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PREAMBULE
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 répertoriés en matière de
développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durables 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 durables, 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 mentionnés à l’article L. 121-1 du
code de l’urbanisme, 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.
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.).
Puis, la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009, dite Grenelle I, et la loi portant
engagement national pour l’environnement (ENE), du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, ont considérablement enrichi certains domaines,
intéressant les bâtiments et l’urbanisme ; les transports ; l’énergie ; la biodiversité ; les risques, la santé et les déchets, ainsi que de
gouvernance. Ces lois visent à inscrire les PLU dans un processus de concertation pluri partisans et à relever les nouveaux défis
environnementaux.
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 ou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale
compétent, l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou l'intégralité du territoire de ce dernier,
à l'exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Il comprend le projet d’aménagement et de développement durables 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 durables » 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 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
û 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.
û 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 ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou
l'intérêt paysager de la zone considérée ;
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
mentionnés au i de l'article R. 123-11 ;
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.) et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher
développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot.
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.
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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 pour des contraintes techniques d’assainissement et dans un but paysager manifeste).
Les dépassements de Coefficient d’Occupation des Sols sont autorisés sous conditions dans les zones urbaines ou à urbaniser et
s’inscrivent dans la politique de densification de majoration des droits à construire.
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.
i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en
indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.
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 ;
d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2.
2- Dans les zones A :
Les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
3- 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.
4- 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 surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot.

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.
- Une procédure de révision simplifiée est instaurée pour permettre la réalisation de projets présentant un caractère d’intérêt général. Cette
nouvelle procédure se substitue à la procédure d’application anticipée. Elle est soumise à enquête publique et concertation préalable avant
approbation.
- La procédure de modification est maintenue, mais son utilisation est définie de manière plus restrictive et n’est plus soumise à la procédure
préalable de concertation.
. La compatibilité des ZAC avec l’économie générale des PLU est renforcée.
. Une notification est obligatoire à différentes personnes publiques avant enquête publique.
. Suppression de la modification sans enquête publique pour supprimer ou réduire un emplacement réservé.
Depuis la loi Urbanisme et Habitat, la procédure de modification devient la procédure de principe.
- 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 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.).
Se sont ajoutées 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, dont certains décrets sont en cours d’élaboration.
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'agriculture, 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- Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, expose les motifs de la
délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. 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.
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.
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
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Par délibération du 16 juillet 2008, le Conseil Municipal de Quarante a décidé de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Comme le prévoit la Loi Urbanisme et Habitat (qui complète la Loi Solidarité Renouvellement Urbain) du 2 juillet 2003, ce PLU aura
pour principale mission de transcrire un projet global de développement à moyen terme, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Il
sera réalisé dans les formes prévues aux articles L .120, L.121-1 et L.123-1 nouveaux du Code de l’Urbanisme.
L’article L.121-1 stipule notamment que le PLU devra déterminer les conditions permettant d’assurer un développement durable équilibré, une
diversité des fonctions urbaines, une mixité sociale, ainsi qu’une utilisation économe de l’espace. Le PLU devra en outre respecter la loi
Paysage, la loi sur l’Eau, la loi sur la prévention des risques majeurs, la loi sur l’Air, la loi sur le Bruit ainsi que la loi Barnier.
Les élus de la commune, par l’élaboration d’un PLU, désirent assurer la planification locale avec les politiques intercommunales
d’aménagement urbain, d’habitat et de déplacements : SCOT (Schéma de cohérence territoriale), PLHI (Plan local de l’habitat
intercommunal), PDU (Plan de déplacement urbain).
La commune devra mettre son document local en compatibilité dans les trois ans après approbation de l’un ou l’autre de ces différents
documents de référence.
En fonction des constats posés, le conseil municipal de Quarante a axé sa stratégie en matière d’urbanisme et de développement durable sur
les thèmes suivants :
- le renouvellement urbain,
- l’égalité de tous et la mixité sociale,
- l’amélioration du transport des personnes et des marchandises,
- la régulation du trafic et du stationnement,
- l’aménagement des espaces et ouvrages publics,
- la préservation du centre ville,
- la limitation des risques,
- l’amélioration des entrées du village,
- le cadre et les conditions de vie des habitants,
- la préservation de l’environnement, des paysages et de la vocation agricole du village,
- la multiplication des loisirs,
-le développement économique et social.
Un des objectifs majeurs des élus consiste à maîtriser la croissance démographique, afin de permettre une urbanisation et un
développement harmonieux de la commune.
Les décideurs locaux tablent sur 2000 habitants pour 2027.
L’intérêt est de pouvoir satisfaire à leurs différents besoins tant en matière d’alimentation en eau, d’assainissement que de traitement
des déchets. Par ailleurs, le cadre de vie offert par la commune doit être préservé en privilégiant un développement à échelle
humaine.
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Organisation du rapport de présentation

Afin de faciliter la lecture et la compréhension, le rapport de présentation se décompose en deux parties qui s’articulent autour de trois
chapitres pour la première et deux chapitres pour la deuxième :
RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE I
Chapitre I – LE DIAGNOSTIC
Comprenant essentiellement :
. 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 – L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Comprenant :
. Une analyse du territoire urbain et naturel de la commune (Approches paysagère, urbaine et foncière)
Chapitre III - LES ENJEUX ET LES BESOINS RÉPERTORIÉS

RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE II
Chapitre I- LA JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
Comprenant :
. Une introduction
. Les objectifs du P.A.D.D.
. Les incidences du plan sur l’environnement
Chapitre II – LE RÈGLEMENT ET SES DOCUMENTS GRAPHIQUES
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OBJECTIFS ET ATTENTES

OBJECTIFS ET ATTENTES
Quarante est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 27 mars 2002. Ce document d’urbanisme a été modifié à plusieurs reprises
le 27 novembre 2002, le 3 novembre 2005 et le 11 juin 2007, le 2 décembre 2009 (Bastide Neuve), le 14 février 2011 et le 28 février 2012.
Par délibération du 16 juillet 2008, le Conseil Municipal a décidé de lancer la révision de son document d’urbanisme communal
(anciennement dénommé Plan d’Occupation des Sols et aujourd’hui appelés Plan Local d’Urbanisme depuis l’adoption de la loi Solidarité et
Renouvellement urbain).
Comme le prévoit la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, ce PLU aura pour principale mission de transcrire un projet global de
développement à moyen terme, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Il sera réalisé dans les formes prévues aux articles L .120,
L.121-1 et L.123-1 nouveaux du Code de l’Urbanisme.
L’article L.121-1 stipule notamment que le PLU devra déterminer les conditions permettant d’assurer un développement durable équilibré,
une diversité des fonctions urbaines, une mixité sociale, ainsi qu’une utilisation économe de l’espace. Le PLU devra en outre respecter la loi
Paysage, la loi sur l’Eau, la loi sur la prévention des risques majeurs, la loi sur l’Air, la loi sur le Bruit ainsi que la loi Barnier.
La décision de révision des documents d’urbanisme a été prise par le Conseil Municipal pour plusieurs raisons, avec notamment :
• Maîtriser un développement urbain équilibré,
• Satisfaire les besoins présents et futurs de la population en matière d’habitat,
• Développer les activités économiques et touristiques,
• Protéger l’environnement naturel, les paysages et le patrimoine bâti,
• Préserver l’espace agricole,
• Prévoir les équipements publics nécessaires au développement urbain,
• Assurer la prévention des risques naturels, des pollutions e des nuisances.
Tout en conciliant les possibilités de développement de la commune, les éléments du PLU devront traduire les volontés du Conseil Municipal
qui sont :
-Envisager l’ouverture de nouvelles zones dévolues à l’activité économique en se préoccupant du paysage
-Intégrer les conclusions du PPRI en cours d’élaboration
-Réfléchir aux problèmes de circulation sur la commune et aux aménagements qui permettraient d’améliorer les
conditions de déplacements.
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RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE I

CHAPITRE I - LE DIAGNOSTIC

La première étape dans la procédure d’élaboration d’un
plan local d’urbanisme consiste en un diagnostic
quasi exhaustif des caractéristiques communales.
Les différentes informations recueillies sont analysées
et cartographiées afin de servir de support de réflexion à
la définition du projet communal.
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APPROCHE TERRITORIALE

1 – LE DIAGNOSTIC
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I – La situation géographique
Villespassans
Creissan
Puisserguier

Cruzy

QUARANTE
Montouliers
La commune de Quarante est située à l’Ouest de Béziers, à 21km de ce chef lieu d’arrondissement.
Quarante est délimitée par :

- Au Nord, par les communes de Creissan et Villespassans,
- Au Sud, par les communes de Cuxac d’Aude et Ouveillan,
- A l’Est, par les commune de Puisserguier et Capestang,
- A l’Ouest, par les communes de Cruzy et de Montouliers.

Le village est accessible par plusieurs voies notamment les RD11 (de Capestang) et RD16 (de Puisserguier) puis par la RD36 qui joint ces
2 axes.
Situé au cœur des plaines héraultaises, le village dispose d’un climat très agréable et se situe à 45km de la station balnéaire du Cap d’Agde et à
37km des stations balnéaires de Valras-plage et Narbonne-plage.
Voisine de Capestang (hérault) et Ouveillan (Aude), la commune reste néanmoins un village paisible proche de la nature et de la
campagne. Quarante est située au cœur de nombreux puechs et aux pieds des contreforts des Cévennes.
En terme d’approche paysagère Quarante se présente dans le prolongement de Capestang. Le cadre est exceptionnel, le Canal du Midi
serpente le Sud du territoire communal, le village est perché sur un petit promontoire.
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II- La situation administrative
A- Quarante d’un point de vue administratif
Quarante intègre le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Biterrois, arrêté le 11 juin 2003 et qui est en
cours d’élaboration. Ce qui représente 87 communes et
rassemble plus de 213 000 habitants sur un territoire de 205
000 hectares dont 52 000 ha maritime
Ces 87 communes sont
regroupées au sein de 8
communautés
de
communes
et
2
communautés
d’agglomération qui sont Béziers Méditerranée et Hérault
Méditerranée.

Administrativement, la commune appartient au canton de Capestang,
constitué de 9 communes (Capestang, Creissan, Maureilhan, Montels,
Montady, Nissan-lez-Enserune, Poilhes, Puisserguier). Sa population s’élève
aujourd’hui à 17 639 habitants.
La commune d’une superficie d’environ 3000 ha, compte environ 1593
habitants en 2011 soit 53 hab/km².
Située dans l’Hérault, dans la plaine Languedocienne, Quarante fait partie
de la Communauté de Communes CANAL LIROU qui regroupe les
communes de Capestang, Creissan, Cruzy, Montels, Montouliers, Poilhes,
Puisserguier et Quarante.

Commune de Quarante
Canton de Capestang
Communauté de Communes Canal Lirou
Communauté d’Agglomération BEZIERS-MEDITERRANEE
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B- Démarches engagées sur le territoire

Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Biterrois – Le SCOT a été arrêté le 8 décembre 2011
Le SCOT, créé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, est un document
d'urbanisme à valeur juridique, qui fixe les grandes orientations des politiques publiques et définit leur organisation spatiale pour les 10 ans à
venir.
C'est un outil de conception, de mise en œuvre et de suivi d'une planification intercommunale. Il définit les grands objectifs d'aménagement et
d'urbanisme des territoires concernés notamment en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements,
d'équipements et d'environnement dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement durables.
Le SCOT vise à harmoniser les politiques d'aménagement à l'échelle d'un bassin de vie et notamment :
. concilier développement urbain, économique et protection de l'environnement,
. promouvoir une gestion économe de l'espace et favoriser le renouvellement urbain,
. réserver les emprises des grandes infrastructures,
. assurer un cadre de référence pour les documents stratégiques d'aménagement et de développement intercommunaux : Plan
Local de l'Habitat, Plan de Déplacement Urbain, Plan Locaux d'urbanisme... qui devront être compatibles avec le SCOT.

Autres démarches de planification et programmation thématiques.
. Programme Local de l'Habitat Intercommunal (PLHI)
Il s’agit d’un document étude pour la mise en place d'une Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat. Cette OPAH intercommunale
thématique a deux objectifs : lutter contre l'habitat indigne et permettre le renouvellement urbain.
. Les OPAH de l'agglomération Béziers Méditerranée
Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat. Il s’agit d’aides financières attribuées pour améliorer l’habitat. L’objectif poursuivi est
le renouvellement urbain et la diversité sociale.
. Le Renouvellement Urbain des « cœurs de villages »
En accompagnement des opérations de réhabilitation de l’habitat (OPAH), ce dispositif vise à requalifier les espaces publics et à créer un
environnement favorisant l’occupation des logements des centres anciens des 12 communes de l’agglomération.
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A partir des données INSEE, complétées par une étude
de terrain, nous avons émis différentes perspectives
d’évolution, notamment en terme de démographie,
d’activités économiques et logements.

III- L’analyse socio-économique
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1) LE VOLET DEMOGRAPHIQUE

UNE POPULATION EN CONSTANTE AUGMENTATION depuis 1999

A- L’évolution de la population

PSDC

1982
1 441
+ 4,7 %

1990
1 509

1999
1 449

-4%

2004
1481
+ 2,2 %

2006
1547
+ 4,5%

2008
1572
+ 0,06%

2010
1582
+ 2.19%

Il y avait en 1982 à Quarante, 1441 habitants. Le nombre d’habitants
a
augmenté de manière constante depuis 1999. La commune a connu une baisse
entre 1990 et 1999 (-4%).
Depuis 1999, la population a augmenté de 32 habitants entre 1999 et 2004, soit
une progression de 2,2%. Le dernier recensement du village date de 2006.
Le solde naturel négatif a été compensé par un solde migratoire positif. La
croissance démographique de Quarante est caractéristique de celle de la
Communauté de Communes Canal Lirou qui voit le nombre d’habitants de chaque
communes augmenter.
Selon les dernières données de la commune, la population en 2008 serait de
1548 habitants soit une augmentation de 0,06% par rapport aux dernières
données. La population au 1er janvier 2010 : 1582 habitants, soit +
2.19%. En 2011, on recense 1593 habitants.
La surface cadastrale du village étant de 30,05 km², la densité de population est
passée de 48 hab/km² en 1982 à 52 hab/km² en 2006.

En

se

basant

sur

les

derniers

recensements,

on

note

PERSONNES AGEES IMPORTANT

un

TAUX DE

La population des plus de 60 ans a diminué entre 1999 et 2004 passant de 31% à
29%. Elle représente environ le 1/3 de la population totale.
On note également un vieillissement de la population dans son intégralité puisque
chaque tranche d’âge voit sa représentation diminuer entre ces deux dates sauf
celle des 0-19 ans.
La commune dispose cependant de services bien structurés (services médicaux,
associations…) mais pas de maison de retraite. Les plus proches se situent à 5 km
sur Creissan et 8 km sur Puisserguier.
Il faut tenir compte du vieillissement à venir de ceux qui avaient entre 20 et 59
ans en 1999. Ils représentent environ la moitié de la population (48% en 1999
et 47% en 2004), mais son chiffre est en diminution entre 1999 et 2005.

DEPUIS 1999, ENVIRON 2,4 HABITANTS / MENAGE
Entre 1999 et 2004, la commune compte environ 23 ménages
supplémentaires, soit une augmentation de 4%. Le nombre moyen de
personnes par ménage reste stable. Ce chiffre de « 2,4 hab/ménage » rejoint le
fait que les ménages les plus courants sont composés de 2-3 personnes.
Enjeux :
• 2008 : une population qui compte environ 1572 habitants, en 2010, 1582 et en 2011, 1593 habitants
• la commune souhaite accueillir environ 400 habitants supplémentaires à l’horizon du PLU (sur 15 ans),
• tenir compte du vieillissement à venir de la population en accompagnant cette évolution démographique au niveau des équipements, en soutenant
l’implantation éventuelle d’une maison de retraite, tout en attirant de jeunes ménages,
• ne pas sous estimer la capacité d’attraction de la commune qui risque de profiter dans les années à venir la venue de nouveaux ménages.
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B- La population active
UNE IMMIGRATION EN HAUSSE RELATIVE
Depuis 1982, les migrants sont plus nombreux parmi la
population de Quarante. Ils représentent un peu moins du tiers de
la population totale, aux alentours de 27 % de la population en 1999.
Ils sont passés de 18% à 27% entre 1982 et 1999 soit une
augmentation de 9 points.
Les étrangers, quant à eux, ont diminué de moitié puisqu’ils sont
passés de 4 % à 2 % entre 1982 et 1999.
UNE POPULATION ACTIVE FIXEE SUR LA COMMUNE MAIS
OUVERTE SUR SON BASSIN D’EMPLOI
Depuis ces 5 dernières années, la population active de Quarante a eu
un poids de plus en plus important au sein de l’ensemble de la
population de la commune.

population active

1999
37,60%

2004
39,30%

Actifs
Inactifs
Total

Hommes
Femmes
Total

1999

Migrants
173
219
392

1990

129
221
350

Population étrangère
1999
1990
13
14
16
13
29
27

1982

1982

80
178
258

32
28
60

Actifs ayant un emploi selon l'activité économique
1999
Agriculture
107
Industrie
40
Construction
42
Tertiaire
253
Total
442

L’emploi dans le secteur du Tertiaire et dans le domaine de
l’Agriculture prédominent avec respectivement 57,3 % et 24,2 %.
En 2004 le taux d’activité représente environ 68 % contre 64,8 %
en 1999.
Le taux de chômage a quant à lui diminué entre 1999 et 2004,
passant de 21 % à 15,4 %.
Par ailleurs, en 1990, 78 actifs extérieurs à la commune viennent
travailler à Quarante.

Enjeux :
• encourager la croissance de la population active,
• promouvoir les commerces de proximité et développer les activités locales (agritourisme, hôtellerie restauration…).
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CARTE DES

LES DEPLACEMENTS PENDULAIRES
SURTOUT VERS BEZIERS

DEPLACEMENTS PENDULAIRES

SE

FONT

30 % des actifs travaillaient sur la commune en
1990.
Le nombre d’actifs travaillant sur leur lieu de
résidence a cependant nettement diminué entre
1990 et 1999, passant de 252 à 236 personnes.
Quarante appartient au bassin d’emploi de Béziers.
Parmi les actifs effectuant les trajets domiciles – travail,
136 personnes ont un emploi sur les communes
périphériques et dans le département. Toutefois, 29,5%
des actifs ont un emploi dans un autre département.
déplacements
pendulaires
illustre
La
carte
des
particulièrement l’émergence des villes polarisantes
que sont Béziers et Narbonne. Ce sont elles qui
drainent le plus d’habitants de Quarante; en terme
d’emplois. En terme de consommation, la population
va plus sur la commune de Capestang.

Béziers
Capestang

Narbonne

Viennent ensuite des pôles de proximité ainsi que
Montpellier et Narbonne qui se placent comme
intermédiaire entre les communes dominantes et les
autres. On retrouve là notamment Capestang et
Puisserguier.
Enfin, les autres communes sont celles de la grande
diffusion des emplois.
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2) LE VOLET LOGEMENT

UN PARC DE LOGEMENTS ANCIEN MAIS DE PLUS EN PLUS REQUALIFIE

ENTRE 1999 ET 2004, - 0,4 % DU PARC
- Résidences principales : 74,7 % (605)
- Logements occasionnels, ou secondaires : 12,7 % (103)
- Logements vacants : 12,6 % (102)

69% du parc date d’avant 1949. Le taux de logements vacants a diminué entre 1999 et 2004,
passant de 19% à 12,6%.
En 2004, environ 54% des résidences principales ont été achevées en 1949.
Toujours en 2004, 5,3% des résidences principales achevées datent depuis 1999, on perçoit un rythme
de constructions en régression. La commune compte 3 logements de moins, en 2004, ce qui
représente une diminution de 0,4% par rapport à 1999. Mais depuis 2004, la tendance s’est
inversée avec une multitude de programmes d’aménagement mis en place par la commune.
Le parc datant d’avant 1949 correspond au centre ancien et aux extensions autour de ce centre ancien
sous forme de faubourg le long des avenues.
L’urbanisation de type pavillonnaire débute à la fin des années 60, début des années 1960 à l’Est et
Ouest du village.
Le parc récent est matérialisé dans les secteurs situés aux Sud du village au travers de lotissements et
de ZAC, notamment celle de Jean Monnet, Le Cres, La Pointue et ZAC « Terrasses du Bosc »…

UN PARC DOMINE PAR LA MAISON INDIVIDUELLE
Le parc des résidences principales est composé majoritairement de maisons individuelles
(91,2% en 2004). Ce taux a diminué depuis 1999 (93%). Mais il est à noter une augmentation de la
part des appartements qui est passé de 3,3% à 7,6% en 5 ans.
Le taux de logements vacants est élevé mais a diminué sur la période 1999-2004. Bien que
les maisons individuelles représentent la majorité du parc de logements, on note une baisse
des immeubles collectifs (-5%) sur la période 1990-1999.
En 2004, la part des propriétaires représente environ 74,5% des résidences principales contre 73% en
1999 ; la part des locataires a augmenté, passant de 16% en 1999 à 20,3% en 2004.

UN RYTHME DE CONSTRUCTIONS NEUVES EN AUGMENTATION DEPUIS 2004
Part des propriétaires
80,00%

74,50%

Part des locataires
73%

Depuis 1999, les constructions de logements neufs ont diminué de 0,4%. Cela se traduit par une
baisse de la part des maisons individuelles au profit des appartements.

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

20,30%

16%

10,00%
0,00%
2004

1999

Jusqu’à présent, la pénurie de terrains constructibles sur la commune avait freiné l’accroissement de la
population. Cependant, la demande existe et la proximité de Béziers et de Narbonne entraîne une forte
pression urbaine et résidentielle.
Pour preuve la vente rapide des parcelles du lotissement communal « les jardins du jeu de Mail »,
réceptionné en 2004, sont presque entièrement construites ; ainsi que d’autres lotissements
commencés depuis cette date ont permis d’accueillir 78 logements supplémentaires sur la
commune (« Le Clos du village » : 3 lots ; « Le jeu de Mail » : 17 lots ; « Les balcons de Quarante » :
20 lots ; « Le champs » : 3 lots et la ZAC « Terrasses du Bosc » : 35 lots).

Enjeux :
• promouvoir la création de nouveaux logements tout en encourageant la réalisation d’opérations publiques ou privées,
• Conserver la qualité paysagère du site,
• Favoriser la rénovation du centre ancien
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LE LOGEMENT RECHERCHE : UN HABITAT DE TYPE F4 MINIMUM
Selon les élus et l’enquête annuelle de recensement de 2004 de l’INSEE, le niveau de la demande locative est important. La part des
locataires a augmenté de 3,7 points entre 1999 et 2004.
Le profil des demandeurs :
• des personnes retraitées, le plus souvent nouvellement arrivées sur la commune,
• de jeunes actifs seuls ou en couples, travaillant sur Quarante même ou sur les communes avoisinantes.
Les logements les plus recherchés sont des logements de type 4 et plus mais le marché semble se différencier selon les demandeurs; les
premiers recherchent des maisons de village d’occasion, tandis que les seconds se positionnent plutôt sur le terrain à bâtir en accession.
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3) LE VOLET SOCIAL
Au 1er janvier 2007, on dénombre 10 logements HLM sur la commune. Le parc social représente ainsi 1,6 % des résidences principales de
2007 soit un taux très faible.
La moyenne départementale en logement HLM, déjà basse, est d’environ 10,9% de logements sociaux et entre 16% et 17% sur la France
entière.

TOTAL
10

Individuel

Collectif

T1 T2

T3 T4

T5 et +

Mobilité

0

2

8

0

-

Source : DRE Languedoc-Roussillon,
enquête PLS 2007

Selon les services de la DDE, les enjeux sur la commune sont :
- proposer une offre en logements diversifiée :
Afin de répondre aux besoins de l’ensemble de la population, la commune doit diversifier l’offre en logements. Le parc locatif devra être
développé, notamment par la production de logements aidés dans le respect de la mixité sociale.
- réhabiliter les logements :
Le parc HLM étant insuffisant sur la commune pour répondre aux besoins des personnes en difficultés, le parc privé joue un rôle d’accueil de ces
populations. Ces dernières sont la plupart du temps logées dans le parc inconfortable voire de l’insalubrité. Des efforts de sensibilisation devront
être faits.
indécent notamment en centre ancien.
La réhabilitation des logements apparaît donc comme un enjeu important et pourrait se traduire par la réhabilitation des logements et leur
location à loyer maîtrisé. Elle devra cibler prioritairement les logements vacants et/ou qui relèvent
- assurer la complémentarité du logement locatif privé et du logement locatif public.

Actuellement, on dénombre 18 logements sociaux, répartis comme suit :
1-

5 logements au 1er étage de l’école élémentaire

2-

11 logements au parc du château

3-

2 logements au dessus de La Poste

Projet : La mairie est propriétaire d’une bâtisse
ancienne, située à proximité du Parc du Château.
Souhaitant voir s’y réaliser une opération de
logements sociaux, le projet sera confié à un
organisme habilité.

Pour opération de 10 logements sociaux

2
3
1
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4) LE VOLET ACTIVITES - TOURISTIQUE - EQUIPEMENTS
Le contexte Activités
La commune de Quarante compte :
- Des commerces : 2 boucheries-charcuteries,
boulangerie-pâtisserie, 1 bureau de tabac, 2 cafés,
coiffeuses, 1 épicerie, 1 mercerie, 2 restaurants,

1
2

- Des établissements de santé pour les personnes : 1
dentiste, 3 infirmiers, 2 médecins, 1 pharmacie.
- Des établissements d’aide à la personne : 1 bureau de
poste, 1 notaire, 1 société de transport.

Cave coopérative

Cimetière

- Des artisans : 1 carreleur, 1 électricien, 6 maçons, 1
mécanicien, 1 peintre plaquiste, 2 plâtriers, 1 plombier.

Mairie

-Des établissements liés à l’activité agricole : 1 cave
coopérative, 1 distillerie (à conserver pour le dépôt de marc).

Poste

Le contexte touristique
Groupe scolaire

D’un point de vue touristique, les services liés au tourisme ou
aux loisirs présents sur la commune sont peu nombreux.
L’on peut noter le restaurant du domaine de Roueïre. Très
récemment, le domaine de la Bastide Neuve a été
transformé en hébergement d’exception (28 suites sous
forme d’appartements et villas).
D’après l’Inventaire Communal de 1998, l’intensité touristique
de la commune était faible en juillet, moyenne en août et
nulle les autres mois de l’année.

Complexe sportif

Collège Louis Cahuzac
et école primaire

Même si une partie du centre ancien a été réinvestie par une
population étrangère, pour l’instant, le village de Quarante n’a
pas vocation touristique.
Mais il est fait état de :
- la présence du Canal du Midi au Sud de la commune.
- sites archéologiques de grande importance à proximité du
village sur les communes avoisinantes.

Ces points seraient sûrement à prendre en considération pour le
développement futur du tourisme sur Quarante car ce réseau fluvial,
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, draine énormément de
touristes, tout comme l’Oppidum d’Ensérune.

Enjeux :
~ Renforcer le développement touristique de la commune du fait de sa proximité avec de nombreux lieux touristiques.
~ Mettre en avant les sites d’importance du village pour le rendre encore plus attractif.
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Les équipements
Tous les équipements de secours, de type caserne des Sapeurs-pompiers, gendarmerie, se situent sur les communes avoisinantes. La caserne des
pompiers se trouve sur la commune de Cruzy, elle a un caractère intercommunal. Quarante est rattachée à la brigade de Capestang pour ce qui est de la
gendarmerie nationale.
La commune dispose, tout de même, d’une police municipale dont le siège se trouve en mairie. Elle est constituée d’un policier et d’un auxiliaire de Sécurité
sur la voie publique.
Au niveau social et culturel, la commune dispose d’une bibliothèque municipale. En terme d’équipements sociaux, la commune possède les équipements
médicaux de « première nécessité » (médecin généraliste, 3 kinésithérapeutes, 1 dentiste, 3 infirmiers et 1 pharmacie). Elle dispose également d’une
garderie, d’un musée dédié au vin et un autre sur le patrimoine du village.
En terme de projet, la commune de Quarante a mis en œuvre en 2008 une procédure de modification de son Plan Local d’Urbanisme, afin permettre la
création d’un cabinet médical en centre ville pour l’installation de deux médecins. De plus, un projet d’implantation d’une maison de retraite pourrait
s’étudier au nord du village.

Associations sportives
club d'auto cross
quarantais

FC Quarante-CruzyMontouliers

avenir sportif quarantais Tennis club quantais
Gym vitalité
Pétanc'Club

Associations culturelles
Club de l'amitié et du
3ème âge
Foyer rural

Mamans & Amis de l'Ecole
Maternelle

Prisonniers Guerre et Combattants
Algérie/Tunisie/Maroc

Club Taurin
Association archéologique Association "Lous Quarantous"
Les amis de Roueïre CLAE "Au pays des Lutins" Foyer Isabelle Marie

Comité des fêtes
Théatre Indigo

Les équipements sportifs sont situés à proximité du collège pour permettre un meilleur accès au complexe pour les élèves du collège. On trouve un
terrain de tennis, un stade, un boulodrome et une halle de sport financé par le Conseil Général.
Les équipements scolaires de la commune sont composés du Collège Louis Cahuzac et de l’école élémentaire de 5 classes, ainsi qu’une cantine
scolaire situés sur le plan des écoles. L’école maternelle de l’Horte, comprenant 3 classes, a ouvert ses portes en septembre 2006.
Au niveau périscolaire, il est mis à disposition des habitants une garderie - CLAE « Au Pays des Lutins ». Établissement qui a ouvert en septembre
2006. De plus, un réseau d’assistantes maternelles a été mis en place à l’initiative de la Communauté de Communes Canal-Lirou. La poursuite du cursus
scolaire se fait sur le village lui-même au sein du collège Louis Cahuzac.
Depuis la rentrée 2008 et après modification de la carte scolaire, le collège accueille les enfants de Puisserguier. Après le collège, les élèves sont rattachés
au lycée Henri IV de Béziers ou, selon les choix d’orientation, au lycée Jean Moulin de Béziers.

École maternelle

Collège Louis Cahuzac
École primaire

Enjeux :
Continuer l’aménagement du groupe scolaire nouvellement créé.
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5) LE VOLET DEPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES
LES GRANDES DESSERTES
Les dessertes aériennes :
-Vols directs au départ des aéroports de Béziers- Cap
d’Agde et de Carcassonne
-Vols internationaux au départ de Montpellier Fréjorgues
La desserte fluviale :
le Canal du Midi
La desserte routière :
Le territoire communal est desservi par plusieurs
départementales :
- au Nord, par la RD36 (axe Nord/Sud) vers Cruzy, la RD
16E2 (vers Creissan)puis la RD 184
- au Sud, par la RD184 depuis la RD5 / RD11 de
Capestang
- à l’Est, par la RD37 / RD37E3 en provenance de
Creissan
- à l’Ouest, par la RD37E2 depuis la RD36.
La commune de Quarante est desservie par la Route
Départementale n°36, axe routier faisant la jonction
entre l’Aude et la RD612 au niveau de Cébazan.
La RD 37 traverse le territoire communal d’Ouest en Est,
de Cruzy à Creissan et Capestang .
Le village est également traversé par de nombreux
chemins communaux qui desservent les hameaux de la
commune.
Le transit principal des véhicules se fait depuis la
RD37 jusqu’au centre aggloméré de Quarante.
On peut observer que les axes routiers principaux sont
de type « étoilés » comme le souligne la carte ci-contre.
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GESTION DES ENTREES : Les 2 accès principaux au village depuis la RD37 débouchent sur le centre ancien.
Les deux entrées principales du village se caractérisent par la traversée de la rivière la Quarante le long de la route départementale
n°36. Le premier accès se fait par la RD37E2, au sud-ouest du bourg, et se prolonge par la route de Saint-Privat pour accéder au centre.
Le deuxième accès permet de faire la jonction entre Cruzy à l’ouest du bourg et le village sur la RD37.

3

2b

2

Secteur Cave
coopérative

1a

RD37
RD184
RD37E2

2a

4

1- Entrée depuis

la RD 37E2 en direction de Quarante

2a

1b
2b

1b
2-Entrée depuis Cruzy

1a

1
3-Entrée depuis cave coopérative

5
STATIONNEMENT : des conditions satisfaisantes mais à
améliorer
Le cœur du village ainsi que les services de proximité que
propose la commune sont facilement accessibles en voiture
depuis la restructuration des voiries aux abords du centre bourg.
La découverte du centre peut se faire également à pied en
laissant son véhicule sur l’une des places du centre où un certain
nombre de places de stationnement est proposé (Place de
Labadie et place de la Mairie ; le long de la Grand’Rue).

4-Entrée depuis route Capestang/Creissan

5-Entrée depuis RD184

Les principaux équipements publics (groupe scolaire, stades…) bénéficient de stationnement à proximité.
Agir sur les conditions de circulation et de stationnement, c’est aussi garantir une plus grande sécurité
pour les déplacements des piétons, et surtout, améliorer l’ambiance urbaine et la qualité de vie au cœur
d’un village au charme architectural réel.
En dehors du centre du village, la plupart des logements neufs (dans le cadre de lotissements ou de
maisons individuelles) sont crées en incluant des garages ou des places de stationnement. Il n’y a donc
pas de difficultés particulières à signaler.

Pl de
l’Abbadie
Pl de la
Mairie
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LES ESPACES PUBLICS, ESPACES VERTS et SQUARES du centre bourg
Concernant les espaces publics,
la commune dispose d’un mail de végétation en alignement ou aux abords des voiries.
Les quelques places du village sont aménagées sobrement en alliant arbres et
places de stationnement, notamment au niveau des places de la mairie, du Portail Bas et
l’Abbadie.
L’essentiel des espaces verts appartient à des propriétaires privés ce qui garantie aux
villageois une impression de verdure au sein d’une zone urbaine.

Boisement aux abords
du cimetière

Les espaces verts sont peut-être peu
nombreux au sein du bourg mais du fait
de la topographie des lieux, le village
est entouré d’une végétation assez
abondante.
Les
principaux
publics sont :

espaces

- Le Boulodrome
Place Berthe Fleurence

- Le Moulin à vent
- Le parc du château

Places de l’Abbadie, de la Mairie et du Portail Bas

- Place Eloi Beteille
Aux abords de la nouvelle école

- Les cimetières neuf et vieux
- L’ancienne Abbatiale SainteMarie
- La place de la Mairie
- La salle des fêtes
- Le stade
tennis.

Aux abords du collège

municipal

et

le

Le long de la Grand’Rue, se
déroule deux fois par semaine
un marché.

PROPOSITIONS POUR METTRE EN VALEUR LE VILLAGE

Quarante est une commune dont l’essentiel de l’activité sur le territoire communal est viticole. On recense un grand
nombre de domaines sur le territoire. Par ailleurs, la commune dispose de qualités qui devraient lui permettre d’attirer
plus de touristes sur sa commune. Ces qualités sont hélas peu ou pas assez exploitées.
C’est dans cette optique que la municipalité a décidé de mettre en place des moyens pour mettre en valeur son village.
Il s’agit de :
- Promouvoir les commerces de proximité et développer les activités locales (hôtellerie restauration…)
- Mettre en valeur l’ambiance urbaine de qualité aux abords des places de l’Abbadie et de la mairie afin de
renforcer la qualité de vie de Quarante.
Les espaces publics de la commune font de Quarante un village agréable à vivre. Ce sont des lieux de rencontre,
d’animation et d’échange qui contribuent à façonner l’image de Quarante au même titre que les paysages viticoles et
boisés. On trouve :
Sur le village :
- la place de l’Abbadie et ses abords
- le centre ancien du village avec les anciens remparts
- le château et son parc
- le jardin public du Moulin à vent.
En campagne :
- l’éolienne construite par Auguste Bollee en 1898.
La clientèle touristique devenant de plus en plus exigeante en matière de cadre de vie, d’environnement culturel et
paysager, la valorisation du patrimoine architectural et urbain de village viticole comme Quarante devient un axe
primordial à développer.
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6- LE VOLET AGRICOLE

Occupant 1/3 de la surface du département et regroupant 6% de la population active (hors secteur agroalimentaire), l’agriculture
constitue un secteur majeur en terme d’occupation et d’espace pour l’Hérault.
Le vignoble héraultais représente 38% du vignoble régional le plus grand du monde donc afin de préserver et gérer au
mieux un cadre de vie de qualité, des espaces naturels, des paysages, de l’agriculture notamment la viticulture qui marquent le
patrimoine naturel de la commune de Quarante, la municipalité a décidé d’aborder une réflexion à l’échelle communale dans
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Cette réflexion se base sur une logique de développement durable et de gestion raisonnée et équilibrée de l’espace au travers d’un
diagnostic agricole.

Ce diagnostic a pour objectif de présenter :
une analyse spatiale de l’agriculture (répartition des exploitations, surfaces des exploitations, leur évolution…),
une analyse socio-économique (productions en place, âge des exploitants…) et,
le cadre règlementaire
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L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE
DONNEES AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL (Sources : Direction départementale de l’agriculture et
de la forêt de l’Hérault, préfecture de l’Hérault, données mises à jour en novembre 2008)

La principale activité agricole dans le département est la viticulture (79% des
exploitations professionnelles).
Cependant, les caractéristiques du département permettent de développer les productions
de fruits et légumes, les grandes cultures et l’élevage. Ainsi, si les exploitants viticoles
représentent les ¾ des agriculteurs de l’Hérault, du point de vue des terres, leurs surfaces
ne représentent que 53% de la SAU.
La valeur économique totale de la production agricole de l’Hérault se situe aux
alentours de 500 millions d’euros (488,62 millions d’€ en 2005, 525,13 en 2007).
La viticulture tient là encore la première place avec un chiffre d’affaires autour de 300
millions d’€.
En 1988, il y avait 23 700 exploitations dont 8 500 professionnelles.
En 2007, il y avait 10 991 exploitations dont 4962 professionnelles.
En 2005, il y avait 12 558 exploitations dont 5232 professionnelles.
L’agriculture de l’Hérault a donc évolué rapidement au cours des dernières années.
Les actifs agricoles (-12% entre 2000 et 2007) et les exploitations (-29% sur la même
période pour l’ensemble des exploitations et -15% pour les professionnels) ont
fortement baissé, mais les structures sont devenues plus grandes.
La superficie moyenne est passée de 9 ha en 1988 à 16,2 ha en 2005.
Importance économique de l'agriculture héraultaise

La tendance actuelle est la restructuration des exploitations du fait :
 du Vieillissement de la population agricole

6
1%

 de la Baisse des revenus viticoles
 de la Pression et déprise foncière

14
3%

21
4%

59
13%

232
49%
79
17%

Cela se traduit par :
60
13%

 une Diversification des productions
 un Développement de nouvelles filières
aviculture

 un Agrotourisme (L’agriculture répond à de nouvelles demandes touristiques, et
valorise le cadre de vie et l’identité du territoire).

élevage

céréales

fruits

horticulture

vins AOC

autres vins

Source : Groupe de Travail Urbanisme et Agriculture Hérault,
« Agriculture et Planification territoriale », décembre 2007
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DONNEES AU NIVEAU COMMUNAL
Sur Quarante, la surface viticole représente encore plus des 2/3
(environ 43%) de la superficie totale de la commune, ce malgré
une baisse de sa superficie.
En effet, de 1982 à 2000, les superficies en vignes sont en nette
diminution, passant de 1610 ha à 1295 ha, alors que les
déclarants passent de 541 à 454.
La baisse de la superficie agricole utilisée est en adéquation avec
l’activité agricole qui est en net déclin : - 24 %, sur une période de
dix-huit ans. En effet, les dernières décennies ont vu la superficie
affectée à la viticulture diminuer fortement du fait de l’arrachage de
certaines vignes.
Entre 1988 et 2000,
soit une baisse de 25
La moyenne d’âge
assez jeune, autour

le nombre d’exploitations passe de 217 à 164,
% en 12 ans.
des exploitants agricoles est quant à elle
des 50 ans.

D’une manière générale, l’activité agricole est en baisse sur la
commune, diminution du nombre d’exploitations ainsi que de
la viticulture.

L’économie de Quarante repose néanmoins sur l’agriculture, et
principalement la viticulture.
Par rapport à la SAU totale 2000 de 1425 ha, la superficie en vignes
représente près de 91%, soit 1295 hectares.
Il existe deux zones agricoles classées en Appellation d’Origine
Contrôlée : l’AOC St Chinian et l’AOC Coteaux du Languedoc.
La Cave Coopérative de Vinification de Quarante a été créée le
02 juin 1934 lors d’une Assemblée Générale Constitutive. Elle s’est
ensuite uni avec deux autres communes dans le vignoble
d’appellation Saint-Chinian, chacune avec un terroir et une vocation
différente : Creissan et Mons La Trivalle (source : site de la cave
coopérative de Quarante).

Il est à noter également que depuis un certain temps, une production
de « vin bio » a été mis en place.
La distillerie n’est plus en activité.
En 1999, la cave coopérative regroupait 450 adhérents et il
existe également dix caves indépendantes à Quarante.

Années

1982

1985

1990

1995

2000

Superficie en
vigne (ha)

1610

1611

1441

1273

1295

idem

- 10.5 %

- 11.6 %

DONNEES RGA 2000
Sources : fichiers Agreste

Nombre d'exploitations

164

dont nombre d'exploitations
professionnelles

69

Nombre de chefs d'exploitation
et de coexploitants

168

Nombre d'actifs familiaux sur
les exploitations

261

Nombre total d'actif sur les
exploitations
(en UTA, équivalent temps
plein)

138

Superficie agricole utilisée des
exploitations (ha)

1425

Terres labourables (ha)

175

Superficie toujours en herbe
(ha)

0

Nombre total de vaches

0

Rappel : Nombre
d'exploitations en 1988

217

+ 1.72%

2010

DONNEES RGA 2010
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Données de cadrage

Sources : fichiers Agreste

Population totale 2009
Population totale 1999
Source : Insee - recensement de la population

Superficie agricole utilisée (SAU) communale en hectares (ha)
Parcelles localisées à la commune siège de l'exploitation agricole
Parcelles (des exploitations agricoles) localisées sur la commune (estimation statistique de la SAU communale des expl agricoles - traitement Srise LR d'après RA2010, CVI
- parcellaire, ASP - S2jaune)
indicateur de qualité (1 : correct, 2 : moyen)
Otex de la commune en 2010
Otex de la commune en 2000
Actifs agricoles permanents

nombre
d'expl.
nombre
d'expl.
SAU (ha)
nombre
d'expl.

ensemble des exploitations
2010
2000
88
17

moins de 40 ans
40 à moins de 50 ans
50 à moins de 60 ans
60 ans ou plus
ensemble
moins de 40 ans
40 à moins de 50 ans
50 à moins de 60 ans
60 ans ou plus
ensemble

exploitations individuelles
GAEC
ensemble
exploitations individuelles
GAEC
ensemble

ensemble des exploitations
2010
2000
76
ss
85
641
ss
1 019

Qui succèdera au chef âgé de 50 ans ou plus ?
exploitations non concernées
exploitations avec successeur
exploitations sans successeur ou inconnu
ensemble

1 019
1 364
1

Viticulture
Viticulture
nombre de personnes

ensemble des exploitations
2010
2000
7
26
29
23
85
37
408
436
139
1 019

Age du chef ou du 1er coexploitant

SAU (ha)

Les personnes

chefs d'exploitation et coexploitants
salariés permanents hors famille

Statuts et succession

1 583
1 449

ensemble des exploitations
2010
2000
32
6
47
85

168
23

expl. "professionnelles" *
2010
2000
46
17

70
23

32
44
44
44
164
397
523
332
172
1 425

expl. "professionnelles" *
2010
2000
ss
ss
20
ss
43
ss
ss
406
ss
869

18
22
20
6
66
359
477
270
108
1214

157
ss
164
1 224
ss
1 425

expl. "professionnelles" *
2010
2000
34
ss
43
492
ss
869

ss
ss
66
ss
ss
1 214

76
40
48
164

expl. "professionnelles" *
2010
2000
ss
ss
22
43

40
12
14
66

DONNEES RGA 2010
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Sources : fichiers Agreste

81

157

ss

66

Fruits et autres cultures
permanentes

ss

ss

ss

0

Bovins viande

0

0

0

0

Ovins et autres herbivores

0

0

0

0

85

164

43

66

1 000

1 417

ss

1 214

Fruits et autres cultures
permanentes

ss

ss

ss

0

Bovins viande

0

0

0

0

Ovins et autres herbivores

0

0

0

0

1 019

1 425

869

1 214

Viticulture

Toutes orientations

ensemble des exploitations

SAU (ha)

nombre d'expl. en ayant

2010

Les cultures

2000

expl. "professionnelles" *

2000

2010

ss

6

ss

6

Fourrages et STH

0

0

0

0

Légumes frais, fraises, melons

0

0

0

0

Vignes

81

163

42

66

Vergers 9 espèces (1)

ss

22

ss

8

total SAU hors arbres de Noël

85

164

43

66

Céréales

ss

65

ss

65

Fourrages et STH

0

0

0

0

Vignes
Vergers 9 espèces (1)
total SAU hors arbres de Noël

2010
Bovins

2000

Céréales

Légumes frais, fraises, melons

ensemble des exploitations

nombre d'expl. en
ayant

2010

Viticulture

Toutes orientations

SAU (ha)

2000

Le cheptel

nombre d'expl.

Les Otex

2010

expl. "professionnelles" *

0

0

0

0

866

1 231

770

1 061

ss

5

ss

2

1 019

1 425

869

1 214

(1) : abricotiers, cerisiers, pêchers, pruniers, pommiers et poiriers de table, agrumes, actinidias (kiwis) et noyers

nombre de têtes
correspondant

ensemble des exploitations

Chèvres
Brebis
nourrices
Brebis
laitières
Bovins

Chèvres
Brebis
nourrices
Brebis
laitières

expl. "professionnelles" *

2000

2010

2000

0
0
0
0

0
0
0
ss

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
ss

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
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OCCUPATION DU SOL

La culture de la vigne n’est
pas la seule activité recensée
sur le territoire de Quarante.
On y compte également la
culture de vergers et des
fruits.
Certaines exploitations
décidé de diversifier
activité
au
moyen
chambres d’hôtes ou
gîtes.

ont
leur
de
de
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1

REPARTITION
DES EXPLOITATIONS
La
commune
de
Quarante compte 18
domaines
répartis
harmonieusement sur
l’ensemble
du
territoire.

1- Domaine de Capuzard
2- Domaine de Fontanche
3- Domaine de Pemenel

3

2

4- La Platrière
5- Domaine de la Grange Basse
7- Domaine de Roueïre

6

8- Domaine de Sailles
9- Domaine de Fontcouverte

L’essentiel
des
domaines se situent
sur une frange Est
du
territoire
communal.

4

6- Domaine de la Grange Haute

5

7
8

10- Domaine de Bastide Neuve
11- Domaine de Montillet
12- Domaine de Curaties
13- Domaine de Malviès

16

14- Domaine de Las Parets

15

15- Domaine de Saint-Martin
16- Domaine de Saint-Privat
17- Domaine de Bellevue
18- Domaine de Pradels

17

14

11
12
13

18

9

10
REGROUPEMENT
FONCIER
On observe
des
regroupements
fonciers
importants
autour des principaux
domaines.

LES DOMAINES ET LEUR TERRES

PROPRIETE FONCIERE
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ZONAGES A.O.C. (Appellation d’Origine Contrôlée)

LES LABELS
La commune de Quarante est inscrite dans le périmètre
de deux AOC.
La première correspond à l’A.O.C. Saint-Chinian et la
seconde à l’A.O.C. Coteaux du Languedoc.
L’A.O.C. Saint-Chinian s’étend sur 970,6 hectares
de la commune et l’A.O.C. Coteaux du Languedoc
sur 176 hectares.
Situé sur la commune de Quarante mais aussi des
communes voisines autour de St-Chinian ( de Creissan
à Mons La Trivalle)le vignoble s'étend sur un terroir
exceptionnel.
Sur Quarante et Creissan, ce sont des coteaux, semicoteaux calcaires et argilo-calcaires, avec les vignes
implantées
sur
des
terrasses
caillouteuses.
Le vignoble colonise également des versants de roches
métamorphiques: schistes et gneiss.
Les cépages locaux, traditionnels et nobles : Grenache,
Syrah, Merlot, Mourvèdre, Pinot noir, Carignan y
côtoient Cabernet Sauvignon et Chardonnay. Tous sont
conduit
pour
obtenir de faibles rendements, gages de produits de
haute qualité.

Les secteurs AOC sont essentiellement situés au
nord du territoire et à l’est du village.
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LA QUALITE AGRONOMIQUE DES SOLS
Le zonage AOC reflète également
les caractéristiques agronomiques
du sol.

LA GEOLOGIE

Globalement, le territoire de
Quarante est composé de deux
grands secteurs.
Le nord est donc marqué par un
sol argilo-calcaire, approprié à
la culture de la vigne.
Le sud du territoire marnocalcaire,
au
bon
potentiel
agronomique, se prête à des
cultures
plus
diversifiées
(oléagineux, fruitiers, etc…).
La polyculture est favorisée à
la fois par un bon réseau
hydrographique naturel et par une
bonne irrigation par le réseau BRL.

+
à
-
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L’IRRIGATION

Concernant la desserte en eau brute,
Actuellement, le réseau BRL est bien
développé au sud du territoire.
Une étude d’extension du réseau BRL est
actuellement menée par les Vignerons du
Pays d’Ensérune, dont Quarante fait
partie.
Des besoins ont été identifiés à l’est
du territoire communal.
Un projet d’extension du réseau a
donc été retenu sur la zone D comme
le montre la carte des scénarios ci-contre.

LE RESEAU BRL EXISTANT
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SUR QUARANTE

PROJET D’EXTENSION DU RESEAU D’EAU BRUTE SUR LE PAYS D’ENSERUNE

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Le PLU, inscrit dans la loi SRU modifiée par la loi UH de juillet 2003, a succédé au POS issu de la loi d’orientation foncière (LOF) de 1967. Ce changement
important traduit le passage d’un outil de gestion foncière de l’espace à un outil exprimant un projet politique local d’aménagement et d’urbanisme au
sein duquel se situe désormais un PADD affichant les orientations générales retenues par la commune.

 Loi d’Orientation Agricole de 1999 qui prend en compte la multifonctionnalité de l'agriculture, qui permet de créer des Zones Agricoles Protégées
pour les territoires agricoles présentant un intérêt général et qui crée le principe de réciprocité pour la construction à proximité de bâtiments agricoles.

 Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13/12/2000 qui crée les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et Plans locaux d'urbanisme
(PLU) en lieu et place des SDAU et POS. Elle impose les principes d'équilibre entre développement urbain et préservation des espaces agricoles et naturels,
en respectant les objectifs du développement durable et d’une utilisation économe des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.

 Loi Urbanisme et Habitat de 2003 qui vient compléter la loi SRU en permettant aux communes de protéger leurs éléments de paysage (haies,

mares, clôtures…) autorise le changement de destination de bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial, si ce changement de
destination ne porte pas préjudice à l’exploitation agricole et, permet la restauration d’un bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial dont il reste
l’essentiel des murs porteurs.

 Loi sur le Développement des Territoires Ruraux de 2005 a permis de :
- Développer les activités agricoles et équestres (Rattachement du secteur équestre au secteur agricole)
- Rénover le patrimoine rural bâti et faciliter le logement (Inciter la mise en valeur du bâti ancien des fermes, Possibilité de créer des
sociétés d’investissements pour le développement rural, Hébergement touristique en zone de montagne)
- Valoriser et protéger les espaces agricoles et naturels (Création des Périmètres de protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles
et Naturels périurbains (PAEN), Distance d’implantation des bâtiments agricoles, Réglementation de l’utilisation des chemins de randonnées).

 Loi d’Orientation Agricole de 2006 : « L’agriculture sera mieux prise en compte dans les PLU, notamment en phase de diagnostic » ; Initiative de la

création des Zones Agricoles Protégées par les EPCI ; Affirmation de la spécificité des zones de montagne (art. 79) en créant un code de la Montagne, en
confortant la reconnaissance des handicaps naturels et la vocation environnementale de la montagne.



Loi de Modernisation de l’agriculture et de la pêche maritime de 2010 affiche quatre objectifs principaux :
-Stabiliser le revenu des agriculteurs

-Renforcer la compétitivité de l’agriculture (Renforcer le rôle des organisations de producteurs, des interprofessions agricoles et de
l’Observatoire des prix et des marges ; Élaborer des Plans Régionaux d’Agriculture Durable (PRAD))
-Mettre en place une véritable politique de l’alimentation (Renforcer la traçabilité des produits alimentaires)
-Lutter contre le "gaspillage" des terres agricoles (Création de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles à
consulter lors de diverses procédures d’urbanisme)

Ce volet agricole permet donc de réaliser une étude des espaces agricoles et urbains sur le territoire.
L’intérêt général de ce diagnostic est de conserver les grands ensembles agricoles, de veiller au respect des distances
prescrites par la loi aux abords des bâtiments d’élevage, préserver les parcelles incluses dans les périmètres AOC… tout en
favorisant une urbanisation regroupée en densifiant les secteurs déjà construits et en comblant les « dents creuses » ;
respecter le principe de continuité.
L’ouverture à l’urbanisation se fera donc en continuité directe avec l’existant, en comblant prioritairement les dents creuses et
en tenant compte des contraintes existantes.
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SYNTHESE URBAINE SUR QUARANTE
STRUCTURE VIAIRE
. Commune bien desservie par le
réseau des RD.
. Réseau viaire en « étoile » au
niveau du centre ville / risque de
saturation.
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
Cave coopérative
STEP
Centre village
Équipements,
commerces
et services de
proximité

Cimetières
Pôle équipements
sportifs et scolaires
URBANISATION
Centre ville
Urbanisation en cours
PAYSAGE
Valorisation des points de
vue
Vues depuis et vers le
village à préserver

3 – CONTRAINTES ET SERVITUDES
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I- Les servitudes d’utilité publique
Code nom officiel de la servitude

AC1
Servitude de protection des monuments
historiques

Détail de la servitude

. Eglise Sainte Marie

Référence du texte et (ou) de l’acte qui l’ont
instituée
Monument Historique inscrit par arrêté du 19
décembre 1907 avec Périmètre de Protection Modifié
conjointement à l’élaboration du PLU

Ministère ou Service Départemental
responsable de la servitude
D.R.A.C. / S.T.A.P. Direction Régionale
des Affaires Culturelles du Languedoc
Roussillon /
Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine
5, rue Salle l’Evèque, CS-49020, 34967,
Montpellier, cedex 9.

. Eolienne Domaine de Roueire et
dispositif technique

Inscription 29 avril 1907

AC2

Canal du Midi

Classement Avril 1997

D.R.A.C. / S.T.A.P. Direction Régionale
des Affaires Culturelles du Languedoc
Roussillon /
Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine
5, rue Salle l’Evèque, CS-49020, 34967,
Montpellier, cedex 9.

AS1

•

. Forage La Linquière sur la commune de
Villespassans

•

Arrêté préfectoral de Déclaration Publique (DUP) en
date du 18 mai 2009 :périmètres de protection
éloignée.

•

. Forages Les Bories C00 et C06, situés
sur la commune de Creissan.

•

DUP du 2 Novembre 2007,
éloignée.

ARS 34
28, Parc club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel
34067 MONTPELLIER CEDEX

Forage Rébaut sur la commune de
Quarante

•

DUP en cours

•
I3
Servitudes relatives à l’établissement
des canalisations de transport et de
distribution de gaz

Gazoduc
Artère du Midi
DN 800

I4
Servitude relative à l’établissement des
canalisations électriques

Lignes 2x400 KV
La Gaudière - Tamareau

PM1
Servitude relative à la prévention des
risques d’inondation

PPRI du Bassin Versant du Lirou

périmètres de protection

Décret du 14.10.1991 (n°91-1147) relatif à l’exécution
des travaux à proximité de certains ouvrages aériens,
souterrains ou subaquatiques de transport ou de
distribution.
Arrêté préfectoral n°96-I-1678 du 25 juin 1996.

GRT
gaz Région Rhône-Méditerrannée
Agence du Midi
5 rue de Lyon
13015 MARSEILLE
E.D.F – G.E.T
Languedoc Roussillon
20, bis av. de Badones Prolongée
34500 BEZIERS

Arrêté du 15.04.2009

Ministère de l’Environnement
Service Eau Environnement et Risques
DDTM MONTPELLIER
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PLAN DES SERVITUDES
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II- Les contraintes environnementales
Synthèse des enjeux répertoriés sur le site de la DREAL (septembre 2012)

Ces différentes contraintes environnementales
sont précisées dans les pages suivantes.

Site classé - Zone Natura 2000 – Zone de Protection Spéciale du Minervois – Znieff – etc…….

Parmi les enjeux majeurs, on relève sur Quarante :
Le Site classé du Canal du Midi
Par arrêté du ministre de l'environnement en
date du 4 avril 1997, est classé parmi les sites
des départements de la Haute-Garonne, de l'Aude
et de l'Hérault l'ensemble formé par le domaine
public fluvial de l'État du Canal du Midi, y compris
le canal de Brienne, l'embranchement de La
Nouvelle jusqu'à la jonction avec le chenal du port
de La Nouvelle et la descente dans l'Hérault
maritime depuis l'écluse ronde d'Agde jusqu'à
l'Hérault.
On recense également sur le territoire, la présence
d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS),
inscrite dans le réseau Natura 2000, sur la
partie Nord de la commune (voir ci-contre).
Sont également répertoriées deux znieff de type
I et une znieff de type II (voir vignettes ciaprès).
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La Zone Natura 2000

Zone Natura 2000

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.

Les ZNIEFF de type I et II
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III- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE),
Instauré par la loi sur l’Eau de 1992, établit un cadre pour une politique de l’eau au niveau de chaque grand bassin hydrographique.
Le département de l’Hérault fait partie du bassin Rhône-Méditerranée.
Afin de répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le nouveau SDAGE, entré en vigueur le 21 décembre 2009, fixe pour 6
ans les grandes orientations, notamment les objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2015. Pour cela, le SDAGE est accompagné d’un
programme de mesures qui précise les actions à engager. Les dispositions du SDAGE peuvent être localement déclinée au travers d’un
Schéma d’Aménagement des Eaux (SAGE) ayant la même portée juridique.
Le P.L.U. respecte les huit orientations fondamentales du SDAGE 2009 « Rhône Méditerranée Corse », qui sont :
OF1 -Prévention

Passer du curatif au préventif, prospective
OF2-Non dégradation
Préserver la fonctionnalité des milieux en bon état
Ne pas dégrader davantage les autres milieux
OF3 -Vision sociale et économique
Mieux intégrer les coûts et les bénéfices marchands et non Mieux marchands (à court et long terme)
OF4 -Gestion locale et aménagement du territoire
Assurer la pérennité des structures de gestion de l'eau par bassin
Intégrer les enjeux de l'eau dans l'aménagement du territoire
OF5 –Pollutions
Un défi, réduire les flux de substances dangereuses
Des objectifs ciblés (ex. : ressource pour l'AEP)
OF6 --Des milieux fonctionnels
Un autre défi, restaurer le bon fonctionnement des milieux
Réduire l'érosion de la biodiversité
OF7-Partage de la ressource
Mieux gérer, prospective, socio économie
OF8 --Gestion des inondations
Réduire l‘aléa et la vulnérabilité, en lien avec le bon état

Le

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Parce que les rivières, les nappes et milieux aquatiques continentaux et littoraux subissent aujourd’hui de nombreuses pressions
d’usages, la loi sur l’eau de 1992 propose une démarche visant à mieux partager la ressource en eau.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), au-delà des frontières administratives et des oppositions d’intérêt,
rassemble riverains et usagers sur un territoire cohérent autour d’un projet commun : satisfaire les besoins de tous sans porter
d’atteinte irréversible à l’environnement.
Cette démarche a été largement comprise et mise en œuvre sur le bassin RMC puisque six SAGE sont aujourd’hui en phase
opérationnelle. Au total, 24 SAGE ont été initiés dans le bassin RMC et 6 SAGE couvrent le département de l’Hérault.

Quarante est concernée par
le SAGE « Basse Vallée de l’Aude »
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IV- Les vestiges archéologiques
Les zones, nombreuses sur le territoire communal, sont d’une très grande sensibilité sur le plan archéologique.
Les sites archéologiques ci-après sont inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques (loi de 1913) ou au titre des Sites (loi de 1930).
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« Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du
Code du Patrimoine, les projets d’aménagement
affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones
définies en annexe sont présumés faire l’objet de
prescriptions archéologiques préalablement à leur
réalisation. »
« Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes
fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas,
afin d’éviter toute destruction de site qui serait
susceptible d’être sanctionnée par la législation relative
aux crimes et aux délits contre les biens (articles « 3221 et 322-2 du Code Pénal), le Service Régional de
l’Archéologie devra en être immédiatement prévenu,
conformément à l’article L.531-14 du Code du
Patrimoine. »

LOCALISATION DES SITES ARCHEOLOGIQUES
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V- Les contraintes liées aux réseaux
a- L’eau potable
L’alimentation en eau potable de la commune est faite par le biais du réseau
d’eau potable intercommunal géré par le SIVOM d’Ensérune auquel adhèrent
aussi les communes de Capestang, Colombiers, Lespignan, Maraussan,
Maureilhan, Montady, Montels, Poilhes, Maureilhan et Vendres Village.
Le syndicat a lancé en 2007 un schéma directeur AEP à l’échelle du
syndicat et un schéma directeur pour chaque commune alimentée. Il
a été finalisé en 2011 et sert de base à ce chapitre.

La ressource en eau

Quarante dispose de deux réseaux de distribution distincts :
· le réseau de distribution du bourg qui est alimenté en eau potable depuis
l'achat d'eau au SIVOM d'Ensérune et dessert la quasi-totalité des habitants
de la commune (y compris le Domaine de Rouyre),
· le réseau de distribution des hameaux de Barrès et des Fargoussières qui
est alimenté en eau potable depuis le forage Gabelas, situé sur la commune
de Cruzy et en cours de régularisation par la commune.
Ces deux réseaux de distribution sont totalement indépendants.

L’eau distribuée sur le SIVOM d’Ensérune

Elle provient de trois sites, pour des capacités maximales d’exploitation de
13500 m³/jour. (17358 m³/jour en situation exceptionnelle).
1 - Les Puits de Perdiguier
En priorité à partir des deux puits de Perdiguier par pompage des eaux de
la nappe d’accompagnement de l’Orb au niveau de la commune de
Maraussan. Le premier puits existant sur le site a été doublé d’un deuxième
forage en activité depuis 2006. Les volumes autorisés par la DUP relative à
ces captages sont de 300 m³/h pour le 1er puits et de 200 m³/h pour le
2ième puits, soit des autorisations de prélèvements de 10 000 m³ par
jour. Le syndicat envisage l’exploitation d’un troisième forage sur le même
site. Des études sont menées dans ce sens.
2 - Achat d’eau à BRL
Une prise d’eau sur l’Orb au lieudit Réals (commune de Cessenon/Orb)
permet l’alimentation de la station de potablilité de BRL à Cazouls-lesBéziers. Une convention avec le syndicat établit une consommation minimum
de 500 m³/jour et 200000 m³/an.
Les débits maximums sont de 350 m³/h et 7000 m³/jour. Actuellement les
volumes livrés au réseau syndical représentent 1000 m³/j en hiver et 2000
m³/jour en été.
3 - Achat d’eau à la CABEME
Enfin, le réseau d’adduction du SIVOM est également maillé au réseau de la
CABEME au niveau de la commune de Colombiers. En cas de besoin, le
syndicat peut également être alimenté par ce biais à hauteur de 3000
m³/jour.

La commune de Cazouls-Lès-Béziers, non adhérente au syndicat, est
alimentée par les mêmes ressources.
Pour 2009, les volumes prélevés provenaient de Perdiguier à hauteur
de 73% environ, de BRL pour 6% et de la CABEME pour 21%.
L’eau prélevée à Réals est traitée au point de mise en distribution : l’usine de
production de Cazouls-Les-Béziers.
L’eau produite aux puits de Perdiguier et celle provenant de la CABEME sont
chlorées en sortie de station de pompage.

Le forage de Gabelas

Le forage de Gabelas, situé sur la commune de Cruzy, alimente en eau
potable les hameaux des Fargoussières et de Barrès de la commune de
Quarante soit une population maximale de 45 personnes en été et 30 en
basse saison.
L'exploitation du forage, non autorisée au titre du Code de la Santé Publique,
est en cours de régularisation. Il a fait l'objet d'un avis d'hydrogéologue
agréé en décembre 1998, favorable à l'utilisation de cet ouvrage.
L'eau est traitée par un dispositif d’eau de javel puis dirigée vers le réservoir
du hameau des Fargoussières, d'une capacité de 50 m3. Le hameau de
Barrès est alimenté directement par piquages sur la conduite d'adduction.

Ressources privées utilisées pour l'alimentation en eau potable

Plusieurs domaines à l’écart du village sont alimentés par des forages privés
(Fontanche, Ferme de Bellevue, Ferme de Fontcouverte, La Bastide, Ferme
de Saliès, Ferme de Curaties, Pech Menel.) L'ensemble de ces domaines
représente une population d'environ 25 à 30 personnes.

Volumes produits et volumes consommés

Pour l’année 2009, les volumes produits pour le SIVOM représentaient 2 400
000 m³/an, 6 575 m³/j en moyenne avec une pointe journalière estimée à
13 206 m³. La population totale (permanente et saisonnière) alimentée par
le SIVOM s’élevait à 27 700 personnes en 2008. Le ratio de consommation
moyen sur le syndicat est de 135 litres/jour/habitant.
En 2009, Quarante comptait une population permanente de 1590 personnes
et estimait accueillir 300 estivants. La population communale alimentée
depuis le ressource syndicale s’élevait donc à 1820 personnes dont 1530
permanents.
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b- L’assainissement des eaux usées
En 2009, les volumes en eau potable livrés au réseau étaient alors
de 150 227 m³/an (411 m³/jour) pour un volume consommé de 92
827 m³/an dont 85% aux particuliers. Le coefficient de pointe
maximal retenu dans le SDAEP est de 1.75 et le coefficient moyen
de la semaine de pointe de 1.60.
La dotation par habitant et par jour est de l’ordre de 268 litres, cette
quantité journalière comprend aussi les besoins des services publics
et les pertes sur le réseau.

Adduction et stockage

La commune dispose d’une cuve de 400 m³ disposant de la défense
incendie (120 m³). En considérant le stockage de la station de
reprise du Rebaut qui alimente par surpression le château d’eau
depuis le réseau syndical. Les capacités de stockage de la commune
augmentent de 200 m³.
Avec des besoins de production estimés à 658 m³/jour en semaine
de pointe, le déficit de stockage était de 178 m³ en 2009.
L'autonomie* s’élevait à 17h alors que L’ARS (agence régionale de la
santé) recommande une autonomie des réservoirs de 24 heures
minimum le jour moyen de la semaine de pointe.
Le génie civil du réservoir du village est dégradé. Une demande de
subventions a été réalisée en 2012 pour la remise en état de cet
ouvrage et la clôture du site.
* autonomie : durée pendant laquelle la distribution en eau reste
assurée alors que le réservoir n’est plus alimenté en cas d’arrêt de la
production par exemple.

Installations de distribution

Le réseau communal totalisait en 2009, 926 branchements (dont
62% du parc en plomb) et un linéaire de canalisations de 22.1 km.
Le rendement du réseau était insatisfaisant sur le premier
semestre 2009, seulement 58% des volumes produits étaient
consommés (fuites, branchements illicites, défauts de comptage).
Des campagnes de recherche de fuites entreprise début 2009 ont
permis d’améliorer la situation le second semestre avec un
rendement de 66% (source exploitant).
Depuis 2009, la commune a procédé au changement de 36
compteurs au plomb et a lancé un appel d’offre pour le
renouvellement des 544 compteurs au plomb restants
(travaux programmés en 2013).

La commune a compétence en matière d’assainissement des eaux usées.
Elle a lancé en 2008 le schéma directeur d’assainissement des eaux
usées.
Réseau de collecte
Le réseau de la commune est majoritairement séparatif et mais
recueille un volume important d’eaux pluviales en périodes
d’intempérie. Il dessert l’ensemble du village ancien ainsi que les zones
d’urbanisation nouvelles constituées d’habitations récentes ou en
construction. La commune compte 2 postes de relèvement.
Le taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif est de
l’ordre de 95 %.
Dispositif épuratoire
La commune de Quarante dispose d’une station d’épuration de type boues
activées située au nord-ouest du bourg. Cet ouvrage, d’une capacité
initialement définie à 3200 EH (Equivalents habitants), est en réalité limité
en charge hydraulique à 2219 EH par la capacité de son clarificateur. Le
sous-dimensionnement des lits de séchage ne permet pas de respecter les
normes de rejets définies par la directive européenne ERU(eaux
résiduelles Urbaines). La station souffre de vétusté due à son
vieillissement et des glissements de terrains. Une fois traités, les effluents
sont rejetés dans le ruisseau de la Couquette, affluent de la quarante qui
rejoint d’étang de Capestang.
Les travaux de réalisation d’une nouvelle station d’épuration sont
en cours.
Le site de l’ancienne station étant instable et contraint par la proximité de
la zone inondable, la nouvelle station d’épuration a été implantée à 310
ml en aval des ouvrages existants, de façon à avoir un transfert gravitaire
des effluents. Le milieu récepteur restera le ruisseau de la Couquette.
L’un des postes de refoulement du réseau pourra ainsi être supprimé.
D’une capacité de 3300 EH, elle sera de type boues activées équipée de
lits de séchage plantés de macrophytes. Le projet a été validé par le
service instructeur de la MISE (Mission Inter Services de l’Eau) : obtention
du récépissé de déclaration « loi sur l’eau » en février 2011. La commune
estime que la mise en service de la nouvelle station se fera début 2013.
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VI- La prévention des risques et des nuisances
LES NUISANCES
a -La lutte contre le bruit
La commune n’est pas concernée par ce type de nuisance sur l’ensemble de son territoire.

b -La collecte et le traitement des déchets ménagers
Le traitement des déchets ménagers relève de la compétence du Syndicat Ouest-Hérault et la collecte de la Communauté de communes
« Canal-Lirou ».
LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES
a- Le risque d’incendie
Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir disposer en tout endroit et en tout temps d’un minimum de 120 m³ d’eau utilisables en 2 heures.
La commune dispose d’une défense incendie de 120 m³.

Secteurs sensibles au risque incendie

Débroussaillement
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b- Le risque lié au transport de matière dangereuse
La commune est soumise à ce risque du fait de la traversée de son territoire par la RD 36 qui permet de faire le lien entre le sud de la
région et de l’Europe et le nord.

Carte des risques liés au transport de matière dangereuse

AMENDEMENT DUPONT

La commune n’est pas concernée par les prescriptions de l’Amendement Dupont.
c- Le risque sanitaire (eau potable et exposition au plomb)
Conformément à l’article L.1334-5 du Code de la Santé Publique, l’ensemble du Département de l'Hérault, a été classé en zone à risque
d’exposition au plomb par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000.
d- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Les ICPE sont régis par une législation qui leurs est propre, énoncée aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement.
La commune de Quarante dispose de deux installations classées pour la protection de l'environnement :
· Distillerie les Vignerons de Quarante (distillation-production d'alcools), dont l’activité a stoppé.
· Société coopérative agricole de Quarante (préparation de vins)
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LES RISQUES NATURELS
a- Le risque de feu de forêt :
Un schéma départemental d’aménagement des forêts
contre l’incendie (SDAFI) a été approuvé par arrêté
préfectoral en date du 11 juillet 2005 et s’applique sur la
commune. Le risque existe, mais reste faible.
Les obligations liées au débroussaillement
Le débroussaillement doit être assuré conformément aux
règles en vigueur dans le département de l‘Hérault.
Les dispositions du code forestier et en particulier
l’article L.322-3, définissent les contraintes liées au
débroussaillement et à son maintien : Il est obligatoire
aux abords des constructions sur une profondeur de 50
m ainsi qu’aux abords des voies privées y donnant accès
sur une profondeur de 10 m de part et d’autre de la
voie.

Source : DDE 34

b- Le risque de glissement et de mouvement des terrains et le retrait-gonflement des argiles :
La commune de Quarante est soumise aux risques de glissement de terrains et aux risques de mouvement des terrains.
Ce qui implique une prise en compte de ces données pour l’implantation de futures zones urbaines dédiées soit à de l’activité, soit à de l’habitat.
Le BRGM a cartographié l’aléa retrait gonflement
des argiles sur le département de l’Hérault.
La grande partie du territoire est concernée par un
aléa faible.
Par contre, il s’avère que sur la commune de
Quarante, le nord et nord-est du village, zones
urbanisées et extensions, sont concernées par un
aléa moyen.
Sont annexées au règlement du PLU la
méthodologie relative à cette étude et les
mesures constructives adaptées en présence
de ce type d’aléa.

Source : DDE 34

Lancé en 2005, le « Plan Séisme » vise à ériger
un nouveau zonage basé sur des données
actualisées et des méthodes de calcul plus
cohérents, dans une perspective de rendre
compte de la réalité du risque sismique en
France métropolitaine et les Communautés
d’Outre-mer. Ainsi, en concordance avec les
normes
de
constructions
européennes
(Eurocode8), cette démarche a abouti à la
confection d’un nouveau zonage en 2010.
En conséquence, l’Hérault est principalement
situé en zone aléa sismique « faible » selon le
décret n° 2010- 1255 du 22 octobre 2010. À ce
titre, le département sera soumis à la nouvelle
règlementation constructive, harmonisée à
l’échelle européenne, conformément au décret n°
2010- 1254 et à l’arrêté du 22 octobre 2010.
Au vue de cette nouvelle règlementation,
Quarante est certes soumis à ce nouveau
risque sismique, classé en cinq catégories, mais
à l’échelle minimale de l’aléa dit « faible ».

d- Le risque d’inondation
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Source : DDE 34

c- Le risque sismique :

RISQUE TECHNOLOGIQUE
On recense des mines en exploitation sur le territoire communal. La DRIRE
indique que la commune est concernée par l’exploitation de deux carrières :
Sablières du littoral et Buesa frères.
De plus, la commune dispose de deux Installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) : Les Vignerons libres « préparation de
vins » et Yengo SAS « mise en œuvre de produits de préservation du bois et de
ses dérivés ».

QUARANTE

34226

34

HERAULT

2 - Faible

La commune est concernée par un risque faible aux inondations. Mais l’État a choisi de prescrire le 19 septembre 2007 par arrêté préfectoral un PPRI : le PPRI
du Lirou (cf. annexes). Celui-ci a été approuvé par arrêté du 15.04.2009.
Il s’agit d’un PPRI intercommunal qui couvre trois Communautés de Communes (La Domitienne, Canal-Lirou et Saint-Chinianais) : Cazedarnes, Cébazan,
Colombiers, Creissan, Cruzy, Maureilhan, Montady, Puisserguier et Quarante.
De ce fait, un certain nombre de règles devront être respectées par ces communes, notamment en matière de construction. Le règlement du PPRI est
annexé au règlement du PLU.

Source : DDE 34

SYNTHESE DES CONTRAINTES SUR QUARANTE

Prescriptions édictées par le POS
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RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE I

CHAPITRE II – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Après les données recensées au chapitre I, suit une approche plus sensible sur
l’environnement. Ce second chapitre démarre par une étude paysagère.
L’approche paysagère du plan local d’urbanisme permet de mieux comprendre
contraintes qui ont pesé et conditionné l’évolution du village.
Suivra l’étude du foncier.

les
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APPROCHE PAYSAGERE
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1- LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL
La topographie
On peut répartir le territoire communal de Quarante
selon trois secteurs structurant son paysage :

1

- Au Nord de la commune, pour 1/3 de sa
superficie environ, on trouve un ensemble de trois
massifs, situés au-dessus de la côte 200 m NGF. Le
point culminant de la commune se trouve à la côte
232m NGF, au-dessus du hameau des Fargoussières.

1

Entre ces trois massifs, des méplats se dessinent
et où l’on y retrouve des hameaux comme Barrès,
Les Fargoussières ou Fontanche.

2

- Au niveau de l’ancienne voie ferrée qui
traverse le territoire communal d’Est en Ouest, un
second niveau s’étage aux alentours de la côte 100m
NGF.

2

Il s’agit d’une bande au relief moins accidenté,
d’environ 2km de large où s’est implantée le village
de Quarante.

3

- Enfin un troisième étage se développe après
une nouvelle cassure du relief, en dessous de la côte
moyenne 60 m NGF.
Il s’agit là d’une plaine beaucoup plus plate que
traverse d’Est en Ouest le Canal du Midi. Sur cet
espace, seuls deux puechs isolés culminent à 80m
environ.
La côté d’altitude minimum de la commune se situe à
l’extrême pointe Sud-ouest du territoire, à environ 28m
NGF.

3
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La géologie

La commune de Quarante est constituée principalement de formations récentes
datant du QUATERNAIRE.
On distingue :
- des dépôts fins limoneux (FLy-z) au niveau de l’étang des Pradels au sud du
territoire,
- des calcaires datant du tertiaire au Nord de la commune,
- des dalles calcaires au-dessus de la molasse marine (m2a) au nord de la
commune,
- des colluvions limoneuses indifférenciées (C) principalement au Sud
l’Ouest de la commune,

et à
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L’hydrologie
Plusieurs ruisseaux s’écoulent vers le
Sud de la commune :
-Le ruisseau de Gourgouille
-Le ruisseau de la Couquette
-La Quarante
-Le ruisseau des Meulières
-Le ruisseau de la Rouviale
-Le ruisseau de Malviès.
Plus au Nord, s’écoulent également :
-Le ruisseau de Gabelas
-Le ruisseau des Valouvières
-Le ruisseau de Grange

Rau de Mayral

-Le ruisseau de Mayral.
L’étang des Pradels se situe au Sud-ouest
du territoire de Quarante.
Le Canal du Midi traverse le territoire en
longeant la limite communale sud.

Étang
des
Pradels
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LE VOLET CANAL DU MIDI
Depuis la création du Canal du Midi par Pierre Paul Riquet entre 1666 et 1694, la commune de Quarante a pu accéder directement par voie
fluviale de l’Océan Atlantique et à la Méditerranée. Cette communication s’effectue par l’Atlantique, par l’intermédiaire de l’écluse de Castetsen-Dorthe donnant accès du Canal latéral de la Garonne à cette dernière et pour la Méditerranée, par l’intermédiaire de l’écluse ronde d’Agde
donnant accès à l’Hérault. Le Canal du Midi est inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis le 7 décembre 1996.
La Charte interservices relatives à l’insertion paysagère et architecturale du Canal du Midi

La Charte interservices du Canal du
midi vise à préserver l’écrin de ce
patrimoine
naturel
et
culturel,
en
énonçant des orientations. Dépourvue de
portée juridique, elle revêt un rôle
pédagogique et instructif à destination de
l’État
mais
aussi
des
collectivités
territoriales traversées par le Canal.
Elle entraîne de part et d’autre de cet axe
fluvial un traitement paysager, plus ou
moins renforcé suivant son territoire de
proximité. Trois délimitations visent alors
le Domaine Public Fluvial, cerné par une
zone sensible, elle-même enveloppée par
une zone d’influence.
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Le Canal du Midi traverse de façon limitée l’extrémité Sud du territoire communal de Quarante, sur environ 33 km.
La séquence du Canal du Midi sur Quarante traverse la plaine de
l’Aude.
Elle est marquée par un alignement de platanes libres de part
et d’autre des rives du canal. Ce décor crée une ambiance très
verdoyante dans une dimension imposante.

Le village de
Quarante

On notera la proximité de la RD 11, à une centaine de mètres,
qui longe le Canal et qui génère une légère zone de bruit.

Secteur naturel (puech+collines)
Portion du canal du Midi/Étang
Alignement de platanes

2
1
1- vue sur le Canal du Midi

3- vue
sur le
Canal
du Midi

2- vue sur le Canal du Midi

3

vue sur le Canal du aqueduc sur
le canal du midi sous Malviès
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LES VUES DEPUIS ET VERS LE CANAL DU MIDI
Le Canal s’appuie au Nord contre une série de Puechs, petites
collines arrondies, traversées par des ruisseaux.
Le village de Quarante a pris place dans ce secteur de
reliefs, mais n’est pas visuellement relié au canal.

Secteur naturel (puech+collines)

Le Canal du Midi constitue un attrait majeur, en terme
d’image, de cadre de vie et de développement économique
(activité touristique) pour la commune. Elle se doit de préserver et
de mettre en valeur ces lieux.

Portion du canal du Midi/Étang
Alignement de platanes

1

4- vue depuis le canal en direction de la RD184

4
2

3- vue depuis le canal vers l’Ouest et

le Nord

2- vue sur le Canal du Midi depuis la

route départementale n°11 (Hérault) et route

départementale n°5 (Aude)

1- vue depuis le canal en direction de la plaine viticole
Les abords du canal ne sont pas handicapés par la présence des bâtiments, comme cela peut être le cas sur certaines
communes.

3

2- LA DESCRIPTION ET LECTURE DU PAYSAGE DE QUARANTE

I- Les paysages naturels
Le territoire communal de Quarante se caractérise par la
présence de 7 entités distinctes qui dessinent le paysage
quarantais :

Les zones urbaines principales que sont le Bourg,
les Fargoussières et Barrès.
La plaine viticole très présente sur l’ensemble du
territoire.
Les Landes situées au Nord du territoire.
Les espaces boisés caractéristiques du Sud du
village.
Les collines
L’étang des
commune.

Pradels

au

Des parcelles en « terre »

Sud-ouest

de

la
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1) LES ZONES URBAINES
La commune de Quarante compte 3 secteurs urbains principaux :
- le village de Quarante, perché sur son promontoire, domine
le paysage environnant.
- les Fargoussières situées au Nord du village le long de la
limite communale, sur une colline.

Barrès

- plus au Nord, en limite avec la commune de Cébazan, Barrès.
On recense également de nombreux domaines répartis sur
l’ensemble du territoire communal.

Les Fargoussières

1- vue sur le hameau de Barrès

2- vue sur le hameau des Fargoussières

Le village de
Quarante

3a- vue sur Quarante depuis la plaine agricole

3b- vue sur Quarante depuis la plaine agricole
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2) LA PLAINE VITICOLE

Vue sur le paysage agricole et le domaine des Pradels

Vue sur le paysage agricole depuis la RD184

La majorité du territoire de Quarante est concernée par la
culture de la vigne.
L’essentiel de la surface viticole se situe au Sud du territoire
communal comme l’indique la cartographie ci-contre.
Ce paysage vallonné, composé de vignes et de boisements,
caractérise le village de Quarante. La culture de la vigne y tient
une part importante d’où la présence de nombreux domaines (au
nombre de 18) répartis essentiellement à l’Est et au Sud, Sudouest du territoire (cf. le volet agricole p40).

Vue sur le domaine de Las Parets et sur Quarante au loin
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Vue sur le paysage agricole
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3) LES LANDES
Le paysage quarantais se caractérise aussi par la présence d’une grande zone dévolue aux landes.

Zone située au nord du territoire au dessus de l’ancienne voie ferrée en direction des communes de Cébazan, Creissan à l’Est et Cruzy à
l’Ouest.

Vue sur les Landes

Vue sur les Landes

4) LES ESPACES BOISES
Les espaces boisés sont situés à l’opposé des landes, au Sud du
territoire. Ces espaces permettent de donner de la verticalité au
paysage constitué principalement de vignes et de quelques vergers.
Les boisements principaux sont situés à proximité des principaux
domaines que compte la commune de Quarante.

Boisements du domaine de Las Parets

Vue sur les boisements à proximité des
Curatiès, Malviès

Boisements en entrée de village
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Vue sur les boisements situés au Sud du territoire
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5) LES COLLINES

Vue sur les collines au Sud du territoire où s’articulent vignes et espaces boisés depuis RD37

Vue sur Puech au niveau du domaine des Pradels

Les trois principales collines que compte la commune se situent à
une altitude supérieure à 150m NGF. Elles dessinent le paysage
quarantais de manière vallonnée où s’articulent vignes,
espaces boisés et landes.
6) L’ETANG DES PRADELS
L’étang des Pradels marque le point d’eau principal de la
commune. Il se trouve au Sud du village à proximité du Canal du Midi.

Vue sur l’étang des Pradels

7) DES PARCELLES « EN TERRE »
Il s’agit de parcelles restées en friche. On y trouve des champs de
terre.
On en compte très peu sur le territoire communal.

II- L’Occupation humaine
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Le patrimoine remarquable sur Quarante :
Ancienne voie romaine
traversant la commune

Patrimoine religieux

Éolienne de Roueïre

Patrimoine ancien et
historique

Canal du Midi

Patrimoine architectural

L’occupation du territoire s’est faite sur 3 secteurs principaux :
-le village de Quarante, perché sur son promontoire ;
-le hameau des Fargoussières, situé au Nord du village en limite avec la commune de Cruzy ;
-le hameau de Barrès, à l’extrême nord du territoire de Quarante, le long de la route départementale n°37.
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III- Les vues en approche

SECTEUR

SECTEUR

E

SECTEUR

D

A

SECTEUR

SECTEUR

C

B

RD184

1

SECTEUR
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A
Un paysage différent selon la route empruntée.
RD37

2

Au Nord, un paysage ouvert sur le vieux village, perché sur son promontoire, en
contre-bas la cave coopérative, puis de nombreux boisements et vignes dessinent la
vue.
A l’Est, un paysage ouvert de vignes et de labours, ponctué par les boisements
et autres ripisylves des ruisseaux.

Mairie de Quarante

Église Sainte-Marie,
abbatiale du XIe siècle

Cave coopérative

1- vue sur Quarante depuis le Nord (RD184)

2- vue depuis la RD184 en direction de la cave coopérative

SECTEUR
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B

RD37

1

Paysage ouvert sur la plaine avoisinante.
La topographie des lieux permet de dissimuler le village. Ce dernier n’apparaît
qu’au dernier moment, en haut de voie.
Le village s’oriente vers la plaine environnante du Sud du territoire qui offre à
la fois de la vigne, des boisements et des puechs.

2a
2b

RD184

1- vues depuis le lotissement

Les Balcons de Quarante

Habitations du lotissement « Les Balcons de Quarante »

2a- vue depuis la RD184 en direction de l’Est
Château de Quarante

2b- vue depuis la RD184 en direction du Château de Quarante

SECTEUR

84

C
La topographie des lieux montre parfaitement l’emplacement du village
de Quarante sur son promontoire.
Ce versant, très boisé, permet de dissimuler les habitations réalisées et en
cours. La vue reste quasiment vierge de toute habitation, hormis celles qui
sont situées en haut du promontoire.

RD37E2

Cette zone est également traversée par la Quarante dont la ripisylve permet de
dissimuler encore plus les habitations.
RD184

1

2

Château d’eau

Lotissement de La Pointue

1- vue sur Quarante depuis la RD184

La ZAC « Les terrasses du Bosc »

2- vue sur Quarante depuis la plaine agricole

Château d’eau

Lotissement de La Pointue
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SECTEUR
RD37

D
Point de vue marqué par une ouverture du paysage sur la vallée de
l’Aude qui se dessine au loin.

2

Les premières vues montrent une topographie des lieux très accentuée entre
la route de Saint Privat et la RD37.
Ce versant laisse apparaître l’urbanisation du village en direction de Cruzy.

1
RD37E2

La vue laisse apparaître vignes, champs et boisements.

Église Sainte-Marie,
abbatiale du XIe siècle

Centre Isabelle Marie

1a- vue depuis la route de Saint Privat

Église Sainte-Marie,
abbatiale du XIe siècle

1b- vue depuis la route de Saint Privat

Château d’eau

2- vue sur Quarante depuis le jardin public du Moulin à vent

Centre Isabelle Marie

Domaine de Saint Privat
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RD184

2

SECTEUR

E
Ce secteur laisse apparaître les ripisylves de La Quarante et des
autres ruisseaux qui donnent au paysage une certaine verticalité.
Sentiment renforcé par la topographie des lieux.

1
RD37

Les habitations se fondent dans la végétation en limite avec Cruzy.
Depuis le Nord du territoire de Quarante, le paysage se compose de landes,
boisements, vignes. Le village s’inscrit dans le paysage en contre bas des
puechs.

Cave coopérative

Vieux centre

Le jardin public du Moulin à vent

1- vue depuis l’entrée de ville, côté Cruzy

Château d’eau

Mairie de Quarante

2- vue sur Quarante depuis le chemin de la Croix de Juillet

Église Sainte-Marie,
abbatiale du XIe siècle
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APPROCHE URBAINE
A travers un reportage photographique, il convient de faire le point sur les différents quartiers, leur
mode d’urbanisation, l’aménagement de l’espace public et de la voie.

1- L’EVOLUTION URBAINE GLOBALE

Avant 1950
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1951-1965

1983-1999

1966-1982

2000-2009

D’après les cartes ci-dessus sur l’évolution du foncier de Quarante, on constate que la commune s’est développée de manière circulaire autour du
centre ancien et le long des voies suivantes : rue du Moulin à huile, avenue de la gare, route de Béziers, avenue du Château, avenue des écoles, route de
Saint Privat.
Dans un premier temps au Nord-ouest (quartiers du Moulin à vent, le long des rues du puits de l’amour et du moulin à l’huile) et au Sud-est à proximité
du collège et de l’école élémentaire.
C’est à partir des années 70 que l’urbanisation se développe au Sud (de manière générale) de manière plus étendue (Lotissement le Cres, de la
Pointue, du jeu de mail, le Bosc I…).
La commune n’est pas concernée par l’implantation de mas ou autres mitages bâtis.
Le développement du village s’est donc fait en « étoile » depuis le centre bourg puis dans un second temps de manière concentrique.
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Évolution du bâtis

Avant 1950

Avant 1950-1999

Avant 1950-1965

Avant 1950-1982

Avant 1950-2008
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2- L’ANALYSE PAR SECTEUR
L’analyse par secteur se fera en 5 points :
1- le centre ancien
2- secteur cave coopérative = NORD
3- secteur château de Quarante = EST
4- secteurs les écoles / stade = SUD
5- secteur St Privat / Moulin à vent = OUEST

Le centre ancien

Secteur Cave coopérative = NORD

Secteur Les écoles / Stade = SUD

Secteur Château de Quarante = EST

Secteur St Privat / Moulin à vent = OUEST

1- Le centre ancien
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Bâti :

Maison bourgeoise, Grand’Rue

Rues des remparts et des bichettes

Le centre ancien est constitué de petites maisons de villages
accolées en îlots. Le long des avenues et des rues principales,
l’habitat est de type vigneron, de grandes maisons vigneronnes et
bourgeoises.
Dans le cœur historique, le bâti est encore plus dense et accolés le
long des ruelles qui composent ce secteur. Elles sont de type R+1,
R+2 avec une ouverture unique à chaque niveau pour les plus
petites et de deux ouvertures par niveau pour les plus grandes.

Maison bourgeoise, av de la promenade

Le cœur du bourg est un
espace bâti dense composé de
constructions
continues
en
R+1 ou R+2.
Le réseau viaire offre la
possibilité
de
parking
et
quelques
espaces
publics
comme les places de l’Abbadie,
de la Mairie et le long de la
Grand’Rue.
Seul
le
cœur
historique est composé de
voies étroites.
La réhabilitation des espaces
publics
permet
un
réel
embellissement des lieux tant
au niveau végétal que minéral.
Le
centre
village
dégage
également
une
ambiance
animée et fréquentée par la
présence des commerces et
lieux publics.

Croisement rue du chemin
neuf et rue de la cave

Activités :
A l’intérieur du vieux centre, le long de la
Grand’Rue et des abords de la place de la
mairie se trouvent quelques commerces :
boulangerie,
tabac-presse,
boucherie...
Également s’installe un petit marché sur la
place de l’Abbadie.
A l’extérieur du centre ville, se développent à
proximité (notamment l’avenue de la
promenade)
des
commerces
(bar,
restaurant).

La Grand’Rue

Place de la mairie

Commerces au croisement avenue du Château, des écoles et
de la Promenade

Place de la mairie

Place de l’Abbadie

2- Secteur Cave coopérative = NORD
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Croisement du Puit de l’amour et la rue du
moulin à huile

Rue du moulin à huile

Route de

Fontanche

Bâti :

Ce
secteur
concerne
essentiellement
la
cave
coopérative qui marque la limite
du village en direction du Nord
vers
les
hameaux
des
Fargoussières et de Barrès.
-L’urbanisation, datant des années
50, s’est faite de part et d’autre de
l’avenue de la gare et la route de
Fontanche.

Le bâti est de type R+1 à R+2 et date des
années 50. Le matériel utilisé est la pierre
apparente ainsi que les enduits traditionnels
qui donnent du caractère à l’ensemble du
village.
Cet
utilisation
se
poursuit
jusqu’aux
Avenue de la Gare
constructions les plus récentes.
Ce secteur mêle à la fois des constructions d’avant 1950 et des plus récentes comme des villas avec jardins
aménagés.
Villa des années 80 le long de
l’avenue de la gare

Les voies sont essentiellement non végétalisées hormis les jardins privatifs qui apportent de la
végétation verticale le long de ces axes viaires.

- les premières habitations du
village initial s’étendaient jusqu’à
ce secteur.
L’extension la plus conséquente
s’est développée le long de
la
route de Fontanche (RD184), sous
la forme de maisons individuelles
structurées le long du réseau
viaire.
Le
développement
économique
débute en entrée Nord de la
commune avec l’implantation de la
Coopérative vinicole de Quarante.

Rue du Clauzel

Vue sur le secteur de la cave coopérative

Activités :
L’activité principale est la coopérative vinicole où l’on trouve le caveau et une aire de lavage. Toujours en
activité, elle voit le défilement des viticulteurs en période de récolte.
La cave de Quarante s’est associée avec celle de Creissan et Mons La Trivalle mais la vocation de chacune des
caves est différente selon leur terroir.
La station d’épuration, un peu plus à l’Est de l’avenue de la gare, marque également la fin de l’urbanisation.

Cave
coopérative

STEP

cimetière

Cave coopérative de Quarante

Cépage sur Quarante

Station d’épuration

3- Secteur Château de Quarante = EST
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Bâti :
Le bâti se compose :
- le long des avenues de la gare et du château, de maisons de
type R+1, R+2 accolées les unes aux autres formant « un couloir » de bâtis
assez homogènes dans leur construction. Ils présentent une même unité
architecturale. La voirie se compose à la fois de stationnement et d’arbres.
Elles utilisent toutes de la pierre et des enduits de couleurs pastels ou claires, ce
qui permet d’uniformiser le tout.

Le village s’est développé sur
le long de la route de Béziers
(route départementale n°37) et
de l’avenue de la gare et du
château
(dans
le
prolongement).

Logements
sociaux le
long de
l’avenue du
Château

- le long de la route de Béziers, des lotissements ont permis d’aménager le secteur de manière
organisée en offrant de la végétation le long des voies.
Il s’agit de maisons traditionnelles typique du sud de la France, villas à deux ou quatre pentes, de plein-pied ou R+1.

Ces extensions se sont faites
en marquant distinctement les
entrées Est et Sud-est du
village.
L’urbanisation se traduit par
plusieurs opérations de type
« lotissement » qui ont vu le
jour le long de ces axes
routiers.

Villas, lotissement

Les Balcons de Quarante

Route de Béziers

On recense également sur ce secteur
la nouvelle école maternelle de la
Horte, située en entrée de ville et en
continuité du Château de Quarante.

Villas, lotissement Les jardins du jeu du mail

Lotissement
Jeu du Mail

Lotissement
Les jardins du jeu
de Mail
Lotissement
Les Balcons
de Quarante

Le secteur présente un parc ouvert
au public sur le domaine du
Château de Quarante. Ce dernier
est aménagé et offre aux habitants
un espace de rencontre et de loisirs
pour tous.

Vue sur le parc du château

4- Secteur Les écoles / Stade = SUD
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Impasse Jean Monet

Il s’agit du secteur offrant
l’urbanisation la plus récente
au
travers
d’opérations
d’aménagement d’ensemble :
lotissements Jean Monnet, Le
Cres et de la Pointue, Lou
BoscI et, la ZAC « Terrasses du
Bosc » qui est en cours
d’aménagement.
Le
groupe
scolaire
(école
primaire et le collège) se situe
le long de l’avenue des écoles,
tout comme les équipements
sportifs.
L’urbanisation est de type
R+1/ R+2 le long des avenues
à proximité du centre ville,
puis de type pavillonnaire plus
au sud.

L’aménagement viaire
de cette zone est assez
végétalisé et offre des
espaces publics (placette)
au
cœur
des
lotissements.

Avenue des écoles

Avenue du 1er mai

Impasse Jean Monet

Square sur l’avenue du 1er mai

Bâti :
Le bâti se compose :
- le long des avenues des écoles, du château et du
début de la route Saint Privat, de maisons de type R+1, R+2
accolées les unes aux autres formant « un couloir » de bâtis assez
homogènes dans leur construction. Ils présentent une même unité
architecturale. La voirie se compose à la fois de stationnement et
d’arbres.
Elles utilisent toutes de la pierre et des enduits de couleurs pastels ou
claires, ce qui permet d’uniformiser le tout.
- sur les autres voies, d’habitations de type pavillonnaire
de plain-pied ou en R+1. Les parcelles sont largement aménagées, ce
qui offre de la « verdure » sur ces axes de circulation.

Début de la route de St Privat

Avenue de Doische

Rue des beaumes

Rue Marcellin

Rue du stade

Albert

Plan des écoles

En terme d’équipements, on retrouve donc l’école élémentaire et le collège Louis Cahuzac ainsi que
les équipements sportifs et les ateliers municipaux.
Lotissement
Jean Monnet

Lotissement
Lou Bosc I

Lotissements Le Cres
Et de La Pointue

Ateliers municipaux

5- Secteur St Privat / Moulin à vent = OUEST
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Bâti :

Il s’intègre parfaitement dans le paysage naturel du promontoire de Quarante aussi bien pour les
constructions de type plein-pied ou R+1.
L’urbanisation est plus dense aux abords du centre ancien, puis va en se diffusant le long de la
RD37 et de la route St Privat.
Les nouvelles constructions s’intègrent autour d’une petite place aménagée.

Route de Saint-Privat

Route de Saint-Privat

Zone ouverte sur la plaine de
l’Aude et en direction de Cruzy.
La topographie des lieux laisse
place à un paysage vallonné, dont
l’urbanisation se situe à proximité
de l’existant sur la partie haute du
promontoire.
Cette contrainte se révèle en fait
comme un atout qui permet de
dissimuler le village en l’intégrant
dans la végétation.

Rue Moulin à vent
Rue du Moulin à huile

Place Fleurence Berthe

Les constructions récentes
utilisent toutes le même
matériau, à savoir un crépi
de couleur claire, ce qui
permet
d’avoir
une
homogénéité
architecturale
des bâtis. Tout comme vers
le centre où la pierre et les
enduits sont utilisés.

L’urbanisation
est
de
type
pavillonnaire (villas de plein-pied
et en R+1).
Un
lotissement
est
venu
s’implanter
en
limite
de
promontoire
(lotissement
du
Moulin à vent) et en continuité des
maisons individuelles.

Lotissement
Du Moulin à Vent

Rue Moulin à
vent

Rue du Puit de l’amour

On recense également aux abords de la route St
Privat, le centre Isabelle Marie qui aide les
personnes
handicapées
et
l’ancienne
Distillerie de Quarante avec une parcelle encore
en vigne.

Rue des vignerons

Ce secteur offre des points de vues remarquables sur le territoire de Quarante et plus généralement sur
la vallée de l’Aude au Sud.

Jardin public du Moulin à vent

Vue depuis le jardin public du Moulin à vent
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APPROCHE FONCIERE
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1- L’EVOLUTION FONCIERE PAR PERIODE

Avant 1950
Le bâti est dense. Les plus anciens n’ont pas de
terrain privatif; certaines maisons de maître
restent construites à l’alignement des voies et
possèdent un jardin à l’arrière de la maison.

De 1951 à 1965

De 1966 à 1982

La densité est plus faible, la maison
individuelle se généralise.

Les opérations d’ensemble, type lotissements
apparaissent : lotissements du jeu de mail, Le
Crès, de la Pointue…

De 1983 à 1999

De 2000 à 2009

Durant cette période, on constate une poursuite des opérations d’ensemble
comme Jean Monnet, Lou Bosc I au Sud et la maison individuelle se
poursuit notamment aux abords de la Coopérative vinicole. Le parc du
Château de Quarante est également aménagé pour l’accueil d’équipements
publics comme un centre d’animation, le siège du foot et du rugby.

Les opérations de lotissements se généralisent (lotissements Les Jardins du
jeu de mail et les Balcons de Quarante) avec une densité importante.
La ZAC « Les Terrasses du Bosc » finalise l’aménagement du Sud du village
en s’intégrant parfaitement dans le paysage.
Les dents creuses susceptibles d’êtres construites s’amenuisent.

2- LE FONCIER COMMUNAL

La
carte
du
foncier
communal met en avant
que :
-Les parcelles situées
au cœur du bourg sont
entièrement réalisées.
- Il
s’agit
des
équipements
communaux,
step,
cimetière,
boisement,
groupe
scolaire,
du
stade, de la maternelle,
d’opération
de
logement social, etc...
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-l’essentiel des parcelles restantes appartenant à
la commune se trouve au Nord du village. Il s’agit
de parcelles boisées au cœur de la zone Natura
2000.
- Quelques autres poches, situées au Sud où la
plupart des parcelles urbanisables se trouvent
au cœur des différents domaines.
Il conviendra, dans le cadre du développement
du village de faire de nouvelles réserves en
limite directe du bourg pour accueillir de
nouveaux équipements publics et permettre la
réalisation
de
nouvelles
opérations
d’aménagement d’ensemble de type ZAC ou
lotissement.
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3- POS EN VIGUEUR avril 2010
LE ZONAGE POS SUR LE VILLAGE

Résiduel constructible

Le POS démontre que :
. Il reste encore quelques dents
creuses à aménager en zone
UD.
. Les zones IINA destinées au
développement
de
l’habitat
arrivent à saturation.
La zone IINA2 est en cours de
remplissage.
Il convient donc de réfléchir
aux
futurs
secteurs
d’extension villageoise, ce
en croisant les approches
(urbaine,
financière,
technique, paysagère, etc...)
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LE ZONAGE POS SUR LA COMMUNE
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RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE I

CHAPITRE III – ENJEUX et BESOINS

Après un diagnostic relativement exhaustif de la commune, il s’agit de synthétiser les
enjeux, notamment au niveau du bourg.
Cela permet de visualiser les points positifs comme négatifs et de réfléchir à la mise en
place d’un projet d’aménagement et de développement durables.
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ENJEUX SUR LE BOURG
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SYNTHESE URBAINE SUR QUARANTE
STRUCTURE VIAIRE

. Commune bien desservie par le
réseau des RD.
. Réseau viaire en « étoile » au
niveau du centre ville / risque de
saturation.
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
Cave coopérative
STEP
Centre village
Équipements,
commerces
et services de
proximité

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

DES OPERATIONS D’INTERET GENERAL,
AU NORD-EST et EN CENTRE VILLE
Le village situé sur un promontoire est
fortement contraint.

F

Le développement villageois est
désormais compté, sauf à l’est, de
part et d’autre de la RD 37, en direction
de la plaine viticole.

UN DEVELOPPEMENT MAJEUR,
AU NORD-OUEST

G

CONTRAINTES
F
E
RD 37

En terme d’habitat, la commune
entend donc dans les années à venir :
- COMBLER LES DENTS CREUSES et
- DÉVELOPPER UN NOUVEAU QUARTIER au
nord-est.
Le foncier situé au nord de la route de
Cruzy
apparaît
comme
plus
particulièrement
destiné
à
DES
OPÉRATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL.
UN PROJET DE LOGEMENT SOCIAL va être
proposé à un organisme habilité; il
s’agit d’une bâtisse ancienne, située
à l’approche du Parc du Château.

Zone de mouvement
de terrain
Fort dénivelé
Talus important
Coulée verte
Limite
hydrographique

H
A

Fossé pluvial
Coupure viaire

B

C

D

COMBLER LES PETITES DENTS CREUSES,
AU SUD/SUD-OUEST

Paysage remarquable
(à préserver)
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PERTINENCE

EN MATIERE D’OUVERTURE A L’URBANISATION

Il s’est agi de réfléchir au développement du village :
- Quelles étaient les zones d’extension possibles les plus pertinentes, que ce soit au niveau paysager comme en matière
d’économie de réseaux ou de dynamique urbaine. Plusieurs terrasses résiduelles d’importance diverse sont ainsi apparues.

SECTEUR MAISON DE RETRAITE,
Derrière la cave coopérative

SECTEUR ROUTE DE CRUZY
À l’est de la STEP

G
F
E

SECTEUR ST-PRIVAT,
En entrée de village Ouest

H

A

B

A L’OUEST DU BOSC,
Dans le prolongement des Terrasses du Bosc

NORD-EST DU VILLAGE,
Secteur du Clauzel,
Secteur Est,
dans le prolongement du quartier du Jeu de Mail
Secteur Ouest,
en direction de la cave coopérative

C

D

A L’EST DU BOSC,
Sur la dernière terrasse urbanisable

SUR LE SECTEUR DU CRES,
En sortie de village
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POTENTIEL PAR SECTEUR
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SECTEUR A

SECTEUR A

SECTEUR ST-PRIVAT,
En entrée de village Ouest

CIMETIERE

RD37

SITUATION
Il s’agit d’un secteur d’un peu plus de 2 hectares, situé en
bordure de la RD 37. L’urbanisation du secteur s’accompagne d’un
petit foncier de l’autre côté de la départementale. Ils partagent la
problématique de la desserte par un futur ouvrage qui marquera
l’entrée dans le village.
RD184

L’accès au secteur, situé en sortie de virage, sera
problématique. Soumis à l’aval du Conseil Général, il
nécessitera à minima la mise en œuvre d’accès sécurisé et
d’une contre-allée de desserte.
L’urbanisation du secteur se fera donc sous réserve d’un
accès concerté avec le Conseil Général.
Ce nouveau quartier marquera la nouvelle entrée de ville.
Une future urbanisation, sous forme d’une opération
d’ensemble (probable PUP) devra être réfléchie dans un
contexte plus global de requalification de cet axe d’entrée
de ville, ce au moins jusqu’à la rue des Ecoles.
PRECONISATIONS
Situé en sortie de village, l’impact de l’urbanisation sera
important. Un caractère diffus de l’urbanisation, le maintien
de la végétation en place, paraissent adaptés.

DOMAINE
ST-PRIVAT

muret

RD37E2

muret

POINTS FORTS/FAIBLES
Le secteur est relativement proche du groupe scolaire.

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF

TERRASSES
DU BOSC

Ce secteur est constitué de plusieurs terrasses, séparées par des
murets en pierre.
Il conviendra de conserver au maximum les arbres et haies en
place et notamment d’étoffer la végétation sur les emprises
publiques en entrée de village.
POTENTIEL
Compte tenu de l’impact paysager et des problèmes de desserte
(sortie de village, dans un virage), l’urbanisation du secteur doit
être conditionnée à une opération d’ensemble sur le périmètre
global.
La partie haute, qui représente 0.45 ha en terrasse, est susceptible
d’accueillir environ 6 logements; la partie basse, de 1.55 ha, plus
accessible, environ 15 logements; soit un total approximatif
d’environ 21 logements.
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SECTEUR A
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1

- Secteur NC,
compris dans le schéma d’assainissement

La 1ère terrasse

muret de pierre et bosquet
délimitant la 2ème terrasse

L’avant du site

- Inscrit à l’intérieur du périmètre de
protection AC1
- Réseaux à proximité

1
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SECTEUR A

Périmètre opérationnel

A développer uniquement sous la forme d’une opération d’ensemble (de type PUP)

Vers le centre pour handicapés
En parallèle,
Réflexion sur
un aménagement
d’entrée de ville

Voie existante
Parcelle
constructible

PARTIE BASSE : environ 1.55 ha,
Environ 15 logements

PARTIE HAUTE : environ 0.45 h,
soit environ 6 logements

Périmètre de 2 ha

Soit environ 15 logements à l’hectare
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SECTEUR A
L’accès au quartier, inscrit en entrée de village, sur une départementale, doit être sécurisé et concerté avec le Conseil Général 34.
Un possible accès principal pourrait se faire à partir d’un carrefour marquant l’entrée de ville qui permettrait également de
desservir le centre pour handicapés.
Un autre accès resterait envisageable dans le « coude » plus avant dans le village; celui-ci pourrait avoir un caractère plus urbain.

Rupture de pente

Voie

Accès
principal

Placette d’accès
éventuelle

Accès

Zones bâties

Trame verte

Espace vert

Confortation de la végétation en place sur les emprises publiques et préconisations de
fonds de lots = pour traiter l’arrivée sur le village

Second
accès
sécurisé
possible

Conservation maximale
de la végétation en place
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SECTEUR B

SECTEUR B

A L’OUEST DU BOSC, dans le prolongement
des Terrasses du Bosc
RD37

RD37E2

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF

SITUATION
Il s’agit d’un secteur qui descend en pente douce en direction
de la rivière «La Quarante», qui constitue une limite à
l’urbanisation.
POINTS FORTS/FAIBLES
Le secteur est facilement accessible, bien desservi puisque
situé dans la continuité de l’opération récente des
« Terrasses du Bosc ».
Il est relativement proche du groupe scolaire.
L’urbanisation de ce foncier résiduel apparaît comme
cohérent, tant au niveau paysager qu’en matière d’économie de
réseaux.

DOMAINE
ST-PRIVAT
TERRASSES
DU BOSC

PRECONISATIONS
Il conviendrait néanmoins de limiter la hauteur du bâti et le
nombre de maisons par unité foncière et de contenir
l’urbanisation à la frange en bordure de voie.
POTENTIEL
Il s’agit de trois parcelles représentant environ 0.8 hectares;
susceptible d’accueillir environ 5 logements.

1
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SECTEUR B

1

2
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3
- Secteur NC,
- compris dans le schéma
d’assainissement

-Desservi par les réseaux

2

3
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SECTEUR B

Accès aux lots

Périmètre opérationnel

Regroupement des accès

Constructibilité limitée au front de voie :
-Si 2 maisons maximum par unité foncière = 5 logements

Périmètre de 0.8 ha

Zone constructible de 0.44 ha, soit environ 5 logements
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SECTEUR C

SECTEUR C

A L’EST DU BOSC,
Sur la dernière terrasse urbanisable

SITUATION
Le site constitue une terrasse, à flanc de coteau.

RD184

RD37E2

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF

DOMAINE
ST-PRIVAT

TERRASSES
DU BOSC

Vue depuis la rue du Château d’Eau
sur le haut des parcelles concernées

1
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POINTS FORTS/FAIBLES
Le secteur, en contre bas de la voie est difficile d’accès.
Le secteur n’est pour l’instant pas compris dans le zonage
d’assainissement.
Pour l’évacuation des eaux usées, une pompe de relevage serait
très probablement nécessaire.
PRECONISATIONS
Malgré la présence de végétation alentours, l’urbanisation de ce
foncier viendrait s’inscrire en front de village.
Il conviendrait donc de limiter la hauteur du bâti et de
contenir l’urbanisation à une maison par unité foncière.
Des obligations en matière de plantations et de clôtures
(obligation de haies vives) devront être posées.
POTENTIEL
Il s’agit d’un foncier de 1.15
d’accueillir environ 6 logements.

hectares,

susceptible

SECTEUR C
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1

-Secteur non compris dans le schéma
d’assainissement,
Mais qui s’inscrit comme une poursuite
logique de l’urbanisation

- réseaux à proximité
nécessaire à priori

mais

relevage
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SECTEUR C

Voie de desserte

Principe d’accès
aux lots

Principe de
clôture végétale

Périmètre opérationnel

Constructibilité limitée sur le haut des parcelles
+ 1 maison par unité foncière

Périmètre de 1.15 ha
Zone constructible de 0.8 ha, soit 6 logements
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SECTEUR D

SECTEUR D

126

SECTEUR DU CRES

RD37

SITUATION
Le site vient s’inscrire en sortie de village; Le site, légèrement
en pente est accessible depuis la rue des Bareyres.

GROUPE
SCOLAIRE

POINTS FORTS/FAIBLES
Le fond des parcelles
d’assainissement.

RD37E2

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF
CHÂTEAU
D’EAU

Il est très proche du groupe scolaire.

RD184

TERRASSES
DU BOSC

est inscrit à l’intérieur du zonage

PRECONISATIONS
Compte tenu de sa situation en périphérie du village, des
obligations en matière de plantations
et de clôtures
(obligation de haies vives) devront être posées.
Une seule maison par unité foncière, implantée sur le haut
de la parcelle.
POTENTIEL
Il s’agit d’un petit secteur de 0.6 hectare, réparti sur 3
parcelles.
susceptibles d’accueillir environ 3 logements.
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1

-Secteur NC,
-le haut des parcelles est compris dans le
schéma d’assainissement

1

Vue depuis la voie sur le haut des parcelles
- Réseaux en limite
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SECTEUR D

Voie de desserte
à étudier

Accès unique

Principe
d’accès aux lots

Principe de
clôture végétale

Périmètre opérationnel

Constructibilité limitée sur le haut des parcelles + 1 maison par unité foncière

Périmètre de 0.6 ha

Zone constructible de 0.3 ha, soit environ 3 logements
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SECTEUR E

SECTEUR E ouest

NORD-EST DU VILLAGE, Secteur Ouest,
en direction de la cave coopérative

CAVE

RD37

SITUATION
Le site est une petite terrasse,
contrebas de la poche EST .

Moyen
terme
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située

en

POINTS FORTS/FAIBLES
Le secteur jouit d’une belle vue, notamment sur le
centre ancien.

CIMETIERE

PRECONISATIONS
Le secteur pourrait rester diffus, en accord avec
l’urbanisation limitrophe existante.
POTENTIEL
Il s’agit d’un foncier d’environ 1.5 hectare,
susceptible d’accueillir environ 15 logements.

RD184

RD37E2

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF

la coulée verte

La poche en contrebas du village

La cave coopérative

Panorama depuis le bas, avec vue sur le bourg perché

SECTEUR E ouest
1-2

3-4

5

- Secteur NC,
compris dans le schéma d’assainissement

1

4

2

5

3

-Inscrit à l’intérieur de périmètre AC1
-Réseaux à proximité immédiate

Panorama depuis le chemin, avec vue sur la cave coopérative
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SECTEUR E est

NORD-EST DU VILLAGE, Secteur Est,
Dans le prolongement des Jardins du Jeu de Mail

SITUATION
A vocation agricole, mais en déprise, les terrains sont
situés entre le cœur de ville et la coulée verte qui s’inscrit à
mi-versant et constitue une coupure naturelle à
l’urbanisation.

CAVE

POINTS FORTS/FAIBLES
Le secteur serait accessible,
-à pied, à travers l’opération récente des jardins du
Jeu de Mail et
-en voiture depuis la rue du Clauzel. Compte tenu de
l’étroitesse de cette voie existante, il serait pertinent
d’envisager un sens unique et donc de réaliser une
voie de sortie.

RD184

CIMETIERE

Long
terme

LE JEU
DE MAIL
RD37

RD37E2

PRECONISATIONS
L’urbanisation de ce secteur qui viendrait ainsi parfaire
l’organisation concentrique du village, pourrait être
relativement dense, à l’instar des lotissements récents
(Jeu de Mail et Jardins du Jeu de Mail).
POTENTIEL
Il s’agit d’un foncier relativement important, d’environ 5
hectares, susceptible d’accueillir environ 70 logements.

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF
Le jeu de Mail

1
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RD184

Le plateau haut

la coulée verte

Le village

Panorama sur le plateau depuis le chemin

SECTEUR E est

CAVE

1
2

4
3

- Secteur NC,
compris dans le schéma d’assainissement

2

3

4

Le secteur serait accessible, à pied, à
travers l’opération récente des Jardins
du Jeu de Mail, en voiture depuis la
rue du Clauzel.

-Inscrit à l’intérieur de périmètre AC1
-Réseaux à proximité immédiate

zoom
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SECTEUR E

Périmètre opérationnel

PARTIE BASSE = PHASE I :
environ 1.5 ha, soit 15 logements

PARTIE HAUTE = PHASE II :
environ 5 ha, dont 0.8 d’espace vert, soit 70 logements

Périmètre de 6.5 ha
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SECTEUR E

Cheminement

Voie/parking

Zones bâties

Trame verte

Rétention

Espace vert

Giratoire d’accès
Sécurisation au croisement
avec la RD 184

Détente

Voie primaire transversale

Accès à sens unique
sur le long terme

Liaison piétonne
vers le Jeu de Mail

Liaison piétonne
vers le groupe scolaire
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SECTEUR E

Densité forte

(parcelle 300 à 450 m2)

Densité moyenne

(parcelle 500 à 700 m2)

GRANDS LOTS
(entre 700 et 1000 m2)

Densité faible

(parcelle de 700 à 1000 m2)

Si moyenne de 15 logements à l’hectare brut :
= environ 85 logements

LOTS MOYENS
(entre 500 et 700 m2)

PETITS LOTS = ACCESSION A LA PROPRIETE
(entre 300 et 450 m2)
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SECTEUR F

SECTEUR F

SECTEUR ROUTE DE CRUZY,
A l’est de la STEP

RD184

Station
d’épuration
RD37

138

SITUATION
Cette parcelle plane s’inscrit le long
de la Route de Cruzy, entre la cave
coopérative et la station d’épuration
actuelle (en voie d’être remplacée par
une nouvelle).

CAVE

POINTS FORTS/FAIBLES
Cette parcelle est située à l’intérieur de la
proposition du zonage d’assainissement
collectif.

CIMETIERE

Le secteur représente la dernière
parcelle
du
secteur
urbanisable,
puisqu’ensuite l’arrière le terrain est trop
pentu.
PRECONISATIONS
En front de voie, il conviendrait que les
nouvelles maisons s’implantent sur un
même alignement.

RD37E2

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF

RD184

POTENTIEL
Il s’agit d’un foncier d’environ 0.3 hectare,
susceptible d’accueillir environ 2 maisons
individuelles.

SECTEUR F
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- Secteur NC, compris dans le zonage
d’assainissement

- Inscrit à l’intérieur du périmètre AC1
- Réseaux sur la route de Cruzy
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SECTEUR F

Accès aux lots

Principe végétal

Périmètre opérationnel

Zone constructible
De 30 mètres

Périmètre de 0.3 ha

Zone constructible de 0.3 ha,
soit environ 2 logements

Rechercher un alignement bâti et une homogénéité en matière
d’accès et de clôture végétale sur la rue Vendémaire.
Planter généreusement, notamment en front de voie et en
limite séparative, notamment au contact de la zone agricole.
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SECTEUR G

SECTEUR G

LA MAISON DE RETRAITE,
Derrière la cave coopérative

SITUATION
En partie planté, le site s’inscrit
entre la cave coopérative et le
ruisseau de Rouviol.

RD184

POINTS FORTS/FAIBLES
Cette parcelle est située à l’intérieur de
la
proposition
du
zonage
d’assainissement collectif.

CAVE
RD37
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Le secteur,
facilement accessible
depuis la RD 184, est situé en
périphérie du village, et s’ouvre sur
des espaces naturels de promenade.

CIMETIERE

PRECONISATIONS
L’implantation
d’équipement
collectif majeur, en l’occurrence une
maison de retraite y apparaît
comme intéressante.
RD184
RD37E2

1

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF

Vue depuis la RD 184

POTENTIEL
Il s’agit d’un foncier d ’environ 2
hectares, susceptible d’accueillir une
opération
d’intérêt
général
d’au
minimum 60 lits.

sur le foncier situé à l’arrière de la cave coopérative

SECTEUR G

143

- Secteur NC, compris dans le zonage
d’assainissement

1

- Inscrit de façon marginale
à l’intérieur de périmètre AC1
-Réseaux au niveau de la cave coopérative
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SECTEUR H

A L’EST DU VILLAGE,
en direction de la plaine viticole

SECTEURS H + I

SITUATION
Le quartier est situé plein Est, entre la RD 184 et la RD
37.
Il est susceptible d’accueillir deux projets de
logements sociaux, l’un derrière l’école, l’autre près du
château au sein de bâtiment à réhabiliter (ateliers
municipaux).

CAVE
RD184
RD37
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CIMETIERE

POINTS FORTS/FAIBLES
Ces secteurs jouxtent le groupe scolaire et le château de
Quarante et son parc.
Ces secteurs sont susceptibles de jouer un rôle central,
notamment lorsque le village poursuivra son extension à l’est.
Le quartier fait le lien entre le groupe scolaire et les extensions
nord-est (Jeu de Mail et futur quartier Nord-Est).
POTENTIEL
Deux opérations de 10 logements chacune, échelonnée dans le
temps, sont susceptibles d’être réalisées. A l’horizon du présent
PLU, la municipalité envisage la réalisation d’une des deux
opérations, à priori derrière la maternelle.

CHÂTEAU +
GROUPE SCOLAIRE
RD37E2

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF

H

RD184

I

Pour opération de 10 logements sociaux
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RECAPITUALIF GLOBAL
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RECAPITUALIF GLOBAL DES SURFACES DEDIEES A L’HABITAT
Maison de retraite d’environ 60 lits

Environ 10 logements, en rénovation

G

* Les 11ha
correspondent aux
espaces prévus dans le
PLU exclusivement pour
de l’habitat ; cela exclut
les 1,98ha de la maison
de retraite et les 1,28ha
d’espace vert de le zone
0AU1.

4 logements, sur 0.3 hectares

F
E

H

A

Environ 85 logements, sur 5.70 hectares
(non compris espace vert
= zone de 6,98ha -1,28ha )

i
Env.21 logements, sur 2.45 hectares

B

C

D

SOIT UN TOTAL D’ENVIRON 125 LOGEMENTS,
SOIT 315 HABITANTS + RÉSIDENTS DE LA MAISON DE RETRAITE (MINIMUM 60 LITS)= 375 HABITANTS
SUPPLÉMENTAIRES. AU REGARD DES OBJECTIFS DU PADD (+ 400 HABITANTS), IL RESTE UNE MARGE
D’ENVIRON 25 HABITANTS EN TERME DE DENSIFICATION DE L’EXISTANT.

Environ 3 logements, sur 0.60 hectare
Environ 6 logements, sur 1.15 hectares
Environ 5 logements, sur 0.80 hectares
TOTAL (hors maison de retraite) 11* HA
-15% (voirie) = 9,5 HA
Compte tenu d’un estimatif de125 logements, le
ratio global est de 13 logements par hectares

Le PADD fait état d’environ 1600 habitants en 2011 et affiche un objectif démographique de 2000 habitants à l’horizon du PLU, ce qui équivaut à un gain de
400 habitants sur environ 15 ans. Au regard des 2200 habitants du début du XXème siècle, dus à l’importante main d’œuvre viticole et du dépeuplement économique
progressif du village, il s’agirait d’une reconquête démographique, en corrélation avec la dynamique villageoise et les équipements en place.
Compte tenu de leurs emprises et des contraintes opérationnelles et financières plus importantes, les secteurs A et E resteront bloqués.
Les ratios l’hectare restent faibles, mais s’imposent sur nombre de secteurs en périphérie de village, pour des motifs tant paysagers que de
desserte.
Cependant, grâce à une densité plus importante sur l’extension majeure nord-est, sur l’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation, le ratio SCOT
de 14 logements à l’hectare est ainsi quasiment respecté.
Au niveau du logement social, le parc qui se monte à 18 logements sociaux, représente 1.1 % des résidences principales de 2008 soit un taux
faible. Les 10 logements sociaux projetés en centre ville, représenteront, par rapport à un total de 130 logements, environ 8 % . Il faut y ajouter,
147 à la propriété.
sur l’opération d’ensemble nord-est, les petits lots (une vingtaine de parcelles entre 300 et 450 m2) d’accession
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RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE II

CHAPITRE I – LA JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

1- INTRODUCTION DES OBJECTIFS GENERAUX DES PLU

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.
Ce dispositif a été remodelé par les lois dites Grenelle I et Grenelle II.
Les communes sont maintenant tenues d’élaborer un véritable Projet d’Aménagement et de Développement Durables (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 Durables 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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LES OBJECTIFS GENERAUX DES PLU,
Induits par les lois SRU et UH tendent à :
1) 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.
2) 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 reprise 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.
3) 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.
4) 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) et s’imposent aux documents de planification locale.
Induits par les Lois du Grenelle I et II :
Le PLU doit également viser à réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les
ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques.
Il doit, de manière générale, contribuer à lutter contre le changement climatique et s’adapter à ce changement.
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De la synthèse des enjeux,
couplée
avec
l’étude
du
potentiel foncier urbanisable,
ont découlé les bases du
Projet d’Aménagement et de
Développement
Durables
(PADD);

2- SYNTHESE DES OBJECTIFS DU PADD

Equipement
futur
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PADD qui fixe les grandes
orientations
communales
pour les 15 ans à venir.

STRUCTURE VIAIRE
Lien à renforcer
Liaisons douces à
prévoir
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
Équipements scolaires
Équipements sportifs
Pôles économiques
structurants à conforter ou
à développer
URBANISATION
Centre ancien
Emplacement de la future
STEP
Zone urbanisée (en cours
de remplissage)
Zone à urbaniser à MT et
LT + Avec mixité sociale
Frange urbaine à valoriser
En fin de
remplissage

PAYSAGE/ ENVIRONNEMENT
Espaces verts à valoriser et
à intégrer dans tout
nouveau projet
Trame verte + Ripisylves
aux abords du village à
préserver

Le PADD de Quarante :

A- LA DEMOGRAPHIE ET LE DEVELOPPEMENT URBAIN
- L’objectif serait d’atteindre environ 2000 habitants à l’horizon du PLU (sur 15 ans) soit environ 400 habitants supplémentaires.
- Habitats : le village a tendance à se développer vers l’Est et le Sud.
- Rechercher une mixité sociale dans les nouveaux projets urbains d’ensemble.
- Une volonté de conforter la jeunesse de la population par une politique foncière diversifiée.
- Dans le cadre de la création de nouveaux quartiers et/ou de reprise des réseaux et/ou de modernisation des équipements, permettre
l’accès à l’information (internet), favorisant ainsi l’égalité des chances.
B- LA DYNAMIQUE VILLAGEOISE
- Privilégier les déplacements doux inter-quartiers et centre village et équipements.
Une liaison douce de type circulaire sera à prévoir ainsi qu’un renforcement des cheminements doux entre équipements scolaires,
sportifs et les nouvelles zones urbaines du Sud.
- Des liaisons douces transversales sont à créer afin de relier les différents pôles de vie de la commune, de rejoindre les
équipements commerciaux de proximité au centre du village et ainsi maintenir et renforcer la dynamique commerciale.
- Préserver les cônes de visibilité depuis les zones habitées vers et depuis le village.
C- LE PAYSAGE ET LES VUES
- Limiter l’étalement du village avec un double objectif, répondre à une exigence de modération de la consommation de l'espace
et de lutte contre l'étalement urbain, tout en cherchant à créer un paysage vert en cohérence avec la silhouette du village.
- Préserver l’armature naturelle cernant les secteurs urbanisés ou à urbaniser, qui dessine soit des continuités écologiques, soit des
espaces agricoles
D- LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
- Accompagner le développement touristique et culturel : poursuite de la mise en valeur du patrimoine communal, du Canal du
Midi ; développer les circulations douces.
- Favoriser le maintien de l’activité agricole et viticole.
- Soutenir également les activités agritouristiques (gîtes ruraux) sur les hameaux.
- Soutenir les projets d’implantation d’établissements pour créer de l’emploi (équipement socio-médical, maison de retraite, etc…).
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3- LE CAHIER D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
Afin d’enclencher un urbanisme de projet, le PADD est précisé dans
des orientations d’aménagement.
Ce document (pièce 2.2) précise les grands principes à développer sur les
secteurs pour lesquels la commune a jugé bon d’apporter des précisions en
terme d’aménagement. C’est une façon de s’assurer que l’esprit du PADD de
Quarante sera bien respecté dans les futurs aménagements.

Le cahier d’orientations d’aménagement de Quarante concernent :

Dans les secteurs U
▪

Secteur au sud du centre ancien
le long de la rue des Vignerons (U1 parcelles no 2057 et 2058)

▪

Secteur de la Route de Cruzy
le long de la route de Cruzy (U2 partie parcelle 220)

▪

Secteur du Crès
le long de la rue des Bareyres (U2 parcelles no 363 - 364 et 365)

Dans les secteurs AU
deux secteurs bloqués
▪
Secteur bloqué (0AU1) Nord-Est, parties Ouest et Est.
L’urbanisation du secteur est conditionnée à une évolution du document d’urbanisme.
Le règlement sera travaillé à cette occasion.
▪
Secteur bloqué St-Privat en entrée Ouest (0AU4), à développer.
L’urbanisation du secteur est conditionnée à une évolution du document d’urbanisme.
Le règlement sera travaillé à cette occasion.
deux secteurs ouverts à l’urbanisation
▪
Secteur à l’ouest des Terrasses du Bosc (AU5)
▪

Secteur à l’est des Terrasses du Bosc (AU6)
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4- LE RESPECT DES PRINCIPES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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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 :
Les ouvertures à l’urbanisation prévues au projet de PLU permettront de répondre aux prévisions de développement démographique.
Elles correspondent à une population de 2 000 habitants pour 2027, soit un apport d’environ 400 habitants, à l’horizon du PLU.
Elles prévoient de manière équilibrée des secteurs pour l’habitat et pour l’économie. La commune souhaite accompagner le
développement touristique et culturel, en poursuivant la mise en valeur du patrimoine communal du Canal du Midi ; ainsi que favoriser le
maintien de l’activité agricole et viticole, en soutenant les activités agritouristiques (gîtes ruraux) sur les hameaux.
-En matière d’aménagement de l’espace :
L’Ouest du village arrivant à saturation, les développements à venir se réaliseront essentiellement vers l’Est et le Sud. Dans un souci de
limiter l’étalement urbain, une fois le résiduel urbanisable utilisé, l’urbanisation future se fera en limite de l’existant de
manière à garder un aménagement urbain de type « concentrique », le long des axes de circulations principaux.
Les dents creuses seront alors prioritairement comblées en tenant des contraintes topographiques. De plus la commune s’est engagée
à réhabiliter d’anciennes maisons abandonnées, et ceci au bénéfice de logements sociaux.
-En matière d’équilibre de l’habitat :
L’objectif est de donner un élan de dynamisme et de développer l’esprit de convivialité au sein du village, en ne créant pas de
« ségrégation » entre les différentes classes sociales au niveau des différents types d’habitats dans un ensemble harmonieux.
La commune recherche une plus grande mixité sociale en diversifiant d’avantage son offre de logements : lors de la
réhabilitation d’anciennes maisons abandonnées, et surtout dans les nouveaux projets d’ensemble.
La commune souhaite également conforter la jeunesse de la population par une politique foncière diversifiée, et
éventuellement implanter une maison de retraite.
- En matière d’équipement et de services :
L’intérêt est de pouvoir satisfaire aux différents besoins de la population tant en matière d’alimentation en eau, d’assainissement que de
traitement des déchets, une des compétences optionnelles de la Communauté de communes Canal Lirou ayant la compétence
« Environnement ».
En termes d’équipement sanitaire, une nouvelle station d’épuration vient remplacer l’ancienne, au Nord/Ouest du bourg.
Au Nord, l’implantation d’un équipement collectif, comme une maison de retraite, apparaît opportune au vue d’une desserte
accessible, notamment par la RD 184, et du cadre paysager et de détente.
Au sud, les équipements scolaires et sportifs forment une couronne à proximité immédiate des derniers projets en cours de
remplissage et des principales zones futures d’urbanisation.
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-En matière de transports et de déplacements :
Outre la possible requalification d’un des axes importants qu’est la RD37E2, entrée de ville Ouest, les réflexions majeures portent sur les
voies de desserte à l’intérieur du village, car la circulation pourraient arriver à saturations suite à l’apport des nouvelles populations.
Les déplacements doux inter-quartiers seront privilégiés pour relier les différents pôles de vie de la commune, au niveau des
équipements scolaires, sportifs et les nouvelles zones urbaines au sud. Ainsi, des liaisons douces transversales et une de type circulaire
seront à créer. Elles seront renforcées par des cheminements doux.
L’ancienne voie ferrée entre Capestang et Cruzy pourrait être réaménagée en voie verte, pour des randonnées VTT et pédestres.
Un Plan de Mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics a été réalisé en 2009 et propose des améliorations pour
l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduites, concernant les voiries et les espaces publics. Il est annexé dans le PLU (pièce 7).
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances dans la participation et pour la citoyenneté des personnes
handicapées » ainsi que le décret 2006-1657 du 21 décembre 2006, prévoit l’obligation d’élaborer un Plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces publics (diagnostic et chiffrage).
-En matière d’environnement (cf. Les incidences des orientations du plan sur l’« environnement remarquable ») :
La commune entend conserver la couverture naturelle et agricole, qui compose une part majeure de sa superficie. En ce sens,
elle s’inscrit en faveur du maintien des continuités écologiques remarquables et ordinaires de son territoire.
La partie supérieure concernée par la Zone Spéciale de Protection du Minervois, zone Natura 2000, et celle à l’Est composée d’espaces
agricoles, sont incluses dans les zonages soit naturel soit agricole bloqué.
En bordure limitrophe avec Ouveilhan, le Canal du Midi bénéficie du zonage agricole et de l’enveloppe des alignements de platanes,
constituant un linéaire d’espaces boisés classés. Ces initiatives s’inscrivent en adéquation avec le SCOT du biterrois et la Charte interservices
du Canal du Midi, qui vise à protéger et mettre en valeur l’écrin de cet ensemble patrimonial, naturel et culturel.
Au Sud et à l’Est, les puechs, les domaines et leur parc boisé constituent une diversité de paysages remarquables à préserver. La trame verte
et les ripisylves, principalement situées à l’Ouest, seront à préserver pour assurer une transition douce aux abords du village.
Au niveau du bourg villageois, les vues sur ou depuis Quarante sont des atouts paysagers que la commune souhaite conserver et améliorer,
en cohérence avec sa silhouette verte et agricole. La commune s’inscrit dans un traitement paysager renforcé sur des panoramas notables
situées en entrées de ville Ouest et Est, respectivement depuis le quartier du Moulin à vent, et sur le secteur du Clauzel.
À l’intérieur du bourg, les espaces verts seront à valoriser et intégreront tout nouveau projet, sous forme de zones tampons ou de haies
végétales.

5- RESPECT DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE, AERIEN, ENERGETIQUE ET AQUATIQUE
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I- Le bruit

La commune n’est pas concernée par l’arrêté n° 2007/01/1068, portant classement sonore de la voirie des communes de moins de
10000 habitants, de l’arrondissement de Béziers dans le département de l’Hérault.
Les préoccupations relatives au bruit apparaissent dans le PLU de Quarante.
Les nuisances sonores provenant de la circulation des véhicules à moteur seront réduites par des mesures connexes.
-Le renforcement et la création des liaisons douces privilégiées à l’intérieur du village, permettent une offre alternative à l’automobile pour les
déplacements à l’échelle des quartiers.
-L’utilisation modérée de la voiture est facilitée par la proximité des pôles de vie de la commune, situés dans le village, sur lequel se greffent
les nouvelles zones d’urbanisation.

II- La qualité de l’air
Situation actuelle :
INVENTAIRE REALISE PAR AIR LANGUEDOC ROUSSILLON SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU CANAL LIROU
L'objectif de l'inventaire des émissions est d'évaluer les rejets de
polluants directement émis par une activité (production industrielle,
transport routier, chauffage des bâtiments,...). Cette approche appelée
"source" recense les émissions à l'endroit où elles sont émises.
Ainsi, pour des territoires de même taille, le bilan d'émissions peut être
différent en raison de la présence d'un plus grand nombre de sources
d'émissions (autoroute, grande industrie,...) sur l'un des territoires.

Les préoccupations de la qualité de l’air, notamment liées aux
pollutions de transports routiers, apparaissent dans le PLU de
Quarante :
Les déplacements doux seront privilégiés pour assurer les liaisons interquartiers entre :
-Le centre du village et les nouvelles zones urbanisables ;
-Les différents pôles de la vie communale.

Inventaire sur le secteur du Canal - Lirou – site AIR LR.

III- La production d’énergie renouvelable
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-Éolien
Ressource
La région Languedoc-Roussillon bénéficie d’un gisement éolien de premier
plan et a vu se développer au cours des 15 dernières années un parc de
production éolien dont la puissance installée atteint près de 330 MW en
2009.
Selon la DREAL LR, en avril 2010 en Languedoc-Roussillon, la puissance
totale cumulée des parcs éoliens exploités, en chantier, au permis de
construire obtenu et en instruction représente 1064,3 MW (330 MW étaient
installés en 2009). L’ADEME considérant que 2 MW permettent l’alimentation
de 2000 foyers (hors chauffage), le potentiel d’alimentation global en
électricité d’origine éolienne pourrait fournir de l’énergie) à près de 1,6
millions de foyer.
Le potentiel éolien terrestre communal a été évalué dans le cadre du SCoT
Biterrois. La carte ci-après met en relief un potentiel de vitesse de vent
évalué entre 7 et 5 m/s.
-Solaire
Le Languedoc-Roussillon, au même titre que la région PACA, la Corse et les
Pyrénées, se situe dans la zone Europe du Sud, et bénéficient donc d’un
ensoleillement quotidien situé entre 4,4 et 5,4kWh par m², soit pour une
installation solaire une productivité moyenne annuelle comprise entre 500 à
600 kWh/m². Cette énergie peut à la fois être utilisée pour produire de
l’électricité (énergie solaire photovoltaïque) ou permettre le chauffage de
l’eau (énergie solaire thermique).
Le PLU de Quarante encourage les particuliers à munir leurs
habitations de dispositifs utilisant les énergies nouvelles et
naturelles :
Dans les zones à urbaniser, le règlement du PLU prévoit que « sont
interdites : Les infrastructures liées au photovoltaïque (champs, panneaux
au sol, etc…), sauf les dispositifs particuliers dans un but d’utilisation
domestique ».
De plus il recommandé « d’intégrer aux éléments constitutifs de la
construction, les procédés utilisant les énergies nouvelles ou naturelles et en
particulier l’énergie solaire. »
La mise en place de tels dispositifs est conditionnée à aboutir à une
intégration paysagère et une harmonisation architecturale optimale.

QUARANTE

IV- Le Schéma Régional Climat Air Énergie
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La loi Grenelle II modifie le panel d’outils des politiques territoriales pour l’énergie, le climat et l’air. En effet, dans le code de
l’urbanisme, figurent désormais des objectifs relatifs au climat et à l’énergie, assignés aux collectivités (et dont les documents d’urbanisme
devront tenir compte) :
À l’échelle régionale
La loi Grenelle II impose la création d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Co-élaboré par la région et les services
déconcentrés de l’Etat, le SRCAE fournira un cadre cohérent à l’action territoriale et facilitera l’articulation des objectifs régionaux et
territoriaux avec les engagements nationaux, européens et internationaux.
À l’échelle des intercommunalités
Les collectivités de plus de 50 000 habitants ont l’obligation de réaliser un Plan Climat Énergie Territoriaux (PCET). Le PCET définit les objectifs
stratégiques et opérationnels du territoire à partir d’un bilan d’émissions de GES obligatoires ; il est rendu public et doit être compatible avec
les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ; les documents d’urbanisme (PLU, SCOT, PDU etc.) devront quant à eux tenir
compte du PCET. Les autres territoires pourront toutefois engager des démarches volontaires afin d’améliorer leur efficacité énergétique et
prendre en compte la dimension adaptation.
Notion de compatibilité SRACE et PCET
Juridiquement, les collectivités qui ont entamé un plan climat avant la loi Grenelle II n’ont pas l’obligation d’en lancer un nouveau. Il leur
appartiendra, fort de cette expérience, d’enrichir la seconde génération de PCET.
Les décrets d’application de la loi Grenelle II ne précisent pas la notion de compatibilité que seule l’expérience nous permettra d’approfondir. Il
s’agit d’une obligation de non-contrariété. La compatibilité devrait naturellement découler de l’implication des collectivités et de l’ensemble des
parties prenantes dans l’élaboration du SRCAE.
L’article 68 de la Loi Grenelle II prévoit l’élaboration du SRCAE, par le Préfet de Région et le Président de Région qui constituera un
document d’orientation stratégique.
Le SRCAE doit définir, à partir d’états des lieux, des objectifs et des orientations aux horizons 2020 et 2050 en termes :
- de développement des énergies renouvelables,
de maîtrise des consommations énergétiques,
- de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
- de qualité de l’air et de réduction des émissions de polluants atmosphériques,
- d’adaptation au changement climatique.
Le projet de SRCAE Languedoc-Roussillon est en cours de finalisation.
Il devrait être présenté lors d’une réunion plénière en septembre 2012 qui sera le point de départ des consultations réglementaires prévues
par le décret relatif aux SRCAE (mise à disposition publique du projet sur internet et nombreuses demandes d’avis auprès d’organismes, de
services et de collectivités). L’approbation et la publication finale du SRCAE Languedoc-Roussillon sont prévues pour la fin d’année 2012 ou le
début d’année 2013.
Les SCOT et les PLU devront prendre en compte les PCET qui devront, quant à eux, être compatibles avec le SRCAE.
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V- Le SDAGE et le SAGE

La commune appartient au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse 2010-2015
approuvé par le préfet coordonateur le 20 novembre 2009. Elle fait également partie du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE) « Basse Vallée de l’Aude ». Il a été validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du 20 octobre 2011.
Le SAGE « Basse Vallée de l’Aude a identifié notamment deux masses d’eaux naturelles, (la Rivière de Quarante et le Ruisseau Mayral),
dont l’état écologique est moyen. Le délai pour atteindre le bon état écologique a été fixé en 2027 en raison de contraintes relatives à la
faisabilité technique. L’insuffisance d’information n’a pas permis d’attribuer un état chimique des milieux concernés.

FRDR11567

FRDR10793

Code
Etat
Masse d'eau
Masse
écologique
Rivière de
quarante

Ruisseau
mayral

Moyen

Moyen

Problèmes
Mesures
Description de la mesure
relevés
Dégradation
Réaliser un diagnostic du fonctionnement Concourra à l'élaboration de l'état des lieux pour le plan
morphologique hydromorphologique du milieu et des
de gestion 2016-2021.
altérations physiques et secteurs
Peut être déployée dans le cadre de l'amélioration de la
artificialisés
connaissance sur les très petits cours d'eau.
Dégradation
Réaliser un diagnostic du fonctionnement Concourra à l'élaboration de l'état des lieux pour le plan
morphologique hydromorphologique du milieu et des
de gestion 2016-2021.
altérations physiques et secteurs
Peut être déployée dans le cadre de l'amélioration de la
artificialisés
connaissance sur les très petits cours d'eau.
Substances
Optimiser ou changer les processus de
Plusieurs étapes du processus peuvent être concernées :
dangereuses
fabrication pour limiter la pollution,
- la substitution de molécules dans les processus de
hors pesticides traiter ou améliorer le traitement de la
traitement ,
pollution résiduelle
- l'optimisation ou l'étanchéification des bains de
traitement ,
- le traitement des effluents en sortie.

Collectivité locale,
Etat, Etablissement
public

Financement de la
mesure
Conseil Régional,
Conseil Général,
Agence de l'eau RM&C

Collectivité locale,
Etat, Etablissement
public

Conseil Régional,
Conseil Général,
Agence de l'eau RM&C

Industriel

Europe, Agence de
l'eau RM&C

Maîtrise d'ouvrage

Les cours d’eau du territoire de Quarante sont relativement épargnés par les problèmes pouvant impacter les eaux en général.
Toutefois, des pistes d’améliorations sont initiées par la commune.
•Une « Gestion concertée et partagée de l’eau avec une gouvernance locale adaptée » :
a été affirmé lors du débat public organisé en octobre 2011 entre Aqua Domitia (projet d’eau brute), et la CLE du SAGE.
•Une démarche préventive vis-à-vis de l’eau
Les extensions programmées du PLU sont en adéquation avec les équipements communaux. Elles ne génèreront pas de nuisances sur
les milieux naturels et ressources en eau.
• Une politique de préservation de la ressource
Par les recherches de fuite et les réparations du réseau engagés par la commune sur son réseau d’eau potable.
•Une non dégradation des milieux aquatiques :
La rivière (la Quarante), les ruisseaux et les ripisylves ne font pas l’objet d’artificialisation dans le cadre du PLU. Aucun obstacle à leur
écoulement n’est prévu dans le PLU (pont, routes, digues…).
La réalisation d’une nouvelle station d’épuration va dans le sens d’un objectif de bon état écologique de la Quarante pour 2027 comme
le préconise le SDAGE et d’un bon état chimique pour 2015.
•Le développement de la fonctionnalité naturelles des milieux aquatiques.
La commune entend mener une politique d’intégration paysagère forte, en cohérence avec les continuités écologiques aquatiques du
territoire, qui seront des lieux privilégiant des aires de détente.
•La gestion des inondations
Le PLU prend bien en compte le PPRI intercommunal du Lirou, (cf. annexes), qui couvre les trois Communautés de Communes (La
Domitienne, Canal-Lirou et Saint-Chinianais). Les ceintures à l’urbanisation ont été en partie dictées par la présence de zones
inondables des cours d’eau.
Les zones artificialisées feront l’objet de mesures de rétention conformément à la loi sur l’eau.
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6- LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR L’« ENVIRONNEMENT REMARQUABLE »

La commune de Quarante, 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 du village 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 la plaine viticole, les landes
et les puechs. Si la commune a pour objectif de protéger le patrimoine bâti et paysager, elle prend en compte chaque unité
paysagère pour une harmonisation homogène.
1) La plaine viticole
Le parti d’aménagement retenu par la commune est 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 afin de mettre en
place pourquoi pas un cheminement doux permettant de découvrir les domaines jusqu’au Canal du Midi au Sud du village.
2) Les Landes
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 des hameaux Les Fargoussières et Barrès et celui du village notamment sur les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation.
3) Les puechs
Le parti d’aménagement retenu par la commune est de conserver ce milieu en l’état tout en favorisant sa découverte. Principalement
situés au Sud du territoire et au cœur de la plaine viticole, il serait opportun de le promouvoir en parallèle à la plaine viticole. Les secteurs
boisés sont matérialisés par un zonage N de façon à les identifier et les protéger.
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 Nord du territoire communal et représente
environ 38,66% du territoire communal.
Cette zone est également concernée par la zone 0A (Agricole strict), la zone Rouge du PPRI et la zone AOC. Ces zones ont vocation à
être préservées et valorisées.
Seuls 1,73 ha de zone U1 et U1a des hameaux Les Fargoussières et Barrès touchent la ZPS.
Ce secteur est déjà construit et le PLU ne projette aucune extension des hameaux.
Les zones U et AU projetées au PLU ne concernent pas cette ZPS du Minervois.
Comme le développent les pages ci-après, 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.
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I- Analyse des incidences sur la zone Natura 2000
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 ;
de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) selon la directive Habitats.
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 Quarante d'une superficie inférieure à 5000 ha (3005 ha), présente aujourd'hui une
population d'environ 1 547 habitants (<10 000 hab).
Les zones constructibles "AU" prévues au PLU,

qui représentent environ 21 ha (20.76ha), mais cela correspond à moins de 15 ha (si l’on excepte la cave
coopérative existante AUE1 et la zone à urbaniser AU2 en cours de remplissage)

sont inférieures à 200 ha (<200 ha).
La commune n'entre donc pas dans les champs prévus à l'article R.121-14 du code de
l'urbanisme.
Il reste que la présence d'un site "NATURA 2000" impose de vérifier que l'incidence du PLU sur le site
NATURA 2000 n’est pas notable, auquel cas une étude environnementale pourrait être exigée.
Au titre de l’article L414-4, il convient donc d'analyser cette incidence en vue de démontrer
qu’elle n’est pas significative.
: Zone concernée par la ZPS
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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
1,73 ha de zone U des hameaux de Barrès et Fargoussières
touchent la ZPS, soit 0,05% du territoire communal. Ce secteur est
déjà construit et le PLU ne projète aucune extension concernant
ces hameaux (cf zonage ci-après).
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 et les orientations générales de gestion du site :

Aigle de Bonelli
Aigle Royal
Alouette lulu
Bondrée apivore
Bruant ortolan
Busard cendré
Circaète Jean-le-blanc
Engoulevent d’Europe
Faucon pèlerin
Fauvette pitchou
Grand-duc d’Europe
Oedicnème criard
Pie-grièche écorcheur
Pipit rousseline
Rollier d’Europe

Hieraaetus fasciatus
Aquila chrysaetos
Lullula arborea
Pernis apivorus
Emberiza hortulana
Circus pypargus
Circaetus gallicus
Caprimulgus europaeus
Falco peregrinus
Sylvia undata
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Lanius collurio
Anthus campestris
Coracias garrulus

Zico du Minervois
Les territoires concernés par les « ZICO » étaient au départ les plus
propices à créer les « ZPS ».
La commune de Quarante n'est pas directement concernée par
la ZICO du « Minervois ». En effet, la limite est de la ZICO se trouve
à un peu moins de 10 Kms de la limite ouest du territoire communal.
La « ZICO » ainsi délimitée couvre une superficie de 18 990 ha.

LES OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 « MINERVOIS »
Les objectifs de conservation des différentes espèces et leur déclinaison en mesures opérationnelles seront établis 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 Zone
de Protection Spéciale.
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.
L’abandon des pratiques pastorales constitue donc une menace pour certaines espèces (homogénéisation des habitats, fermeture du
milieu).
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.
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LES TERRITOIRES CONCERNES
La "ZPS" concerne 38,66% du territoire
communal, et se situe au nord du territoire
communal de Quarante.
Elle s'inscrit dans un relief de trois massifs situés audessus de la côte 200m. NGF, et dont le point
culminant se trouve à la côte 232m. NGF, au dessus
du hameau des Fargoussières.
Ses limites sud pénètrent largement le territoire
communal, occupant le premier tiers nord, et
englobant les hameaux de Barrès et des
Fargoussières.
Elles sont grossièrement délimitées par le tracé
de la voie ferrée au nord du bourg, qui traverse
le territoire communal d'ouest en est.

ZPS

Les parcelles actuellement construites représentent 1,73
ha sur les 24 820,01 ha qui composent la "ZPS".
Nous avons vu que la "ZPS" sur Quarante se situe au nord
du territoire communal, au sein d'un assemblage de petits
massifs au cœur desquels se trouvent des méplats où se
sont implantés des hameaux tels que Barrès ou Les
Fargoussières.
Les rangs de vignes AOC Saint Chinian occupant la quasitotalité du tiers nord de la commune, y sont parfaitement
entretenus et ordonnés.
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Situation actuelle

Les orientations du PLU

La ZPS est classée au POS en vigueur :

La majorité du territoire communal concerné
par la « ZPS » sera toujours classée en zones
N (naturelle) et 0A (agricole strict).
Le
zonage agricole est ainsi limité à la stricte
production agricole.

-en zones UA et UA1 de façon marginale au
niveau des hameaux et
-essentiellement en zones NC et ND.

De façon marginale, au niveau des hameaux, la
ZPS est concernée par les zonages U1 et U1a pour :
Les Fargoussières
U1
Barrès
U1a
Un total urbanisé sur les hameaux

ZONAGE COMMUNAL EN VIGUEUR

11806 m2
5541 m2
17347 m2

ZONAGE COMMUNAL PROJETE

169

Barrès :

-le zonage n’a pas évolué
-le règlement n’autorisera que les réhabilitations de constructions existantes

ZONAGE EN VIGUEUR

Les Fargoussières :

et PROJETE

-les dents creuses résiduelles n’autorisent qu’une densification très limitée à l’intérieur du hameau
- pour lequel le zonage n’a pas évolué
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La ZPS concernant 1162 ha sur la commune de Quarante, cette zone urbanisée de 1.7 ha représente 0.14 % du
territoire total de la « ZPS ».
Au regard de l’importance de la ZPS globale de 24820 ha et compte tenu que :
- La zone agricole stricte n’autorise que uniquement la production du sol
-sur les hameaux de Quarante l’urbanisation sera contenue aux zonages existants et que le règlement est
très restrictif,
il faut relever que ces orientations ne sont pas en mesure d’avoir une incidence majeure sur la fonctionnalité
du site « NATURA 2000 » et la conservation des habitats.
Ainsi, les orientations du PLU semblent favorables à la préservation de la « ZPS » et en accord avec les
objectifs de protection des espèces.

171
II- Incidences sur le paysage naturel remarquable et notamment les boisements

Le PADD précise encore au niveau du PAYSAGE
. La qualité paysagère sur ou depuis le village est un atout indéniable de Quarante, ces différents points de vues seront à préserver et
même à améliorer comme cela est le cas au niveau du quartier du Moulin à vent et au niveau de la rue du Clauzel.
. La diversité des lieux (landes, plaine viticoles, les nombreux domaines…) offrent tant aux villageois qu’aux touristes des points de vues et
de découverte intéressants.
. Au Sud et à l’Est, les puechs, les domaines et leur parc boisé constituent un paysage remarquable à préserver.

Le ZONAGE réglementaire affirme également la volonté de préservation et de mise en valeur du PAYSAGE
Les zones d’extension sont limitées aux terrasses résiduelles limitrophes du tissu existant. Aucune ouverture à l’urbanisation
n’est prévue à l’est, au regard de la qualité paysagère particulièrement intéressante en entrée de ville Est (depuis Béziers).
La commune a choisi de délimiter les boisements et/ou éléments verts significatifs en secteur naturels N.
La commune a maintenu les espaces boisés classés existants au motif qu’ils sont signifiants et constituent des éléments
importants du cadre de vie urbain, en particulier dans l’optique de développement durable et remplissent plusieurs fonctions :
. Le respect des écosystèmes, contrainte inscrite dans les principes directeurs énoncés par le Code de l’Urbanisme. L’équilibre biologique des
milieux est une nécessité. La politique de densification de la loi SRU peut et doit s’accompagner d’espaces non bâtis et de coupures vertes.
. Les lieux de détente et de loisirs pour les habitants.
. Les espaces agréables à la vue, esthétiques et paysagers.
. Les espaces tampon, assurant des transitions urbaines et permettant d’amortir les bruits.
Outre les boisements résiduels du village, ce sont les parcs boisés de différents domaines d’intérêt.

Espaces Boisés Classés
situés sur le village

No des
opérations

Désignation des
opérations

Surface

Nature de la
protection

Bénéficiaire

Nature du
changement

1

Boisement à
l’ouest du centre
du village

6980
m²

Boisements
protégés au

Commune

Inchangé

Boisement à l’est
du village

7694
m²

Commune

Diminution de
500 m² qui
permettra
l’implantation
d’une
pharmacie
accessible en
lien avec le
cabinet
médical

Commune

Inchangé

Commune

Inchangé

Commune

Inchangé

2

titre de
l’articleL130-1 du
code de
l’urbanisme

Boisements
protégés au
titre de
l’articleL130-1 du
code de
l’urbanisme

3

Boisement à l’est
du village

1453
m²

Boisements
protégés au
titre de
l’articleL130-1 du
code de
l’urbanisme

4

5

Boisement au sud
du village au lieudit Le Bosc

711 m²

Boisement au sudouest lieu-dit StMarc

642 m²

Boisements
protégés au
titre de
l’articleL130-1 du
code de
l’urbanisme

Boisements
protégés au
titre de
l’articleL130-1 du
code de
l’urbanisme
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Espaces Boisés Classés
situés sur la commune
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No des
opérations

Désignation des
opérations

Surface

Nature de la
protection

Bénéficiaire

Nature du
changement

6

Boisement
significatif à l’est du
territoire, aux lieuxdit Roueire, Sailles,
La Serre, La Murede

904 898
m²

Boisements
protégés au

Commune

Inchangé

Boisement du
Domaine de La
Bastide

8258 m²

Commune

Inchangé

Double alignement
structurant de
platanes du
Domaines des
Pradelles

570 m²

Commune

Inchangé

Double alignement
structurante de
platanes du Canal
du Midi

3880 m²

Commune

Inchangé

7

8

9

titre de
l’articleL130-1 du
code de
l’urbanisme

Boisements
protégés au
titre de
l’articleL130-1 du
code de
l’urbanisme

Boisements
protégés au
titre de
l’articleL130-1 du
code de
l’urbanisme

Boisements
protégés au
titre de
l’articleL130-1 du
code de
l’urbanisme
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7- LA MAITRISE ET LA MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES

LE PROJET D’URBANISATION DE QUARANTE :
COMBLER LES PETITES DENTS CREUSES,
DU NORD-OUEST AU SUD-EST
+
UN DEVELOPPEMENT MAJEUR,
AU NORD-EST
(urbanisation bloquée)

Le développement du village sera contenu et maîtrisé.
Les volontés d’urbanisation à court et moyen termes apparaissent comme
limitées à des terrasses résiduelles.
La plus importante étant le secteur St-Privat, qui se double d’une volonté de
requalification de l’entrée de ville Ouest.
A long terme, l’urbanisation se développera au nord-est.
Plus conséquent et dépendant d’opération de voiries, ce secteur restera bloqué.

SECTEUR D’EQUIPEMENT (MAISON DE RETRAITE)
Derrière la cave coopérative

SECTEUR ROUTE DE CRUZY
À l’est de la STEP

G
F
E

SECTEUR ST-PRIVAT,
En entrée de village Ouest

Secteur du Clauzel,
Secteur Est,
dans le prolongement du quartier du Jeu de Mail
Secteur Ouest,
en direction de la cave coopérative

H

A

B

A L’OUEST DU BOSC,
Dans le prolongement des Terrasses du Bosc

NORD-EST DU VILLAGE,

C

D

A L’EST DU BOSC,
Sur la dernière terrasse urbanisable

SUR LE SECTEUR DU CRES,
En sortie de village
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Si
l’on
examine
les
contraintes
naturelles,
notamment
topographiques, l’on observe
que les zones ouvertes à l’urbanisation s’inscrivent comme
des « limites d’urbanisation » franches; ruisseaux, talus,
fortes pentes, délimitent ainsi quelques poches résiduelles
de plus ou moins grande importance.

F

G

F
E
RD 37

Les secteurs ouverts à l’urbanisation découlent donc d’une
logique territoriale.

H

CONTRAINTES
Zone de mouvement
de terrain
Fort dénivelé
Talus important
Coulée verte
Limite
hydrographique
Fossé pluvial
Coupure viaire

A

B

C

D

L’évolution du document d’urbanisme :

POS EN VIGUEUR 2010
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PLU PROJETE 2013

La mise en œuvre du projet de PLU nécessite une consommation d’espaces agricoles :

CONSOMMATION AGRICOLE
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Descriptif

Surface concernée en hectare

Extension U2 au nord de la route de Cruzy
+ approche cimetière + secteur du Crès

Résiduel compris dans le zonage d’assainissement

0.3 ha + 0.3 ha + 0.6 ha (A)

Poche à l’ouest des Terrasses du Bosc

Dans le prolongement du récent quartier Sud du Bosc

0.85 ha (A)

Terrasse à l’est des Terrasses du Bosc

Dans le prolongement du récent quartier Sud du Bosc

1.15 ha (A)

Court terme (projets)

TOTAL CT HABITAT

3.20 ha

Long terme (zones bloquées)
Secteur St-Privat en entrée Ouest

Opération d’ensemble permettant la requalification de l’entrée de ville Ouest

2.46 ha (A)

Secteur Nord-est

Extension majeure sous forme d’opération d’ensemble

6.98 ha (A)

TOTAL LT HABITAT

Secteur d’équipement

9.44 ha
Probable maison de retraite _ Projet en gestation

TOTAL

1.89 ha (A)
14.53 ha

Par rapport à la SAU agricole, qui est de 1425 ha en 2000,
les zones ouvertes à l’urbanisation, soit 3.20 ha à court terme représentent 0.22 %, les zones bloquées avec 9.44 ha représentent 0.66%. Cela porte le total à
0.88% pour l’habitat, 1.01% pour l’ensemble des zones (habitat + économie).
Par rapport à la surface artificialisée (les zones urbanisées y.c. quelques zone AU à densifier) qui est de 70 ha (51.82+0.77+13.75+2.12=68,46) en 2010,
cela représente 20 %, ce qui reste, à l’horizon 2027 (sur environ 15 ans), modéré (croissance inférieure à 1.5% par an).

Surface de la commune

3005 ha

Surface Agricole Utile de la commune

1425 ha

Surface artificialisée de la commune

68.46 ha
+ 1.12 ha

(step en construction)

Surface ouverte à l'urbanisation (AU) et non construite

14.53 + quelques faibles dents

Surface agricole consommée par le projet présenté(déclassement de zones A ou N en zones urbanisables

14.53 ha

creuses dans les zones U1, U2, U4 et
AU2 en cours de remplissage
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Les secteurs agricoles et naturels concernés
Les zones urbaines ou à urbaniser du PLU sont soit
déjà délimitées comme des zones urbaines ou à
urbaniser existantes soit inscrites dans des secteurs
de potentialité des sols relativement faibles (1-2
et 1-3).
Les bandes de fortes potentialités agricoles (2-1 et 31), situées au Nord de la commune, et les espaces
irrigués par les réseaux BRL, au Sud, ne sont pas
concernés par l’ouverture à l’urbanisation du PLU.

Comme le montre la carte ci-contre, hormis deux
secteurs nord, le secteur nord-est bloqué 0AU1 et une
parcelle U2 sur le secteur Route de Cruzy, les secteurs
ouverts à l’urbanisation sont des terres en friches.

SECTEUR
ROUTE DE
CRUZY
SECTEUR Nord-Est
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RESEAU BRL EXISTANT ET
PROJET D’EXTENSION DU RESEAU D’EAU
BRUTE SUR LE PAYS D’ENSERUNE

Les secteurs en déprise, situés en périphérie immédiate des
zones urbaines, sont très morcelés et ne sont pas irrigués.
Une extension du réseau BRL a été réalisée sur Quarante,
mais à l’extrémité Est du territoire.

Le projet d’urbanisation communale n’a aucun impact sur
l'activité économique agricole, que ce soit à l'échelle des
exploitations agricoles ou des structures collectives.

Concernant la desserte en
eau brute,
Actuellement, le réseau BRL
développé au sud du territoire.

est

bien

Une étude d’extension du réseau BRL est
actuellement menée par les Vignerons du
Pays d’Ensérune, dont Quarante fait partie.
Des besoins ont été identifiés à l’est du
territoire communal.
Un projet d’extension du réseau a donc
été retenu sur la zone D comme le

.

montre la carte des scénarios ci-contre
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CARTE
DES SERVITUDES
…

ZONAGES AOC

ZONAGE PLU

Du fait de leur qualité de dents creuses à proximité du village, les secteurs à urbaniser ne fait pas l'objet d'un zonage lié à des
enjeux agri-environnementaux de type ZNIEFF ou Natura 2000.
Au contraire de la topographie qui a été déterminante, les contraintes réglementaires (notamment la zone Natura 2000, la zone spéciale de
protection, le PPRI du Lirou, …) ont eu une influence limitée sur la constructibilité.
La présence des zones AOC et du site Natura 2000 a conduit à délimiter une zonage agricole strict sur le nord du territoire
(l’implantation d’exploitation y est interdite). Les zones à urbaniser projetées sur le PLU n’entravent aucun espace boisé classé.
La délimitation de zonages restrictifs au nord du territoire, à la fois naturel et agricole strict (N et OA), couvrant AOC et zone
Natura 2000, s’inscrit dans le maillage vert du SCOT qui identifie ces secteurs comme « pôle d’intérêt écologique ». L’ensemble
de ces zonages étaie la volonté du SCOT de renforcer le corridor écologique supra communal, reliant les boisements
remarquables de Quarante à ceux situés au Sud de Capestang.
Ces zonages spécifiques attestent donc des préoccupations liées à la préservation des espaces agricoles et des activités qui y sont liées.
La Communauté de Communes Canal-Lirou entreprend par ailleurs d’aménager une voie verte sur l’ancienne voie ferrée entre
Capestang et Cruzy.
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Au regard du fonctionnement des exploitations agricoles, il n’a y a
donc aucun impact négatif, notamment au niveau d’un accès à des
parcelles agricoles à revoir.
A l’inverse, l’impact est plutôt positif puisque ce choix de combler les
dents creuses permet de supprimer les conflits d’usage encore
existants sur certains secteurs.
En terme d’impact sur le paysage, l’urbanisation est contenue,
limitée à de petites poches, qui s’inscrivent dans la continuité des zones
bâties existantes. La densification sera limitée.
De plus, le document de PLU prévoit, dans le cadre d’orientations
d’aménagement, de contenir la constructibilité de façon à prévoir jardins
ou aménagements paysagers en limite de secteur de façon à bien
intégrer les futures extensions, sur le modèle de ce qui s’est fait ces
dernières années.
La commune soutient des activités agritouristiques (gîtes ruraux) sur
les hameaux en autorisant les réhabilitations.
Par ailleurs, elle a
récemment soutenu un projet agro-touristique au Domaine de La
Bastide Neuve (classement en zone agricole Aa). De même, elle délimite
une zone Ae qui correspond à l’implantation d’une future ferme équestre
sur des terrains agricoles (projet de ferme pédagogique) et une zone Ab
destinée à la création d’une cave viticole.

F

G

F
E
RD 37

H
A

B

D

C

CONTRAINTES
Zone de mouvement
de terrain
Fort dénivelé
Talus important
Coulée verte
Limite
hydrographique
Fossé pluvial
Coupure viaire
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Le PLU a pris en compte l’ensemble des risques naturels recensés sur son territoire.
Les risques de glissement et de mouvement de terrain ainsi que sismique sont faibles. Il en est de même pour le risque de feu de forêt,
même si un schéma départemental d’aménagement des forêts contre l’incendie (SDAFI), approuvé par arrêté préfectoral en date du 11 juillet
2005, s’applique sur la commune, qui assure également ses obligations liées au débroussaillement, conformément aux règles en vigueur
dans le département de l‘Hérault.
Les dispositions du code forestier et en particulier l’article L.322-3, définissent les contraintes liées au débroussaillement et à son maintien :
Il est obligatoire aux abords des constructions sur une profondeur de 50 m ainsi qu’aux abords des voies privées y donnant accès sur une
profondeur de 10 m de part et d’autre de la voie.
En ce qui concerne le risque inondation, le PLU a également pris en compte le zonage du PRRI du Lirou, afin de délimiter les zones
à urbaniser à l’extérieur des espaces dangereux. Dans le règlement, l’emprise du PRRI se distingue par un zonage naturel particulier Ni.
En 20 ans, la population communale a augmenté d’environ 150 habitants, avec une période de décroissance de 1990 à 1999.

PSDC

1982
1 441

+ 4,7 %

1990
1 509

1999
1 449

-4%

2004
1481

+ 2,2 %

2006
1547

+ 4,5%

2008
1548

+ 0,06%

2010
1582

2011
1593

2012
1604

+ 2.19%

Au nombre de 1600 habitants actuellement, la commune souhaite accueillir environ 400 habitants supplémentaires à l’horizon du
PLU (sur 15 ans), ce qui représentera une progression annuelle de 1,5 %.
En matière de logement, malgré de nombreux secteurs qui possèdent un ratio relativement faible dans un souci d’insertion paysagère ou de
contraintes d’assainissement, la densité plus importante sur l’extension majeure nord-est, sur l’ensemble des zones ouvertes à
l’urbanisation, permet de respecter le ratio de 14 logements à l’hectare imposé par le SCOT.
Cette densité plus importante sur l’extension majeure nord-est reflète la préoccupation communale de lutter contre
l’étalement urbain, l’un des objectifs du PADD. À ce titre, l’urbanisation future se fera en limite de l’existant de manière à garder un
aménagement urbain de type « concentrique », le long des axes de circulations principaux. De plus, les dents creuses seront alors
prioritairement comblées.
Concernant le renouvellement urbain, de juillet 2007 à juin 2012, le Pays du Haut Languedoc et Vignobles a réalisé une
opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et Revitalisation Rurale (OPAH RR) à destination de ses deux communes et onze
communautés de communes membres, dont notamment Canal-Lirou, qui compte parmi elle Quarante.
En parallèle, la commune s’est engagée, à travers son PADD, à réhabiliter d’anciennes maisons abandonnées, et ceci au bénéfice
de logements sociaux. Elles se situent à l’est du village.
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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.

8- PROJECTIONS CHIFFREES EN MATIERE DE DEMOGRAPHIE ET DE LOGEMENT ET COMPATIBILITE SANITAIRE

Démographie
1er

Population au
janvier 2012
Population en 2011 :
Population projetée en 2027 :
Taux d’évolution 2012-2027 :

PSDC

1604 hab.
1593 hab.
+400 hab. = 2000 habitants
+ 25 %

1982
1 441

1990
1 509

+ 4,7 %

1999
1 449

-4%

2004
1481

+ 2,2 %

2006
1547

+ 4,5%

2008
1548

+ 0,06%

2010
1582

2011
1593
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2012
1604

+ 2.19%

Logement

Une évolution constante jusqu’à 923 logements en 2009
Evolution du nombre de logements par catégorie
1968

1975

1982

1990

1999

2008

Ensemble

668

640

704

702

813

902

Résidences
principales

534

509

519

560

582

657

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels

25

41

60

33

76

107

Logements
vacants

109

90

125

109

155

138

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2008 exploitations principales.
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Répartition du logement en 2008

- Résidences principales : 75.8 % (657)
- Logements occasionnels, ou secondaires : 11.8 % (107)
- Logements vacants : 12 % (108)

69% du parc date d’avant 1949
Le taux de logements vacants a diminué de 19% à 15.3% entre 1999 et 2008

Une nette évolution du logement social grâce à l’implication de la commune

Le taux de logements sociaux a augmenté significative ment dans les 5 dernières années
En 2007/2008, on dénombrait 10 logements HLM (=taux très faible de 1,1 %)
En 2011/2012, on dénombre
18 logements HLM publics (+ 8 logements) +
13 logements privés, soit un total de 31 logements
Pour combler le retard, la commune va poursuivre son effort :
- A court terme, la commune démarre un programme de 10 logements sociaux
(à l’arrière de l’école maternelle). D’autres réhabilitations potentielles sont envisagées.
-A long terme, dans les opérations d’ensemble bloquées
-en inscrivant un taux d’environ 20% de « social »
-En favorisant les opérations groupées et l’accession à la propriété

VACANTS
1999

2008

Perspectives d’évolution sur 15 ans (2012-2027)

 Une évolution de la population de 25 % (+400 habitants)
 Un taux de croissance annuel moyen de 1.5 %
 Une évolution constante du logement social jusqu’à tendre
vers 5 % à l’horizon du PLU

Evolution

2008

2012

2017

2022

2027

Habitants

1548

+ 56= 1604

+ 105 env.= 1709

+ 105 env.= 1814

+ 105 env.=1919
+ marge de 80 = 2000

Total logements

902

+ 22 env. = 924

+ 42 env. = 966

+ 42 env. = 1008

+ 42 env. = 1050

Logements
sociaux

10

18

+10=28 + 4 env.=32

+ 8 env. = 40

+ 8 env. = 48

Part du
logement social

1.1 %

1.9 %

2.9 % -3.3 %

4%

4.6 %

8- PROJECTIONS CHIFFREES EN MATIERE DE DEMOGRAPHIE ET DE LOGEMENT ET COMPATIBILITE SANITAIRE
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RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE II

CHAPITRE II – REGLEMENT ET DOCUMENTS GRAPHIQUES

Après la justification de l’ouverture à l’urbanisation des différents secteurs au regard des
différents enjeux urbains comme de l’impact sur l’environnement et en matière de
consommation d’espace naturel, le rapport se termine par une présentation de la
réglementation et notamment des différents documents graphiques.
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1- EVOLUTION DU ZONAGE

Evolution du zonage

Barrès

Au niveau des zones
urbaines :
Un objectif de maîtrise
de l’urbanisation







Les
Fargoussières

Etendre le bourg de façon
logique et concentrique en
s’appuyant sur les contraintes
topographiques et naturelles
Conforter
les
secteurs
économiques, le secteur à
l’ouest du centre ancien et au
nord, permettre l’implantation
d’un équipement (probable
maison de retraite).

Le village

Bloquer l’urbanisation des
hameaux
de
situés
à
l’intérieur
de
la
zone
Natura 2000 et au regard
des
conditions
sanitaires
(alimentation en eau potable
et assainissement).

Zonage futur
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Au niveau des zones
naturelles :
Un remaniement des
zones A et N



La Bastide
Neuve





La future cave
viticole
La future ferme
équestre


Zonage futur

Une meilleure délimitation des
zones boisées (N) et des
zones cultivées (A) au plus
près de la réalité du
terrain
Distinguer
les
naturelles inondables

zones

Définir un zonage agricole
standard au sud et un zonage
agricole
strict
(0A)
correspondant aux secteurs
agricoles nord concernés par
Natura 2000 et au foncier
agricole résiduel en terrasses
de l’ouest villageois.
Autoriser l’implantation de
nouveaux
projets
(agrotourisme).
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2- DELIMITATION DES ZONES
Les zones urbaines (zones U), comprenant :
.U1
couvrant le centre ancien et le hameau « Les Fargoussières »
.U1a
Concernant le hameau de « Barrès » au nord du territoire
.U2
couvrant la zone d’extension en 1ère couronne
.U3
concernant un secteur de lotissement en entrée Est de part et d’autre de la RD 37
.U4
correspondant au lotissement récent SUD
.UE
concernant un secteur d’activités au sud du centre ancien
.UL
concernant les secteurs à vocation d’équipements
Les zones à urbaniser (zones AU), à vocation d’habitat, comprenant :
.0AU1
concernant la zone bloquée pour extension urbaine au NORD-EST
. AU2
concernant un secteur en cours d’urbanisation au NORD-EST
. AU3
concernant deux poches résiduelles OUEST à densifier
. 0AU4
zone bloquée pour extension urbaine OUEST
. AU5
concernant une extension au SUD-OUEST dans le prolongement du secteur U4
. AU6
concernant une extension au SUD-EST dans le prolongement du secteur U4
Les zones à urbaniser Economiques (Zones AUE), comprenant :
. AUE1
au nord, correspondant au secteur de la cave coopérative
. AUE2
derrière la cave, foncier destiné à accueillir un équipement,
probablement une maison de retraite

. AUE3
pour une extension économique
ville

dans le prolongement de la zone UE du centre

Le zonage au niveau du village

191
Les zones agricoles (A), comprenant :
.A
Soit la zone agricole standard
. 0A
le zonage agricole bloqué,
correspondant en grande partie au périmètre couvert par Natura
2000 et dévolue à une stricte production agricole.
Cette zone comprend les stations d’épuration (existante et future
en construction).
. Aa
correspondant au projet agro-touristique du Domaine de La Bastide
Neuve.
. Ab
destinée à la création d’une cave viticole.
. Ae
correspondant aux parcelles destinées à l’implantation d’une ferme
équestre.

Les zones naturelles (N), comprenant :
.N
Soit la zone naturelle standard,
correspondant globalement aux boisements
. Ni
concernant les secteurs naturels inondables

Le zonage au niveau de la commune

3- CARACTERE DES ZONES

192

LA ZONE U

CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit de secteurs urbains tels que définis à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme :
« peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central continu ou semi-continu comprenant essentiellement de
l’habitat, des services et des activités.
SECTEURS
Le secteur U1 correspond au centre ancien du village de Quarante et comprend la totalité du hameau « les
Fargoussières ».
Le sous-secteur U1a couvre le hameau « les Barrès » où seules sont autorisées les réhabilitations de
constructions existantes.
Toute construction nouvelle y est interdite hormis les murs de soutènement et toute superstructure liée aux
réseaux (transformateur, réservoir, chambre technique, etc…), ceci à condition que leur aspect extérieur soit
compatible avec le milieu environnant
Le secteur U2 recouvre l’extension récente du village de Quarante.
Les secteurs U3 et U4 correspondent à des secteurs arrivant en fin de remplissage.
Le secteur U4 correspond au lotissement récent SUD en cours de remplissage.
OBJECTIFS ET PRECONISATIONS SPECIFIQUES
Préserver les caractéristiques architecturales et les formes urbaines existantes en les modernisant
Favoriser le renouvellement urbain, améliorer l'habitat et conforter les fonctions de centre urbain (équipements,
activités commerciales et de services)
Secteur U1 le long de la rue des Vignerons
L’organisation du secteur devra respecter les préconisations du cahier des orientations d’aménagement contenues
dans la pièce 2.2.
Secteurs U3 et U4
La densification des secteurs doit respecter les préconisations initiées dans le cadre de l’opération
d’aménagement.
Secteur Vendémiaire et secteur du Crès
L’organisation du secteur devra respecter les préconisations du cahier des orientations d’aménagement contenues
dans la pièce 2.2.
SERVITUDES ET PROTECTIONS
Le secteur U est concerné par :
- une servitude AC1 (Eglise Ste-Marie)
- des Espaces Boisés Classés
- le périmètre de 100m autour de la STEP existante
Le secteur U1 est également concerné par :
- le site NATURA 2000 « ZPS Minervois »
- la ZNIEFF de type II « Vignes du Minervois »
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LA ZONE UE

CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit de secteurs urbains tels que définis à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme :
« peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Il s'agit d'une zone d'affectation spéciale, destinée à l’industrie, l’artisanat, le commerce, les bureaux et
services.

SECTEURS
Le secteur UE correspond au foncier de l’ancienne distillerie (friche).

OBJECTIFS ET PRECONISATIONS SPECIFIQUES
Favoriser le réinvestissement de friches économiques
Permettre l’implantation de nouveaux établissements économiques sous la forme d’une opération
d’ensemble.

SERVITUDES ET PROTECTIONS
Le secteur est concerné par :
- une servitude AC1 (Eglise Ste-Marie).

LA ZONE UL

CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit de secteurs urbains tels que définis à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme :
« peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Cette zone urbaine est destinée aux équipements publics et/ou d’intérêt général et à la réalisation de terrains
de sports ou d’activités ludiques complémentaires.
SECTEURS
Le secteur UL est constitué de deux poches :
Le premier secteur, situé au sud du centre ancien, correspond au groupe scolaire et aux équipements
sportifs associés
Une seconde poche englobe l’école maternelle en entrée Est.
OBJECTIFS ET PRECONISATIONS
Permettre un fonctionnement optimal des équipements publics.
Favoriser les interrelations avec les quartiers environnants.
SERVITUDES ET PROTECTIONS
Le secteur UL est concerné par :
- une servitude AC1 (Eglise Ste-Marie)
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LA ZONE AU

CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone, insuffisamment équipée est destinée à l'urbanisation future.
Dans cette zone, la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles
avec un aménagement cohérent de la zone pourra être admise sous condition que les
constructeurs participent à la réalisation des équipements publics et/ou d'infrastructures
nécessaires, conformément à la législation en vigueur.
Cette zone à urbaniser est destinée à des opérations d’habitat.
SECTEURS
Le secteur AU est constitué de plusieurs sous-secteurs :
0AU1

Extension urbaine NORD-EST (future)
Il s’agit d’un secteur bloqué qui nécessitera une évolution du document d’urbanisme.
Le règlement sera travaillé ultérieurement.

AU2

Extension urbaine NORD-EST (en cours)

AU3

Deux poches résiduelles OUEST

0AU4

Extension urbaine OUEST (future)
Il s’agit d’un secteur bloqué qui nécessitera une évolution du document d’urbanisme.
Le règlement sera travaillé ultérieurement.

AU5

Extension urbaine SUD-OUEST

AU6

Extension urbaine SUD-EST

OBJECTIFS ET PRECONISATIONS
Permettre à court terme le remplissage des dents creuses et la croissance du bourg sur
quelques terrasses résiduelles – Limiter leur constructibilité et favoriser leur intégration
paysagère.
Préserver les terrains dans l'attente d'une urbanisation future globale et cohérente
Favoriser la mixité sociale - les deux secteurs d’habitat 0AU4 et 0AU1 devront accueillir une
part de logement social
0AU1

L’organisation du secteur devra respecter les préconisations du cahier des orientations
d’aménagement contenues dans la pièce 2.2. (N-O du village, secteur Ouest et Est)

AU2

L’organisation du secteur devra respecter les principes d’aménagement initiés

AU3

L’organisation du secteur devra respecter les principes d’aménagement initiés

0AU4

L’organisation du secteur devra respecter les préconisations du cahier des orientations
d’aménagement contenues dans la pièce 2.2. (Secteur St-Privat)

AU5

L’organisation du secteur devra respecter les préconisations du cahier des orientations
d’aménagement contenues dans la pièce 2.2. (à l’ouest des terrasses du Bosc)

AU6

L’organisation du secteur devra respecter les préconisations du cahier des orientations
d’aménagement contenues dans la pièce 2.2. (à l’est des terrasses du Bosc)

SERVITUDES ET PROTECTIONS
Les secteurs 0AU1, AU2, AU3 et AU4 sont concernés par :
- la servitude AC1 (Eglise Ste-Marie)
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LA ZONE AUE

CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone insuffisamment équipée est destinée à l'implantation d'activités après réalisation des divers équipements.
Cependant, par anticipation sur la réalisation des équipements publics, ces activités pourront s'y implanter sous
certaines conditions.

SECTEURS
La zone économique comprend plusieurs sous-secteurs :
- la zone AUE1, qui correspond aux installations de la cave coopérative
- les zones AUE2 et AUE3, destinées à recevoir des équipements structurants, notamment de type médicosocial.

OBJECTIFS ET PRECONISATIONS SPECIFIQUES
Permettre le bon fonctionnement et l’évolution des activités existantes.
Permettre l’implantation de nouvelles structures économiques et/ou d’équipements d’intérêt collectif,
notamment de type médico-social.

SERVITUDES ET PROTECTIONS

Le secteur AUE est concerné par :
- la servitude AC1

PLU PROJETE

196

3- CARACTERE DES ZONES
LA ZONE A

CARACTERE DE LA ZONE
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 et l’exploitation
du sol.
Le secteur n’est pas équipé et la Commune n’envisage pas de réaliser des équipements dans cette
zone.
La commune n’a pas identifié, en vertu du 2° de l’article R. 123-112, de « bâtiments agricoles qui,
en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, pourraient faire l’objet d’un changement
de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation
agricole ».

SECTEURS
La zone agricole comprend quatre secteurs :
La zone A standard comporte quelques domaines et exploitations agricoles susceptibles d’évoluer.
Le zonage agricole standard est susceptible d’accueillir sous conditions (extension ou réhabilitation de
bâtiments existants) les projets de hangar agricole ou autre bâtiment d’exploitation.
Il s’agit de la zone agricole standard où sont autorisés entre autres :
- dans le cadre d’une activité économique : la construction des bâtiments d'exploitation destinés au
logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à
l'exploitation, la création de gîtes ruraux en complément d’une exploitation agricole avérée.
L’ensemble des bâtiments constituera un ensemble homogène (registre architectural commun,
hauteur et gabarit articulés…) dans le style mas viticole.
La zone Aa correspond au projet agro-touristique du Domaine de La Bastide Neuve.
La zone Ab est destinée à la création d’une cave viticole.
La zone Aé (équestre) est destinée à l’implantation d’une ferme équestre.
Au regard de cette activité spécifique, la création d’un logement y est tolérée, en raison de la
présence d’animaux.
En complément de cette activité principale, la production agricole est autorisée et notamment
l’oléiculture en place.
La zone 0A, correspondant en grande partie au périmètre couvert par Natura 2000.
Il s’agit d’une zone agricole dévolue à une stricte production agricole. Toute construction y est
strictement interdite.
Y sont seuls autorisés les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
(de type station d’épuration, transformateur, etc…) et notamment la station d’épuration et sa
possible extension.

OBJECTIFS ET PRECONISATIONS SPECIFIQUES
Protéger les ressources agricoles et le paysage rural.
Par principe :
Les infrastructures liées au photovoltaïque quelle qu’elle soit, sous forme de champs,
panneaux au sol, etc… sont interdites. Seuls sont autorisés les dispositifs de particuliers dans un
but d’utilisation domestique.
L’extension à vocation d’habitat est tolérée, mais de façon limitée.
Dans le cadre de restauration, pour les domaines « agricoles » ou « non agricoles » qui par
leur qualité architecturale et paysagère impliquent une attention particulière, afin de ne pas les
dénaturer, celle-ci devra se faire à l’identique.
L’intégrité de l’enveloppe du bâtiment devra être respectée. La restauration et l’entretien normal des
bâtiments existants sont autorisés à condition d’utiliser les matériaux d’origine.
Pour les nouvelles exploitations, l’ensemble des bâtiments constituera un ensemble
homogène (registre architectural commun, hauteur et gabarit articulés) dans le style mas
viticole.

SERVITUDES ET PROTECTIONS
Le secteur A est concerné par :
- une servitude AC2 de protection des monuments naturels et des sites classés : Canal du Midi
- des servitudes AC1de protection des monuments historiques (Eglise Ste-Marie et Domaine de
Roueïre)
- une servitude AS1
- des servitudes I3 et I4
- les périmètres de protection des stations d’épuration (existante et future en construction)
- une servitude PM1 concernant la zone inondable du PPRI
- plusieurs Znieff et périmètre Natura 2000
- des Espaces Boisés Classés
- de nombreux gisements archéologiques

PLU PROJETE

3- CARACTERE DES ZONES

197

LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone destinée à assurer :
- la sauvegarde de sites naturels, coupures d'urbanisation, paysages ou écosystèmes,
- la protection contre les risques naturels ou les nuisances.

SECTEURS
On distingue deux secteurs :
Le secteur N, soit la zone naturelle standard, correspondant globalement aux boisements
Le secteur Ni, qui correspond aux secteurs naturels inondables.

OBJECTIFS ET PRECONISATIONS SPECIFIQUES
Protéger les milieux naturels et valoriser les sites boisés

SERVITUDES ET PROTECTIONS
La zone N est concernée par :
La servitude PM1 (PPRI)
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4- LE TABLEAU DES SURFACES

ZONES

POS
Superficie en ha

ZONES
% du territoire

UA
UA1
UD
ZONE U
UE

23,52
0,55
27,85
51,92
0,77

0,78%
0,02%
0,93%
1,73%
0,03%

IINA
IINA1
IINA2
IINA3
IINA4

4,05
3,73
4,33
0,88
0,79

0,13%
0,12%
0,14%
0,03%
0,03%

ZONE IINA

13,78

0,46%

IVNA

2,12

0,07%

IVNA
NC
NC a

2,12
2038,57
3,68

0,07%
67,98%
0,12%

NC+NCa

2042,25

68,10%

ND

887,89

TOTAL

2998,73

U (1à4)
U1a

PLU
Superficie en ha

% du territoire

57,06
0,55

1,90%
0,02%

29,61%

ZONE U
UE
UL
0AU1
AU2
AU3
0AU4
AU5
AU6
ZONE AU
AUE1
AUE2
AUE3
ZONE AUE
A
Aa
Ab
0A
Ae
ZONE A
N
NI
ZONE N

57,61
0,77
4,01
6,98
3,68
0,69
2,45
0,85
1,15
15,8
2,11
1,89
0,77
4,77
1265,83
3,68
1,72
754,31
2,87
2028,41
615,31
272,05
887,36

1,92%
0,03%
0,13%
0,23%
0,12%
0,02%
0,08%
0,03%
0,04%
0,53%
0,07%
0,06%
0,03%
0,16%
42,21%
0,12%
0,06%
25,15%
0,10%
67,64%
20,52%
9,07%
29,59%

100,00%

TOTAL

2998,73

100,00%

-Si l’on excepte la zone AU2 déjà largement urbanisée,
-Les zones AU destinées à l’habitat et mobilisables à court terme
(AU3+AU5+AU6) représentent 2.69ha, soit 0.09%.
-Les zones bloquées, urbanisables sous la forme d’opérations
d’ensemble et sur le long terme (0AU1 + 0AU4) représentent
9.43ha, soit 0.31 %.
-Les zones dévolues à de l’activité AUE augmentent, passant de 0.07
% à 0.16%.
-La proportion des zones A et N reste pratiquement constante à
70%/30%.
Cf. également consommation agricole page 175.
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5- SERVITUDES D’UTILITE 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.
Code nom officiel de la servitude

AC1
Servitude de protection des monuments
historiques

Détail de la servitude

. Eglise Sainte Marie

Référence du texte et (ou) de l’acte qui l’ont instituée

Monument Historique inscrit par arrêté du 19 décembre
1907 avec Périmètre de Protection Modifié
conjointement à l’élaboration du PLU

Ministère ou Service Départemental
responsable de la servitude
D.R.A.C. / S.T.A.P. Direction Régionale
des Affaires Culturelles du Languedoc
Roussillon /
Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine
5, rue Salle l’Evèque, CS-49020, 34967,
Montpellier, cedex 9.

. Eolienne Domaine de Roueire et
dispositif technique

Inscription 29 avril 1907

AC2

Canal du Midi

Classement Avril 1997

D.R.A.C. / S.T.A.P. Direction Régionale
des Affaires Culturelles du Languedoc
Roussillon /
Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine
5, rue Salle l’Evèque, CS-49020, 34967,
Montpellier, cedex 9.

AS1

•

. Forage La Linquière sur la commune de
Villespassans

•

Arrêté préfectoral de Déclaration Publique (DUP) en date
du 18 mai 2009 :périmètres de protection éloignée.

•

. Forages Les Bories C00 et C06, situés sur
la commune de Creissan.

•

DUP du 2 Novembre 2007,
éloignée.

ARS 34
28, Parc club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel
34067 MONTPELLIER CEDEX

•

Forage Rébaut sur la commune de
Quarante

•

DUP en cours

I3
Servitudes relatives à l’établissement des
canalisations de transport et de
distribution de gaz

Gazoduc
Artère du Midi
DN 800

I4
Servitude relative à l’établissement des
canalisations électriques

Lignes 2x400 KV
La Gaudière - Tamareau

PM1
Servitude relative à la prévention des
risques d’inondation

PPRI du Bassin Versant du Lirou

périmètres de protection

Décret du 14.10.1991 (n°91-1147) relatif à l’exécution
des travaux à proximité de certains ouvrages aériens,
souterrains ou subaquatiques de transport ou de
distribution.
Arrêté préfectoral n°96-I-1678 du 25 juin 1996.

GRT
gaz Région Rhône-Méditerrannée
Agence du Midi
5 rue de Lyon
13015 MARSEILLE
E.D.F – G.E.T
Languedoc Roussillon
20, bis av. de Badones Prolongée
34500 BEZIERS

Arrêté du 15.04.2009

Ministère de l’Environnement
Service Eau Environnement et Risques
DDTM MONTPELLIER

201

La commune est concernée par les zones inondables du
PPRI du Bassin Versant du Lirou, approuvé en 2009.
Le règlement du PPRI précise les conditions de
constructibilité.
De fait, la délimitation du zonage Ni du PLU s’est calée
sur les zones inondables rouges définies par ce PPRI.

6- ANNEXES SANITAIRES
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
La commune de Quarante est alimentée par le SIVOM d’Ensérune.
La ressource :
L’eau potable alimentant le réseau provient de trois ressources :
- En priorité à partir les deux puits de Perdiguier (commune de Maraussan). La DUP autorise des droits de prélèvement de 10 000 m³
par jour.
- La station de traitement des eaux de l’Orb par BRL à Cazouls-Lès-Béziers.
- Enfin, le réseau d’adduction du SIVOM est également maillé au réseau de la CABEME au niveau de la commune de Colombiers.
Le Réservoir :
La capacité totale de stockage de la commune est de 600 m³ (réservoir du bourg et bâche de Rebaut) avec un volume de 120 m³
réservé à la défense incendie. Le déficit de stockage était de 178 m³ en 2009. L'autonomie* s’élevait à 17h alors que L’ARS (agence
régionale de la santé) recommande une autonomie des réservoirs de 24 heures minimum le jour moyen de la semaine de pointe.
Le génie civil du réservoir du village est dégradé. Une demande de subventions a été réalisée en 2012 pour la remise en état de cet
ouvrage et la clôture du site.
A l’horizon 2027, l’autonomie de réserve sera de l’ordre de à 18 heures pour le jour moyen de la semaine de pointe.
L’augmentation programmée de la consommation (d’environ 210 personnes supplémentaires) sera compensé par
diminution des pertes d’eau constatées sur le réseau depuis 2009.
Le réseau de distribution :
Le réseau communal totalisait en 2009, 926 branchements (dont 62% du parc en plomb) et un linéaire de canalisations de 22.1 km. Le
rendement du réseau était insatisfaisant sur le premier semestre 2009, seulement 58% des volumes produits étaient consommés
(fuites, branchements illicites, défauts de comptage).
Des campagnes de recherche de fuites entreprise début 2009 ont permis d’améliorer la situation le second semestre avec un rendement
de 66% (source exploitant).
Depuis 2009, la commune a procédé au changement de 36 compteurs au plomb et a lancé un appel d’offre pour le
renouvellement des 544 compteurs au plomb restants (travaux programmés en 2013).
Les besoins :
L’augmentation des consommations à l’horizon du PLU (hors zones bloquées) est estimée à 30 m³/jour en moyenne et à 53 m³/jour en
pointe estivale, portant les besoins communaux à 405 m³ en moyenne, 648 m³ en jour moyen de la semaine de pointe et à 709 m³ en
pointe estivale.
Le schéma directeur AEP du SIVOM évalue les besoins journaliers de pointe maximum à 13 176m³/jour pour 2020 et à 14 912 m³/jour
pour 2030 pour l’ensemble des communes du syndicat. Les projets d’aménagement de la Commune ont été intégrés pour le calcul de
cette estimation.
Les besoins estimés pour l’ensemble des communes du syndicat pour l’horizon 2020 restent inférieurs aux actuelles capacités
maximales d’exploitation des 3 ressources (13500 m³/jour, 17300 m³/jour en situation exceptionnelle). Le SIVOM envisage
l’exploitation d’un 3ieme forage sur le site de Maraussan pour répondre à la demande future après 2020.
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L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :
La commune a compétence en matière d’assainissement des eaux usées. Elle a lancé en 2008 le schéma directeur d’assainissement
communal.
Pour la commune de Quarante, le zonage d’assainissement a été réalisé. Il a fait l’objet d’une enquête publique en 2010.
STATION D’EPURATION :
La commune de Quarante dispose d’une station d’épuration d’une capacité initialement définie à 3200 EH (Equivalents habitants),
est en réalité limité en charge hydraulique à 2219 EH.
La station souffre de vétusté due à son vieillissement et à des glissements de terrains.
Une nouvelle station d’épuration est en cours de réalisation, implantée à 310 ml en aval des ouvrages existants, de façon à avoir un
transfert gravitaire des effluents. D’une capacité de 3300 EH, elle sera de type boues activées équipée de lits de séchage plantés de
macrophytes. Le projet a été validé par le service instructeur de la MISE (Mission Inter Services de l’Eau) : obtention du récépissé
de déclaration « loi sur l’eau » en février 2011. La commune estime que la mise en service de la nouvelle station se fera début
2013.
RACCORDEMENT AU RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES :
Les projets sont en assainissement collectifs, ils seront raccordés au réseau d’assainissement communal.
IMPACT DU PROJET SUR LE SYSTEME EPURATOIRE :
Les extensions urbaines, situées en zone d’assainissement collectif, seront raccordés au système épuratoire de la
commune.
L’augmentation de la charge épuratoire pourra être traitée par la nouvelle station d’épuration. L’occupation effective des nouvelles
zones ouvertes par le PLU ne peut être envisagée avant fin 2013. Elles n’induiront donc pas d’augmentation des volumes d’eaux
usées vers la station actuelle.

7- MISE EN PLACE DE CERTAINS OUTILS FONCIERS venant en accompagnement ou complément de ces mesures
I-Réservations
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 :
-Les opérations de voiries.
-Les réserves foncières pour
équipements
communaux
intercommunaux.
Dans le cadre
générale :

de

la

les
et

révision

Les opérations réalisées ont été
supprimées et les restantes ont été
renumérotées
Nouveau Ancien
no
no

DESIGNATION DE L'OPERATION

SURFACE

BENEFICIAIRE

1

2

Elargissement du chemin rural n° 15, rue des Lavandières à 8 m
d'emprise

296 ml

Commune

2

3

Elargissement du chemin rural n° 16, rue du Puits de l'Amour à 8 m
d'emprise

239 ml

Commune

3

5

Elargissement de la rue des Bareyres à 8 m d'emprise _
OPERATION AUGMENTEE

358 ml

Commune

4

6

Elargissement de la rue Saint-Marc à 8 m d'emprise _
OPERATION MODIFIEE

204 ml

Commune

5

9

Extention du cimetière (parcelle K 69)

1 348 m²

Commune

4 010 m²

Commune

200 ml

Département

6
7

9 bis Extention du cimetière (parcelle K 72 et K 1 665)
13

Elargissement de la RD 37 (7 m de l'axe actuel)
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8- ESPACES BOISES CLASSES

L’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme énonce que les PLU peuvent classer comme espaces boisés :
. Les bois, forêts, parc à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non,
attenants ou non à des habitations.
. La loi du 8 janvier 1993 a étendu le classement à d’autres éléments : les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les
plantations d’alignement.

I-Statut des espaces boisés classés
Cf. pages 168 et 169 du présent document pour la justification de leur maintien dans le PLU.
Un régime spécial est mis en place et entraîne trois conséquences majeures :
. Il est interdit tout changement d’affectation des terrains.
. Seule une révision du PLU permet de mettre fin au classement.
. Il est interdit tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
. Il est par ailleurs interdit d’accorder une autorisation de défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation
préalable.
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II- Liste des espaces classés (voir pièce 5 du PLU et pages ci-après).
Neuf espaces boisés classés, à conserver ou à créer, existaient au POS; l’EBC N°2 est réduit afin de permettre l’implantation d’une
pharmacie accessible à tous, les autres restent inchangés au nouveau document.
Une liste complète est élaborée.
No des
opérations

Désignation des opérations

Surface

Nature de la
protection

Bénéficiaire

Nature du changement

1

Boisement à l’ouest du centre du
village

6980 m²

Boisements protégés

Commune

Inchangé

Boisement à l’est du village

7694 m²

Commune

Diminution de 500 m² qui
permettra l’implantation
d’une pharmacie
accessible en lien avec le
cabinet médical

Commune

Inchangé

Commune

Inchangé

Commune

Inchangé

2

au titre de l’articleL130-1 du
code de l’urbanisme

Boisements protégés
au titre de l’articleL130-1 du
code de l’urbanisme

3

Boisement à l’est du village

1453 m²

Boisements protégés
au titre de l’articleL130-1 du
code de l’urbanisme

4

5

Boisement au sud du village au lieudit Le Bosc

711 m²

Boisement au sud-ouest lieu-dit StMarc

642 m²

Boisements protégés
au titre de l’articleL130-1 du
code de l’urbanisme

Boisements
protégés au titre de
l’articleL130-1 du code de
l’urbanisme
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No des
opérations

Désignation des opérations

Surface

Nature de la
protection

Bénéficiaire

Nature du changement

6

Boisement significatif à l’est du
territoire, aux lieux-dit Roueire,
Sailles, La Serre, La Murede

904 898 m²

Boisements
protégés au titre de

Commune

Inchangé

Boisement du Domaine de La
Bastide

8258 m²

Commune

Inchangé

Commune

Inchangé

Commune

Inchangé

7

l’articleL130-1 du code de
l’urbanisme

Boisements
protégés au titre de
l’articleL130-1 du code de
l’urbanisme

8

9

Double alignement structurant de
platanes du Domaines des
Pradelles

570 ml

Double alignement structurante
de platanes du Canal du Midi

3880 ml

Boisements
protégés au titre de
l’articleL130-1 du code de
l’urbanisme

Boisements
protégés au titre de
l’articleL130-1 du code de
l’urbanisme
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9- COHERENCE DES DISPOSITIONS DU PLU

L’article L 123-1 prévoit que le PLU doit :
« s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de
mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains
et du programme local de l'habitat.
Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être
rendu compatible dans un délai de trois ans. »

Le SCOT du Biterrois, est en cours d’élaboration. Des préconisations et/ou recommandations sont à observer.
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Concernant le développement des communications numériques,
Le région du Languedoc Roussillon a initié depuis le 24 février 2011 un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
(SDTAN), en étant déclarant auprès de l’ARCEP.
À ce jour, le SCOT évoque la volonté d’offrir à tous les habitants du biterrois un « accès aux technologies de l’information et
de la communication (TIC) » mais n’impose néanmoins aucune règlementation, liée à un renforcement éventuel d’infrastructures
et réseaux de communications électroniques.

Le Développement des communications
numériques
-Équiper les entreprises, les équipements
publics…
-Dématérialisation des échanges
-Informations aux citoyens par les Technologies
de l’Information et de la Communication (TIC) :
ex : accès aux dossiers médicaux…
La Loi de modernisation de l'économie du 4
août 2008 impose aux opérateurs et aux
détenteurs d'infrastructures de communications
électroniques la transmission à l'État ou à une
collectivité des tracés de leurs réseaux et des
niveaux de services présents sur leur territoire.
1) permettre à tous les Français d’accéder aux
réseaux et aux services numériques ;
2) développer la production et l’offre de contenus
numériques ;
3) accroître et diversifier les usages et les
services numériques dans les entreprises, les
administrations, et chez les particuliers ;
4) moderniser notre gouvernance de l’économie
numérique.

Les données pour Quarante (janvier 2009) :
-Possède un Nœud de Raccordement Abonnés (NRA)
-Limites zones affaiblissement DSL
(Rouge : 37dB, Vert : 51dB, Bleu : 70dB, Violet : ReADSL)

Source : http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=436

Néanmoins, pour répondre à cette préoccupation du 21ème siècle,
Dans son PADD, la commune de Quarante affiche , une volonté de développer les communications numériques » en
précisant que :
« dans le cadre de la création de nouveaux quartiers et/ou de reprise des réseaux et/ou de modernisation des équipements, les objectifs
de la municipalité sont de permettre l’accès à l’information (internet), favorisant ainsi l’égalité des chances. »
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En matière de logement, le SCOT impose un ratio de 14 logements à l’hectare.
À Quarante, un grand nombre de secteurs possèdent un ratio relativement faible dans un souci d’insertion paysagère ou de contraintes
d’assainissement. Néanmoins, la densité plus importante sur l’extension majeure nord-est, sur l’ensemble des zones ouvertes à
l’urbanisation, permettent de respecter le ratio du SCOT.
En ce qui concerne les logements sociaux, le parc représentait, en 2007, 3 % des résidences principales, un taux bien inférieur à
celui des 20 % imposé par la loi SRU. Cependant, cette obligation ne vise que les communes de plus de 3500 habitants. Toutefois, la
commune, à travers ses projets (réhabilitation d’anciennes maisons abandonnées et surtout dans les nouveaux projets d’ensemble) vise
à porter à long terme le nombre de logements sociaux à environ 5 % (voir page 181).

En matière de maillage vert identifié par le SCOT, les divers zonages, qui cernent les secteurs urbanisés ou à urbaniser, permettent
soit de dessiner de longues bandes de continuités écologiques (N, OA) soit de préserver les espaces agricoles (A), voire de favoriser des
activités qui y sont liées (Aa, Ae), venant confirmer un périmètre sous jacent d’un potentiel agricole de reconversion mêlant Quarante,
Capestang, Creissan et Puissergier.
L’ensemble de ces zonages étaye la volonté du SCOT de renforcer le corridor écologique supra communale, reliant les boisements
remarquables de Quarante à ceux situés au Sud de Capestang.
Cet arc écologique est également l’occasion de mettre en scène le Canal du Midi. Quarante s’inscrit dans la mise en valeur de ce
patrimoine culturel et naturel, en inscrivant dans les trames des prescriptions et recommandations du SCOT du biterrois :
Le règlement du PLU de Quarante identifie et inscrit la servitude d’utilité publique constituée par la présence du canal et « le réseau
hydrographique associé »
Les orientations du PLU de Quarante, comme les projets à proximité, veillent à assurer un écrin paysager par la conservation des
espaces agricoles et naturels limitrophes.
De même les projets amenés à se développer à proximité du Canal du Midi auront une vocation touristique et culturelle.
Quarante vient aussi s’inscrire dans la trame de la Charte interservices du Canal du Midi.
La Charte interservices du Canal du midi vise à préserver l’écrin de ce patrimoine naturel et culturel, en énonçant des orientations.
Elle impose de part et d’autre de cet axe fluvial un traitement paysager, plus ou moins renforcé suivant son territoire de proximité. Trois
délimitations visent alors le Domaine Public Fluvial (DPF), cerné par une zone sensible, elle-même enveloppée par une zone d’influence.
Quarante inclut le Canal du Midi dans le zonage agricole, et a classé en espaces boisés classés les alignements de platanes bordant ce
linéaire fluvial. Ces initiatives permettent de préserver l’espace agricole ouvert des couteaux et de la plaine du Languedoc afin de
conserver la mise en scène du Canal et de ses alignements boisés.
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Quarante

Quarante

Quarante

Quarante
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La Communauté de communes Canal – Lirou.
Légalement compétente en matière d’Aménagement de l’espace et d’Actions de développement économique (article L. 5214-16 du Code
Général des Collectivités Territoriales), la Communauté de communes Canal-Lirou a opté parmi les compétences optionnelles pour la
Politique du logement et du cadre de vie et la Protection et mise en valeur de l'environnement (le traitement des déchets ménagers), le
cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
En plus, elle a choisi des compétences facultatives relatives à la Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et
sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire et à la Politique socio-éducative pour l’enfance et la
jeunesse.
Enfin, elle intervient partiellement dans la gestion de l’éclairage public, en parallèle du SIVOM d’Ensérune et des communes qui n’ont
adhéré à aucun syndicat.
Ces quatre services d’actions concernent :
-Enfance et jeunesse ;
-Environnement ;
-Tourisme ;
-Culture – Patrimoine.

En complément, le PLU doit prendre en compte :
Lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que les plans climat-énergie territoriaux, qui sont eux-mêmes
compatibles avec les schémas régionaux climat air énergie.

L’INTENTION DE MAILLAGE DOUX EN LIEN AVEC LE PROJET URBAIN
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STRUCTURE VIAIRE
Equipement
futur

Lien à renforcer

Liaisons douces à
prévoir
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
Équipements scolaires
Équipements sportifs
Pôles économiques
structurants à conforter ou
à développer
URBANISATION
Centre ancien
Emplacement de la future
STEP
Zone urbanisée (en cours
de remplissage)
Zone à urbaniser à MT et
LT + Avec mixité sociale
Frange urbaine à valoriser

En fin de
remplissage

PAYSAGE/ ENVIRONNEMENT
Espaces verts à valoriser et
à intégrer dans tout
nouveau projet
Trame verte + Ripisylves
aux abords du village à
préserver

