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INTRODUCTION
En référence aux dispositions de l’article R. 123-3 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de BabeauBouldoux doit présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) de la commune. Ce document
définit les orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire de la commune en vue
notamment de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité de vie et l’environnement.
Ces orientations d’aménagement et d’urbanisme concernent l’organisation générale du territoire communal, c’est-à-dire le
parti d’aménagement souhaité par les élus. Le P.A.D.D. expose les bases du projet communal pour introduire une notion de
développement durable conforme à la loi Urbanisme et Habitat. Il définit une politique d’ensemble apportant des réponses
aux enjeux du diagnostic énoncés dans le rapport de présentation du P.L.U.
Le P.A.D.D. est un engagement pour l’avenir de la commune. Il expose les choix retenus pour son développement à 10 ou
15 ans, dans le respect des objectifs et des principes de base énoncés aux articles L.110 et L. 121-1 du Code de
l’Urbanisme :
• Le principe d’équilibre entre un développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces paysagers,
naturels ou agricoles,
• Le principe de diversité urbaine et de mixité sociale en prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour satisfaire sans discrimination les besoins présents et futurs en matière d’habitat,
d’activités économiques et d’équipements publics,
• Le principe de gestion économe de l’espace en relation avec la maîtrise des déplacements, la préservation de la
qualité de l’air et de l’eau, des éco-systèmes, des milieux et sites naturels comme du patrimoine bâti remarquables,
etc..
Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. de Babeau-Bouldoux, l’occasion a donc été donnée aux élus d’affirmer les principes
suivants :
1. Permettre le renouvellement urbain selon les conditions et le site dans lequel il s’inscrit, en ouvrant à l’urbanisation
de nouvelles zones de manière à faciliter le maintien de la population et l’installation de nouveaux arrivants.
2. Préserver les terres agricoles et protéger les espaces naturels.
Cette démarche de projet s’est appuyée sur un diagnostic et une étude paysagère qui ont précisé divers enjeux auxquels les
orientations générales du P.L.U. se devaient d’apporter en priorité des réponses en terme de moyens génériques mis en
œuvre. Ils sont synthétisés ci-après.
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INTRODUCTION
Conformément à la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, article 12, alinéa 1er, les Plans Locaux d’Urbanisme comportent un
projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations d’aménagement et d’urbanisme
retenues pour l’ensemble du territoire.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Babeau-Bouldoux expose :
Les grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme concernant l’ensemble du territoire communal présentées
sous forme de triptyque reprenant en parallèle les objectifs de la municipalité, les conclusions du diagnostic et le parti
d’aménagement retenu. Ainsi que le respect des principes de développement durable.
Conformément à l’article 12 de la Loi n° 2003-590 urbanisme et habitat, l’article L123-1 qui précise désormais que :
«Les plans locaux d’urbanisme peuvent, en outre, comporter 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 oeuvre, 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.»
Le Cahier des Orientations d’Aménagement et de Développement de Babeau Bouldoux (cf pièce n°2a) expose donc :
Les prescriptions particulières qui s’appliqueront pour l’aménagement des espaces publics ou sur les zones d’extension
choisies ; ce, à court, moyen et long terme.

4

4

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
1. RENOUVELLEMENT URBAIN – OUVERTURE A L’URBANISATION DE NOUVELLES ZONES
Objectifs de la municipalité
- Croissance modérée
renforçant son attractivité.

du

village

en

 Atteindre environ 400 habitants en 2020
(aujourd’hui environ 300 habitants).
- A terme, favoriser un rajeunissement de la
population tout en équilibrant les classes
d’âges.

Conclusions du diagnostic

Parti d’aménagement retenu

- Renouveler la population de Babeau-Bouldoux en
attirant les résidents à l'année,

- Ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation,
- Proposer des parcelles accessibles aux
populations à budget modeste; les jeunes couples
en particulier,

- Nécessité d’intervenir sur le bâti ancien de Babeau
Bouldoux (à la fois sur le tissu urbain et sur les
bâtiments),

- Maintenir le dynamisme local.
- Aujourd’hui le potentiel d’urbanisation est d’environ
30 logements, soit environ 100 habitants
supplémentaires.

- Encourager la création de petits logements
locatifs correspondant aux besoins et possibilités
des jeunes ménages,
- Restaurer le parc de logements détenu par les
habitants de la commune,
- En continuant à faciliter le rapprochement avec
Saint-Chinian,
- En soutenant et en encourageant les artisans
locaux,
- En veillant à conserver le système d'entraide
sociale.

Objectif de qualité et de cohérence avec la silhouette du village
- Préserver le village en intégrant mieux les
futures constructions dans la silhouette
générale du bâti,
- Améliorer la cohérence des deux hameaux
que sont Babeau et Bouldoux,
- Restaurer les logements souvent anciens
de ces deux hameaux,

- Maîtriser l'évolution de la structure urbaine du
village,
- Mieux encadrer la construction de nouveaux
logements,
- Promouvoir les OPAH, afin de moderniser et
revaloriser les pôles urbains de Babeau et de
Bouldoux,

- Rapprocher les deux hameaux, tout en
mettant en valeur les ruelles et les espaces
publics,
- Préserver le caractère champêtre des
voies d’accès à la commune.

- Faciliter les déplacements et l’accès
hameaux,
- Requalifier les lieux de vie et de rencontres.

- Au niveau des parcelles, sensibiliser les
propriétaires à la plantation de haies en mélange
(pour les constructions futures, imposer la haie
variée).

aux
- Valoriser les espaces urbains.
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FICHE QUALITE

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

•

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.

•

Réaménager les espaces publics communaux :
- 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.

•

Reconquérir les principales entrées de village en améliorant les visibilité et en valorisant la qualité paysagère :
- réhabiliter l’entrée Est, par la RD177E8, à partir du seuil formé par les cyprès et réaménager les espaces
délaissés,
- Préserver l’entrée Sud (RD 177E6) de dégradation paysagère,
- Préserver les jardins potagers de l’entrée Nord.
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
OUVRIR DES ZONES A L’URBANISATION - LES ZONES A URBANISER

BOULDOUX

BABEAU

Zones destinées à l’urbanisation future
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
OUVRIR DES ZONES A L’URBANISATION - UN SENS DE L’URBANISATION A RESPECTER

BOULDOUX

BABEAU

Sens de l’urbanisation à venir :
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
2. PRESERVER LES TERRES AGRICOLES ET PROTEGER LES ESPACES NATURELS
Objectifs de la municipalité

Conclusions du diagnostic

Parti d’aménagement retenu

- Préserver les zones agricoles,

- L’économie
de
Babeau-Bouldoux
est
essentiellement basée sur l’agriculture.
- L’espace agricole représente environ 1/5ème du
territoire communal,
-Les vignes AOC représentent 90% des terres
viticoles,

- N’autoriser les constructions sur les zones
agricoles qu’à la condition sine qua none que
celles-ci soient liées et nécessaire à l’exploitation,

- Protéger les espaces naturels,

- Une identité dualiste due à 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,

- Interdire le mitage, consommateur d’espace,
dénaturant le paysage,

- Valoriser les richesses du patrimoine local,

- La commune concentre nombre de témoignages
illustrant un savoir faire local ancestral en matière
de gestion de l’eau,

- Le patrimoine local lié à l'eau est un atout dans la
découverte du territoire communal. Il peut être à
l'origine d'un circuit - patrimoine, empreint
d'histoire et de culture locale.

Préserver les terres agricoles, protéger et mettre en valeur les richesses du patrimoine et de l’environnement
- Mieux intégrer la rivière comme élément du
paysage communal.

- Bien qu’encaissée, la rivière reste une
composante essentielle du paysage communal.

- Requalifier les espaces verts, les utiliser
comme espaces de transition,
- Adoucir les transitions entre les nouveaux
quartiers, les hameaux anciens et les
paysages naturels environnants.

-Babeau-Bouldoux est une commune rurale, le
paysage environnant est majoritairement naturel
ou viticole,
- en revanche, dans le tissu urbain communal, les
nouveaux quartiers manquent de cohérence avec
le noyau ancien.

- En s'appuyant sur les vœux de la population
issue des nouveaux quartiers, créer un espace de
loisirs ou de convivialité qui fait actuellement
défaut à ces quartiers.

- Se limiter au maximum au bâti existant.

- Prévoir des obligations de planter afin d’intégrer
la transition entre le bâti des hameaux et les
espaces naturels/agricoles.

- Préserver les Hameaux de Donnadieu et de
Cauduro.

- Ouvrir le village sur le Vernazobre, ce nouvel
espace, plus ouvert, homogène et continu, sera la
nouvelle liaison entre le bourg et sa rivière. La
volonté est de créer un espace public ouvert sur
le Vernazobres sur du long terme.
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FICHE
ENVIRONNEMENTALE

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
•

Adoucir ou organiser les transitions végétales entre espaces bâtis et espaces agricoles (arbres
d'alignement, bosquets, …), en particulier entre les hameaux de Babeau et de Bouldoux.

•

Créer des haies paysagères en bordure des espaces agricoles afin d’avoir une meilleure intégration
paysagère.

•

Valoriser le patrimoine hydraulique sur l’ensemble de la commune.

•

Prendre en compte la présence de la Zone Natura 2000 « ZPS Minervois » (cf Notice d’Impact « Analyse
Incidence Zone Natura 2000).
L’impact du futur PLU ne sera pas en mesure d’avoir un impact majeur cette ZPS puisque la minicipalité
souhaite :
- sur le bourg : Etendre l’urbanisation de façon raisonnée et prévoir des opérations d’aménagement
d’ensemble (ex : au lieu-dit Les Horts). Il est à noter que le bourg de Babeau Bouldoux est à plus de 2km
de la ZPS.
- sur les Hameaux :
. pour Cauduro : Limiter l’urbanisation au maximum au bâti existant.
. pour Donnadieu : l’extension limitée de ce hameau devra être compatible avec la capacité des réseaux
(station d’épuration).
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

RESPECT DES PRINCIPES DE DEVELOPPEMENT DURABLE PREVUS PAR
LES ARTICLES L.110 ET L.121-1 DU CODE DE L'URBANISME
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Les principes de développement durable prévus par les articles L110 et L121-1 du code de l’urbanisme sont respectés et ce :
. en matière de développement économique et démographique :
- Le développement des activités économiques est prévu par la poursuite du rapprochement avec Saint-Chinian et l’accompagnement du dynamisme
local,
- Le renouvellement de la population est prévu par l’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation future et la restauration des centres anciens,
- La Municipalité fait le choix d’organiser le développement du village autour des noyaux anciens. Elle a en outre choisi de stopper le mitage en plaine
tout en ne développant pas les constructions sur les hauteurs, conformément à la loi SRU du 13 décembre 2000, dans le respect des articles L.110 et
L.121-1 du Code de l’Urbanisme ; dont deux de ses trois principes sont les suivants :
 le principe d’équilibre entre un développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces paysagers,
 le principe de gestion économe de l’espace.
. en matière d’équipements et de services :
- Le P.A.D.D. assure un bon niveau d’équipements sur les deux pôles urbains que sont Babeau d’une part et Bouldoux d’autre part,
- Le P.A.D.D. s’efforce de limiter le déséquilibre actuel qui existe entre les deux noyaux urbains, à la fois en terme d’équipements et en matière
d’habitat,
- Enfin, globalement, le P.A.D.D. tente de rapprocher ces deux entités urbaines = Transférer les locaux de la Mairie aux écoles afin d’avoir ce pôle
administratif équidistant de Babeau et Bouldoux.
. en matière d’aménagement de l’espace :
- Un souci d’économie de l’espace a prévalu au P.A.D.D.
- La politique de requalification des centres anciens déjà amorcée sera poursuivie.
- En réponse au diagnostic, le petit parcellaire est privilégié dans le court terme pour correspondre aux besoins et possibilités des jeunes ménages.
- Prendre en compte les espaces de transition (trames vertes, espaces plantés…)entre les zones urbaines et naturelles.
. en matière d’environnement :
- La Municipalité souhaite préserver son capital paysagé, à la fois en empêchant les constructions sur les hauteurs et en mettant en place des
préconisations particulières s’appliquant sur les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation,
-La qualité paysagère et le patrimoine pourront permettre une valorisation de cheminements piétons et une requalification de l’espace public.
. en matière d’équilibre social de l’habitat :
- Opérations de restauration du parc de logements présent dans les centres anciens pour permettre notamment aux jeunes couples de s’installer sur
le village,
-Des logements locatifs sont prévus à terme , « logement de transition avant accession à la propriété » pour garder les jeunes sur le
village.
- Dans les nouvelles opérations d’aménagement (ex : au lieu-dit Les Horts), intégrer une part de logements aidés.
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Sur la liaison entre ces deux entités :
- Affirmer une liaison physique fonctionnelle, via la rue de
l’Église,
- Valoriser une perspective « en virgule » depuis la nouvelle
entrée Sud de Babeau jusqu’à Bouldoux,
- S’appuyer sur la richesse du patrimoine lié à l’eau pour
mettre en valeur un cheminement piéton et requalifier
l’espace public,

Sur le bourg de
Bouldoux :
Requalification
du
centre ancien et en
particulier des espaces
publics (placettes…).

BOULDOUX

Vers la Source de Malibert
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Jardin
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Salle communale
Terrain de Football

Transfert de la Mairie
aux Ecoles / Equilibre
des Services entre
Babeau et Bouldoux

Sur le bourg de
Babeau :
- Nouvelle entrée Sud,
- Requalification de la
place du village,
- Mise en valeur du
jardin municipal.

Bourg existant
Urbanisation linéaire récente
Liaisons à affirmer
Centralité naissante
Seuil à valoriser
Equipements publics
0

250 m

Destinations de promenades et découvertes

Norias
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