hameaux de Babeau et de Bouldoux par un alignement d’arbre qui adoucira la traversée des nouveaux 

quartiers. 

 

- Adoucir ou organiser les transitions végétales entre espaces bâtis et espaces agricoles : arbres d’alignement, bosquets... 



77 

1.3.5. Un patrimoine riche 

 

Le coeur du village présente de nombreuses richesses 

architecturales préservées : les fioritures des façades, moulures 

et linteaux travaillés en pierre, les génoises en tuiles canal ou les 

débordements de toitures en lauze, les passages voûtés de 

Bouldoux, les ruelles étroites et leurs canaux, la douve de 

Babeau, les appentis...  

 

On peut aussi distinguer : 

. Le cimetière qui domine le hameau de Bouldoux, facilement 

identifiable par la silhouette des nombreux cyprès qui 

l’agrémentent. Les extensions récentes menacent de l’enfermer 

dans un tissu urbain dense. 

. L’église de Babeau se situe dans une rue montante. Sa 

présence est peu lisible car le parvis se substitue à la rue en 

enrobée, sa façade s’aligne avec le bâti voisin et se dissimule 

derrière une végétation dense. 

. Le monument aux morts rue des écoles et le calvaire, rue des 

Planasses hautes. 

A l’extérieur du village, d’autres éléments architecturaux racontent 

l’histoire pastorale et agricole de la commune. Ce sont par 

exemple les cabanes vigneronnes et la bergerie de Pierre Morte. 

Les nombreux ponceaux en pierres et l’ancien pont de Pierre 

Morte témoignent de l’importance du réseau hydrographique. 

Enjeux : 

. Préserver des respirations autour du cimetière. Reconquérir 

l’entrée et créer une liaison piétonne entre les rues des Planasses 

hautes et basses afin d’accéder au cimetière. 

. Affirmer la façade et le parvis de l’église. 

. Promouvoir ce riche patrimoine par des itinéraires de découverte 

touristique. 
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1.4. Enjeux de l’unité « la plaine agricole basse »  

 

1.4.1. Enjeux communaux 

 

DANS LA PLAINE : 

 

. Éviter la construction de pavillons sur les hauteurs, le phénomène 

de mitage et l’utilisation d’enduits de façade trop clairs. 

. Éviter la construction de hangars viticoles sur les lignes de crête. 

Proscrire dans le choix des couleurs de matériaux, celles qui sont 

claires et brillantes. L’impact sur le paysage de telles constructions 

est trop important (Domaine Deslines, cave en construction à 

l’entrée de Babeau). Inscrire dans un écrin végétal sempervirens 

les constructions déjà réalisées. 

. Reconquérir les entrées de village (traitement des délaissés 

routiers, des murs de soutènement de la RD 612...). 

. Protéger les parcelles de vignes qui participent à l’image de 

qualité de la commune et qui valorisent le village. 

. Inscrire en zone agricole protégée les cônes de vue mettant en 

évidence la silhouette des villages et leurs entrées. 

. Préserver le patrimoine usuel et encourager sa promotion 

touristique. 

. Préserver en l’état la qualité paysagère du « seuil » de la 

commune dû au franchissement du Vernazobre à Pierre Morte 

(pont, bergerie, alignement de marronniers...). 

. Conserver, préserver et réhabiliter les cabanes vigneronnes.  

. Conserver les arbres isolés qui ponctuent et caractérisent ce 

paysage, au besoin les replanter (oliviers, amandiers, cerisiers, 

chênes verts). 

DANS LE BOURG (BABEAU-BOULDOUX) : 

. Éviter l’extension urbaine vers l’est entre les deux hameaux, en 

bordure du plateau et vers l’ouest sur les hauteurs. Le tissu est 

lâche et les maisons sont très perceptibles depuis le coeur de la 

plaine et les entrées de village. 

. Redonner un caractère urbain et structurant à la traversée des 

extensions récentes (alignements d’arbre, mobilier...). 

. Inscrire dans un projet global et continu d’espace public et 

d’habitat, la place Henri Babeau, le parking, le complexe sportif et 

les berges du Vernazobre.  

. Reconquérir la place de la Mairie. 

. Instaurer une certaine mixité sociale dans le développement de 

nouveaux lotissements. Proposer des petites parcelles afin de 

densifier l’habitat. 

. Créer ou renforcer les rues traversantes afin de fluidifier les 

déplacements. 

. Préserver des respirations autour du cimetière. 

. Créer des cheminements piétons et deux roues attractifs et 

continus. 

. Sensibiliser les nouveaux propriétaires à la réalisation de haies et 

clôtures harmonieuses (palette de matériaux, couleurs et essences). 

. Préserver les espaces de jardins potagers, véritables zones 

tampons entre bâti et espaces agricoles ou naturels. 

 

 

DANS LE HAMEAU DE DONNADIEU : 

. Reconquérir l’entrée du hameau (accumulation de réseaux 

aériens). 

. Recréer un alignement d’arbres structurants. 

. Éviter les murs en parpaing non enduits et les habitations isolées 

sur les hauteurs. 

. Proscrire les couleurs blanches pour les façades, rechercher plutôt 

les tons locaux. 

. Requalifier l’espace autour du calvaire. 

. Intégrer le terrain de tennis dans son contexte agricole. 
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Silhouette groupée 
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1.4.2. Sensibilité paysagère et enjeux du bourg  

Limiter les constructions futures dans cette zone 

sensible très en vue. Prendre pour limite 

d’urbanisation la ligne de faîtage des plus hautes 

constructions. 

Développer un projet global d’espace public et 

d’habitat. 

Préserver les espaces de jardin potager, interdire 

toute construction dans ce périmètre. 

Préserver cette vigne comme un espace 

« tampon » qui offre une vue remarquable sur la 

silhouette de Babeau. 

N’ouvrir ce terrain à l’urbanisation qu’après 

saturation des autres terrains. Veiller alors à la 

qualité paysagère des aménagements. 

Contenir l’urbanisation à l’Ouest de cette limite 

naturelle formée par une falaise.  

Structurer la traversée du quartier récent 

(alignement d’arbres, cheminements doux)   

Préserver un espace de respiration autour du 

cimetière. Requalifier l’entrée et les abords. 

Définir un nouvel axe de composition urbaine qui 

deviendra la nouvelle entrée du village   

Multiplier les liaisons piétonnes.   

Densifier les espaces constructibles.   

Mettre en scène la place de la Mairie.   

Requalifier les seuils qui participent à l’image qualitative 

de l’entrée du bourg . 

 

Zone d’extension du village. Les aménagements et 

les constructions devront s’insérer dans cette vue 

remarquable sur la silhouette Babeau. 

 

 

Limiter  les constructions dans cette zone 

sensible très en vue 
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L’étude paysagère a mis en évidence l’extrême sensibilité paysagère des versants. Si 

encore contenue, l’urbanisation à flanc de coteaux doit être stoppée, les centres et 

l’urbanisation récente qui les lie demandent à être densifiés et restructurés. 

 

La synthèse urbaine, par la superposition des enjeux et opportunités, permet 

l’élaboration d’un scénario de développement. 

2- APPROCHE URBAINE 
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2.1. Espaces publics et potentialité d’aménagement  

 

 

L’entrée par Babeau trop tortueuse n’est pas lisible. Le tissu est déstructuré. Il n’y a ni plantations ni aménagement urbain ni front bâti pour 

guider l’arrivée sur le village. Le pont et la mairie restent le véritable seuil. Cette entrée est dévalorisée par un tennis non entretenu.  

 

Plus loin la place du village se résume à un grand vide, bordée de façades hétérogènes peu avenantes.  

 

Babeau possède tous les équipements encore présents, la mairie, l’église, le cimetière, ainsi que les activités telles que les caveaux 

viticoles ou les petits artisans. Le village regroupe également les espaces publics structurants comme le jardin municipal,  les plateaux 

sportifs comme le boulodrome, les tennis et le terrain de football.  

 

Ce parc détente, par sa localisation centrale et son emprise importante constitue un potentiel d’aménagement intéressant, mais son dessin 

comme son aménagement trop stéréotypés manquent d’intérêt et de cohérence. Une douve-canal borde cet espace urbain. 

Malheureusement,  cet élément urbain valorisant n’est pas mis en valeur alors qu’il est susceptible de caractériser le centre du village.   

 

Quelques petites ruelles Nord-sud pentues et typiques strient le nord du village, mais malheureusement, elles ne trouvent aucun 

aboutissement valorisant au nord du village.  

 

Le cimetière totalement enclavé, et les grands espaces plantés de pins boule ou recouverts de garrigue alentours constituent des 

destinations de promenade à valoriser. 

 

A l’opposé, Bouldoux conserve un caractère uniquement résidentiel, qu’il soit ancien ou touristique en centre ancien ou plus résidentiel en 

périphérie.  

 

Le centre ancien ne possède que de petites placettes enclavées quasi-privatives que les riverains ont totalement investi. Les habitations 

en ruine sont nombreuses, un grand laisser-aller règne dans les rues, ce qui rend le village peu attractif.  

 

L’activité principale reste horticole comme le prouvent les quelques serres sur les hauts du village ou les immenses potagers en terrasse à 

l’entrée sud du village qui sont la caractéristique environnementale la plus intéressante. 
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2.2 Foncier et prospective 

 

Le foncier communal se résume aux bâtiments de la mairie et de l’ancienne école, les équipements sportifs et récréatifs du centre de Babeau, 

l’église et quelques terrains boisés à l’extérieur du village.  

Depuis deux à trois ans, Babeau-Bouldoux profite de l’immobilier à la hausse sur la région et toutes les maisons en centre ancien qui étaient 

restées longtemps à la vente ont été acquises. La municipalité n’a donc pas de projet de rachat dans les bourgs, hormis une verrue au coeur 

de Babeau qui permettra un élargissement de la chaussée. 

La pression foncière ne cesse d’augmenter. Malheureusement, si les poches constructibles sont nombreuses, elles sont souvent réduites à de 

simples dents creuses et ne constituent pas un potentiel foncier permettant une urbanisation lotie importante. Un redécoupage en contre-haut 

du cimetière  est en cours : il permettra l’inscription d’une nouvelle voirie pour la desserte d’environ quatre lots. 

 

Le foncier réalisable à court et moyen terme  à la date de prescritption du PLU est aujourd’hui presque entièrement utilisé. 

Reste aujourd’hui des dents creuses entre Babeau et Bouldoux.  

On peut également évoquer une possibilité d’extension au Nord-ouest de Bouldoux : la  poche réalisable est située sur les hauts de Bouldoux. 

Elle est pentue et malheureusement difficile à desservir. Cette accessibilité réduite n’autorise pas une parcellisation trop faible.  

 La dernière poche réalisable se situe à l’est du hameau de Donnadieu. 

 

L’étude paysagère a montré que la densification de l’urbanisation existante sur la route de Malibert ou à l’entrée de Babeau au lieu-dit Les 

Marinettes aurait, par leur localisation à flanc de colline, bien visible, une incidence paysagère importante. La poursuite de l’urbanisation de ce 

secteur devra respecter le paysage de Babeau. 

 

 

A long terme, une continuation de l’urbanisation pourrait s’opérer sur le chemin au lieu dit « Les Horts » uniquement sous forme d’opération 

d’ensemble. 

 

Même si la pression foncière augmente sensiblement sur les communes de l’arrière-pays  héraultais, le tableau ci-dessous qui recense les 

permis de construire des dernières années permet de relativiser cette hausse. 

 

Chaque année, il se construit une maison neuve et/ou une réhabilitation/transformation d’ancien. En ce qui concerne les constructions 

agricoles ou caves, leur généralisation est fortuite. (la demande peut être doublée puisque chaque année, un permis de construire est 

généralement refusé).  
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En ce qui concerne les constructions neuves, le parcellaire  moyen significatif  est de 1800 m2. La taille du parcellaire, comme 

l’implantation en milieu de parcelle tranche avec l’urbanisation originelle des bourgs (mitoyenneté, front bâti, parcelle exiguë 

d’environ 150 m2). 

Une troisième catégorie de parcellaires existe sur la commune : elle concerne le parcellaire en lanière des jardins potagers en 

bordure du Vernazobres et de l’Ilouvre, qui constitue l’espace de respiration des propriétaires des centres anciens. 

Année du 

PC 

Nature du permis de 

construire 

Emprise totale du 

terrain en m² 

Surface construite en 

RDC en m² 

1999 

Construction neuve 1815 143 

Réhabilitation 335 57 

Extension 624 67 

2000 Construction neuve 1002 117 

2001 

Extension 7010 65 

Réalisation cave 2386 64 

Construction neuve 1188 114 

2002 

Création hangar agricole 8530 212 

Réhabilitation 121 70 

Extension 2340 106 
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Année du 

PC 

Nature du permis de 

construire 

Emprise totale du 

terrain en m2 

Surface construite en 

RDC en m2 

2006 Construction neuve 3000 108,3 

  Construction neuve 1561 131,1 

  Réhabilitation 659 193,8 

  Construction neuve 265 44 

  Construction neuve 745 54 

  Réhabilitation 62,67 62,67 

2007 Construction neuve 1000 158,56 

  Construction neuve 2936 213,62 

  Construction neuve 735 87,88 

  Extension 1104 9,2 

  Extension 1447 96,9 

  Réhabilitation 40 15 

  Réhabilitation 8923 49 

  Réhabilitation 52 27 

2008 Extension 197 13 

  Extension 17,5 13,5 

  Réhabilitation 121 22 

2009 Extension 51 65,8 

  Réhabilitation 61 17 

2010 Réhabilitation 67 22 

  Réhabilitation 100 50 

  Construction neuve 5620 121,32 

  

Création hangar 

agricole 8230 268 

  

Création hangar 

agricole 2386 67,63 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2006 2007 2008 2009 2010 

Permis de construire entre 2006 et 
2010 

nombre de PC 
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BOULDOUX

BABEAU

0 250 m

BABEAU-BOULDOUX

Approche foncière

 



88 

RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE I 
 

CHAPITRE III – CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 
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Entre ces deux centres anciens, un rapprochement récent s’est 

opéré sous la forme d’une urbanisation linéaire lâche de maisons 

individuelles stéréotypées, de qualité variable.  

 

Dans ce quartier récent, hormis le paysage architectural normatif qui 

ne présente plus aucun cachet local, la distribution primaire 

périphérique et l’implantation des maisons au centre de la parcelle 

ne  facilitent pas une densification ultérieure de ce tissu pourtant 

lâche. Une perméabilité devrait être recherchée : si ce n’est au 

niveau d’une accessibilité automobile, des cheminements 

piétonniers devraient au minimum être conservés.  

 

Compte tenu que l’accessibilité par Babeau est peu lisible et qu’une 

urbanisation s’est déjà opérée sur les Marinettes, il convient de 

revoir cette entrée de village dans le cadre à long terme d’une 

densification bâtie de ce secteur ou à plus brève échéance d’un 

accompagnement végétal. 

 

Le village de Babeau-Bouldoux est bicéphale. Tout oppose 

ces deux entités, la nature de leur bâti comme celle des 

espaces publics, leur animation résidente ou saisonnière,  leur 

inscription paysagère.  Malgré leur rapprochement politique et 

géographique, il manque une complémentarité  spatiale et 

urbaine.  

 

Le circuit-patrimoine qui pourrait être exploité à long terme 

pourrait être vecteur d’un ré-aménagement et d’un 

rapprochement des bourgs.    

 

De façon plus essentielle et permanente, la rue de l’église est 

le lien fonctionnel automobile entre les deux bourgs. Au-delà, 

cet itinéraire étant de plus en plus pratiqué pour la 

promenade, cette liaison physique est à affirmer. 

 

Arrêtée par le non-franchissement du Vernazobres, la 

perspective, qui se poursuit néanmoins visuellement 

jusqu’aux Marinettes, offre un axe de composition 

intéressant :  

 

Un développement à long terme à l’entrée de Babeau, la 

requalification de la rue des Planasses Hautes, la 

modernisation du jardin public, la réappropriation des berges 

du Vernazobres, s’y rejoignent. 
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RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE II 
 

CHAPITRE I – JUSTIFICATION ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
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1. INTRODUCTION 

 
Les lois S.R.U. et UH, par rapport à la réflexion sur le projet d’aménagement qu’elles induisent, mettent en avant la 

notion d’agglomération, nouvelle entité territoriale cohérente. 

La planification urbaine doit être plus large en dépassant le simple droit du sol et éviter par conséquent certaines 

incohérences qui ont eu lieu jusqu’ici. 

Cette démarche sera dorénavant permise avec la loi S.R.U. qui amène une refonte globale des politiques et des 

pratiques urbaines. 

Les communes sont maintenant tenues d’élaborer un véritable Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(P.A.D.D.) du territoire dans lequel elles doivent motiver et justifier les projets qu’elles font pour l’intérêt de la 

collectivité. 

 

Ces projets doivent respecter les principes d’équilibre, de diversité des fonctions urbaines, de mixité sociale et de 

respect de l’environnement. 

Document d’orientation pour le S.C.O.T. et Projet d’Aménagement et de Développement Durable pour les P.L.U., ces 

documents doivent prendre en compte, dans les orientations générales, tous les secteurs de l’aménagement : 

logements, transports, activités commerciales, environnement. 

L’objectif est d’éviter que l’urbanisme soit l’objet de pressions diverses, d’intérêts particuliers (économiques, 

politiques,…) pour revenir à un urbanisme objet de véritables projets d’aménagement. 
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Partant de toutes ces considérations, les objectifs du P.A.D.D. sont de :  

 

Respecter l’équilibre entre développement rural et urbain. 

Ce principe d’équilibre doit guider les projets d’aménagement : ils doivent déterminer et assurer l’équilibre entre le développement urbain maîtrisé et le 

développement rural, la protection et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, ainsi que la protection des espaces 

naturels et des paysages, en respectant les principes de développement durable. 

Ce premier objectif renforce le principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection contenu dans l’article L 121-10 du Code de l’Urbanisme. 

 

Réussir une véritable mixité urbaine et sociale.  

La modification des articles L 110 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme par la Loi d’Orientation sur la Ville (LOV) de 1991 a été repris par la loi SRU et cette 

mesure s’inscrit dans la volonté de lutter contre les ségrégations spatiales et urbaines résultantes d’une division fonctionnelle abusive de l’espace. 

Elle vise le respect de la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat (coexistence dans un même espace de logements sociaux et 

non sociaux par exemple). 

L’offre de logements sociaux ou non doit être favorisée. 

C’est la nouvelle dimension de ce principe de diversité qui la rend plus intéressante car concernant non seulement les constructions nouvelles mais aussi 

les réhabilitations.  

 

L’objectif principal étant, par la mixité urbaine, de développer dans un même espace de la mixité urbaine et sociale afin de lutter contre la ségrégation et la 

constitution de zones monofonctionnelles. 

 

Enclencher une véritable dynamique de renouvellement urbain. 

Face à l’éclatement spatial, le renouvellement est une des solutions et un des objectifs : 

Il est permis par des actions menées sur l’immobilier neuf et ancien. 

Ces opérations peuvent être de différentes natures et elles sont facilitées : Résorption de l’Habitat Insalubre (R.H.I.), démolition, Opération Programmée 

de l’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.). 

La seconde dimension de cet objectif est évidemment en rapport avec ceux du développement durable (art. L 110-1-11 du nouveau Code de 

l’Environnement) : « l’objectif du développement durable vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 

Le renouvellement urbain doit également prendre en compte la diversification des fonctions urbaines et la mixité sociale. 

 

Utiliser d’une façon économe et équilibrée les espaces naturels, urbains et ruraux. 

Cette innovation majeure de la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire (L.O.A.D.D.T.) en matière de 

planification, reprise par la loi SRU concerne principalement les mesures de maîtrise de l’étalement urbain. 

Ces dispositions de limitation de la consommation de l’espace sont contenues dans la loi SRU (constructibilité limité en l’absence de projet 

d’aménagement et de cohérence territoriale) mais également dans les documents de règles supérieures (Plan de sauvegarde et de Mise en Valeur 

(P.S.M.V.), Zone de Protection du patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P) … et s’imposent pour la plupart aux documents de 

planification locale. 
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2. OBJECTIFS DU PADD 

Le projet de développement durable expose, de façon synthétique, les partis 

d’aménagement retenus pour les futures extensions. 

 

Le P.A.D.D. du P.L.U. s’attache, plus particulièrement, à décrire l’extension 

d’urbanisation autour du centre bourg. Les contreforts, les vallons et la 

plaine agricole ne feront pas l’objet d’une quelconque urbanisation pour la 

prochaine décennie. 
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A l’origine du PADD, se déclinent les grandes ambitions suivantes : 

 

Renouvellement urbain 

 

Le P.A.D.D. exprime une volonté de réinvestissement du tissu existant dans la mesure du possible tout en maîtrisant les extensions 

urbaines en favorisant l’urbanisation en continuité de l’existant. 

Les aires d’extension de l’urbanisation à terme matérialisent quantitativement et spatialement cet objectif de recherche de cohérence entre 

urbanisation et espaces protégés et naturels. 

Une mixité de l’habitat sera privilégiée afin de permettre la promotion d’une répartition plus équilibrée des différents types de logements et 

notamment le logement aidé. 

 

Préserver les terres agricoles et mettre en valeur les espaces naturels de Babeau-Bouldoux. 

Le P.A.D.D. identifie les espaces naturels comme une composante essentielle du développement urbain et comme une richesse 

patrimoniale, paysagère au croisement de préoccupations agro-environnementales qui infléchissent de façon positive l’organisation de la 

commune et son projet de développement durable. 

 

Conforter l’image du village par la qualité des espaces publics, des paysages, des espaces verts. 

Au regard des exigences de la loi S.R.U. et de tous les paramètres à ce jour exposés et pris en compte dans le présent rapport de 

présentation, les objectifs du P.A.D.D. devront se traduire : 

. Avant tout, préserver l’environnement et le paysage en mettant en valeur les qualités du village actuel, tout en appliquant les principes du 

développement durable. 

. Valoriser et sécuriser les entrées de ville  

. Améliorer la circulation et le stationnement en évitant les impasses dans les 2 bourgs et dans les lotissements et en limitant les 

stationnements sauvages. 

. Prendre en compte les besoins d’accueil de la population en privilégiant une mixité sociale, en réinvestissant des zones mal exploitées. 

 

Les interventions ou ambitions exprimées sur les bourgs de Babeau et Bouldoux dans les pages ci-après, s’inscrivent comme 

une justification du PADD. 
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2.1 Intervention / ambitions sur Babeau-Bouldoux  

SIMULATION D’URBANISME 

Afin de tisser un lien urbain entre les deux hameaux, cette 

simulation propose de faire un découpage parcellaire qui 

favorise un alignement de bâti continu sur rue. Ces petites 

maisons mitoyennes (R+1 ou R+2) s’orientent plein sud, 

l’accès au garage s’effectue côté rue en rez-de-chaussée. 

Les volumétries et les couleurs du bâti s’harmonisent avec 

celle des maisons du bourg. A l’arrière de ce bâti des 

jardins agrémentent cette composition. 

Ici le découpage parcellaire favorise de larges parcelles avec une 

implantation centrée de la villa. Ce vocabulaire de lotissement ne fait 

qu’accentuer le côté pavillonnaire et la rupture entre les deux hameaux.  

L’habitat est diffus, anarchique, 

hétérogène, très en recul par rapport à la 

rue et ne crée pas d’urbanité cohérente. 

La silhouette de Bouldoux aujourd’hui est relativement bien conservée. 

L’habitat est dense, homogène et groupé. Les espaces se lisent bien : en 

premier plan le parcellaire des jardins potagers, en second plan le village et 

en arrière plan la montagne avec sa végétation sombre et foisonnante de 

maquis. Il est important de conserver cette organisation et cette vue en l’état 
d’autant qu’elle nous est donné à voir depuis la RD 612.  
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PRESCRIPTIONS POUR L’AVENIR 

 

Afin d’éviter une situation alarmiste où l’urbanisation est incohérente et détachée du hameau, les constructions isolées ne doivent pas 

grimper sur les hauteurs. L’urbanisation doit se fixer comme limite haute la ligne de faîtage des constructions actuelles les plus en hauteur. 

Ces précautions éviteront de voir la silhouette groupée du hameau disparaître dans cette expansion pavillonnaire. 

La richesse du patrimoine lié à l’eau et la volonté de le promouvoir, peut se traduire au travers d’un circuit de découverte paysagère. 

La carte ci-contre tente d’optimiser ce potentiel patrimonial et propose deux itinéraires le long du Vernazobre et de l’Ilouvre. 

Circuit patrimoine piétonnier 
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. Requalifier la voirie au cœur des noyaux anciens. 

. Créer une liaison piétonne entre les rues des Planasses hautes et basses afin d’accéder au cimetière, autour duquel on préservera des 

respirations, tout en mettant en valeur la façade et le parvis de l’église. 

. Requalifier l’espace public  

 - en restaurant la place de la mairie par un traitement au sol de qualité,  

 - en réaménageant les lieux de vie, à l’aide de traitements au sol et de mobilier renforçant l’esprit de « place jardin », 

 - en ouvrant la place Henri Babeau sur le canal, le parking, le boulodrome et les équipements sportifs situés en contre bas. 

. Restructurer les nouveaux quartiers en implantant des alignements d’arbres. 

 

. Reconquérir les principales entrées de village en améliorant les visibilités et en valorisant la qualité paysagère : 

 - réhabiliter l’entrée Est, par la D177, à partir du seuil formé par les cyprès et réaménager les espaces délaissés, 

 - préserver l’entrée Sud de dégradation paysagère, 

 - préserver les jardins potagers de l’entrée Nord. 

 

2.2 Restaurer la silhouette et l’identité communale 

 

Les objectifs de la municipalité est d’améliorer la cohérence entre les principaux hameaux, limiter l’étalement urbain au profit d’une 

densification cohérente et harmonieuse. Éviter le mitage signifie aussi stopper le défrichement des bois qui crée des « poches de bâtis ».  

 

En vue de favoriser l’installation de jeunes couples et de revaloriser le parc de logements anciens, la commune propose d’ouvrir à 

l’urbanisation entre 4 et 5 ha de ces terres aujourd’hui agricoles. Les parcelles doivent être accessibles aux populations ayant un budget 

modeste, ainsi que la création de logements locatifs pour les jeunes ménages. 

 

La requalification du centre ancien passe par une restauration de son parc de logements et ne plus le laisser vacant mais au contraire 

valoriser l’accès aux résidents à l’année.  

 

La requalification nécessaire des espaces publics se fera : 

. en mettant en valeur le patrimoine disséminé dans le tissu urbain, 

. en conservant la cohérence et l’homogénéité du centre ancien, en utilisant les matériaux du site et en conservant les teintes du bâti 

(façades, volets, tuiles,..) 

Le maintien du lien social nécessite une nouvelle animation de son centre ancien avec un accueil du tourisme et développer l’activité locale 

(commerces artisanat). 
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2.3 Préservation et mise en valeur 

des espaces agricoles et naturels 

de la commune. 

 

Les objectifs sont d’adoucir ou 

organiser les transitions végétales 

entre les espaces agricoles (arbres 

d’alignement, bosquets, …), en 

particulier entre les hameaux de 

Babeau et de Bouldoux. 

Il sera souhaitable d’ouvrir le village 

sur le Vernazobre afin de créer une 

nouvelle liaison, un espace public 

ouvert et homogène entre le bourg et 

la rivière. 

De même, il faudra réglementer le 

pré verdissement des  extensions à 

venir. 

Enfin, il faudra créer des haies 

paysagères en bordure des espaces 

agricoles afin d’avoir une meilleure 

intégration paysagère. 

Stopper 

le mitage 

Nouvelle entitée 

aux extensions 

Eviter le mitage 

Préserver et valoriser 

les espaces naturels 

Favoriser les 

découvertes 

Renforcer la 

vocation agricole 
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2.4 Les principes du développement durable 

 

Le développement économique et démographique :   

. Le développement économique est prévu par un soutien des artisans locaux. 

. L’ouverture à l’urbanisation d’environ 4-5 ha permettra à environ une trentaine de foyers de s’installer dans la commune. 

. Le développement urbain s’effectue essentiellement autour des noyaux ancien de manière organisée afin d’éviter le mitage l’étalement 

urbain excessif. 

 

En matière d’aménagement de l’espace :   

. Mettre l’accent sur la revalorisation des centres anciens avec les OPAH. 

. Le petit ou moyen parcellaire doit être privilégié pour les besoins et possibilités des jeunes ménages. 

 

En matière d’environnement : 

. La préservation de la qualité paysagère de la commune est une priorité. 

. Préserver son patrimoine bâti en autorisant les nouvelles constructions que sous certaines conditions. 

. Rapprocher les 2 centres bourgs en incluant le Vernazobre qui s’inscrit dans le patrimoine de la commune. 

 

En matière de l’équilibre social de l’habitat :   

. Favoriser l’installation de jeunes couples dans la commune grâce à la restauration du centre ancien et à l’ouverture à la location ou à la 

vente des logements vacants et délaissés. 
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3. INCIDENCES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 

La commune de Babeau-Bouldoux, dans sa démarche d’élaboration de PLU, concourt à ce que les 

patrimoines naturel et urbain qui composent son territoire soient protégés et préservés au titre de la 

loi sur le paysage. L’objectif n’étant pas moins de protéger les entités paysagères identifiées que de faire 

prendre connaissance aux habitants de Babeau et Bouldoux de la richesse de leur patrimoine et de 

l’intérêt à l’entretenir et à le conserver. 

 

Les objectifs du P.L.U. sont d’assurer efficacement la protection des espaces naturels, agricoles et boisés. 

Les zones naturelles sont des espaces temporairement ou définitivement inconstructibles.  

Cet objectif est lié avec celui qui consiste à maîtriser l’évolution urbaine. 

 

Inscrite dans un paysage riche, la commune présente trois grandes unités paysagères que sont les 

contreforts de la Montagne Noire, les fonds de vallons humides et la plaine agricole. Si la commune a 

pour objectif de protéger le patrimoine bâti et paysager, elle prend en compte chaque unité paysagère 

pour une harmonisation homogène.  



102 

3.1 Les contreforts de la Montagne Noire 

Le parti d’aménagement retenu par la commune est de préserver ce paysage cet espace naturel avec pour appui visuel fort l’arrière plan de 

la commune au nord. Le projet de mettre en valeur ce milieu avec des liaisons piétonnes communales et intercommunales notamment en 

valorisant les ruines des moulins intégrés à un circuit de découverte paysagère. Préserver les écosystèmes et aménager les vues 

paysagères. Éviter l’urbanisation des versants.  

Les projets de requalification du bâti ainsi que des nouvelles constructions s’harmoniseront aux paysages environnants. 

 

3.2 Les fonds de vallons humides 

Le parti d’aménagement retenu par la commune est de conserver ce milieu en l’état tout en favorisant sa découverte. Intégrer le paysage bâti 

du hameau de Malibert et créer une unité architecturale dans celui de Babeau. 

 

3.3 La plaine agricole 

Le parti d’aménagement retenu par la commune est de conserver la vocation agricole d’un espace de qualité et valorisé par le secteur AOC. 

Privilégier les activités de loisirs et envisager de nouveaux modes de découvertes tout en préservant les écosystèmes. Créer une liaison 

douce entre Babeau et Bouldoux. 

 

3.4 Incidences sur la Zone Natura 2000 – ZPS du Minervois 

La Zone Natura 2000 a été prise en compte au sein du PLU. Elle concerne toute la partie Sud du territoire communal et représente environ 

4,5% du territoire communal. 

Cette zone est également concernée par la zones A (Agricole standard), la zone Rouge du PPRI et la zone AOC. Ces zones ont vocation 

à être préservées et valorisées. 

Seuls 1200 m² de zone U du Hameau de Donnadieu touchent la ZPS. Ce secteur est déjà construit et le PLU ne projette qu’une extension 

minime au regard de l’importance de la ZPS (600 m²).  
 

Le projet de PLU n’a aucune incidence notable sur l’environnement et la commune n’est pas concernée par l’article L 414-4 du Code de 

l’Environnement.  

En conclusion, les incidences des orientations du plan sur l’environnement sont positives au regard des objectifs que s’est fixée la commune, 

objectifs qui sont les suivants : 

 

- S’intéresser aux éléments de liaison entre les différentes unités paysagères et les zones de contact entre les unités et les zones d’extension 

urbaine. 

- Pérenniser et organiser les espaces agricoles, boisés et naturels. 

- Maintenir et mettre en valeur l’environnement paysager et architectural. 

- Préserver les unités paysagères. 

- Programmer des aménagements de nouveaux espaces publics autour et dans les extensions urbaines. 

-Préserver l’environnement et le paysage en mettant en valeur les qualités du village, tout en appliquant les principes du développement durable. 
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PRESENTATION 

 

Un grand nombre d’espèces d’oiseaux sauvages subissent une régression de leur population. Cette menace pèse sur les équilibres biologiques 

et cela constitue un danger pour la conservation du milieu naturel. 

La préservation d’une diversité et d’une superficie suffisante d’habitats est indispensable à la conservation des oiseaux ; certaines espèces 

menacées doivent faire l’objet de protections spéciales. 

Les inventaires dits « NATURA 2000 » correspondent à des territoires comportant des habitats naturels d’intérêt communautaire et/ou des 

espèces d’intérêt communautaire. 

Dans ces périmètres, il convient de vérifier que tout aménagement ne porte pas atteinte à ces habitats ou espèces. 

Le réseau « NATURA 2000 » sera à terme constitué : 

  - de Zones de Protection Spéciale (ZPS), selon la directive Oiseaux (n°79-409 du 06 avril 1979) 

  - de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) selon la directive Habitats (n°92-43 du 21 mai 1992). 

Ces deux types de zones sont a priori indépendantes l’une de l’autre et font l’objet de procédures de désignation spécifiques, même si le 

périmètre est identique. 

 

Tout plan et programme affectant ou susceptible d’affecter directement ou indirectement un espace retenu pour figurer dans le réseau 

« NATURA 2000 » doit faire l’objet d’une étude d’incidence, afin de mettre en évidence la façon dont on assure la conservation des espèces et 

des habitats concernés. 

L’intégration d’un site au sein du réseau « NATURA 2000 » n’entraîne pas la limitation des activités, pour autant qu’elles demeurent 

compatibles avec le maintien de l’environnement et n’affectent pas l’intégrité de la zone, des habitats naturels ou les objectifs de 

conservation des espèces. 

La commune de Babeau-Bouldoux d’une superficie inférieure à 5000 ha, présente 

aujourd’hui une population d’environ 280 habitants (< 10 000 hab.). Les zones 

constructibles « AU » prévues au PLU représentent environ 1,5 ha (< 200 ha). 

La commune n’entre donc pas dans les paramètres prévus au paragraphe II 2° de 

l’article R.121-14 du code de l’urbanisme. 

Par contre en vertu du paragraphe II 1, la présence d’un site « NATURA 2000 » 

pourrait nécessiter de faire une analyse environnementale sur la commune si 

l’incidence du PLU sur le site NATURA 2000 était jugée notable. 

L’objet de la présente étude est d’analyser cette incidence. 

Zone Natura 2000 
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LES ZONAGES EXISTANTS 

Zone de protection spéciale 

Le territoire communal est concerné par le zonage « Site Natura 2000 

Minervois » : ZPS n° FR9112003, arrêté ministériel du 29 octobre 

2003. 

Ce zonage s’étend de Cazedarnes à l’est, jusqu’au-delà de Cesseras 

à l’ouest, et du nord d’Aigues-Vives au sud de Saint Chinian, sur le 

département de l’Aude et de l’Hérault, sur une frange d’avant-monts 

constituant « le Minervois ». 

La superficie totale de la zone est de 24 820,01 hectares. Seuls 1200 

m2 de zone U du Hameau de Donnadieu touchent la ZPS, soit 0,005% 

du territoire communal. Ce secteur est déjà construit et le PLU ne 

projette aucune extension au sud du hameau. 

Les études réalisées par le « G.R.I..V.E. » ont permis de préciser les 

espèces concernées par la protection en « ZPS », sur le territoire du 

Minervois : 

Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus 

Aigle Royal  Aquila chrysaetos 

Alouette lulu  Lullula arborea 

Bondrée apivore Pernis apivorus 

Bruant ortolan  Emberiza hortulana 

Busard cendré  Circus pypargus 

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 

Fauvette pitchou Sylvia undata 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

Pipit rousseline Anthus campestris 

Rollier d’Europe Coracias garrulus 

ZICO du Minervois 

Les territoires concernés par les « ZICO » étaient au départ les plus 

propices à créer les « ZPS ». La commune de Babeau-Bouldoux est 

directement concernée par la ZICO du Minervois. En effet, 30 hectares 

de l’extrême sud-ouest de la commune sont intégrés à la ZICO, et 

classés en zone naturelle. La ZICO ainsi délimitée couvre une superficie de 18 990 ha. 
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LES OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 « MINERVOIS » 

 
Les objectifs de conservation des différentes espèces et leur déclinaison en mesures opérationnelles seront établlis dans le cadre du document d’objectifs du 

site sous le contrôle du comité de pilotage qui sera mis en place par le Préfet à l’issue de la désignation de la ZPS. 

Toutefois les besoins des espèces répertoriées permettent d’identifier les objectifs généraux de conservation de celles-ci : 

Pour la plupart des espèces :  

Conserver des milieux ouverts par le maintien des activités agropastorales, 

Augmenter la superficie des milieux ouverts par ouvertures raisonnées, 

Améliorer la capacité alimentaire de ces milieux par des actions favorables au développement du petit gibier, 

Intégrer la conservation des oiseaux dans les pratiques culturales : 

Limiter l’usage des insecticides 

Développer des programmes de lutte raisonnée 

Veiller à la protection des nichées lors des travaux agricoles 

Assurer le suivi des populations pour évaluer l’impact des mesures compensatoires 

Pour la Bondrée apivore, le Rollier d’Europe, la Pie-grièche écorcheur : 

Eviter la destruction des grands arbres susceptibles d’accueillir des nids : ripisylves, arbres d’alignement, haies… 

Pour le Circaète Jean-le-blanc, le busard cendré, l’engoulevent d’Europe : 

Eviter les boisements de certains habitats, mais préserver les îlots boisés, les éclaircies successives, éviter les travaux forestiers de début mars à fin 

septembre. 

Pour la plupart des rapaces : 

Supprimer les causes de dérangement pendant la période de reproduction par les activités de pleine nature ou la création de pistes à proximité des 

sites. 

Aménager les lignes électriques aériennes moyenne tension. 

Pour la Pipit rousseline, le Bruant ortolan, la Pie-grièche écorcheur, le Rollier d’Europe, le Busard cendré, l’Oedicnème criard : 

Intégrer la conservation des oiseaux dans la gestion des espaces agricoles :  

Maintenir de petits parcellaires, 

Conserver des friches herbacées, 

Maintenir un enherbement, au moins en bordure, de parcelles de vignes 

Maintenir ou restaurer des prairies de fauche 

Pour l’Aigle de Bonelli : 

Permettre à d’anciens sites d’être réoccupés en neutralisant les causes de disparition. 

 

En résumé, les dispositions à prévoir dans le document d’objectif pour le maintien des Habitats et des espèces dans un bon état de conservation sont à prendre 

en compte pour l’évaluation de l’incidence « NATURA 2000 ». On s’appuiera donc sur ce document, sur les données existantes et les modes de gestion 

reconnus pour les espèces et les types d’habitats naturels présents. 

Le maintien, voire la progression, des populations d’oiseaux sur le site sont conditionnés par l’existence d’une mosaïque de milieux équilibrée et sont liés à des 

pratiques agricoles compatibles avec les exigences écologiques des espèces. 

Les dispositions reconnues pour le maintien des espèces d’oiseaux présentes au sein de la ZPS sont : 

                        - Conservation des secteurs rocheux et de landes, des vieux boisements ; 

                        - Maintien de pratiques agricoles peu intensives, notamment conservation des parcelles en pelouses et en prairies    

 permanentes. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.aigledebonelli.org/images/Aigle-de-Bonelli2_DavidLac.gif&imgrefurl=http://www.aigledebonelli.org/espece.php&usg=__SXD4xcW5yIcQYCHzJKog77D_Nso=&h=1113&w=1233&sz=888&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=Vc7YxTyh6CpYgM:&tbnh=135&tbnw=150&prev=/images?q=aigle+de+bonelli&hl=fr&rlz=1T4GGLR_frFR263FR265&sa=N&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://alpesoiseaux.free.fr/digiscopie/pie_grieche_ecorcheur_110.jpg&imgrefurl=http://alpesoiseaux.free.fr/digiscopie/pie_grieche_ecorcheur_lanius_collurio.htm&usg=__405U_Fz70XL0hUuEOPDb61nVgJU=&h=375&w=500&sz=30&hl=fr&start=3&um=1&tbnid=0SUZOs9Fsbq34M:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=pie-gri%C3%A8che+%C3%A9corcheur&hl=fr&rlz=1T4GGLR_frFR263FR265&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.fotoplatforma.pl/foto_galeria/5891__KRASKA_TB.jpg&imgrefurl=http://www.fotoplatforma.pl/fotografia/fr/5891/&usg=__zbN3ameeHvinM5CP5k1Fn2dm6So=&h=399&w=600&sz=60&hl=fr&start=3&um=1&tbnid=PgtSjNqbdoLBnM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q=Rollier+d%E2%80%99Europe&hl=fr&rlz=1T4GGLR_frFR263FR265&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img.tchatcheblog.com/articleimage.ashx?id=26016&w=400&h=400&imgrefurl=http://fauconnerie-rapaces.tchatcheblog.com/&usg=__ijyV6I5TcfE3P7oTnTiCdnyx7_A=&h=298&w=258&sz=27&hl=fr&start=10&um=1&tbnid=_h9TJdHnVYIoXM:&tbnh=116&tbnw=100&prev=/images?q=Bondr%C3%A9e+apivore&hl=fr&rlz=1T4GGLR_frFR263FR265&um=1
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LES TERRITOIRES CONCERNES 

La « ZPS » concerne uniquement 4,5% du territoire communal, situé 

au sud de la commune de Babeau-Bouldoux. Elle s’inscrit dans la 

zone de transition entre la plaine viticole du Languedoc et les zones 

les plus montagneuses du Haut Languedoc. C’est un secteur de 

collines de faible hauteur. 

Ses limites nord pénètrent légèrement le périmètre urbain de 

Babeau-Bouldoux, au sud de Donnadieu. Sur le territoire communal, 

elles sont matérialisées par la D 176 E1, menant à La Louvrière ou à 

la RD 112, puis elles descendent vers la commune de Saint Chinian 

en empruntant le chemin rural n°1 de Donnadieu. 

La sortie sud de Donnadieu offre diverses échappées visuelles, 

ouvertures ponctuelles de qualité des paysages remarquables.  

 

Situation actuelle 

Les parcelles actuellement construites représentent 0,10 ha sur les 

24 820,01 ha qui composent la ZPS. 

La ZPS sur Babeau-Bouldoux se situe au sud de Donnadieu au sein 

de la plaine agricole basse. Cette plaine représente l’espace le plus 

fertile et le moins vallonné au sud-est de la commune. Donnadieu au 

sud, isolé, se niche dans un fond de vallon à proximité d’un ruisseau. 

Les rangs de vignes AOC Saint Chinian et Coteaux du Languedoc 

sont parfaitement entretenus et ordonnés, et les ripisylve restent 

intacts. 

La ZPS est ici classée en zone Agricole. 

 

Les orientations du PLU 

La majorité du territoire communal concerné par la « ZPS » sera 

classée en zone agricole. En effet, la « ZPS » concerne 95,57 ha du 

territoire de la commune, dont 95,47 ha sont inclus en zone A. Cela 

correspond à 0,38% du territoire total de la ZPS. 

0,10 ha seront classés en zone Ua, car déjà urbanisés. La zone AU 

au niveau du hameau de Donnadieu empiète la ZPS sur une   

surface de 600m².  

 Ils ne sont donc pas en mesure d’avoir une incidence majeure sur 

la fonctionnalité du site « NATURA 2000 » et la conservation des 

habitats. 

Les orientations du PLU semblent donc favorables par rapport à 

la ZPS et en accord avec les objectifs de protection des espèces. 
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RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE II 
 

CHAPITRE II – REGLEMENT ET SES DOCUMENTS GRAPHIQUES 
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1. LA DELIMITATION DES ZONES 

 
Les zones urbaines – zones U, comprenant les zones Ua à vocation d’habitat ancien, les zones Ue à vocation d’habitat d’extension 

récente, les zones Up zones à destination d’équipements publics et les zones Ul à destination d’espaces publics et de loisirs. 

Les zones à urbaniser – zones AU, comprenant les zones : 

 . AU plus spécialement destinées à l’habitat à court ou moyen terme ; 

 . AU0 (bloqué), destinées à l’habitat à moyen ou long terme. 

 . AUl, destinés à l’aménagement d’espaces publics et de loisirs. 

Les zones agricoles – zones A. 

Les zones naturelles – zones N. 

 

2. CARACTERE DES ZONES  

 

2.1 Définition des règles sur ces zones 

 

ZONE U 

 

Secteur Ua (centre ancien et hameau de Donnadieu) 

Il s’agit d’une zone urbaine constituée par le groupement très homogène du centre ancien, dans laquelle les capacités des équipements 

publics permettent d’admettre immédiatement les nouvelles constructions. Elle comprend essentiellement de l’habitat en ordre 

continu ainsi que des services et activités diverses liés à la vie urbaine.  

Afin d’aérer le tissu, des dérogations à l’implantation à l’alignement peuvent être examinées. 

 

Secteur Ua0 (hameau de Cauduro) 

Tant que le hameau n’aura pas fait l’objet de travaux d’amélioration d’adduction d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, la 

commune a choisi de bloquer son urbanisation.  

 

Secteur Ue (extension récente) 

Il s’agit d’une zone urbaine à faible densité, décentrés, équipée, comprenant essentiellement de l’habitat individuel. 
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ZONE AU 

 

Secteur AU 

Il s’agit des secteurs à caractère naturel, non équipés ou insuffisamment équipés, destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Les secteurs concernent des zones à vocation d’habitat : 

 . Au Nord de Bouldoux en continuité du bourg. 

 . A l’Est du hameau de Donnadieu 

Secteur AU0 

Il s'agit d'une zone destinée à l'urbanisation future à long terme de la commune. Aujourd'hui, ce secteur, couvert de friches et de vignes 

est non équipé et son ouverture à l'urbanisation restera subordonnée à la réalisation de l'ensemble des réseaux nécessaires à sa 

desserte.  

  

Elle correspond à un secteur destiné à être urbanisé sous forme d’une opération d’ensemble.  

La définition de l’opération, son périmètre, ses principes d’urbanisation n’étant pas suffisamment avancés, l’urbanisation de ces 

secteurs (AU0) nécessitera une modification ou une révision du présent PLU conformément à l’article R123-6 du code de 

l’Urbanisme. 

Le règlement applicable à la zone AU0 sera de fait élaboré ultérieurement. 

L’urbanisation du secteur pourra être planifiée dans le temps et être réalisée en une ou plusieurs opérations  

 

ZONE AU I 

 

Il s’agit d’une zone réservée en vue de la réalisation stricte de projets communaux relatifs aux loisirs. 

 

ZONE A  

 

Il s’agit des secteurs de la commune à protéger en raison de leur potentiel économique de terres agricoles. Cette zone sera réservée en 

priorité à l’exploitation agricole, l’élevage, l’exploitation du sol et de la forêt.  

Le secteur n’est pas équipé et la Commune n’envisage pas de réaliser des équipements dans cette zone. 

Toute construction autre que les hangars agricoles est interdite.  

Cependant, la construction de maison d’habitation est possible selon la vocation de la parcelle agricole par exemple, la présence d’une 

serre, d’un caveau avec un point de vente ou d’un élevage (…). 

  

ZONE N 

 

Cette zone dite naturelle et forestière au titre de l’article R 123-8, est destinée à assurer : 

La sauvegarde des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt. 
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2.2 Tableau des surfaces 

ZONES SURFACE EN m² SURFACE EN HA  % DU TERRITOIRE 

Zone Ua 43514 

21,44 1,01% 

Zone Ua0 5486 

Zone Ue 161500 

Zone Up 3900 

Total Zone U 214400 

Zone AU 9500 

1,52 0,07 % 
Zone AU0 1300 

Zone AUl 4400 

Total Zone AU 15200 

Zone A 8835400 883,54 41,66 % 

Zone N 11 743 300 1214,5 57,26 % 

TOTAL 12145000 2121 100 % 
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2.3 Le règlement d’urbanisme 

 

Le règlement prévoit : 

Des dispositions générales s’appliquant à l’ensemble du territoire communal. 

Des règles rédigées zone par zone, adaptées aux caractéristiques de chacune d’entre elles, suivant la nature et les conditions 

d’occupation du sol (prospects, hauteur, raccordement aux réseaux…). 

A chacune de ces zones sont attachées des coefficients d’occupation des sols. 

Le C.O.S. est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptible d’être construit par mètre carré de 

surface de terrain. 

 

3. LES SERVITUDES D’URBANISME ET D’UTILITÉ PUBLIQUE 

 

3.1. Les servitudes d’urbanisme 

 

Les servitudes d’urbanisme sont les suivantes : 

 Les nuisances phoniques. Il est rappelé que l’isolation phonique des logements, notamment aux abords des voies fait l’objet d’une 

réglementation spécifique. 

 Les zones inondables concernent le Vernazobre essentiellement (cf. PPRI approuvé le 13.08.08). 

 Elles sont délimitées sur les plans du P.L.U., et le règlement (chapitre des dispositions générales) précise les conditions de 

constructibilité à l’intérieur de leurs périmètres. 

 

3.2. Les servitudes d’utilité publique 

 

Elles sont instaurées par des législations spécifiques et existent indépendamment du P.L.U. 

Elles sont répertoriées sur le plan annexé et une liste jointe précise l’objet, la nature et la réglementation attachée à chacune de ces 

servitudes. 

Le PPRI du bassin versant du Vernazobre a été approuvé le 13.08.08. 

 

 

4. LES ANNEXES SANITAIRES 

 

Ces annexes permettent de vérifier au regard de leurs capacités actuelles et des extensions projetées la cohérence entre les 

développements induits par le zonage du P.L.U. et les équipements existants de viabilité : réseaux publics d’eau potable, réseaux 

d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, élimination des ordures ménagères. 
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5. LA MISE EN PLACE DE CERTAINS OUTILS FONCIERS VENANT EN ACCOMPAGNEMENT OU COMPLEMENT DE 

CES MESURES 

 
Les plans du P.L.U. répertorient les diverses emprises à acquérir par la collectivité ou l’établissement public qui en a demandé la 

réservation. 

La liste annexée fournit la nature et la description des opérations et des équipements publics à réaliser. 

On y relève par secteur : 

 . Un seul emplacement réservé au bénéfice de la commune pour aménager une place au niveau du hameau de Donnadieu. 

 

6. CONFORMITÉ DES DISPOSITIONS DU P.L.U AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE 

 
6.1. Par rapport aux lois d’aménagement 

 

Les dispositions de l’article L121-1 du code de l’urbanisme dont le contenu est proche de l’ancien article L121-10 (abrogé par la loi SRU 

qui requalifie les  lois « d’aménagement et d’urbanisme » en lois « ordinaires » restant ainsi applicables) prévoient que les documents 

d’urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer : 

« D’une part une utilisation économe, et équilibrée de l’espace, la maîtrise des besoins de déplacement et de circulation automobile, la 

préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages 

naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 

prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature » 

« D’autre part la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, 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’activité économique, notamment commerciale, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que 

d’équipement public, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la 

gestion des eaux. » 

Les différents chapitres développés dans le présent rapport sont l’illustration du respect de ces dispositions. 

 

6.2 Par rapport aux projets d’intérêt général 

 

La commune de Babeau-Bouldoux n’est concernée par aucun projet d’intérêt général. 
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6.3. Par rapport à la loi sur les paysages. 

 

La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 concerne la protection et la mise en valeur des paysages qu’ils soient naturels, urbains, ruraux, 

banals ou exceptionnels. Elle vient compléter les lois « Montagne » et « Littoral » et est surtout une loi d’aménagement et 

d’urbanisme.  Elle est codifiée aux articles L.350-1 et R.350-1 et suivants du code de l’environnement. 

La loi ne donne pas de définition du 'paysage’ et a pour but, en plus de la protection, la gestion du paysage. En effet, les directives 

de protection et de mise en valeur du paysage établies par le décret d’application (n°94-283) de la loi « Paysage » datant du 11 

avril 1994, ont vocation à régir « des territoires remarquables par leur intérêt paysager », territoire définis par l’Etat en concertation 

avec les collectivités territoriales concernées. Ces directives paysagères sont surtout des instruments de gestion qui doivent être 

prises en compte dans les documents d’urbanisme. Elles fixent des orientations et des principes fondamentaux concernant la 

qualité des constructions et les conditions de réalisation des travaux, ainsi que des recommandations. Une seule directive a été 

approuvée à ce jour par Décret du 04 janvier 2007, celle des Alpilles (D. n°2007-21, 4 janvier 2007, JO 6 janv.). 

L’arrêté du 8 décembre 2000 créé le Conseil national du paysage. Il est institué auprès du ministre chargé des paysages et a pour 

mission de proposer un plan annuel sur l’évolution des paysages en France ainsi qu’un bilan de la Loi « Paysage » et de suggérer 

des mesures susceptibles d’améliorer la situation des paysages en France. 

Aucune directive ne concerne aujourd’hui Babeau-Bouldoux et ses environs. Or une attention particulière, visible dans le présent 

rapport, est portée à la conservation des unités paysagères de Babeau-Bouldoux et à leur protection. 
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6.4. Par rapport au Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion de l’Eau (SDAGE). 
 

L’élaboration du PLU de la commune de Babeau-Bouldoux prend en 

compte les 8 orientations fondamentales du   SDAGE 2010-2015 

approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009 

notamment. 

« Dans le bassin Rhône-Méditerranée*, comme dans les autres bassins 

métropolitains, le premier SDAGE a été approuvé en 1996. Sa révision a 

été engagée pour aboutir au présent SDAGE, approuvé par le Préfet 

coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009 pour une période de 6 ans. 

Cette révision a notamment permis d'intégrer les objectifs d'un texte 

désormais essentiel pour la politique de l'eau, la directive cadre 

européenne sur l'eau, transposée en droit français, qui fixe notamment un 

objectif d'atteinte du bon état pour tous les milieux aquatiques d'ici 2015, 

"projet commun à tous les Etats membres de l'Union européenne". 

Pourquoi fixer un objectif de bon état des milieux aquatiques ? Parce qu'il y 

a désormais consensus sur le fait que des milieux aquatiques en bon état 

sont les meilleurs garants pour une ressource en eau préservée et de 

qualité, que des écosystèmes équilibrés, tout en assurant le maintien de la 

biodiversité, permettent de répondre au mieux et de façon durable aux 

besoins des divers usages de l'eau. 

Ces usages de l'eau, dans leur diversité, sont explicitement pris en compte 

dans cette démarche, puisque d'un côté leur développement équilibré est 

dépendant d'une ressource de qualité et que, de l'autre, les objectifs et les 

délais retenus pour atteindre le bon état des milieux tiennent compte des 

réalités socio-économiques des territoires. » 

 

Extrait du SDAGE. 



115 

6.4. Par rapport au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE). 
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6.4. Par rapport au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE). 
 



117 

6.4. Par rapport au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE). 
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6.4. Par rapport au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE). 
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6.4. Par rapport au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE). 
 

Extraits du site http://carmen.carmencarto.fr 

La commune est concernée la masse d’eau FRDG409 en blanc sur le plan. 

http://carmen.carmencarto.fr/
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6.4. Par rapport au Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) ORB LIBRON 
 L’élaboration du PLU de la commune de Babeau-Bouldoux prend en compte le SAGE Orb Libron en cours d’élaboration. 

Extraits du site http://carmen.carmencarto.fr 

LE CONTRAT DE RIVIERE ORB 

Le contrat de rivière Orb 2006-2010 est signé le 12 juillet 2006 à 

Béziers.  Conscients des atouts de l’Orb mais également des 

problèmes liés à sa gestion, les partenaires institutionnels, 

services de l’Etat, Agence de l’Eau, Conseil Général, communes, 

organismes divers, acteurs du milieu associatifs se sont regroupés 

pour élaborer le contrat de rivière Orb. Ce programme opérationnel 

cohérent et global, vecteur d’un développement touristique intégré, 

concilie les impératifs d’une gestion équilibrée de la ressource en 

eau, de sa maîtrise et de ses usages, en préservant les milieux 

aquatiques fragiles par une série d’aménagements. 

http://carmen.carmencarto.fr/
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6.4. Par rapport au Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) ORB LIBRON 
 La commune devra notamment essayer d’améliorer ses pratiques phytosanitaires et horticoles. 

Extraits du site http://carmen.carmencarto.fr 
Extraits du site http://carmen.carmencarto.fr 

http://carmen.carmencarto.fr/
http://carmen.carmencarto.fr/
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6.4. compatibilité du PLU avec le SDAGE et le SAGE et le contrat de rivière 

 
 Le PLU de Babeau-Bouldoux s’engage notamment : 

 

  

Gestion du milieu physique et des inondations : 

 

 le PLU prend bien en compte le PPRI. Les zones artificialisées feront l’objet de mesures de rétention conformément à la 

loi sur l’eau 

 

 Gestion et partage de la ressource :  

 

Prise en compte des périmètres de protection de captages : source de Malibert et Prise d’eau de Réals 

 

Pollutions diffuses : 

 

 La commune souhaite favoriser l’agriculture biologique sur son territoire 

 

Continuité écologique : 

 

 Les rypisylves seront maintenues et protégées par le règlement du PLU car la commune souhaite favoriser la préservation 

de ce milieux naturels propices à la biodiversité 

 

 Les forêts domaniales de Saint-Chinian sont classées en N et en Espace Boisé Classé 

 

Qualité des eaux :  

 

 les extensions programmées du PLU sont en adéquation avec les schémas directeurs d’assainissement et d’eau potable. 

Elles ne gêneront pas de nuisances sur les milieux naturels et ressources en eau 
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7. Programmation urbaine 

 
 

ZONES SURFACE EN m² surface en Ha 
nombre de 

logements actuels 

nombre de logements 

projeté 

Zone Ua BABEAU 24889 2,5 20 0 

Zone Ua BOULDOUX 13815 1,4 10 0 

Zone Ua Donnadieu 4859 0,5 15 0 

Zone Ua0 Cauduro 5486 0,5 15 0 

Zone Ue  161500 16,2 70 20 

Zone Up 3900 0,4   0 

Total Zone U 214449 21,4 130 20 

Zone AU BOULDOUX 2823 0,3 0 4 

Zone AU DONNADIEU 6687 0,7 1 4 

Zone AU0 1300 0,1 0 10 zone bloquée 

Zone AUl  4400 0,4 0 0 

Total Zone AU 15210 1,5 1 18 

TOTAL 229659 23,0 131 38 
dont 10 bloqué 


