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PRÉAMBULE
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) et la loi Urbanisme et Habitat ont 

modifié en profondeur le rôle et le contenu des documents d’urbanisme, pour tendre 
vers un urbanisme plus opérationnel et plus durable. Les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU), qui se sont substitués aux Plans d’Occupation des Sols (POS), ont été dotés de 
pièces supplémentaires, dont le projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD).

Le PADD constitue la pièce de cohérence du PLU, qui définit les grandes 
orientations du projet d’urbanisme et d’aménagement de la commune, précisées à 
l’article L. 151-5 code de l’urbanisme. 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.

La loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE), dite Grenelle 
2, du 12 juillet 2010, a marqué une nouvelle avancée dans la recherche d’un 
développement équilibré et durable du territoire. Elle impose aux PLU d’intégrer de 
nouveaux objectifs environnementaux et de diminuer la consommation foncière.

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 
2014, engage d’avantage les territoires dans la lutte contre l’étalement urbain et de 
modération de la consommation d’espace en imposant à la commune de fixer des 
objectifs chiffrés.

Les orientations et objectifs du PADD
D’après l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) définit les orientations générales d’urbanisme et 
d’aménagement retenues pour l’ensemble de la commune.

Le PADD «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 nouvellesI.»

Le PADD doit permettre de concilier le développement urbain et la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, tout en trouvant 
l’équilibre entre le renouvellement urbain et l’extension urbaine. Il doit traduire une 
gestion économe de ces espaces et des déplacements.

Il doit rechercher une plus grande mixité sociale et diversité des fonctions urbaines, 
mêlant l’habitat, les équipements et les commerces.

Il doit veiller à préserver les ressources naturelles, prévenir les risques et nuisances, 
et sauvegarder des ensembles remarquables, dans un souci de maintenir un cadre de vie 
cohérent avec l’identité de Poilhes.

I La commune de Poilhes n’est pas concernée par les dispositions de ce dernier alinéa.
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Politiques d’aménagement
Conserver l’identité du village et le caractère rural du territoire

Inscrire le projet urbain dans les objectifs de la Charte interservices

Politiques d’équipements

Maintenir les classes de l’école, la cantine et le service de garderie, par la création de logements, accueillant de nouveaux ménages

Anticiper un renforcement de réseaux et équipements pour répondre aux futurs besoins de la population

Poursuivre une gestion des déchets (collecte et tri) cohérente avec l’augmentation de la population, et suivant les aménagements prévus

Politiques d’urbanisme

Penser l’urbanisation par la «reconquête» du tissu existant et la définition de limites à l’urbanisation nouvelle

Développer l’urbanisation essentiellement sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble et assurer son financement par la mise 
en place d’outils financiers (de type zone d’aménagement concerté, projet urbain partenarial)

Prévoir les extensions d’urbanisation en dehors de tout secteur à risque (aléa inondation) ou de nuisances

Garantir la préservation du centre bourg, présentant des formes urbaines identitaires

Assurer la qualité des aspects extérieurs des extensions et des constructions nouvelles et de leurs abords

Valoriser le «linéaire urbain» du canal du Midi en travaillant les espaces publics comme la façade urbaine

Politiques de paysage

Affirmer le canal du Midi comme le linéaire structurant le grand paysage

Travailler sur l’identification et la protection des éléments linéaires de l’écopaysage (murets, alignement d’arbres et canaux)

Porter un projet respectueux des phénomènes de covisibilités paysagères avec les monuments et patrimoines remarquables

Limiter/encadrer les projets d’urbanisation dans les secteurs sensibles, et notamment à proximité du canal du Midi (en particulier au sud) 
et autour du domaine de Régimont

Politiques de protection des 
espaces naturels, agricoles et 

forestiers

Préserver les milieux naturels et agricoles des pollutions liées aux ruissellements des eaux pluviales

Maintenir et préserver les espaces «naturels» bordant les cours d’eau pour leurs rôles paysagés et fonctionnels pour la biodiversité

Préserver les espaces agricoles d’une urbanisation diffuse incompatible avec l’activité agricole et le paysage

Autoriser la construction de bâtiments agricoles nécessaires aux exploitations, sous réserve qu’ils garantissent une bonne insertion dans 
le paysage et l’environnement

Politiques de préservation 
ou de remise en bon état des 

continuités écologiques

Préserver l’intégrité du site Natura 2000 et des ZNIEFF sur le territoire, et en particulier des pollutions d’origine agricole ou urbaine

Veiller à ne pas dénaturer les trames vertes et bleues pressenties sur le territoire et préserver les corridors écologiques existants 
(déterminés dans l’état initial de l’environnement) de nouvelles coupures et renforcer le lien entre Capestang et Montady

Préserver les zones de nidification des colonies de Guêpiers d’Europe et prendre en compte la présence d’espèces à enjeu

Maintenir les espaces ouverts et la diversité du maillage agricole

Définition des orientations générales et des objectifs chiffrés
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Habitat
Favoriser une diversité des formes urbaines et de typologies d’habitat

Assurer une mixité sociale, en prévoyant de développer un programme pour les jeunes ménages primo-accédants 

Transports et déplacements

Développer un réseau de liaisons douces dans le village, au passage d’équipements publics et d’espaces d’animation, en s’appuyant sur 
un axe de maillage, le canal du Midi

Conforter le maillage des voies principales en lien avec les secteurs de développement urbain

Prévoir la création d’espaces de stationnement pour éviter l’engorgement de ruelles

Promouvoir l’offre de transports en commun

Réseaux d’énergie Rester attentif 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

Développement des 
communications numériques

Répondre aux préoccupations contemporaines concernant le développement d’une desserte numérique adaptée aux espaces de vie et 
d’extensions urbaines principales

Équipement commercial Maintenir les commerces de proximité de première nécessité

Développement économique 

Maintenir une activité économique adaptée au territoire, basée sur le tourisme et l’agriculture

Profiter du potentiel touristique lié au canal du Midi et permettre un développement raisonné des activités touristiques (hébergement, 
restauration...)

Maintenir l’activité agricole et son potentiel sur le territoire

Réfléchir au développement de nouvelles activités complémentaires des exploitations agricoles

Les loisirs
Profiter du canal du Midi, pour développer des circuits de promenade du centre bourg vers les espaces agricoles et naturels du territoire 
communal

Affirmer des espaces de convivialité et d’animation
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Modération de la 
consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain

Poursuivre un développement démographique raisonné, compatible avec les prescriptions du SCoT du Biterrois, fixant un taux de 
croissance annuel moyen de 1,9 % à l’échelle du bassin de proximité, en sachant que les hypothèses de croissance démographique 
devront être tempérées pour les villages (communes non identifiées comme centralité)

Étudier les secteurs de renouvellement urbain, permettant de limiter l’étalement urbain

Anticiper et limiter un développement de l’urbanisation au plus près des parties actuelles urbanisées et dans le prolongement nord-est 
du village, conformément aux recommandations de la Charte interservices

Développer des formes urbaines plus durables, s’inscrivant dans les enjeux de modération de la consommation de l’espace, en respectant 
les prescriptions du SCoT du Biterrois en termes de densité (minimum de 14 logements à l’hectare).

Définition des orientations générales et des objectifs chiffrés
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LA VISION GLOBALE DU PROJET 
COMMUNAL

« Le projet d’aménagement et de développement 
durables définit 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 »
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La commune de Poilhes s’appuie sur ses caractéristiques et ses enjeux forts 
pour conduire les orientations générales de son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD).

Poilhes est une commune dotée d’un caractère rural, qu’elle tient à préserver 
au même titre que son cadre de vie paisible, véhiculé par le canal du Midi et ses 
vastes espaces agricoles. Son urbanisation concentrique, implantée dans un «creux» 
du canal, a peu à peu suivi un développement linéraire, de part et d’autre de cet 
alignement planté, qui structure le paysage et le développement urbain.

Pour accueillir de nouveaux habitants, la municipalité souhaite se développer de 
manière réfléchie, progressive et à l’échelle de la commune.

Proscrivant le mitage, elle privilégiera une extension maîtrisée, c’est-à-dire au 
sein du tissu urbain existant ou au plus près des parties actuellement urbanisées, en 
direction nord-est du village, et après avoir pris en compte ses enjeux de protection et 
de conservation. La préservation et la mise en valeur du canal du Midi, et ses abords, 
auront une place importante dans le projet urbain de Poilhes.

Les secteurs de développement seront précisés par des orientations et grands 
principes d’aménagement, permettant notamment d’affirmer une urbanisation 
pérenne, fonctionnelle et une mixité sociale.

Le développement urbain sera concilié aux équipements nécessaires à l’accueil 
de la population, au renforcement d’espaces de partage et lieux de vie et au maintien 
d’une dynamique du village. La commune entend notamment conserver ses 
commerces de proximité ainsi que son école, pour laquelle ont été créés une cantine 
et un service de garderie, de façon à conforter cet équipement.

Afin de maîtriser les dépenses publiques, elle souhaite mettre en place des 
outils (de type Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), Projet Urbain Partenarial (PUP)) 
permettant le financement des futurs aménagements et équipements nécessaires à 
l’accueil de ses nouveaux habitants.

L’enveloppe d’extension urbaine à vocation majoritaire d’habitat, la production 
de logements, l’hypothèse projetée d’habitants à échéance du PLU sont des objectifs 
politiques guidés par le Document d’Orientations Générales (DOG) du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) du Biterrois. 

Le Code de l’Urbanisme précise que le PLU doit justifier la taille de ses secteurs 
de développement sur un objectif de développement prévu pour les dix 
prochaines années.

À l’horizon du PLU en 2025 (10 ans après la date projetée de l’approbation 
du PLU), la commune prévoit une enveloppe d’extension urbaine à vocation 
majoritaire d’habitat d’environ 5 hectares, en sachant que cette emprise est 
contrainte par des zones non aedificandi, liée à la topographie du site au nord du 
village, entre les habitations et le réservoir d’eau.

La commune envisage de produire environ 70 logements, dont une part en 
renouvellement urbain. 

Elle prévoit l’accueil d’environ 80 habitants permanents supplémentaires.

0 AMBITION COMMUNALE
Maîtriser le développement du village au sein d’un paysage remarquable
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VEILLER À PRÉSERVER L’IDENTITÉ DU VILLAGE1

Conserver le caractère rural du territoire en fixant des limites à 
l’urbanisation

Soucieux de rester une commune «rurale» et de maintenir la silhouette urbaine 
du village, la municipalité souhaite redéfinir des limites à l’urbanisation 
nouvelle, en s’appuyant sur son socle environnemental :

 - le canal du Midi et notamment les recommandations de la Charte inter-
services de ce patrimoine mondial, véritable «colonne vertébrale» du projet 
communal.

 - les continuités écologiques dégagées lors de l’état initial de l’environne-
ment pour dessiner une ceinture à l’urbanisation,

 - les paysages remarquables ou patrimoines paysagés, offrant des points 
de vue qualitatif sur le village,

 - les patrimoines archéologiques,

 - les enjeux liés aux fonciers agricoles,

 - les divers risques et contraintes grevant des secteurs du territoire com-
munal.

Ces délimitations doivent guider un développement urbain maîtrisé et des 
espaces susceptibles d’être urbanisés.

Objectifs :
Redéfinir des limites à l’urbanisation en s’appuyant sur le socle environnemental, et plus 
particulièrement sur le canal du Midi,
Conserver le patrimoine paysager (immeubles, façades, murets...), architectural ou 
naturel au titre du Code de l’Urbanisme.
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Inscrire le projet communal dans les objectifs de la Charte 
interservices du canal du Midi

Traversée par le canal du Midi, la commune est entièrement comprise dans la 
zone sensible.
Considérant le classement des paysages du canal, elle s’engage à s’inscrire 
dans les orientations de la Charte interservices, soutenant une urbanisation 
respectueuse «de la façade bâtie actuelle», qui se développerait par une 
«densification des espaces bâtis» ou «dans leur prolongement vers le nord-est».
La commune veillera à valoriser les espaces «libres» formant la coulée verte du 
canal du Midi, par des circulations douces, un accompagnement végétal et des 
espaces publics de qualité.

Identifier et préserver le patrimoine communal
L’identification du patrimoine communal permet de fixer des limites au 
développement aussi bien à l’intérieur du tissu urbain (architecture, édifices…) 
que dans des les espaces agricoles ou naturels (parcellaire, linéaire planté, petit 
bâti rural…).
Le PLU devra permettre de préserver les éléments identifiés par la 
commune.
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PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Prendre en compte la trame verte et bleue
Les trames vertes et bleues (TVB) renvoient au concept de « réseau 
écologique » qui constitue un dispositif clef pour lutter contre la 
régression de la biodiversité et répondre aux impacts du changement 
climatique.
Les TVB sont constituées par des éléments physiques, aquatiques et 
terrestres comme les rivières et leurs zones humides associées, les 
mosaïques agro-pastorales composées de cultures, de prairies, de mares 
et de haies, les forêts, les landes, les garrigues, les milieux littoraux et 
marins… fonctionnant en « zones noyaux » qui jouent un rôle primordial 
pour les espèces menacées d’extinction et en continuités écologiques qui 
permettent la connexion de ces zones.

Le principe de continuité : 
La continuité écologique pour les cours d’eau se définit comme la libre 
circulation des espèces biologiques et leur accès aux zones indispensables 
à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri et le bon 
déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que les connexions 
notamment avec les réservoirs de biodiversité.

La TVB doit donc contribuer à préserver les espaces naturels, mais aussi les 
espaces agricoles et ainsi à diminuer leur fragmentation en maintenant (ou en 
remettant en bon état) un maillage de milieux nécessaires au fonctionnement 
des habitats et de leur diversité ainsi qu’aux cycles de vie des diverses espèces 
de faune et de flore sauvages. Il s’agit d’abord de s’appuyer sur l’existant, et 
donc de le maintenir, pour définir ensuite les priorités de remise en bon état.

Objectifs :
Préserver l’intégrité du site Natura 2000 et des Z.N.I.E.F.F. sur le territoire,
Maintenir les continuités écologiques existantes et renforcer le lien entre Capestang et Montady,
Prendre en compte la présence d’espèces à enjeu,
Préserver les zones de nidification des colonies de Guêpiers d’Europe.
Maintenir les espaces ouverts et la diversité du maillage agricole,
Limiter les pollutions d’origines agricole et urbaine pouvant impacter les sites Natura 2000 voisins,
Travailler sur l’identification et la protection des éléments linéaires de l’éco-paysage (murets, alignement d’arbres et canaux).

2
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Préserver les espaces naturels
 - L’étang

 - Les collines d’Ensérune

 

Commune de Poilhes – Plan Local d’Urbanisme - Etat initial de l’environnement 
juin 2015 - Naturae 65 

PLU 
Ceyras 

- 
Rappo

 
 
 
 
 
 
 

Figure 15. Analyse territoriale de T.V.B. basé sur les zones d’inventaires Figure 16. Analyse de le TVB – Zoom communal 

 

 

Source :DREAL LR – Naturae 2014 
 
 

Analyse territoriale de T.V.B basé sur les zones d’inventaires



Projet d’Aménagement et de Développement Durables 11

CONCILIER LE PROJET AGRICOLE DE LA COMMUNE ET LA PRÉSERVATION DU PAYSAGE3

Objectifs :
Limiter l’artificialisation et le mitage dans les espaces agricoles et naturels,
Concilier le maintien du foncier agricole et les espaces de production avec les projets de développement / diversification,
Promouvoir l’activité productive locale,
Veiller à préserver le paysage agricole en limitant et en encadrant les constructions en zones agricoles.
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Économiser les espaces agricoles
Dans l’Hérault, en 10 ans, l’artificialisation des sols a augmenté de 15%, un des 
taux les plus élevés de France. A Poilhes, elle représente environ 11%.
Le PLU doit garantir l’économie des espaces agricoles ou naturels (cf. Partie 
relative aux Objectifs de gestion économe de la commune).

Préserver et mettre en valeur les paysages agricoles remarquables
Le territoire agricole, peu affecté par le mitage, est d’une grande qualité 
paysagère. Notamment le secteur de Régimont, compris entre Nissan et Poilhes, 
éminemment viticole, est très perceptible.
Il offre ainsi un large panorama ouvert sur le vignoble, le domaine de Régimont, 
les alignements du canal du Midi.
Cette portion de territoire devra être préservée par un zonage spécifique, 
limitant très fortement les nouvelles implantations d’exploitations et permettant 
de préserver au mieux ce patrimoine paysager. Des cônes de visibilité pourraient 
être définis.

Favoriser la dynamique agricole
Concilier le maintien du foncier agricole et les espaces de production, avec les 
projets de développement / de diversification de l’exploitation.
Favoriser l’activité productive locale, en s’appuyant sur les marchés locaux, 
les circuits courts.

Mieux encadrer le bâti agricole
Autoriser sous conditions la construction de bâtiments agricoles nécessaires 
aux exploitations, qui garantissent une bonne insertion dans le paysage et 
l’environnement.
Adopter une réglementation du bâti agricole mettant en cohérence la 
destination du bâti et la zone d’implantation.
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MAÎTRISER LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU VILLAGE

Le SCoT du Biterrois approuvé le 27 juin 2013, a fixé des prescriptions afin 
d’encadrer le développement de l’ensemble des 87 communes.
Le PLU de Poilhes s’inscrit dans cette vision en proposant une extension 
modérée et réfléchie.

Un objectif de population modéré
L’objectif de population est d’environ 80 habitants permanents 

supplémentaires à échéance du PLU (2025).
Cet objectif s’inscrit dans la volonté de rester un «village» et il est compatible 
avec les prescriptions du SCoT du Biterrois, fixant un taux de croissance annuel 
moyen de 1,9% au maximum (DOG du SCoT : «Orientation 3.1.1. Objectifs 
généraux de répartition de la population sur le territoire»). 
L’accueil pérenne de la population sera assurée par l’anticipation de 
renforcement ou de création des équipements publics et de viabilisation 
nécessaires. 
Le maintien de l’école, avec la cantine et le service de garderie doit inciter 
l’installation de jeunes ménages et plaider en faveur d’une population 
plurigénérationnelle. Il sera associé à des mesures visant une diversité de l’offre 
d’habitat.

4
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Encadrer la densification des espaces bâtis au sein des tissus 
pavillonnaires existants

Le PLU devra anticiper et encadrer la densification de parcelles urbanisées 
du village afin de conserver le cadre de vie actuel et de s’inscrire dans les 
perspectives de croissances urbaines et démographiques.

Ré-investir le gisement des bâtiments vacants
Favoriser la réhabilitation de logements vacants.
Étudier au cas par cas les bâtiments agricoles vacants dans le vieux village.

Anticiper le cadre opérationnel pérenne des projets d’urbanisation
Plusieurs secteurs présentent des potentiels urbanisables. Ils se situent dans le 
tissu urbain existant ou dans le prolongement nord-est du village. L’urbanisation 
de ces potentiels s’échelonnera suivant un phasage, qui sera précisé par des 
études pré-opérationnelles et financières.

Les projets d’urbanisation devront nécessairement s’accompagner 
d’outils juridiques, financiers et techniques adaptés. La procédure de 
zone d’aménagement concerté (ZAC) sera utilisée pour les opérations 
d’aménagement les plus significatives pour la commune, qui privilégie une 
ZAC multisite. Le financement des équipements et aménagements induits par 
la création de toute autre opération, sera dans la mesure du possible pris en 
charge par les aménageurs, au travers d’outils financiers (de type projet urbain 
partenarial).

Objectifs :
Retranscrire le phasage de l’urbanisation au travers d’un zonage adapté dans la dénomination des zones du PLU,
Privilégier la procédure de ZAC multisite pour assurer un développement pérenne des secteurs d’habitat significatifs pour la commune,
Maîtriser les coûts liés aux projets des équipements et d’aménagements par la mise en place d’outils financiers.
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LES ORIENTATIONS À METTRE EN OEUVRE 
PAR LA COMMUNE

« Le projet d’aménagement et de développement 
durables arrête les orientations générales 
concernant l’habitat, les transports et 
les déplacements, 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 »
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MIXITÉ DU PARC DE LOGEMENTS1
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Objectif de production de logements
Avec un taux de croissance annuel moyen de 0,9%, des opérations de 
réinvestissements urbains et une enveloppe d’extension urbaine à vocation 
majoritaire d’habitat d’environ 5 hectares, la commune envisage la production 
d’environ 70 logements.

Favoriser la mixité sociale
La commune souhaite diversifier l’offre de son parc de logements sur son 
territoire et soutenir l’accueil de jeunes ménages,par le développement d’un 
programme pour les primo-accédants.
Le Règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
pourront garantir une offre mixte en termes de typologie et de coût.

Traiter en priorité le Renouvellement Urbain
Reconquête de l’existant:

Avec la réhabilitation de bâtiments vacants dans le vieux village, la commune 
va accueillir de nouveaux habitants dans le tissu urbain existant. Ce qui 
participera à réduire le taux de logements vacants de la commune.

Densification des zones de développement urbain

Le P.O.S. avait prévu des zones constructibles avec des superficies minimales 
de parcelle. Cette réglementation est devenue obsolète dans le cadre d’un Plan 
Local d’Urbanisme dont la vocation première est l’économie de l’espace.

Les secteurs non urbanisés pourront recevoir des formes urbaines plus denses. 
L’urbanisation maîtrisée sous forme d’une opération d’ensemble garantit 
une urbanisation plus cohérente et des formes d’habitat plus compactes et 
diversifiées.

Ces deux axes de développement (sur l’existant et sur une zone 
d’urbanisation maîtrisée) vont permettre de réaliser de nouveaux 
logements, de pérenniser les constructions vacantes et de contribuer à 
la mise en oeuvre d’un parc de logement plus adapté aux besoins de la 
population.

Objectifs :
Diversifier l’offre de logements en matière de typologies d’habitat et de formes urbaines,
Assurer une mixité sociale au sein des futures opérations d’aménagement,
Maîtriser la programmation urbaine,
Permettre des projets urbains mettant en oeuvre une densité plus importante.
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DIVERSIFIER ET DÉVELOPPER LES MOYENS DE DÉPLACEMENT ET DE COMMUNICATIONS DURABLES2
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Développer une organisation multimodale du maillage viaire
Fort de son contexte rural, le village de Poilhes est en retrait des grands axes 
de circulation.
Le maillage de voies, essentiellement de desserte locale et qui s’inscrivent à 
l’échelle d’un village, est favorable au développement de liaisons douces et 
de voies partagées. 
La coulée verte du canal du Midi est propice à l’aménagement de sentiers 
de promenade le long des berges. Elle représente aussi un axe de maillage 
pour développer des cheminements doux dans le village, au passage 
d’équipements publics et espaces de convivialité.

La poursuite de la mise en oeuvre du plan d’accessibilité voiries et espaces 
publics permettra d’améliorer les conditions de déplacements de l’ensemble 
des usagers.

Conforter une organisation cohérente du maillage de voies 
principales

À l’échelle du centre-villageois de Poilhes, il s’agit de conforter le maillage 
existant, et d’améliorer les déplacements sur les axes structurants (ouest/
est), à l’intérieur du village et afin d’anticiper les secteurs de développement 
urbain. 
Les extensions nord/est du village devront nécessairement s’accompagner 
d’une requalifacation de la rue de la Porte d’Ensérune.

Créer des poches de stationnement
Organisé par un tissu urbain resserré, qui est structuré par des voies et ruelles 
étroites, le village offre peu de stationnements. La commune souhaite créer 
de petites zones de stationnement judicieusement positionnées afin de 
désengorger certains axes aujourd’hui encombrés.

Répondre aux exigences en termes d’aménagement numérique 
Dans le cadre de la création de nouveaux quartiers et / ou reprise des réseaux 
et / ou de modernisation des équipements, il s’agit de permettre l’accès à 
l’information et de favoriser ainsi l’égalité des chances. De plus, l’accès à internet 
permet des achats, ou même des activités professionnelles à domicile ; ce qui 
constitue un besoin de plus en plus important (personnes âgées, personnes 
devant concilier vie de famille et emploi...).

Rester attentif à l’opportunité de mettre en place un réseau de chaleur
La commune 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.

Objectifs :
Réinvestir les berges du canal du Midi en sentiers de promenade et développer des cheminements doux sur cet axe de maillage,
Conforter le maillage des voies principales en lien avec les secteurs de développement urbain,
Libérer les rues de véhicules en créant des espaces de stationnement,
Promouvoir l’offre de transports en commun,
Favoriser le développement numérique du territoire communal,
Sensibiliser la population au développement de réseaux de chaleur.
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RELANCER UNE DYNAMIQUE AU COEUR DU VILLAGE3
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La commune souhaite favoriser le développement touristique et culturel par la 
mise en valeur des berges et plus globalement du tronçon urbain qui s’organise 
de part et d’autre du canal.
Elle souhaite conserver des espaces qui serviront de lieux de vie, de convivialité.

Créer une «économie de proximité»
Le village ne souhaite pas développer une zone commerciale mono 
fonctionnelle (déjà présente sur les communes voisines).
Elle souhaite maintenir ses commerces et services de proximité, de première 
nécessité, et permettre l’implantation de nouvelles activités intégrées dans le 
coeur villageois, et cohérentes avec la dimension de Poilhes.
Elle envisage de favoriser les ventes directes et circuits courts par le 
développement et le soutien aux maraîchers et le maintien de jardins familiaux.

Objectifs :
Maintenir les activités existantes et favoriser les commerces et services de proximité au coeur du village,
Encadrer les projets touristiques afin de veiller à une certaine qualité architecturale,
Maintenir une vie culturelle et sociale au coeur du village,
Affirmer des espaces de convivialité et d’animation.

Favoriser l’économie touristique
Le village bénéficie de la traversée du canal du Midi offrant un linéaire unique 
et prisé par les touristes. Moins fréquentée que les pôles du Malpas ou de 
Colombiers situés à proximité, le village offre toutefois une ambiance plus 
typique et calme.
L’économie touristique permet d’assurer une dynamique au coeur du village 
propice aux échanges et au partage.
L’oeno-tourisme constitue également un complément d’activité pour les 
exploitants agricole. Le PLU encadrera l’évolution du bâti agricole de façon à 
préserver le «cachet» propre au village.

Développer une dynamique culturelle et sociale au coeur de village
L’aménagement de lieux en espace de convivialité, d’animation, ou ludique 
permettra de renforcer le lien social dans un cadre de vie de qualité.
L’organisation d’activités culturelles (expositions, concerts...) pourra éveiller un 
nouvel intérêt pour des visites touristiques au travers de la commune.
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OBJECTIFS DE GESTION ÉCONOME DE LA 
COMMUNE

« Il fixe des objectifs chiffrés de modération de 
la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain »
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RECONQUÉRIR LE TISSU URBAIN ET LIMITER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain, sont déterminés suivant le scénario de 
développement choisi par la commune.

Ses ambitions sont notamment encadrées par les objectifs du SCoT du 
Biterrois, impliquant d’être compatible avec .

 - l’enveloppe d’extension urbaine à vocation majoritaire d’habitat, qui 
est de 3,6 hectares environ pour le territoire communal ;

 - la constitution d’une offre de logements, neufs et en renouvel-
lement urbain, qui devront assurer une diversité des typologies et des 
formes urbaines, et qui devront atteindre une densité minimale et une 
mixité sociale dans l’habitat :

 - une densité minimale de 14 logements par hectare à l’horizon SCoT 
du Biterrois (2025) ;

 - une mixité sociale, en développant un programme d’habitat pré-
voyant diverses typologies;

 - le taux de croissance annuel moyen de la population de 1,9 %, 
taux maximal fixé pour le bassin de proximité incluant Poilhes ;

La commune souhaite adopter un développement urbain maîtrisé et 
cohérent avec une dimension de «village» à préserver. Elle souhaite garantir 
des formes urbaines compactes et diversifiées en matière de formes urbaines 
et de typologies d’habitat.

Elle privilégie la reconquête des espaces déjà urbanisés, en étudiant 
au cas par cas les parcelles densifiables, non bâtis ou les logement vacants. 
Il s’agit de procéder à un inventaire cartographié des potentialités 
d’urbanisation à l’intérieur des limites du tissu urbain construit (tache urbaine 
du territoire). Sur le village, elles correspondent à la production d’une vingtaine 
de logements. La prise en compte du socle environnemental a remis en 
cause le maintien de certains secteurs «urbanisables», classés en zone à 
urbaniser du POS, au profit d’une logique d’urbanisation s’inscrivant dans 
le prolongement nord-est du village, conformément aux objectifs de la 
Charte interservices du canal du Midi.

Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain, pourront être atteints grâce :

 - à la compatibilité avec l’enveloppe urbaine et de la densité minimale déter-
minées par le SCoT du Biterrois ;

 - à la réalisation d’opérations en renouvellement urbain (opérations de réin-
vestissement urbains par densification, urbanisation de dents creuses, reconquête 
de logements vacants, de secteurs situés dans le tissu urbain existant), correspon-
dant à environ 20 logements ;

 - à une opération à vocation majoritaire d’habitat, correspond à un projet 
d’aménagement d’ensemble multisite, dont l’un des secteurs s’inscrit au nord-
est du village, suivant les recommandations de la Charte interservices du canal 
du Midi, et l’autre secteur s’inscrit en articulation entre les habitations indivi-
duelles, le stade et le cimetière, en bordure du canal du Midi :
Cette opération d’ensemble, correspondant au projet d’habitat significatif pour 

la commune en terme de production de logements, sera réalisée sous la forme 
d’une ZAC multisite pour garantir une urbanisation cohérente ;
L’ensemble des opérations permettront de produire des logements assurant 

une diversité des formes urbaines et une mixité sociale, et respectant la densité 
moyenne minimale de 14 logements par hectare ;

 - au taux de croissance annuel moyen de la population de 0,9% ;

 - au maintien de commerces de proximité dans le tissu urbain, bénéfique à 
l’animation et la dynamique inter-quartiers.
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LES SCHÉMAS DE PRINCIPE DU PADD
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Préserver le socle environnemental
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POILHES



Ripisylve à préserver

Continuité écologique à maintenir

Continuité écologique à renforcer

Légende : Secteur agricole

Secteur mité à contenir

Secteur naturel sensible (ZNIEFF, aléa inondation...)

Secteur «naturel» à valeur paysagère 

Secteur agricole à valeur paysagère 
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Un développement du village maîtrisé

mairie

stades

cimetière

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
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associations
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RD 37
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boulodrome

Alignement de platanes à préserver

Continuité écologique à maintenir

Légende :

Secteurs de reconquête urbaine 
et de développement urbain

Intention de cheminements doux

Réaménagement d’axes majeurs

Canal du Midi à intégrer dans le 
projet urbain

Secteur opérationnel de 
la tâche urbaine

Secteurs de la ZAC multi-sites


