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PRÉAMBULE : UN CADRE DE RÉFÉRENCE
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), pièce réglementaire

La phase d’élaboration du diagnostic a permis de définir un cadre pour des enjeux

du plan local d’urbanisme, expose les choix de la commune en matière d’aménagement

stratégiques dont l’objectif est la valorisation et le développement durable du territoire

et d’urbanisme. Il constitue une esquisse globale synthétisant les orientations définies en

communal. La méthodologie qui a guidé la démarche s’inscrit dans la perspective du

concertation avec la Commission Urbanisme élargie.

développement durable afin que les orientations soient appropriées et que soit favorisée
leur mise en oeuvre.

Du diagnostic aux orientations

À partir des enjeux identifiés dans le diagnostic, il a été définie une stratégie conjuguant
développement, aménagement et valorisation du cadre de vie. Cette stratégie s’articule

Le diagnostic communal figure dans le rapport de présentation : son élaboration s’appuie

autour d’orientations transversales qui trouvent leur traduction dans les documents

sur une démarche participative associant élus, techniciens et membres de la société civile

graphiques (le zonage) et les dispositions réglementaires afférentes. De cette cohérence

(Comité des sages pour la commune de Puisserguier).

entre le projet et la règle résulte un document d’urbanisme privilégiant le projet à la logique

Aménagement de l’espace, prise en compte de l’environnement dans une perspective de

foncière.

développement durable, développement démographique et économique, équilibre social
de l’habitat, politique de transports, création ou renforcement des services et création
d’équipements structurent le projet communal pour les années avenir.

Application des dispositions antérieures à la loi Grenelle 2

Ces orientations constituent un cadre de référence qui inspire la cohérence de l’action

Le plan local d’urbanisme étant en cours d’élaboration au moment de la promulgation de

municipale en matière de politiques urbaines.

la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

Les orientations du PADD doivent :

(dite loi Grenelle 2) et ayant porté une réflexion de plusieurs années arrivant à son terme

• assurer la mise en oeuvre des objectifs fixés par l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme

au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi, il a été décidé de faire application des

(équilibre entre renouvellement et développement urbain, diversité des fonctions urbaines,

dispositions antérieures à la loi Grenelle 2, en application de l’article 20 de la loi n°2011-

consommation économe et équilibrée des espaces naturels, …),

12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit

• concerner l’ensemble du territoire communal,

de l’Union Européenne. Les dispositions de ladite loi seront intégrées dans le document

• définir l’évolution future du plan local d’urbanisme.

d’urbanisme à l’occasion de sa prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016 en

Une démarche participative pour un projet compris et partagé

Préambule : un cadre de référence

1. Le PADD : un document stratégique

application de l’article 20 précité.

Du diagnostic dynamique au document stratégique : le PADD.
La méthodologie mise en oeuvre privilégie la participation des acteurs institutionnels,
des membres de la société civile pour que les orientations et les actions qui en résultent
répondent au plus près aux aspirations de la population dans toutes ses composantes. La
prise en compte des atouts et contraintes spécifiques au territoire, des lois et règlements
qui s’imposent au document d’urbanisme communal, des capacités financières et fiscales
de la commune, du nouveau cadre intercommunal contribue à un projet compris, partagé
et compatible avec les principes de développement durable précisés par les articles L110
et L121-1 du Code de l’Urbanisme.
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LA MORPHOLOGIE URBAINE

Couvrant 2827 hectares, le territoire communal offre une grande diversité
de paysages.
La commune s’organise en quatre entités paysagères :
• le plateau calcaire,
• les coteaux viticoles,
• la plaine alluviale,
• la partie urbanisée de la commune de Puisserguier.
L’harmonie du paysage tient à la complémentarité et à la déclinaison de
ces portions de territoire. Les entités paysagères appartiennent aux grands
paysages héraultais dépassant l’échelle communale.
Située à l’Ouest de l’agglomération biterroise, la commune de Puisserguier
se caractérise par son activité viticole, son organisation spatiale.
Le village historique se singularise par :

Préambule : un cadre de référence

2. Les grandes caractéristiques du territoire communal

• la circulade languedocienne structurée par un habitat dense et un réseau
viaire étroit,
• une première couronne caractéristique des villages vignerons avec un
bâti dense de petites maisons où se côtoient maisons de maître et habitat

LES ENTITÉS PAYSAGÈRES

traditionnel,
• des extensions urbaines d’habitat peu dense et consommatrices d’espace.
Les extensions contemporaines ont modifié la perception de la silhouette
historique. Elles marquent une rupture avec le mode d’organisation spatiale
traditionnel et offrent des ambiances urbaines plus banales.
Cette croissance a été alimentée par un solde migratoire positif et un
rajeunissement notable de la population.
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Le projet de territoire exposé dans le PADD s’articule autour de quatre grandes orientations déclinées en plusieurs objectifs. Les orientations
sont définies à partir des enjeux identifiés dans le diagnostic et l’état initial de l’environnement figurant dans le rapport de présentation.

PRÉSERVER ET VALORISER
L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET
PAYSAGER

• Préserver un environnement

naturel de qualité
• Valoriser le paysage comme acteur
du cadre de vie

Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier

MAÎTRISER L’URBANISATION ET
FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE

ORGANISER LES DÉPLACEMENTS
ET LES MOBILITÉS

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

• Développer une stratégie de

• Hiérarchiser le réseau viaire

• Soutenir l’agriculture

• Favoriser les circulations

• Valoriser le potentiel touristique

renouvellement urbain
• Rationaliser et maîtriser les

douces

extensions résidentielles

Préambule : un cadre de référence

3. Les orientations d’aménagement et d’urbanisme

• Conforter les activités existantes
• Réorganiser le stationnement

• Diversifier l’offre en logement et

• Mobiliser du foncier pour permettre

favoriser la mixité sociale

un développement exogène
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1. PRÉSERVER ET VALORISER
L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET PAYSAGER
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1.1.1 Les grands ensembles environnementaux et paysagers

1.1.4 Les risques naturels : une donnée incontournable

L’état initial de l’environnement a permis de faire émerger de grands ensembles

La commune est fortement exposée au risque naturel d’inondation et de manière moins

environnementaux et paysagers en définissant leurs caractéristiques, leurs atouts, leurs

marquée, aux risques de feu de forêt, au risque de mouvement de terrain, au risque

vulnérabilités. Il convient de définir, dans le présent plan, les mesures stratégiques

sismique et au risque technologique de transport de matière dangereuse (gazoducs).

permettant leur préservation.

Ces contraintes environnementales doivent être prises en compte dans la formulation du
projet de territoire afin de s’inscrire dans un développement durable du territoire.

1.1.2 Des valeurs écologiques aux objectifs environnementaux
La commune dispose d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) approuvé
La phase diagnostic a permis d’identifier une échelle des valeurs écologiques du territoire.

qui doit être respecté à la lettre.

Ces enjeux se traduisent en orientations et permettent des dispositions particulières dans

L’exposition de la commune au risque d’inondation rend nécessaire la création de bassins

le plan.

de rétention. Leur création sera accompagnée, chaque fois que cela sera possible, par
des aménagements paysagers ou des espaces de convivialité de type jardins familiaux
afin de créer de nouveaux espaces générateurs de biodiversité.

La Zone de Protection Spéciale, les ZNIEFF
Bien que situés à l’écart des espaces urbanisés et des sites potentiels de développement,
ces secteurs identifiés comme présentant des richesses écologiques doivent faire l’objet

1.2 Le paysage, acteur du cadre de vie

de dispositions spécifiques dans le plan pour assurer la préservation des habitats naturels
et des espèces remarquables qu’ils abritent.

Le paysage est une composante fondamentale du cadre de vie en tant qu’il est l’image de
la ville et du territoire. Des actions de préservation et de valorisation paysagère doivent

Les ripisylves, actrices de la biodiversité

être formulées dans le plan en fonction des enjeux définis, qu’elles portent sur le paysage

Les ripisylves sont des facteurs importants de la biodiversité du territoire. Elles constituent

urbain, naturel ou agricole. La dimension paysagère doit être intégrée à chaque projet

aussi des signes forts pour la spécificité du territoire communal.

d’aménagement et de développement pour préserver et mettre en scène le cadre de vie.

1.1.3 Les nuisances liées à l’urbain à gérer

1. Préserver et valoriser l’environnement naturel et paysager

1.1 L’environnement naturel, un espace sensible

Eaux usées, déchets ménagers, nuisances sonores, pollutions atmosphériques, ...
menacent le cadre de vie et doivent faire l’objet d’une gestion intégrée pour contribuer au
développement durable du territoire.
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2. MAÎTRISER L’URBANISATION
ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE
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Du fil de l’eau à une ambition maîtrisée, la commune est en capacité d’accueillir 570
nouveaux habitants à l’horizon 10 ans au regard de la capacité de ses équipements,

L’élaboration du plan local d’urbanisme permet à la commune d’affirmer une ambition en

notamment concernant la ressource en eau potable. Cette hypothèse modératrice

matière d’aménagement urbain pour accueillir de nouveaux habitants.

porterait la population de Puisserguier à 3400 habitants à l’horizon 10 ans.

Dans un contexte régional de forte croissance démographique et compte tenu de l’offre
en services performante que la commune est en capacité de proposer, une croissance

2.1.3 De la croissance démographique au besoin en logements

démographique modérée sera proposée, à partir de laquelle seront évalués les besoins
en logements pour accompagner la croissance et contenir le desserrement.

Depuis 1968, la taille moyenne des ménages diminue de façon significative à Puisserguier,
marquant un phénomène de desserrement.

2.1.1 Puisserguier dans le SCOT du Biterrois

La diversité de l’offre en logement que le PLU souhaite proposer permettra d’enrayer
cette dynamique pour stabiliser la taille des ménages à 2,15 personnes.

L’élaboration du SCOT du Biterrois est en cours de validation, proposant des objectifs

Sur cette base le besoin en logements pourrait être estimé à :

quantifiés de croissance démographique et de densité. Les dispositions du plan local

• 265 nouvelles unités d’habitation pour accompagner la croissance

d’urbanisme doivent être compatibles avec les enjeux et objectifs du SCOT, personne

• 90 nouvelles unités d’habitation pour contenir le desserrement

publique associée à son élaboration.

soit un total de 355 unités d’habitation à l’horizon 10 ans.

Sur le territoire du SCOT, la stratégie vise à :
• conforter l’armature urbaine du territoire en hiérarchisant la capacité d’accueil des

2.1.4 Du besoin en logement à l’offre foncière : des scénarios pour maîtriser la

communes avec leur offre en services et leur proximité avec les pôles d’emploi,

consommation d’espace

• agir sur la consommation d’espace par une densification des extensions urbaines,
• mobiliser les outils d’urbanisme pour favoriser le renouvellement urbain et le

Parmi les unités d’habitation nécessaires, 130 résulteront du renouvellement urbain

réinvestissement des coeurs de village.

(optimisation de la capacité résiduelle, réinvestissement des logements vacants et

Les objectifs démographiques chiffrés établis par le SCOT prévoient une croissance

opérations de renouvellement urbain sur trois sites à potentiel).

annuelle moyenne de + 1,9 % sur le bassin de proximité de Puisserguier / Capestang,

Cette hypothèse nécessiterait la réalisation de 225 nouvelles unités d’habitation dans

ces deux centralités devant avoir une croissance supérieure à la moyenne admise pour le

de nouveaux quartiers ouverts à l’urbanisation.

2. Maîtriser l’urbanisation et favoriser la mixité sociale

2.1 Du besoin en logement à l’offre foncière

bassin sauf impossibilité matérielle de la commune à absorber une telle croissance.
Plusieurs hypothèses sont possibles :
2.1.2 Du scénario au fil de l’eau au potentiel de développement urbain

• sur la base de 5 logements à l’hectare (densité identifiée dans les zones pavillonnaires
hors opération d’ensemble) : 45 ha

Avec 2827 habitants en 2009, Puisserguier compte 344 habitants de plus qu’en 1999

• sur la base de 25 logements à l’hectare (densité imposée par le SCOT à Puisserguier)

soit un taux annuel de croissance de +1,4 % en moyenne par an. Sur le même taux de

: besoin en foncier moyen : 9 ha

croissance, la commune compterait 3250 habitants à l’horizon 10 ans, soit un apport de
420 nouveaux habitants.

2.1.5 Agir sur les formes pour agir sur la consommation d’espace

Un taux de croissance annuel moyen de + 1,9 % induirait l’accueil de 585 nouveaux
habitants à l’horizon 10 ans, tandis qu’un taux supérieur de + 2,1 % correspond à 653

Afin d’agir sur la consommation d’espace, il est proposé d’agir sur les formes urbaines à

nouveaux habitants.

mettre en oeuvre selon des critères de densité compatibles avec les objectifs du PADD
du SCOT du Biterrois et privilégier l’habitat groupé.
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Le périmètre concerné prioritairement par le renouvellement urbain correspond au village

Une stratégie de renouvellement urbain diversifiée favorisera une greffe urbaine

des années 1950.

harmonieuse entre les équipements, les services et la population dans toutes ses
composantes :

2.2.1 La Circulade (Puisserguier au XIX siècle)
e

• requalification des équipements inoccupés en logements ou en équipements publics
adaptés aux besoins,

Le centre historique du village revêt la forme d’une circulade languedocienne : habitat

• aménagement des espaces résiduels pour proposer de nouveaux logements, équipements

dense, ruelles étroites et patrimoine architectural structurent cet espace.

et activités et assurer le lien physique entre le centre historique et les extensions urbaines

Au delà de l’acte de réhabilitation, il conviendra de requalifier l’habitat et de lutter contre

situées à l’Est du territoire communal.

l’habitat insalubre afin de réinvestir nombre de logements vacants.
L’aménagement de ce secteur devra s’inscrire dans une vision globale du fonctionnement
Le Château, propriété communale, nécessitera une restauration lourde. Il est proposé au

urbain en créant des liaisons douces entre le centre historique et les extensions urbaines

classement Monument Historique par la commune. L’aménagement des accès au château

situées à l’Est du territoire communal, liaisons devant irriguer le projet coeur de ville.

justifiera des interventions spécifiques pour le rendre accessible depuis le boulevard
LE RENOUVELLEMENT URBAIN AU COEUR DU PROJET COMMUNAL

Victor-Hugo.
2.2.2 Revaloriser le patrimoine communal par le renouvellement urbain
Dans la continuité de la circulade, les faubourgs et quartiers s’organisent autour d’un
habitat dense où se côtoient maisons vigneronnes et maisons de village. Cette partie de la
commune est le siège de nombreux équipements, inoccupés pour certains. La commune

2

dispose par ailleurs d’une importante maîtrise foncière dans ce secteur : équipements

Ru

(anciennes écoles) ou espaces résiduels dont la fonction et l’emplacement très stratégiques
1

constituent un enjeu majeur pour la commune.

eG

La commune connaît des mutations quant à l‘organisation et à la localisation des

eo

RD 612

rge

s-P

3

équipements publics. C’est ainsi que les écoles du coeur de ville se sont délocalisées à

2. Maîtriser l’urbanisation et favoriser la mixité sociale

2.2 Favoriser le renouvellement urbain

ujo

l

l’entrée Est du territoire communal, libérant les anciens locaux.
Ce patrimoine bâti est complété par des espaces publics qui se situent entre le coeur
historique du village (la circulade), les extensions urbaines existantes à l’Est du centre
ancien (lotissements) et le potentiel de développement urbain de la commune.
L’ensemble de ces facteurs invite à une démarche structurante de recomposition urbaine
qui devrait contribuer à la définition d’un projet coeur de ville.

0

300

N

Mètres

optimisation de la capacité résiduelle, réinvestissement des logements vacants
sites stratégiques de renouvellement urbain :
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Dans la seconde moitié du XXe siècle la commune s’est développée en privilégiant des

Le PADD propose que soit favorisé un développement urbain maîtrisé s’appuyant sur des

formes urbaines consommatrices d’espace et peu en relation avec les pôles de services

extensions urbaines qui font l’objet d’orientations d’aménagement dont l’objectif est de :

de la commune.

• promouvoir des formes urbaines trouvant leurs racines dans l’urbanisation historique,

Le projet communal vise à inscrire le développement urbain dans une démarche

• favoriser dans ces nouveaux secteurs les opérations mixtes permettant la mixité sociale,

d’aménagement par opposition à la seule logique foncière.

la mixité d’usages et la mixité générationnelle,

La réflexion autour du projet communal privilégie autant le comment que le combien :

• mettre en relation par tous les modes de déplacements possibles les extensions avec

à partir d’une analyse du fonctionnement urbain présent (avec la RD 612 en fonction)

les équipements, les pôles de services et le coeur de village.

et des perspectives (déviation de Puisserguier), la commune s’engage résolument dans
une démarche de développement durable par une maîtrise des déplacements, de la

2.3.3 Mobiliser les outils d’urbanisme et les dispositifs existants et à venir

consommation d’espace et des formes urbaines à mettre en oeuvre.
• Œuvrer pour la mise en place d’outils de requalification du centre historique
2.3.1 L’Est du territoire communal propice à l’urbanisation

Après un repérage systématique des situations d’habitat indigne, il sera alors possible de
mettre en oeuvre les études pré-opérationnellles d’OPAH ou autres dispositifs existants

Pour des raisons de fonctionnement urbain, le développement à l’Est du territoire communal

ou à venir.

est privilégié pour cinq motifs essentiels :

• Mobiliser les outils d’urbanisme

• l’exposition aux risques d’inondation avec un phénomène de type crue centennale de la

Les outils d’urbanisme de type ZAC, opération d’ensemble, lotissement seront mobilisés

partie Ouest du territoire communal,

pour agir sur les formes urbaines à mettre en oeuvre, la consommation d’espace, pour

• la difficulté à créer des accès sécurisés sur la RD 612 de la partie Ouest du territoire,

les opérations de renouvellement urbain et pour favoriser un fonctionnement urbain

• la situation de la nouvelle école située à l’extrémité Est du territoire,

harmonieux.

• la commune appartenant au bassin de vie du Biterrois, l’Est de la commune est plus
propice à l’accès aux pôles d’emplois,
• la capacité de relier l’Est du territoire au coeur de ville et aux services par des modes de

2. Maîtriser l’urbanisation et favoriser la mixité sociale

2.3 Maîtriser la croissance urbaine : du comment au combien

déplacements doux.
Les trois derniers motifs permettent d’éviter l’augmentation du trafic de desserte dans la
partie urbaine de la RD 612.
2.3.2 Des formes urbaines valorisantes peu consommatrices d’espace
Le développement urbain contemporain s’est appuyé presque exclusivement sur de
l’habitat pavillonnaire plus ou moins dense sans réflexion sur la greffe des extensions
avec le centre ancien et sur l’impact de ce mode de développement sur le fonctionnement
urbain.
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3. ORGANISER LES DÉPLACEMENTS ET LES MOBILITÉS
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3.1.3 Les rues actrices du cadre de vie

déplacements vont évoluer de façon significative dans la décennie 2010 - 2020.
Plusieurs évènements majeurs contribuent à cette évolution :

Le traitement des rues, espaces publics, est un facteur déterminant du cadre de vie. Une

• le projet de contournement Nord du village de Puisserguier,

priorité sera accordée au traitement des rues donnant accès au château à partir de la RD

• la mise en relation du centre historique, des pôles de services et des extensions urbaines,

612.

• la mise en oeuvre des modes de déplacements doux à l’échelle communale.
3.1.4 Les chemins facteurs de découverte du territoire

3.1 Hiérarchiser le réseau viaire
Le réseau de chemins est particulièrement dense dans la partie nord du territoire
Route principale (RD 612), routes secondaires, routes tertiaires, rues et chemins, toutes

communal : leur parcours permet de découvrir les perspectives villageoises et paysagères

participent aux déplacements sur le territoire communal. Selon leur type, les modes

remarquables qui dessinent le cadre de vie de la commune. Leur entretien sera un facteur

d’intervention viseront à harmoniser leurs fonctions pour aboutir à une offre diversifiée,

de découverte du territoire.

sécurisée et valorisante des modes de déplacements.

3.2 De nouveaux liens pour un fonctionnement urbain harmonieux
3.1.1 Anticiper l’impact de la déviation de RD 612
3.2.1 La promenade du Savignol
La déviation de RD 612 va entraîner des modifications majeures des modes de
déplacements à l’échelle de la commune.

Le développement urbain de la commune, à l’Est du territoire, nécessitera la création
d’un nouvel axe entre le centre ville, les pôles de services et l’espace situé autour de

Le trafic de transit

la nouvelle école. Cet axe majeur permettra d’irriguer d’Est en Ouest le territoire et de

Destiné aux déplacements interurbains, le trafic de transit ne s’opérera plus dans la partie

desservir le coeur de ville, les équipements, les sites de renouvellement urbain et les

urbaine de la commune. Il s’effectuera sur la future déviation de Puisserguier, en dehors

sites de développement urbain. Il sera de nature à sécuriser et développer les modes de

du tissu urbain actuel et à venir.

déplacements doux et à limiter l’usage de la voiture particulière dans la partie urbanisée

3. Organiser les déplacements et les mobilités

Qu’il s’agisse du trafic de transit ou du trafic de desserte, la circulation et les modes de

dense de la commune. Ce nouvel axe, c’est la promenade du Savignol à réaménager.
Le trafic de desserte
Destiné aux déplacements urbains, ce trafic régulé deviendra un facteur de valorisation du

3.2.2 De nouveaux liens piétons

cadre de vie. Libéré du trafic de transit, cet axe routier majeur va jouer le rôle de boulevard
urbain avec des conséquences positives sur le renouvellement urbain, la sécurisation des

Dans les opérations de renouvellement urbain et les sites de développement urbain,

déplacements urbains, la hiérarchisation de l’axe pour lui permettre de se partager entre

des cheminements piétons seront mis en oeuvre pour greffer ces nouveaux quartiers au

trafic de desserte et modes de déplacements doux.

fonctionnement global de la commune.

3.1.2 Les routes secondaires: le maillage du territoire pour des liaisons interquartiers
Les routes secondaires servent essentiellement de liaisons interquartiers. Leurs fonctions
seront renforcées. En cas d’intervention sur ce réseau, les perspectives de partage entre
modes de déplacements seront privilégiées.
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3. Organiser les déplacements et les mobilités

3.3 Le stationnement : une nécessaire organisation
Le stationnement est réparti sur l’ensemble du territoire, sans organisation particulière. La
logique spatiale favorise ‘‘l’invasion’’ des voitures dans le moindre espace public, le long
de l’ensemble des voies.
3.3.1 Puisserguier, ville à courtes distances
L’organisation spatiale de la commune contribue au regroupement des services (écoles,
commerces, services publics...) dans un périmètre que l’on peu qualifier de restreint.
3.3.2 Du stationnement minute à la longue durée
La nécessité d’accès à son domicile ou à son activité en centre ville ne justifie pas pour
autant un stationnement de longue durée, voir permanent.
Le développement d’une offre pertinente en matière de déplacements doux devrait
permettre la limitation de l’usage de la voiture particulière et une certaine régulation des
besoins en places de stationnement.
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4. ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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des principes de développement.

4.4 Disposer d’une offre performante et attractive en espaces à vocation
économique

Toutefois, il conviendra de privilégier autant le développement endogène (développement
local lié aux activités existantes) que le développement exogène (implantation de nouvelles

Si la capacité de disposer d’une offre en espace à vocation économique est nécessaire,

activités).

elle n’est pas synonyme de développement.
Aussi la réflexion des implantations devra répondre à au moins deux critères.

4.1 De l’activité économique aux mutations à anticiper
4.4.1 Une offre maîtrisée définie à l’échelle intercommunale
L’activité économique structurée autour de trois piliers, l’agriculture (essentiellement la
viticulture), les services et le tourisme connaît de grandes mutations :

Bien que la compétence développement économique relève de la Communauté de

• une agriculture en mutation

Communes entre Lirou et Canal du Midi (CCLCM), la commune de Puisserguier, en

• un potentiel touristique à affirmer

accord avec la CCLCM, se réserve la possibilité d’étoffer son offre foncière en matière

• un bassin de vie étendu.

d’espaces à vocation économique.

Les pôles d’emploi sont situés dans l’aire d’attraction de l’agglomération biterroise : ils

Afin d’éviter les stratégies concurrentielles, il conviendra de définir les besoins en foncier à

connaissent aussi de fortes mutations dans un contexte régional fragile.

l’échelle communautaire à partir d’un inventaire des superficies disponibles dans chaque
commune et d’une hiérarchie entre artisanat, commerce, services et industrie

4.2 Des espaces agricoles structurants

La commune prévoit le développement de la zone économique existante située en entrée
de ville à l’Est du territoire communal.

Les premières extensions urbaines se sont souvent opérées sur des terres agricoles de
bonne qualité agronomique. Le PLU se propose de :

4.4.2 Une offre compatible avec les enjeux du SCOT du Biterrois

• préserver les espaces agricoles structurants en les protégeant de toute urbanisation
nouvelle,

Toujours dans une perspective d’éviter les stratégies concurrentielles, le SCOT prévoit

• préserver le potentiel de développement des exploitations en les protégeant de

de hiérarchiser l’implantation des espaces à vocation économique, leur vocation et les

l’absorption urbaine,

superficies accordées à chaque type d’espace en fonction :

• favoriser l’implantation de nouvelles exploitations.

• de l’armature urbaine du territoire du SCOT

4. Accompagner le développement économique

Le PLU crée les conditions pour que le zonage et le règlement rendent possible l’application

• de l’offre de proximité de services aux personnes

4.3 Un potentiel touristique à affirmer

• du potentiel de desserte en transports en commun
• de la capacité de raccordement à des axes économiques majeurs.

L’affirmation du potentiel touristique nécessite que soient pris en compte les enjeux
paysagers et urbains du territoire communal.
A proximité du Canal du Midi, de l’Étang de Montady, de l’Oppidum d’Ensérune, Puisserguier
propose son centre historique, ses chemins de randonnées et sa circulade.

.

Si le PLU n’a pas compétence en matière d’organisation du tourisme, il préconise des
interventions significatives pour faciliter les accès au château, pour que les chemins de
randonnées soient valorisés voir développés pour favoriser la découverte des perspectives
paysagères.
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SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS
DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT URBAIN
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Synthèse des orientations du projet d’aménagement et de développement urbain

CARTE DE SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE

P

P

N

Renouvellement urbain : capacité résiduelle et vacance

RD 612

Renouvellement urbain : sites à potentiel

Rocade de contournement Nord à créer

Potentiel de développement (habitat)

Tronçons à requalifier

Potentiel de développement (zones d’activités)

Liaison château / bd Victor-Hugo à réorganiser

Parcs urbains à préserver

Promenade du Savignol à réaménager

Gare ferroviaire : valorisation touristique

Cheminement doux à créer

Château

Entrée de ville à valoriser
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Parkings à créer
Bassin de rétention à créer
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