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Le projet d’aménagement et de développement durables, le PADD, constitue 
la pièce de cohérence du Plan Local d’Urbanisme. 

Le PADD définit les grandes orientations du projet d’urbanisme et 
d’aménagement de la commune.

Il n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisations d’occupation 
du sol et opérations d’aménagement. Mais les autres pièces du PLU, et notamment 
le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 
pièces opposables du PLU, doivent respecter les grandes orientations qu’il énonce 
et qui seront justifiées dans le rapport de présentation.

Le projet d’aménagement et de développement durables doit faire l’objet d’un 
débat au sein du conseil municipal, pour dégager les préoccupations communales 
et les orientations générales en matière de politiques d’aménagement et 
d’urbanisme. Elles constituent un socle de réflexions, demeurant évolutives et 
consultables au bénéfice de tous.

Le PADD : orientation et objectifs du PLU
L’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme précise le contenu du PADD :

«Le projet d’aménagement et de développement durables définit :

1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 
de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques;

2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou 
de la commune.

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

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une 
ou plusieurs communes nouvelles..»

Le projet de territoire de Saint-Chinian
Ville d’eau et d’histoire, Saint-Chinian dispose d’une remarquable richesse 

paysagère, environnementale et architecturale qu’elle veut pérenniser. La qualité de 
ses vins et de son terroir lui confère également une renommée qui dépasse les limites 
du Languedoc. 

Fortement axée sur la viticulture, la commune souhaite diversifier et renforcer son 
attractivité économique par le maintien et le développement d’activités commerciales 
adaptées, d’artisanat, de services de santé et de soins à la personne, dans une démarche 
plus globale de valorisation et d’incitation aux initiatives de création d’emplois. 

Enfin, la commune a pris la mesure de son formidable potentiel de développement 
d’un tourisme qualitatif tourné vers la nature, les sports de plein air, l’œnologie, la 
culture et le patrimoine. Elle souhaite ainsi développer sur son territoire un panel 
d’activités et d’hébergements tourismes variés.

Le PADD de Saint-Chinian s’articule autour de 5 axes majeurs:

 - Préserver les richesses environnementales et valoriser le paysage,

 - Redynamiser le centre ancien et améliorer le cadre de vie 

 - Organiser un développement urbain raisonné et durable;

 - Améliorer les déplacements, le stationnement et diversifier les 
mobilités,

 - Renforcer l’attractivité agricole, touristique et économique du 
territoire.
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ORIENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE

«Le projet d’aménagement et de développement durables définit :

1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 
de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques;

2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, 
les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

«

»



Projet d’Aménagement et de Développement Durables 8

AXE 1 : PRÉSERVER LES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES ET VALORISER LE PAYSAGE

Intégrer la dimension environnementale du territoire
Préserver  les espaces agri-paysager et les terres agricoles d’intérêt agronomique de 

l’artificialisation en protégeant notamment les espaces agricoles d’intérêt écologique 
ou agronomique par des règles strictes en matière d’inconstructibilité. 

Penser l’urbanisation par la reconquête du tissu existant et la définition de limites 
à l’urbanisation nouvelle en comblant les dents creuses. 

Maintenir et préserver les espaces naturels bordant les cours d’eau pour leurs rôles 
paysagers et fonctionnels pour la biodiversité.

Préserver les continuités écologiques : trames verte et bleue 

Le territoire de la commune est recouvert par de nombreux espaces naturels, 
l’urbanisation est réduite et localisée au centre. La route départementale 612, axe 
structurant reliant Béziers à Saint-Pons, traversant la commune de part en part, 
constitue une difficulté majeure pour certaines espèces. En effet, le trafic y est dense 
et continu. 

 La trame verte

Trois réservoirs de biodiversité majeurs peuvent être distingués pour la Trame Verte 
sur le territoire communal. Ils correspondent à des espaces remarquables (ZNIEFF et 
Natura 2000). 

Les espaces d’intérêt majeur sont à la fois constitués de milieux ouverts et semi-

Le Vernazobre - paysage naturel Le Moulin du Rocher - paysage patrimonial
Les vignes sur les collines - paysage agricole

ouverts (maquis et garrigues), et de milieux forestiers (au nord et au sud-ouest). Les 
espaces agricoles, majoritairement des vignobles, n’ont pas été retenus car ils ne 
constituent pas des habitats de prédilection pour les espèces cibles. Cependant, ils 
peuvent constituer des corridors écologiques et des lieux de nourrissage. Il faut donc 
veiller à la bonne qualité de ces milieux : l’utilisation massive de pesticides est néfaste 
pour les insectes et leurs prédateurs (oiseaux, chiroptères…).

La tâche urbaine contient également plusieurs réservoirs urbains. Le centre ancien 
est relativement bien connecté grâce aux alignements d’arbres et aux arbres isolés. 
Cependant, les nouveaux quartiers, composés de maisons individuelles avec jardins 
privatifs, contiennent peu de corridors adaptés à tous les groupes (mammifères, 
insectes, amphibiens…). 

La trame bleue

Un réservoir de la Trame Bleue a également été identifié : il s’agit du Vernazobre. 
Cette rivière joue en effet un rôle essentiel dans la reproduction de certaines espèces 
de poissons de par la présence de frayères.

Les enjeux pour la commune sont donc de préserver les continuités existantes, à 
savoir les boisements de feuillus et conifères, et les espaces ouverts, et de renforcer 
les continuités de ces derniers. Ces vastes espaces naturels et agricoles sont garant 
de la qualité des paysages et de l’identité du territoire. Les haies au sein des espaces 
agricoles sont porteuses de biodiversité et sont bénéfiques à l’activité ; il est important 
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de les protéger. La continuité aquatique doit également être préservée 
en veillant au respect des cours d’eau. L’absence de ruptures majeures 
sur le territoire communal est un atout qu’il convient de faire perdurer, 
par un développement urbain raisonné

Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques

Ne pas générer de pollutions susceptibles de nuire à la qualité 
des milieux aquatiques et aux cortèges faunistiques et floristiques 
associés (amphibiens, odonates...) : Pérenniser l’exploitation de la 
ressource en eau, développer une gestion raisonnée et économe, 
et privilégier des essences végétales locales (méditerranéennes et 
autochtones) pour la végétalisation de la commune, leur permettant 
de supporter les conditions climatiques locales.

Cette anticipation concerne également le respect de l’adéquation 
besoins/ressources en matière d’assainissement des eaux usées 
comme en matière d’eau potable. 

En effet, le PLU doit s’inscrire dans les grandes orientations de la loi 
sur l’eau, déclinées et adaptés à notre territoire au travers du SDAGE, le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau et du contrat 
de rivière Orb.

Prendre en compte les risques et nuisances dans 
l’aménagement du territoire

Les extensions urbaines s’inscriront dans une logique de prise en 
compte des risques et nuisances dans une optique de sécurité des 
populations et des biens.

Les risques naturels

La commune de Saint-Chinian est fortement exposée aux risques de mouvements 
de terrain et d’inondation. Les contraintes sont très fortes pour l’expansion du village. 
Le Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain (PPRMT) a été approuvé le 
3 août 2005 et le Plan de Prévention des Risques Inondation le 13 août 2008. 

Ainsi, des zones rouges classées à risque fort ne seront pas classées comme secteurs 
de développement.

Commune de Saint-Chinian – Plan Local d’Urbanisme - Etat initial de l’environnement – Avril 
2015 - Naturae

77
PLU 

• Le Vernazobre est une continuité humide fermée très importante : il traverse de part 
en part la commune de Saint-Chinian avant de se jeter dans le lit de l’Orb à 
Cessenon-sur-Orb. Le ruisseau de Touloubre, le ruisseau de Canimals et le ruisseau de 
Gragnos sont également des corridors aquatiques majeurs. Pour maintenir ces 
continuités aquatiques, il est important de préserver les capacités de mobilité latérale 
de ces cours d’eau ainsi que la qualité de l’eau. La présence de végétation 
aquatique et rivulaire est également déterminante. Dans le cas de l’agrion de 
Mercure, les cours d’eau doivent être ensoleillés et les ripisylves peu denses. À noter 
que l’ensemble des cours d’eau et fossés, même temporaires, non représentés sur la 
carte de synthèse, peuvent participer au maintien des continuités écologiques ; ils 
fournissent parfois des milieux de substitution ou des zones refuges en cas de 
perturbation d’un milieu adjacent et permettent aux populations de se reconstituer 
(ex : odonates).

Figure 24. Synthèse des continuités écologiques sur la commune de Saint-Chinian

Source : OCSOL 2006 – BD Carthage - Naturae 2015

Les enjeux pour la commune sont donc de préserver les continuités existantes, à savoir les boisements 
de feuillus et conifères, et les espaces ouverts, et de renforcer les continuités de ces derniers. Ces 
vastes espaces naturels et agricoles sont garant de la qualité des paysages et de l’identité du territoire. 
Les haies au sein des espaces agricoles sont porteuses de biodiversité et sont bénéfiques à l’activité ; il
est important de les protéger. La continuité aquatique doit également être préservée en veillant au 
respect des cours d’eau. L’absence de ruptures majeures sur le territoire communal est un atout qu’il 
convient de faire perdurer, par un développement urbain raisonné 

Synthèse des continuités écologiques de la commune

Les nuisances liées à la RD612

La RD612 qui traverse le territoire communal et le village constitue une source 
de nuisances sonores et de pollution de l’air. Dans la traversée du village, cet axe 
de circulation majeur a été classé de niveau 4 au classement des infrastructures de 
transport terrestre, induisant la matérialisation d’une zone de bruits nécessitant 
des mesures d’isolement acoustique pour les bâtiments nouveaux à usage 
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d’habitation, d’enseignement ou de santé.
Ainsi la commune veillera à une bonne prise en compte de ses risques et nuisances 

dans la réflexion communale.

Préserver les espaces boisés de la commune 

•	 Classer les rares espaces naturels de la commune dans un zonage N garantissant 
leur maintien.

•	 Préserver le caractère d’Espaces Boisés Classés des parcs et continuité urbains 
présentant une valeur paysagère ou environnementale,

•	 Renforcer la place de la nature en ville.

Mettre en valeur des éléments paysagers et patrimoniaux 

Valoriser les paysages urbains et les espaces publics

Au travers de plusieurs orientations présentées en axes 2 et 3.

Valoriser les paysages agricoles et naturels remarquables

Les espaces agricoles et naturels sont d’un grand intérêt paysagé. Le relief, la 
dynamique viticole, la prédominance d’espaces naturels boisés ou semis ouverts 
participent à la qualité du territoire.

Mieux encadrer le bâti agricole

Ce paysage doit être préservé par la mise en oeuvre d’un zonage adapté en 
adéquation avec les enjeux paysagers, limitant l’implantation de nouveaux bâtis 
agricoles qualitatifs dans les espaces les moins emblématiques.

Ainsi, des cônes de visibilité pourraient être définis.

Le PLU identifiera des zones agricoles susceptibles d’accueillir sous conditions la 
construction de bâtiments agricoles nécessaires aux exploitations, sous réserve de 
garantir une bonne insertion dans le paysage et l’environnement.

Lutter contre la cabanisation

La cabanisation est la construction, sans autorisation d’urbanisme, d’un habitat 
permanent ou provisoire, et par conséquent illégal.

Le territoire de Saint-Chinian est concerné par ce phénomène qui revêt des enjeux 
multiples :

•	  Sociaux mais aussi d’hygiène et de salubrité lorsque cette cabanisation est la 
conséquence de l’absence de logements financièrement accessibles

•	 De sécurité tenant à l’exposition plus fréquente des zones cabanisées aux 
risques naturels (inondation/incendie de forêt) mais aussi à l’éloignement des 
secours

Environnementaux mais aussi économiques avec le déversement des eaux usées 
non traitées dans le milieu naturel, les atteintes aux paysages, la dégradation de 
l’image de la Commune. 

S’inscrire dans une dynamique de performances énergétiques

Permettre un développement maîtrisé des énergies renouvelables

La Commune s’inscrit dans une dynamique de promotion de performances 
énergétiques notamment aux travers du développement maîtrisé des énergies 
renouvelables. 

Étudier l’opportunité de mise en place de réseaux de chaleur

Elle reste attentive à l’opportunité de mettre en place un réseau de chaleur. 
Rappelons que la faisabilité technico-économique d’un réseau de chaleur est liée en 
grande partie à la densité du secteur desservie et à la proximité géographique des 
équipements publics alimentés.
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AXE 2 : REDYNAMISER LE CENTRE ANCIEN ET AMÉLIORER LE CADRE DE VIE 

La Commune de Saint Chinian doit renforcer son attractivité économique et 
résidentielle et affirmer son rôle de centralité.

L’une des réponse est le renouvellement urbain et la mise en valeur des nombreux 
atouts. L’état des lieux montre que les possibilités sont du fait du cadre paysager de 
qualité et d’un patrimoine naturel et surtout bâti remarquable.

Plusieurs grands enjeux ont été relevés :

•	 valoriser les espaces publics

•	 réorganiser le stationnement en centre ancien

•	 qualifier le patrimoine,

•	 végétaliser les rues du centre ancien

•	 inciter à la promenade et à la découverte du centre ancien.

Valoriser et redynamiser le centre village

Préserver le patrimoine communal

La commune dispose d’un patrimoine architectural remarquable. Le PLU devra 
permettre de le maintenir et de le valoriser, qu’il s’agisse des immeubles du centre 
historique ou des éléments ruraux (murets, cabanes, croix…).

Valoriser les espaces publics 

•	 Offrir plus d’espace au piétons, inciter les habitants du centre ancien à profiter de 
l’espace public

•	 Privilégier le piéton en centre village et les espaces partagés, réduire la place de 
la voiture

•	 Réduire et organiser le stationnement sur les petites places et ruelles anciennes,

•	 Proposer des parcs de stationnement paysagers,

•	 Associer la population à la végétalisation des rues.

Végétaliser les rues des centres anciens

L’objectif visé est de :

•	 Participer à l’embellissement et l’amélioration de son cadre de vie.

•	 Créer des cheminements agréables pour tous et ainsi favoriser les déplacements 
doux.

•	 Favoriser les échanges avec les autres, notamment ses voisins.

•	 Favoriser la nature et la biodiversité en ville y compris dans les espaces denses.

•	 Sur des secteurs déterminés la Commune apporte son soutien aux habitants qui 
souhaite fleurir leur devant de porte.

•	 A condition de respecter quelques conditions, la ville propose la création d’une 
fosse à planter et fournit apport de terre et plantes lors de la première implantation. 

Organiser la découverte du centre ancien
 - Par un circuit urbain balisé
 - des tables présentant et valorisant le patrimoine touristique.

Exemples de verdissement en centres anciens
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Valorisation des jardins potagers et aménagement du secteur des Platanettes.

Exemples d’aménagements

Les abords du Vernazobre - les liens du village à l’eau

Exemple de réalisation réussie : le canal de la Robine 

Réaffirmer le caractère de ville d’eau de Saint-Chinian

Renforcer la valeur paysagère majeure du Vernazobre

•	 Entretenir les ripisylves et requalifier les berges en zones rurales et péri-
urbaines

•	 Inciter à la promenade en requalifiant les espaces publics :

 - Aménager le quai Villeneuve,

 - Valoriser les berges par des plantations et des cheminements dans la 
traversée du village,

 - Mettre en place d’itinéraires piétons et cycles en interaction avec les 
autres lieux touristiques.

•	 Pérenniser et valoriser les jardins potagers le long du Vernazobre.

Réouvrir le Canal de l’Abbé 

L’eau étant l’une des caractéristiques de Saint-Chinian, il s’agit d’utiliser cet élément 
présent au travers de rigoles et de le réouvrir notamment au droit du jardin de la 
mairie. La valorisation de ce réseau doit être envisagée lors des différents programmes 
de requalification et de réaménagement des espaces publics

Créer une aire de détente en lien avec l’eau sur le secteur des 
Platanettes 

En prise directe avec le Vernazobre, le centre ancien et les jardins potagers, ce lieu 
remarquable constitue une opportunité pour Saint-Chinian de proposer un espace 
champètre de détente et de rencontre propice aux manifestations de plein air. Aire de 
pique-niques, guingette et jeux d’enfants pourront y trouver place autour d’un parc de 
stationnement naturel végétalisé.
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Créer un nouveau pôle sportif cohérent et adapté

Le terrain de foot souffre d’un manque de stationnement adapté et d’aménagements 
qualitatifs.

La création d’un nouveau pôle sportif aux abords du Vernazobre dans une zone 
inconstructible mais pouvant accueillir de tels équipements permettra de densifier la 
ville  et d’aménager un équipement fonctionnel.

Cette mesure  permettra également de requalifier les abords du stade actuel  par la 
réalisation d’opérations d’habitat qualitatives.

Répondre aux exigences en termes d’aménagement numérique

Les nouveaux quartiers devront intégrer la dimension numérique du territoire soit 
en proposant directement la mise en place de la fibre soit en anticipant son installation 
ultérieure.

Faciliter les accès aux écoles

Accompagner davantage les habitants dans leur vie quotidienne en facilitant les 
accès aux écoles, et en renforçant le réseau de cheminements doux,

Perpétuer et renforcer la tradition de culture potagère par la 
création de jardins familiaux

Lieu de rencontres et moyen d’échange, outil pédagogique dans l’apprentissage 
du respect de l’environnement, le jardin est un outil de solidarité ouverts à tous.

A Saint Chinian, cette tradition de culture potagère s’inscrit en outre dans une 
dynamique paysagère et patrimoniale. Espace de transition entre ville et campagne, 
les jardins familiaux de Saint Chinian et leur petit patrimoine  structurent le paysage en 
rive droite du Vernazobre et participent à la qualité de vie. 

Complément de ressources, le jardin procure également aux familles une activité 
de loisirs et de détente.

Valoriser les bâtiments communaux

Réorganiser l’offre de stationnement
•	 Limiter et organiser le stationnement sur les petites places et ruelles anciennes,

•	 Réduire le stationnement anarchique dans le centre ancien.

•	 Valoriser l’espace public en centre ancien en réduisant sur ces secteurs sensibles la 
place de la voiture et en supprimant le stationnement de longue durée par la création 
de zone bleue (durée limitée à 2 heures)  afin de permettre un turnover favorable aux 
commerces de proximité.

•	 Proposer des aires de stationnement paysagées et polyvalentes à proximité du 
centre ancien. L’intégration paysagère et urbaine de ces espaces publics sera renforcée 
par l’utilisation de matériaux qualitatifs à dominante naturelle et par des plantations 
de végétaux d’essences méditerranéennes, fleuris et variés.

Améliorer l’offre d’équipements publics et de services 

 Pour accompagner en toute pérennité l’évolution démographique.

Compléter l’offre de services : médical et petite enfance

•	 Créer une structure d’accueil de la petite enfance.

•	 Améliorer les équipements de santé et permettre l’implantation d’un nouveau 
pôle médical et paramédical.

Exemples de réalisations réussies
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AXE 3 : ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN RAISONNÉ ET DURABLE 

Les possibilités d’urbanisation de la commune de Saint-Chinian sont fortement 
encadrées par les Plans de Prévention des Risques Inondation et Mouvement de 
Terrain (PPRI et PPRMT), auxquelles s’ajoutent les orientations et prescriptions du SCoT 
du Biterrois. 

Le développement urbain de Saint-Chinian est dicté par le principe de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité 
•	 Densifier avec une trame en continuité avec la forme historique. 

•	 Rechercher la qualité environnementale dans les nouvelles opérations 
d’aménagement (par exemple, le traitement végétal des aménagements).

•	 Maintenir et diversifier la nature en ville en veillant à la qualité des espaces 
publics et en valorisant les espaces verts au sein de la centralité urbaine (espaces verts, 
alignements d’arbres, arbres remarquables identifiés et préservés). 

Contenir la ville dans son enveloppe en la densifiant et limiter la 
consommation de l’espace

•	 Privilégier l’urbanisation du tissu urbain : réhabilitation ; densification ; reconquête 
de friches urbaines et de «dents creuses».

•	 Limiter le développement urbain, en continuité du tissu urbain.

•	 Développer l’urbanisation essentiellement sous forme d’opérations 
d’aménagement d’ensemble. 

Favoriser une urbanisation «durable»

•	 Créer des relations entre les différents pôles urbains en promouvant les mobilités 
douces accessibles par tous.

•	 Développer et favoriser les modes de déplacements alternatifs au «tout voiture» 
entre le village et les secteurs d’activités et d’attractivité.

•	 Penser à l’aménagement de connexions et points d’échanges entre les divers 
modes de déplacements (parking excentré relié par cheminement piéton vers le 
centre).

•	 Valoriser les espaces d’animation, d’activités de proximité et afin de participer au 
désenclavement de quartiers.

•	 Poursuivre l’embellissement des espaces publics. 

Renforcer l’offre de stationnement en cohérence avec les 
secteurs d’urbanisation et flux automobiles

•	 Réduire l’encombrement des ruelles par la réorganisation du stationnement 
en limitant sa durée et en définissant les limites de son emprise afin de favoriser les 
modes de déplacement piétons et cycles.

•	 Proposer des parcs de stationnement paysagers à proximité du centre ancien 
notamment sur des dents creuses inconstructibles.

Diversifier l’offre de logements en cohérence avec les besoins 
de la population

•	 Assurer une diversification des formes urbaines, des tailles et typologies de 
logements, pour proposer un véritable parcours résidentiel.

•	 Renforcer l’offre de logements sociaux.
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AXE 4 : AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS ET DIVERSIFIER LES MOBILITÉS

Les infrastructures terrestres de Saint-Chinian sont très prégnantes sur le territoire 
(routes sur-élevées largement perceptibles, stationnement dans le centre). La RD612, 
rejoignant Béziers à Saint-Pons, Mazamet et Albi, est un itinéraire très circulé, avec un 
fort taux de poids lourds. Certains quartiers, notamment le pôle éducatif et sportif, 
manque de liens viaires.

La commune entend améliorer les conditions de déplacements tout en 
développement des modes de déplacement plus durables. Les buts étant de réduire 
l’utilisation de la voiture, actuellement prépondérante, et d’améliorer les conditions 
de circulation. Les déplacements doux devront être mis en avant et le stationnement 
devra être organisé de façon à désengorger le centre historique du village.

Développer un maillage des liaisons optimisant la gestion de 
la circulation sur le secteur de la Noria

Le pôle scolaire de La Noria qui concentre collège, groupe scolaire dispose 
d’un seul accès pour les véhicules.

Des liaisons viaires et piétonnes avec les quartiers voisins sont envisagées. 

Des entrées de ville à embellir

Améliorer et valoriser les cheminements doux
Développer et favoriser les modes de déplacements alternatifs au «tout voiture» 

entre le village et les secteurs d’activités et d’attractivité.

Valoriser les cheminements existants en les jalonnant et en les sécurisant 
(créations ou élargissements de trottoirs dans le respect des normes PMR, installation 
de dispositifs de ralentissement des véhicules…..).

Pour toute nouvelle voie créée ou aménagée, il conviendra de prévoir un 
aménagement intégrant au mieux et dans la possibilité le piéton, le cycliste et 
l’automobiliste.
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AXE 5 : RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ AGRICOLE, TOURISTIQUE ET ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE 

Le tissu économique de la commune de Saint-Chinian est essentiellement porté 
sur le commerce, l’artisanat et le secteur public, alors que l’industrie, la construction et 
l’agriculture sont peu génératrices d’emplois. 

Le principal levier de l’économie saint-chinianaise est le tourisme, qui n’est pourtant 
pas pérenne à l’année et dans la durée. Cette activité est uniquement concentrée sur 
la période estivale.

La commune souhaite conserver son attractivité touristique mais en s’appuyant 
sur une diversification des activités et sur des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement et des paysages, qui permettront d’exploiter tout le potentiel 
touristique du territoire communal. 

Maintenir la vitalité du coeur de village

Affirmer le coeur de village comme la centralité villageoise

En choisissant de conserver ses principaux équipements en plein centre village, la 
commune doit favoriser une dynamique au sein de son tissu ancien dense.

Priorité à l’«économie de proximité»

Maintenir et conforter l’activité commerciale dans le centre du village avec les 
commerces de proximité. Favoriser les implantations de nouveaux services et les 
initiatives locales par la réalisation d’aménagement qualitatifs en centre village et une 
offre de stationnements adaptée.

Renforcer la dynamique touristique

Développer un tourisme de qualité et diversifier l’offre d’hébergement

 Par l’implantation de projets phares de type golf, complexe touristique, parc 
résidentiels de loisir, lieux de baignade...

S’inscrire dans une dynamique patrimoniale 

Fédérer les acteurs économiques communaux autour de l’identité villageoise 
marquée par l’histoire et la viticulture, deux atouts à valoriser.

Par la mise en scène des lieux emblématiques, le renforcement des circuits de 
découverte.

Élargir l’offre de restauration

Encourager l’implantation de nouveaux restaurants et des commerces en lien avec 
les métiers de bouche.

Soutenir un tourisme vert et les initiatives oeno-touristiques

Développer un tourisme de qualité en valorisant les potentialités liées à l’agriculture 
et l’environnement et en les diversifiant.

Soutenir l’activité agricole et ses capacités de production et encourager l’offre 
d’hébergements touristiques.

Profiter du paysage vallonné pour développer des circuits de promenade et de 
randonnée du centre du bourg vers les espaces agricoles et naturels du territoire 
communal. 

Permettre aux agriculteurs de participer à l’attractivité touristique en développant 
des itinéraires «oenotouristiques» et en autorisant la création de gîtes, «d’hébergement 
à la ferme».

Diversifier les possibilités de développement économique 
Accueillir de nouveaux entrepreneurs, symboles de la dynamique communale.

Extension modérée de la zone d’activités du Baraillé

Pour permettre aux artisans et petits entrepreneurs de s’implanter à Saint-Chinian.

Favoriser la création d’emplois

Exploiter et mettre en valeur les ressources naturelles
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OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE 
L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.« »
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La Commune de Saint-Chinian souhaite redynamiser sa démographie, 
affirmer son role de centralité urbaine  et ambitionne une population qui pourrait 
avoisiner 2 200 habitants environ à l’horizon 2025.

L’évolution de la tache urbaine et du parc de logements 
depuis 10 ans

Au cours des 10 dernières années, la commune de Saint Chinian a consommé  9 
ha environ d’espaces agricoles ou naturels. Ces extensions urbaines ont permis 
la réalisation de 200 logements environ et l’agrandissement de la zone d’activité 
commerciale et artisanale. Sur cette période, la tache urbaine a progressé de 9.5%.

Les possibilités de réinvestissement urbain et de densification
Le potentiel de densification, de rénovation d’ancien et d’urbanisation de 

dents creuses permet de répondre à un volume de production de 65 logements 
environ en renouvellement urbain. 

La modération de la consommation d’espace passe notamment par le 
réinvestissement du tissu urbain existant. Sur la commune de Saint-Chinian, des dents 
creuses ont été repérées. Elles correspondent à 1.5 ha de surfaces potentiellement 
mobilisables. La dent creuse de la Trivalle pourrait permettre, sur une opération 
d’ensemble la construction de 15 logements env. La taille réduite des autres dents 
creuses convient à de la maison individuelle. Ailleurs, il existe également des  
possibilités de densification et de réinvestissement des logements vacants. 

Objectifs de modération de la consommation foncière
Avec un objectif d’urbanisation proche de 12 ha d’espaces périurbains pour 

la période 2018-2025, la Commune de Saint-Chinian pourra permettre la mise en 
oeuvre d’un programme de près de 155 logements en extensions urbaines.  Afin 
de modérer la consommation d’espace de son PLU, la Commune de Saint-Chinian 
fait le choix d’une densité moyenne plus  soutenue que sur les dix dernières 
années.
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SCHÉMA DE PRINCIPE APPLIQUÉ AU VILLAGE
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Mise en valeur du Vernazobres :
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 - Aménagement des quais et abords 
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jardins potagers

Espaces verts à préserver
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