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1. CONTEXTE GENERAL 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Valdurenque a été approuvé par délibération du 27 

juin 2013. Depuis cette date, il a fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée le 29 juillet 2014 

et d’une mise à jour le 02 janvier 2020. 

A l’heure actuelle, la commune a décidé de procéder à une modification de son document 

d’urbanisme, par arrêté du 28 juillet 2021, afin de : 

- Harmoniser certaines règles au niveau des zones U et AU ; 

- Simplifier des dispositions règlementaires trop contraignantes ; 

- Palier la suppression du COS en instaurant un coefficient d’emprise au sol ; 

- Créer un phasage dans l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU de La Tuilerie et revoir son 

orientation d’aménagement ; 

- Mettre à jour le règlement suite à la recodification du code de l’urbanisme ; 

- Mettre à jour la liste des emplacements réservés (suppression et création) ; 

- Rectifier quelques erreurs matérielles.  

Cette procédure a été retenue car les évolutions projetées : 

- Ne portent pas atteinte aux orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables du PLU (le PADD) ; 

- Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

- Ne comportent pas de graves risques de nuisances. 

La procédure de modification du PLU a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès 

de la mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du 

développement durable (MRAe) le 28 juillet 2021, laquelle a décidé que la 1ère modification du PLU 

de Valdurenque n’est pas soumise à évaluation environnementale, par décision du 30 août 2021. 
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2. INSTAURATION D’UN COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL 

2.1.  OBJET 

La loi ALUR ayant supprimé le COS (Coefficient d’Occupation du Sol), afin d’éviter une densification 

trop importante de certaines zones urbaines et à urbaniser, qui pourrait engendrer des difficultés de 

desserte en eau potable et en réseau d’assainissement collectif, il convient de mettre en place un 

coefficient d’emprise au sol.  

Ce CES permettra également de maintenir le caractère des différentes zones et la réalisation de 

nouveaux projets, sur des secteurs où celui-ci s’avère actuellement trop faible.   

 

2.2. EVOLUTION DU PLU 

2.2.1. Dispositions générales 

Modifications apportées et justification 

Les dispositions générales présentes dans le règlement actuel précisent que les piscines sont comprises dans 

l’emprise au sol des constructions. Cette disposition s’avérant trop contraignante sur certaines zones, 

notamment en zones UB ou UC, il est convenu d’exclure les piscines de l’emprise au sol dans le cadre de la 

définition de nouvelles règles du CES.   

Règlement avant modification 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES  

[…] 

5.7– Prise en compte de l’emprise au sol des piscines 

Les piscines sont comprises dans l’emprise au sol des 

constructions visé à l’article 9 du règlement de 

chaque zone du PLU, en vertu de l’arrêté du Conseil 

d’Etat du 21 mars 2008 n°296.239.  

[…] 

Règlement après modification 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES  

[…] 

5.7– Prise en compte de l’emprise au sol des piscines 

Les piscines ne sont pas comprises dans l’emprise au 

sol des constructions visé à l’article 9 du règlement de 

chaque zone du PLU, en vertu de l’arrêté du Conseil 

d’Etat du 21 mars 2008 n°296.239.  

[…] 

 

2.2.2. Zone UA 

Le noyau ancien du village est composé d’un 

parcellaire de petite taille, généralement entièrement 

occupé par le bâti. Ainsi, la suppression du COS = 1 

n’affecte pas l’emprise au sol qui n’est actuellement 

pas règlementée. Il est donc convenu de ne pas 

apporter de modification du CES en zone UA.  

 

 

2.2.3. Zone UB 

Modifications apportées et justification 

La zone UB est composée de façon générale de parcelles étroites, en bande et de tailles variées. Elle 

comprend un secteur UBa avec des parcelles de petite taille, largement occupées par le bâti et 

s’apparentant au tissu urbain de la zone UA.  

A l’heure actuelle, le CES est de 50%. Si celui-ci est plutôt pertinent en zone UB, où les secteurs les plus denses 

n’atteignent pas cette valeur, il est trop faible pour le secteur UBa, où les constructions présentes le dépassent 
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déjà. Afin de permettre une évolution des habitations (annexe ou extension), il convient d’augmenter le CES. 

Celui-ci est donc maintenu à 50% en zone UB et porté à 70% en secteur UBa.  

 

Règlement avant modification 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL  

L’emprise au sol ne doit pas excéder 50% de l’unité 

foncière. 

Règlement après modification 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL  

En zone UB, l’emprise au sol ne doit pas excéder 50% 

de l’unité foncière. 

En zone UBa, l’emprise au sol ne doit pas excéder 70% 

de l’unité foncière. 

 

2.2.4. Zone UC 

Modifications apportées et justification 

La zone UC correspond de façon générale à de l’habitat récent de type lotissement, sur un parcellaire 

moyen de 500/600 m².  

A l’heure actuelle, l’emprise au sol n’est pas règlementée, étant donné qu’un COS de 0,3 y avait été défini. 

L’emprise au sol moyenne des parcelles se situe autour de 25% mais un secteur d’habitat jointif affiche un 

CES de plus de 50%. Afin de permettre une évolution de ces constructions, il est fixé un CES de 60% sur 

l’ensemble de la zone UC, étant donné qu’au vu de la typologie urbaine, les densifications par 

redécoupages parcellaires sont quasiment impossibles sur cette zone.  

 

CES = 64% 

CES = 44% 

CES = 26% 

CES = 51% 
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Règlement avant modification 

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL  

NON REGLEMENTÉ 

Règlement après modification 

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL  

L’emprise au sol ne doit pas excéder 60% de l’unité 

foncière. 

 

2.2.5. Zone UD 

Modifications apportées et justification 

La zone UD correspond de façon générale à un habitat peu dense, sans réelle structure urbaine et avec un 

parcellaire de grande taille. 

A l’heure actuelle, l’emprise au sol n’est pas règlementée, étant donné qu’un COS de 0,3 y avait été défini. 

L’emprise au sol y est généralement plutôt faible (moins de 10%), avec quelques secteurs un peu plus 

densément bâtis, comme par exemple un lotissement récent ou le CES est d’environ 22%.  

Afin de permettre l’évolution des constructions présentes et autoriser une densification de la zone, tout en 

fixant des limites, il est convenu de règlementer le CES à 35%.   

         

Règlement avant modification 

ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL  

NON REGLEMENTÉ 

Règlement après modification 

ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL  

L’emprise au sol ne doit pas excéder 35% de l’unité 

foncière. 

 

2.2.6. Zone AU 

Modifications apportées et justification 

L’emprise au sol n’étant pas règlementée en zone AU et le COS, fixé à 0,30, n’étant plus applicable, il 

convient de mettre en place des dispositions permettant d’encadrer les futures constructions, en cohérence 

avec les zones urbaines  et dans le respect du PADD et des OAP en matière d’accueil de nouveaux habitants 

et de densités attendues.  

Ainsi, il est convenu de règlementer le CES à 35%.   

CES = 22% 

CES = 6,5% 
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Règlement avant modification 

ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL  

NON REGLEMENTÉ 

Règlement après modification 

ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL  

L’emprise au sol ne doit pas excéder 35% de l’unité 

foncière. 
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3. AUTRES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES 

3.1. MODIFICATIONS DES ARTICLES 7 ET 11 

3.1.1. Objet 

Afin d’harmoniser certaines règles au sein des zones urbaines et à urbaniser, en particulier 

l’implantation par rapport aux limites séparatives en zones UC, UD et AU, la modification de l’article 7 

du règlement de ces zones est nécessaire. 

Au niveau de l’article 11, concernant l’aspect extérieur des constructions, une exception pour les 

bâtiments publics à caractère sportif et/ou éducatif avait déjà été mise en place en zone UC et est 

également reportée en zone UA, UB, UD et AU.  

De plus, plusieurs dispositions règlementaires sont ajustées afin de d’éviter des contraintes trop fortes 

pour la réalisation de certains projets, notamment en ce qui concerne la pose de panneaux solaires 

et la réalisation de piscines.  

 

3.1.2. Evolution du règlement 

❖ Article 7 – Zones UA, UB, UC, UD, AU 

Modifications apportées et justification 

L’implantation par rapport aux limites séparatives est harmonisée entre les zones UC, UD et AU, afin de 

permettre des implantations en limite, comme c’est actuellement le cas au sein de la zone UD, pourtant 

moins dense que la zone UC. La zone UC comporte de plus des constructions édifiées sur une ou deux limites 

séparatives.   

Les dispositions règlementaires concernant l’implantation des piscines sont également modifiées afin d’être 

moins contraignantes. En effet, compte-tenu de la configuration des parcelles, en zones UA et UB 

particulièrement, avec des parcelles étroites et en longueur, les règles actuelles ne permettent pas la 

réalisation de piscines. Les distances d’implantation sont également diminuées au sein des zones UC, UD et 

AU, pour permettre plus de souplesse dans les projets.   

Règlement avant modification 

Zones UA et UB 

ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

[…] 

3- Les piscines devront être implantées à une 

distance minimale de 2,5 mètres des limites 

séparatives.  

[…] 

 

Zone UC 

ARTICLE UC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

1- Toute construction nouvelle doit être implantée 

pour tous ses niveaux à une distance des limites 

séparatives du terrain au moins égale à la moitié de 

sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

Règlement après modification 

Zones UA et UB 

ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

[…] 

3- Les piscines devront être implantées à une 

distance minimale de 0,70 mètre des limites 

séparatives.  

[…] 

 

Zone UC 

ARTICLE UC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

1- Toute construction nouvelle doit être implantée : 

* soit sur au moins une limite séparative ; 

* soit à une distance des limites séparatives au moins 

égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être 

inférieure à 3 mètres.  
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2- Les piscines devront être implantées à une 

distance minimale de 2,5 mètres des limites 

séparatives. 

[…] 

Zone UD 

ARTICLE UD 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

1- Toute construction nouvelle doit être implantée 

pour tous ses niveaux à une distance des limites 

séparatives du terrain égale à 0 ou à 3 mètres. 

2- Les piscines devront être implantées à une 

distance minimale de 2,5 mètres des limites 

séparatives. 

[…] 

 

 

Zone AU 

ARTICLE AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

1- Toute construction doit être implantée pour tous 

ses niveaux à une distance des limites séparatives du 

terrain au moins égale à la moitié de sa hauteur sans 

pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

[…] 

 

 

2- Les piscines devront être implantées à une 

distance minimale de 1 mètre des limites séparatives. 

[…] 

Zone UD 

ARTICLE UD 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

1- Toute construction nouvelle doit être implantée : 

* soit sur au moins une limite séparative ; 

* soit à une distance des limites séparatives au moins 

égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être 

inférieure à 3 mètres.  

2- Les piscines devront être implantées à une 

distance minimale de 1 mètre des limites séparatives. 

[…] 

 

Zone AU 

ARTICLE AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

1- Par rapport à toute limite séparative, latérale ou de 

fond de parcelle, toute construction nouvelle doit 

être implantée : 

a. soit sur la limite séparative ; 

b. soit à une distance de la limite séparative au 

moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir 

être inférieure à 3 mètres.  

2- Les piscines devront être implantées à une 

distance minimale de 1 mètre des limites séparatives. 

[…] 

 

❖ Article 11 – Zones UA, UB, UC, UD, AU, UE, A et N 

Modifications apportées et justification 

Les dispositions règlementaires concernant l’aspect extérieur des constructions font mention d’une 

exception pour les bâtiments publics à caractère sportif et/ou éducatif au niveau des zones UA, UB, UD et 

AU, comme c’est déjà el cas en zone UC, afin de permettre la réalisation de ce type d’équipement faisant 

appel à des architectures spécifiques, au sein de toutes les zones U et AU à vocation majeure d’habitat.   

Les dispositions règlementaires concernant les toitures sont modifiées dans toutes les zones afin de 

permettre la réalisation de vérandas. Elles fixent également des règles moins contraignantes pour les 

débords de toitures, afin de permettre l’expression d’architectures diverses.   

Les dispositions réglementaires concernant les façades en zone AU sont assouplies afin de s’harmonier avec 

celles des zones U et permettre l’expression d’architectures diverses.   

Les capteurs visant à produire de la chaleur ou de l’électricité sont autorisés, intégrés en toiture ou non, afin 

de permettre l’installation de panneaux en surimposition, technique actuellement privilégiée car moins 

coûteuse et évitant les problèmes d’étanchéité, favorisant ainsi le recours aux énergies renouvelables pour 

les ménages.  

Règlement avant modification 

Zone UA  

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

Règlement après modification 

Zone UA  

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR 
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Toutes les constructions, restaurations, extensions ou 

aménagements de constructions existantes, à la 

date d’approbation du présent P.L.U., devront 

présenter un aspect extérieur compatible avec le 

caractère du site ou l'intérêt des lieux avoisinants, en 

harmonie avec leur environnement architectural et 

paysager. 

Dans le cas d'extension, l'architecture originelle des 

bâtiments devra être respectée. Les constructions 

d'architecture typique étrangère à la typologie 

locale sont interdites. 

1- FACADES 

- Les enduits extérieurs seront talochés fin ou gratté fin 

de teintes conformes à la palette locale, (teintes 

vives exclues) annexée au règlement et dans le 

rapport de présentation, 

- Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas 

laissés apparents, 

- Pour la couleur des volets les teintes vives seront 

exclues, 

2- TOITURES 

- Les toitures doivent être en tuiles canal ou de 

matériaux similaires d’une teinte dominante terre 

cuite/brique et leur pente sera comprise entre 20% et 

40%. 

- Les débords de toiture sont fixés à 0,50 mètres 

minimum. 

[…] 

Dispositions particulières concernant les systèmes de 

récupération d’énergies renouvelables 

Sont autorisés les capteurs visant à produire de la 

chaleur ou de l’électricité. 

Vu la sensibilité de la zone UA, obligatoirement les 

systèmes seront parfaitement intégrés dans la 

planimétrie des toitures. 

 

 

 

 

 

Zone UB 

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

Toutes les constructions, restaurations, extensions ou 

aménagements de constructions existantes, à la 

date d’approbation du présent P.L.U., devront 

présenter un aspect extérieur compatible avec le 

caractère du site ou l'intérêt des lieux avoisinants, en 

harmonie avec leur environnement architectural et 

paysager. 

Les constructions d'architecture typique étrangère à 

la typologie locale sont interdites. 

Toutes les constructions, restaurations, extensions ou 

aménagements de constructions existantes, à la 

date d’approbation du présent P.L.U., devront 

présenter un aspect extérieur compatible avec le 

caractère du site ou l'intérêt des lieux avoisinants, en 

harmonie avec leur environnement architectural et 

paysager, à l’exception des bâtiments publics à 

caractère sportif et/ou éducatif.  

Dans le cas d'extension, l'architecture originelle des 

bâtiments devra être respectée. Les constructions 

d'architecture typique étrangère à la typologie 

locale sont interdites, à l’exception des bâtiments 

publics à caractère sportif et/ou éducatif. 

1- FACADES 

- Les enduits extérieurs seront talochés fin ou gratté fin 

de teintes conformes à la palette locale, (teintes 

vives exclues) annexée au règlement et dans le 

rapport de présentation, à l’exception des bâtiments 

publics à caractère sportif et/ou éducatif. 

- Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas 

laissés apparents, 

- Pour la couleur des volets les teintes vives seront 

exclues, à l’exception des bâtiments publics à 

caractère sportif et/ou éducatif. 

2- TOITURES 

- Les toitures doivent être en tuiles canal ou de 

matériaux similaires d’une teinte dominante terre 

cuite/brique et leur pente sera comprise entre 20% et 

40%, à l’exception des bâtiments publics à caractère 

sportif et/ou éducatif, ainsi que des vérandas.  

- Un débord de toiture est obligatoire sur toutes les 

façades, à l’exception des façades situées en limite 

séparative ou en cas de réalisation de corniches, et 

à l’exception des bâtiments publics à caractère 

sportif et/ou éducatif, ainsi que des vérandas 

[…] 

Dispositions particulières concernant les systèmes de 

récupération d’énergies renouvelables 

Sont autorisés les capteurs visant à produire de la 

chaleur ou de l’électricité. 

Vu la sensibilité de la zone UA, obligatoirement les 

systèmes seront parfaitement intégrés dans la 

planimétrie des toitures. 

 

Zone UB 

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

Toutes les constructions, restaurations, extensions ou 

aménagements de constructions existantes, à la 

date d’approbation du présent P.L.U., devront 

présenter un aspect extérieur compatible avec le 

caractère du site ou l'intérêt des lieux avoisinants, en 

harmonie avec leur environnement architectural et 

paysager, à l’exception des bâtiments publics à 

caractère sportif et/ou éducatif. 
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1- FACADES 

- Les enduits extérieurs seront talochés fin ou gratté fin 

de teintes conformes à la palette locale, (teintes 

vives exclues) annexée au règlement et dans le 

rapport de présentation, 

- Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas 

laissés apparents, 

- Pour la couleur des volets les teintes vives seront 

exclues, 

2- TOITURES 

- Les toitures doivent être en tuiles canal ou de 

matériaux similaires d’une teinte dominante terre 

cuite/brique et leur pente sera comprise entre 20% et 

40%. 

- Les débords de toiture sont fixés à 0,50 mètres 

minimum. 

[…] 

Dispositions particulières concernant les systèmes de 

récupération d’énergies renouvelables 

Sont autorisés les capteurs visant à produire de la 

chaleur ou de l’électricité. 

Vu la sensibilité de la zone UA/UB, obligatoirement les 

systèmes seront parfaitement intégrés dans la 

planimétrie des toitures. 

 

 

 

 

 

 

 

Zone UC 

ARTICLE UC 11 – ASPECT EXTERIEUR 

[…] 

2- TOITURES 

- Les toitures doivent être en tuiles canal ou de 

matériaux similaires d’une teinte dominante terre 

cuite/brique et leur pente sera comprise entre 20% et 

40%, à l'exception des bâtiments publics à caractère 

sportif et/ou éducatif. 

- Les débords de toiture sont fixés à 0,50 mètres 

minimum à l'exception des bâtiments publics à 

caractère sportif et/ou éducatif. 

[…] 

Dispositions particulières concernant les systèmes de 

récupération d’énergies renouvelables 

Sont autorisés les capteurs visant à produire de la 

chaleur ou de l’électricité, s’ils sont intégrés dans la 

toiture. 

 

Les constructions d'architecture typique étrangère à 

la typologie locale sont interdites, à l’exception des 

bâtiments publics à caractère sportif et/ou éducatif. 

1- FACADES 

- Les enduits extérieurs seront talochés fin ou gratté fin 

de teintes conformes à la palette locale, (teintes 

vives exclues) annexée au règlement et dans le 

rapport de présentation, à l’exception des bâtiments 

publics à caractère sportif et/ou éducatif. 

- Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas 

laissés apparents, 

- Pour la couleur des volets les teintes vives seront 

exclues, à l’exception des bâtiments publics à 

caractère sportif et/ou éducatif. 

2- TOITURES 

- Les toitures doivent être en tuiles canal ou de 

matériaux similaires d’une teinte dominante terre 

cuite/brique et leur pente sera comprise entre 20% et 

40%, à l’exception des bâtiments publics à caractère 

sportif et/ou éducatif, ainsi que des vérandas. 

- Un débord de toiture est obligatoire sur toutes les 

façades, à l’exception des façades situées en limite 

séparative ou en cas de réalisation de corniches, et 

à l’exception des bâtiments publics à caractère 

sportif et/ou éducatif, ainsi que des vérandas. 

[…] 

Dispositions particulières concernant les systèmes de 

récupération d’énergies renouvelables 

Sont autorisés les capteurs visant à produire de la 

chaleur ou de l’électricité. 

Vu la sensibilité de la zone UA/UB, obligatoirement les 

systèmes seront parfaitement intégrés dans la 

planimétrie des toitures. 

 

Zone UC 

ARTICLE UC 11 – ASPECT EXTERIEUR 

[…] 

2- TOITURES 

- Les toitures doivent être en tuiles canal ou de 

matériaux similaires d’une teinte dominante terre 

cuite/brique et leur pente sera comprise entre 20% et 

40%, à l'exception des bâtiments publics à caractère 

sportif et/ou éducatif, ainsi que des vérandas.  

- Un débord de toiture est obligatoire sur toutes les 

façades, à l’exception des façades situées en limite 

séparative ou en cas de réalisation de corniches, et 

à l’exception des bâtiments publics à caractère 

sportif et/ou éducatif, ainsi que des vérandas. 

[…] 

Dispositions particulières concernant les systèmes de 

récupération d’énergies renouvelables 

Sont autorisés les capteurs visant à produire de la 

chaleur ou de l’électricité, s’ils sont intégrés dans la 

toiture. 
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Zone UD 

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

Toutes les constructions, restaurations, extensions ou 

aménagements de constructions existantes, à la 

date d’approbation du présent P.L.U., devront 

présenter un aspect extérieur compatible avec le 

caractère du site ou l'intérêt des lieux avoisinants, en 

harmonie avec leur environnement architectural et 

paysager. 

Les constructions d'architecture typique étrangère à 

la typologie locale sont interdites. 

1- FACADES 

- Les enduits extérieurs seront talochés fin ou gratté fin 

de teintes conformes à la palette locale, (teintes 

vives exclues) annexée au règlement et dans le 

rapport de présentation, 

- Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas 

laissés apparents, 

- Pour la couleur des volets les teintes vives seront 

exclues, 

- Les façades bois sont autorisées dans la limite de 

50% de la surface de l’ensemble des façades. 

2- TOITURES 

- Les toitures doivent être en tuiles canal ou de 

matériaux similaires d’une teinte dominante terre 

cuite/brique et leur pente sera comprise entre 20% et 

40%. 

- Les débords de toiture sont fixés à 0,50 mètres 

minimum. 

[…] 

Dispositions particulières concernant les systèmes de 

récupération d’énergies renouvelables 

Sont autorisés les capteurs visant à produire de la 

chaleur ou de l’électricité, s’ils sont intégrés dans la 

toiture. 

 

 

 

 

 

 

 

Zone AU 

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

Toutes les constructions, restaurations, extensions ou 

aménagements de constructions existantes, à la 

date d’approbation du présent P.L.U., devront 

présenter un aspect extérieur compatible avec le 

caractère du site ou l'intérêt des lieux avoisinants, en 

harmonie avec leur environnement architectural et 

paysager. 

Zone UD 

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

Toutes les constructions, restaurations, extensions ou 

aménagements de constructions existantes, à la 

date d’approbation du présent P.L.U., devront 

présenter un aspect extérieur compatible avec le 

caractère du site ou l'intérêt des lieux avoisinants, en 

harmonie avec leur environnement architectural et 

paysager, à l’exception des bâtiments publics à 

caractère sportif et/ou éducatif. 

Les constructions d'architecture typique étrangère à 

la typologie locale sont interdites, à l’exception des 

bâtiments publics à caractère sportif et/ou éducatif. 

1- FACADES 

- Les enduits extérieurs seront talochés fin ou gratté fin 

de teintes conformes à la palette locale, (teintes 

vives exclues) annexée au règlement et dans le 

rapport de présentation, à l’exception des bâtiments 

publics à caractère sportif et/ou éducatif. 

- Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas 

laissés apparents, 

- Pour la couleur des volets les teintes vives seront 

exclues, à l’exception des bâtiments publics à 

caractère sportif et/ou éducatif. 

- Les façades bois sont autorisées dans la limite de 

50% de la surface de l’ensemble des façades, à 

l’exception des bâtiments publics à caractère sportif 

et/ou éducatif. 

2- TOITURES 

- Les toitures doivent être en tuiles canal ou de 

matériaux similaires d’une teinte dominante terre 

cuite/brique et leur pente sera comprise entre 20% et 

40%, à l’exception des bâtiments publics à caractère 

sportif et/ou éducatif, ainsi que des vérandas. 

- Un débord de toiture est obligatoire sur toutes les 

façades, à l’exception des façades situées en limite 

séparative ou en cas de réalisation de corniches, et 

à l’exception des bâtiments publics à caractère 

sportif et/ou éducatif, ainsi que des vérandas. 

[…] 

Dispositions particulières concernant les systèmes de 

récupération d’énergies renouvelables 

Sont autorisés les capteurs visant à produire de la 

chaleur ou de l’électricité, s’ils sont intégrés dans la 

toiture. 

 

Zone AU 

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

Toutes les constructions, restaurations, extensions ou 

aménagements de constructions existantes, à la 

date d’approbation du présent P.L.U., devront 

présenter un aspect extérieur compatible avec le 

caractère du site ou l'intérêt des lieux avoisinants, en 

harmonie avec leur environnement architectural et 
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Les constructions d'architecture typique étrangère à 

la typologie locale sont interdites. 

1- FACADES 

- Les enduits extérieurs seront talochés fin ou gratté fin 

de teintes conformes à la palette locale, (teintes 

vives exclues) annexée au règlement et dans le 

rapport de présentation, 

- Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas 

laissés apparents, 

- Pour la couleur des volets les teintes vives seront 

exclues, 

- Les ouvertures sur rue doivent être plus hautes que 

large, exception faite des portails de garage 

- Les encadrements d'ouverture seront traités en 

pierre ou avec un encadrement en retrait enduit de 

teinte différente du corps de façade. 

- Les façades bois sont autorisées dans la limite de 

50% de la surface de l’ensemble des façades. 

2- TOITURES 

- Les toitures doivent être en tuiles canal ou de 

matériaux similaires d’une teinte dominante terre 

cuite/brique et leur pente sera comprise entre 20% et 

40%. 

- Les débords de toiture sont fixés à 0,50 mètres 

minimum. 

[…] 

Dispositions particulières concernant les systèmes de 

récupération d’énergies renouvelables 

Sont autorisés les capteurs visant à produire de la 

chaleur ou de l’électricité, s’ils sont intégrés dans la 

toiture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones UE, A et N 

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

[…] 

2- TOITURES 

- Les toitures doivent être en tuiles canal ou de 

matériaux similaires d’une teinte dominante terre 

cuite/brique et leur pente sera comprise entre 20% et 

40%. 

- Les débords de toiture sont fixés à 0,50 mètres 

minimum. 

paysager, à l’exception des bâtiments publics à 

caractère sportif et/ou éducatif. 

Les constructions d'architecture typique étrangère à 

la typologie locale sont interdites, à l’exception des 

bâtiments publics à caractère sportif et/ou éducatif. 

1- FACADES 

- Les enduits extérieurs seront talochés fin ou gratté fin 

de teintes conformes à la palette locale, (teintes 

vives exclues) annexée au règlement et dans le 

rapport de présentation, à l’exception des bâtiments 

publics à caractère sportif et/ou éducatif. 

- Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas 

laissés apparents, 

- Pour la couleur des volets les teintes vives seront 

exclues, à l’exception des bâtiments publics à 

caractère sportif et/ou éducatif. 

- Les ouvertures sur rue doivent être plus hautes que 

large, exception faite des portails de garage 

- Les encadrements d'ouverture seront traités en 

pierre ou avec un encadrement en retrait enduit de 

teinte différente du corps de façade. 

- Les façades bois sont autorisées dans la limite de 

50% de la surface de l’ensemble des façades, à 

l’exception des bâtiments publics à caractère sportif 

et/ou éducatif. 

2- TOITURES 

- Les toitures doivent être en tuiles canal ou de 

matériaux similaires d’une teinte dominante terre 

cuite/brique et leur pente sera comprise entre 20% et 

40%, à l’exception des bâtiments publics à caractère 

sportif et/ou éducatif, ainsi que des vérandas. 

- Un débord de toiture est obligatoire sur toutes les 

façades, à l’exception des façades situées en limite 

séparative ou en cas de réalisation de corniches, et 

à l’exception des bâtiments publics à caractère 

sportif et/ou éducatif, ainsi que des vérandas. 

[…] 

Dispositions particulières concernant les systèmes de 

récupération d’énergies renouvelables 

Sont autorisés les capteurs visant à produire de la 

chaleur ou de l’électricité, s’ils sont intégrés dans la 

toiture. 

 

Zones UE, A et N 

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

[…] 

2- TOITURES 

- Les toitures doivent être en tuiles canal ou de 

matériaux similaires d’une teinte dominante terre 

cuite/brique et leur pente sera comprise entre 20% et 

40%, à l’exception des vérandas. 

- Un débord de toiture est obligatoire sur toutes les 

façades, à l’exception des façades situées en limite 



VALDURENQUE – Modification n°1 du PLU – Notice de présentation 15 

[…] 

Dispositions particulières concernant les systèmes de 

récupération d’énergies renouvelables 

Sont autorisés les capteurs visant à produire de la 

chaleur ou de l’électricité, s’ils sont intégrés dans la 

toiture. 

séparative ou en cas de réalisation de corniches, et 

à l’exception des vérandas. 

[…] 

Dispositions particulières concernant les systèmes de 

récupération d’énergies renouvelables 

Sont autorisés les capteurs visant à produire de la 

chaleur ou de l’électricité, s’ils sont intégrés dans la 

toiture. 

 

 

3.2. MISE A JOUR DU REGLEMENT SUITE A LA LOI ALUR  

3.2.1. Objet 

Suite à la loi ALUR de 2014, la superficie minimale des terrains constructibles et le coefficient 

d’occupation du sol ont été supprimés.  

La présente procédure vise à modifier les dispositions règlementaires afin de prendre en compte 

cette évolution de la législation.  

 

3.2.2. Evolution du règlement 

❖ Superficie minimale des terrains constructibles  

La suppression de la superficie minimale des terrains constructibles concerne la mise à jour de 

l’article 5 des zones UA – UB – UC – UD – AU, avec suppression de toutes les dispositions y figurant et 

remplacement comme suit : 

Règlement après modification 

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  

Supprimé par la loi ALUR.  

 

❖ Coefficient d’occupation du sol 

La suppression du COS concerne la mise à jour de l’article 14 de toutes les zones du PLU (UA – UB – 

UC – UD – UE – AU – AU0 – A – N), avec suppression de toutes les dispositions y figurant et 

remplacement comme suit : 

Règlement après modification 

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Supprimé par la loi ALUR. 

 

 

3.3. MISE A JOUR DU REGLEMENT SUITE A LA RECODIFICATION 

DU CODE DE L’URBANISME 

3.3.1. Objet 

Au 1er janvier 2016, le code de l’urbanisme a fait l’objet d’une recodification. Si la partie 

règlementaire de celui-ci ne pourra s’appliquer que lors d’une révision générale du PLU, la partie 
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législative s’y applique et certains articles doivent ainsi être mis à jour afin de faire référence à la 

nouvelle codification.  

La présente modification vise à actualiser les dispositions règlementaires ainsi que les plans de 

zonage afin de prendre en compte cette évolution.  

 

3.3.2. Evolution du règlement 

❖ Introduction 

Règlement avant modification 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 

Le présent règlement s'applique à la totalité du 

territoire de la commune de VALDURENQUE 

Sont et demeurent notamment applicables au 

territoire communal : 

1 - Les articles suivants du Code de l'Urbanisme : 

L 111.7, L 111.8, L 111.9, L 111.10. 

[…] 

ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

[…] 

- La zone A et les repérages *, identifiant des 

bâtiments agricoles ayant un caractère patrimonial 

pouvant être transformés ou changés de destination 

(L 123-3-1 Code de l’Urbanisme) et #, identifiant des 

éléments du paysage ou des sites à mettre en valeur 

pour des motifs d'ordre culturel, historique afin 

d’assurer leur protection (L. 123-1-5 7° Code de 

l’Urbanisme). 

[…] 

En zone N peuvent être délimités des périmètres à 

l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des 

possibilités de construire prévus à l’article L 123-4. Les 

terrains présentant un intérêt pour le développement 

des exploitations agricoles et forestières sont exclus 

de la partie de ces périmètres qui bénéficie des 

transferts de coefficient d’occupation des sols 

[…] 

6- LES EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et 

ouvrages publics et installations d'intérêt général et 

aux espaces verts (article L 123-1-5-8 du Code de 

l’urbanisme) : ils sont repérés sur les plans par un petit 

quadrillage, conformément à la légende et sont 

numérotés. 

[…] 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

[…] 

4 - 2 Les règles et les servitudes définies par le plan 

local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune 

dérogation à l’exception des adaptations mineures 

rendues nécessaires par la nature du sol, la 

configuration des parcelles ou le caractère des 

constructions existantes. (article L-123-1-9 du code de 

l’urbanisme) 

Règlement après modification 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 

Le présent règlement s'applique à la totalité du 

territoire de la commune de VALDURENQUE 

Sont et demeurent notamment applicables au 

territoire communal : 

1 - Les articles suivants L’article L 424-1 du Code de 

l'Urbanisme : L 111.7, L 111.8, L 111.9, L 111.10. 

[…] 

ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

[…] 

- La zone A et les repérages *, identifiant des 

bâtiments agricoles ayant un caractère patrimonial 

pouvant être transformés ou changés de destination 

(L 151-11 Code de l’Urbanisme) et #, identifiant des 

éléments du paysage ou des sites à mettre en valeur 

pour des motifs d'ordre culturel, historique afin 

d’assurer leur protection (L 151-19 Code de 

l’Urbanisme). 

[…] 

En zone N peuvent être délimités des périmètres à 

l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des 

possibilités de construire prévus à l’article L 151-25. Les 

terrains présentant un intérêt pour le développement 

des exploitations agricoles et forestières sont exclus 

de la partie de ces périmètres qui bénéficie des 

transferts de coefficient d’occupation des sols 

[…] 

6- LES EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et 

ouvrages publics et installations d'intérêt général et 

aux espaces verts (article L 151-41 du Code de 

l’urbanisme) : ils sont repérés sur les plans par un petit 

quadrillage, conformément à la légende et sont 

numérotés. 

[…] 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

[…] 

4 - 2 Les règles et les servitudes définies par le plan 

local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune 

dérogation à l’exception des adaptations mineures 

rendues nécessaires par la nature du sol, la 

configuration des parcelles ou le caractère des 

constructions existantes. (article L 152-3 du code de 

l’urbanisme) 
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[…] 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES 

[…] 

5.4– Bâti agricole de caractère à protéger dans la 

zone agricole. (localisation par *) 

Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner 

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. (article L123-3-1du Code de 

l’Urbanisme) 

5.5– Bâti de caractère à protéger au titre de l’article 

L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme (identification 

et localisation par #) 

Identifier et localiser les éléments de paysage et 

délimiter […], monuments, sites et secteurs à 

protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 

motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et 

définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 

assurer leur protection, identifié au plan de zonage 

par une légende spécifique. 

[…] 

[…] 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES 

[…] 

5.4– Bâti agricole de caractère à protéger dans la 

zone agricole. (localisation par *) 

Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner 

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. (article L 151-11 du Code de 

l’Urbanisme) 

5.5– Bâti de caractère à protéger au titre de l’article 

L 151-19 du Code de l’Urbanisme (identification et 

localisation par #) 

Identifier et localiser les éléments de paysage et 

délimiter […], monuments, sites et secteurs à 

protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 

motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et 

définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 

assurer leur protection, identifié au plan de zonage 

par une légende spécifique. 

[…] 

 

❖ Zone UB 

Règlement avant modification 

ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

[…] 

Dans le cas où le pétitionnaire ne pourrait satisfaire à 

l’obligation de réaliser des aires de stationnement sur 

son terrain, pour des contraintes d’ordre technique, 

urbanistique ou architectural, il peut être tenu quitte 

de son obligation : 

- soit réaliser ces places dans l'environnement 

immédiat (moins de 100m) du terrain d'implantation 

de la construction, 

- soit en obtenant une concession dans un parc de 

stationnement existant ou en cours de réalisation, 

- soit en versant une participation en vue de la 

réalisation de places publiques de stationnement, 

conformément aux articles L-421-3 et R-332-17 et 

suivants du Code de l’Urbanisme. 

Règlement après modification 

ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

[…] 

Dans le cas où le pétitionnaire ne pourrait satisfaire à 

l’obligation de réaliser des aires de stationnement sur 

son terrain, pour des contraintes d’ordre technique, 

urbanistique ou architectural, il peut être tenu quitte 

de son obligation : 

- soit réaliser ces places dans l'environnement 

immédiat (moins de 100m) du terrain d'implantation 

de la construction, 

- soit en obtenant une concession dans un parc de 

stationnement existant ou en cours de réalisation, 

- soit en versant une participation en vue de la 

réalisation de places publiques de stationnement, 

conformément aux articles L-421-3 et R-332-17 et 

suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

❖ Zone A 

Règlement avant modification 

CARACTERE DE LA ZONE 

[…] 

La zone A destinée essentiellement à l’utilisation et 

l’occupation des sols à usage agricole. 

Sont répertoriés dans la zone A des bâtiments repérés 

par une étoile (*) destinés à un usage agricole mais 

Règlement après modification 

CARACTERE DE LA ZONE 

[…] 

La zone A destinée essentiellement à l’utilisation et 

l’occupation des sols à usage agricole. 

Sont répertoriés dans la zone A des bâtiments repérés 

par une étoile (*) destinés à un usage agricole mais 
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ayant un intérêt architectural ou patrimonial, 

pouvant faire l'objet d'un changement de 

destination, dès lors que ce changement de 

destination ne compromet pas l'exploitation 

agricole. (article L123-3-1 du Code de l’Urbanisme) 

Sont également répertoriés dans la zone A des 

bâtiments repérés par un symbole (#) représentant 

des éléments de paysage (cabane de vignes) à 

protéger, pour des motifs d'ordre culturel et 

historique. (article L.123-1-5 7° du Code de 

l’Urbanisme) 

[…] 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Zone A 

[…] 

4- Pour les bâtiments identifiés par une étoile dans le 

document graphique du règlement, le changement 

de destination est autorisé dès lors qu’il ne 

compromet pas l'exploitation agricole (article L123-3-

1 du Code de l’Urbanisme). 

[…] 

Zones A1 

[…] 

2- Pour les cabanes de vignes identifiées par une # 

dans le règlement graphique, la réhabilitation, 

l’aménagement, l’extension mesurée voire la 

démolition partielle des constructions identifiés sur le 

règlement graphique au titre de l’article L. 123-1-5 7§ 

du Code de l’Urbanisme, sont autorisés à condition 

de ne pas changer la destination et de respecter la 

réglementation en vigueur. 

[…] 

ayant un intérêt architectural ou patrimonial, 

pouvant faire l'objet d'un changement de 

destination, dès lors que ce changement de 

destination ne compromet pas l'exploitation 

agricole. (article L 151-11 du Code de l’Urbanisme) 

Sont également répertoriés dans la zone A des 

bâtiments repérés par un symbole (#) représentant 

des éléments de paysage (cabane de vignes) à 

protéger, pour des motifs d'ordre culturel et 

historique. (article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) 

[…] 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Zone A 

[…] 

4- Pour les bâtiments identifiés par une étoile dans le 

document graphique du règlement, le changement 

de destination est autorisé dès lors qu’il ne 

compromet pas l'exploitation agricole (article L 151-

11 du Code de l’Urbanisme). 

[…] 

Zones A1 

[…] 

2- Pour les cabanes de vignes identifiées par une # 

dans le règlement graphique, la réhabilitation, 

l’aménagement, l’extension mesurée voire la 

démolition partielle des constructions identifiés sur le 

règlement graphique au titre de l’article L 151-19 du 

Code de l’Urbanisme, sont autorisés à condition de 

ne pas changer la destination et de respecter la 

réglementation en vigueur. 

[…] 

 

❖ Plans de zonage 

La légende des documents graphiques du PLU est mise à jour avec la référence à l’article L 151-11 

du code de l’urbanisme (au lieu du L 123-3-1) et à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme (au lieu 

de L123-1-5-7°).  

Ces mises à jour sont également apportées dans les tables attributaires des couches SIG du zonage.  

 

 

3.4. MISE A JOUR DU REGLEMENT SUITE A LA REVISION DU PPRI 

DE LA DURENQUE 

3.4.1. Objet 

Le PLU de Valdurenque a été mis à jour par arrêté du 02 janvier 2020, suite à l’approbation de la 

révision du PPRi de la Durenque le 14 octobre 2019.  

Cette mise à jour a consisté à l’annexion du dossier de PPRi au PLU, ainsi qu’à une mise à jour de la 

liste des servitudes d’utilité publique.  
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Or, dans le règlement des zones UB, A et N figurent toujours les références au PPRi de 2006 et le plan 

de zonage fait apparaître la zone inondable liée à ce même PPRi de 2006. De plus, le règlement des 

zones UD et UE, pourtant concernées par le périmètre du PPRi, ne mentionne pas la référence à 

celui-ci. 

La présente modification est donc l’occasion de mettre à jour l’ensemble des références au PPRi.  

 

3.4.2. Evolution du règlement 

❖ Article 2 - Zones UB – A – N  

Règlement avant modification 

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

[…] 

Les occupations et utilisations du sol sont soumises 

aux dispositions réglementaires du plan de 

prévention des risques naturels inondation en annexe 

du dossier de PLU et approuvé le 19 avril 2006. 

Règlement après modification 

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

[…] 

Les occupations et utilisations du sol sont soumises 

aux dispositions réglementaires du plan de 

prévention des risques naturels inondation en annexe 

du dossier de PLU et approuvé le 14 octobre 2019. 

 

❖ Article 2 - Zones UD – UE  

Règlement avant modification 

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

[…] 

 

Règlement après modification 

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

[…] 

3 - Les occupations et utilisations du sol sont soumises 

aux dispositions réglementaires du plan de 

prévention des risques naturels inondation en annexe 

du dossier de PLU et approuvé le 14 octobre 2019. 

 

❖ Plans de zonage 

Les documents graphiques du PLU sont mis à jour avec le périmètre de la zone inondable issue du 

PPRi de La Durenque approuvé le 14 octobre 2019. 

 

❖ Annexes 

La liste des Servitudes d’Utilité Publique est mise à jour avec la référence au PPRi approuvé le 14 

octobre 2019. 

Les documents du PPRi de la Durenque concernant la commune sont annexés au dossier de PLU.   
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4. ZONE AU DE LA TUILERIE 

4.1. OBJET 

Sur le secteur de La Tuilerie, une zone AU, d’une surface constructible de 2,02 ha a été mise en place 

lors de l’élaboration du PLU. Conformément au règlement et aux orientations d’aménagement, 

cette zone AU doit faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité 

de la zone.  

Or, avec une densité attendue de 10 à 13 logements par hectare, ce sont environ 25 nouveaux 

ménages qui peuvent être attendus, soit plus de 60 habitants1.  

Face aux inquiétudes de la municipalité à répondre à une arrivée importante de population en peu 

de temps, et en particulier en ce qui concerne le niveau d’équipements à assurer (capacité de 

l’école notamment), la commune a décidé de phaser l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU. 

La modification du PLU est également l’occasion de procéder à une nouvelle réflexion sur 

l’aménagement de cette zone, en particulier en ce qui concerne la desserte en voirie, afin de 

modifier l’orientation d’aménagement et proposer une urbanisation plus adaptée au contexte 

urbain et paysager. 

 

4.1.1. Diagnostic et enjeux 

Outre la nécessité de mettre en place un phasage, une nouvelle réflexion sur le secteur de La Tuilerie 

s’impose, étant donné une présence importante de voirie et un découpage de lots peu adapté.  

En effet, l’orientation d’aménagement initialement définie dans le PLU imposait une desserte en 

bouclage depuis la rue de la Tuilerie, conduisant à des lots de faible profondeur, dont certains 

entièrement ceints de voirie.  

 

 

 

 

 

 

 

Orientation d’aménagement du PLU approuvé 

en 2013 

 

L’analyse du site, présentée ci-après, a ainsi permis de mettre en avant plusieurs points forts, dont 

l’OAP a tiré parti : 

- Un panorama qui s’ouvre au sud sur le vallon de la Durenque et ses boisements ; 

- La présence de l’avenue de Castres (RD612) bordée de platanes et d’une haie, support idéal 

d’une voie douce ; 

- Un terrain séparé de la rue des Jardins par un talus, donnant un effet de balcon au site. 

 

 

1 Taille des ménages en 2017 (INSEE) : 2,43 personnes par ménage.  
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Différents points de vue sur le secteur de La Tuilerie 

 

 

 

Points forts paysagers du secteur de La Tuilerie 
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4.1.2. Simulation d’implantation 

La réflexion sur l’OAP a été menée grâce à l’étude de scénarios d’aménagement, afin d’aider la 

commune à se positionner sur les principes d’aménagement à retenir.  

Une esquisse de faisabilité a également été réalisée, afin d’évaluer le nombre de lots et leur surface, 

qui pourraient être attendus.   

 

Simulation d’implantation sur le secteur de la Tuilerie 
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4.2. EVOLUTION DU PLU 

4.2.3. Modification des orientations d’aménagement 

L’orientation d’aménagement de la zone AU est modifiée afin de prendre en compte le nouvel 

aménagement proposé. Elle y expose les principes de desserte et de phasage, ainsi que les principes 

d’intégration urbaine et paysagère.  

 

Orientation d’aménagement avant modification 

 

 

Orientation d’aménagement après modification 
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4.2.4. Modification du zonage 

Afin de phaser l’ouverture à l’urbanisation de cette zone AU, deux secteurs sont mis en place, définis 

suite à la modification de l’orientation d’aménagement : 

- AUa : 1,26 ha (1,15 ha constructible), ouvert à l’urbanisation dès l’approbation du PLU 

modifié ; 

- AUb : 0,91 ha (0,87 ha constructible), ouvert à l’urbanisation sous réserve qu’au moins 75% 

des autorisations de construire prévues sur le secteur AUa soient accordées et purgées de 

tout recours.  

 

Extrait du zonage du PLU avant et après modification 
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4.2.5. Modification du règlement écrit 

Les dispositions règlementaires de la zone AU sont modifiées afin de prendre en compte les 

modifications opérées sur les orientations d’aménagement, et assouplir les exigences 

dimensionnelles imposées aux voiries nouvelles.  

 

Règlement avant modification 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone AU est une zone actuellement agricole ou 

non équipée. Elle est destinée à une urbanisation 

devant recevoir des constructions à usage d'habitat, 

de bureaux et services et de leurs annexes. 

Cette zone est composée de deux secteurs : 

9 626 m2 situé au lieu dit Aigueventade avec un 

accès à cette zone par la rue de l’Autan. 

21 860 m2 situé au lieu dit La Tuilerie avec un accès 

par la rue de la Tuilerie. 

Les orientations d’aménagement des zones, 

annexées au présent règlement, en définissent 

graphiquement les modalités d’urbanisation à travers 

des schémas de principe. 

L’orientation d’aménagement de la zone 

Aigueventade est conjointe à une orientation 

d’aménagement générale du secteur afin de 

préserver la perspective visuelle sur l’Eglise. 

Le réseau d’assainissement collectif dessert au droit 

de la zone AU. 

 

ARTICLE AU3 – ACCES ET VOIRIE 

[…] 

2 - VOIRIE 

Les voiries nouvelles doivent présenter des 

caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la défense contre 

l'incendie et de la protection civile. Elles auront des 

caractéristiques techniques adaptées aux besoins 

des opérations. 

Les voies se terminant en impasse de plus de 30m, 

seront aménagées de sorte à permettre un demi-

tour. 

Les voiries nouvelles doivent présenter les 

caractéristiques minimales suivantes : 

- une plate-forme de 9,5 mètres et une largeur de 

chaussée de 6 m à double sens au moins. 

- ces chaussées seront accompagnées de trottoir ou 

d’espace pour les piétons aménagés de 2m 

minimum pour les espaces mixtes (piétons et 

cyclistes) et 1,5m minimum pour les espaces 

piétonniers. 

 

 

Règlement après modification 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone AU est une zone actuellement agricole ou 

non équipée. Elle est destinée à une urbanisation 

devant recevoir des constructions à usage d'habitat, 

de bureaux et services et de leurs annexes. 

Cette zone est composée de deux secteurs : 

9 626 m2 situé au lieu dit Aigueventade avec un 

accès à cette zone par la rue de l’Autan. 

21 860 m2 situé au lieu dit La Tuilerie avec un accès 

par la rue de la Tuilerie, phasé en 2 zones distinctes : 

AUa et AUb. 

Les orientations d’aménagement des zones, 

annexées au présent règlement, en définissent 

graphiquement les modalités d’urbanisation à travers 

des schémas de principe. 

L’orientation d’aménagement de la zone 

Aigueventade est conjointe à une orientation 

d’aménagement générale du secteur afin de 

préserver la perspective visuelle sur l’Eglise. 

Le réseau d’assainissement collectif dessert au droit 

de la zone AU. 

 

ARTICLE AU3 – ACCES ET VOIRIE 

[…] 

2 - VOIRIE 

Les voiries nouvelles doivent présenter des 

caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la défense contre 

l'incendie et de la protection civile. Elles auront des 

caractéristiques techniques adaptées aux besoins 

des opérations. 

Les voies se terminant en impasse de plus de 30m, 

seront aménagées de sorte à permettre un demi-

tour. 

Les voiries nouvelles doivent présenter les 

caractéristiques minimales suivantes : 

- une plate-forme de 9,5 mètres et une largeur de 

chaussée de 6 m à double sens au moins. 

- ces chaussées seront accompagnées de trottoir ou 

d’espace pour les piétons aménagés de 2m 

minimum pour les espaces mixtes (piétons et 

cyclistes) et 1,5m minimum pour les espaces 

piétonniers. 
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ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

1 – Les constructions nouvelles seront implantées 

avec un recul égal au moins à : 

- 8 m par rapport à l’axe des voies 

- 3m par rapport aux autres emprises publiques 

2 - Les ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt 

collectif (exemple transformateur) devront être 

implantées de la limite du domaine public à : 

- 8 m maximum par rapport à l’axe des voies 

- 3m maximum par rapport aux autres emprises 

publiques 

Des dispositions différentes pourront être autorisées 

pour répondre à des nécessités techniques. 

 

 

 

 

 

ARTICLE AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

1- Toute construction doit être implantée pour tous 

ses niveaux à une distance des limites séparatives du 

terrain au moins égale à la moitié de sa hauteur sans 

pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

[…] 

 

 

 

 

 

ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME 

PROPRIETE 

1 - La distance séparant deux bâtiments non contigus 

implantés sur un même terrain doit être égale au 

moins à 4 mètres. 

2 - Cette disposition ne s'applique pas pour les 

ouvrages et équipements publics. 

 

Voie 

desservant 

3 à 5 lots 

ou 

logements 

Voie à 

sens 

unique 

desservant 

plus de 5 

lots ou 

logements 

Voie à 

double 

sens 

desservant 

plus de 5 

lots ou 

logements 

Emprise totale 5 m 6,50 m 8 m 

Chaussée 3 m 3 m 4,50 m 

Piétonnier  1,50 m 1,50 m 

Stationnement 

/ plantations 
 2 m 2 m 

 

ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

▪ ZONES AUA ET AUB DE LA TUILERIE 

Les constructions nouvelles seront implantées selon 

les reculs préconisés dans les orientations  

d’aménagement et de programmation 

 

▪ ZONE AU A AIGUEVENTADE 

1 – Les constructions nouvelles seront implantées 

avec un recul égal au moins à : 

- 8 m par rapport à l’axe des voies 

- 3m par rapport aux autres emprises publiques 

2 - Les ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt 

collectif (exemple transformateur) devront être 

implantées de la limite du domaine public à : 

- 8 m maximum par rapport à l’axe des voies 

- 3m maximum par rapport aux autres emprises 

publiques 

Des dispositions différentes pourront être autorisées 

pour répondre à des nécessités techniques. 

 

ARTICLE AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

1- Par rapport à toute limite séparative, latérale ou de 

fond de parcelle, toute construction nouvelle doit 

être implantée : 

a. soit sur la limite séparative ; 

b. soit à une distance de la limite séparative au 

moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir 

être inférieure à 3 mètres.  

2- Les piscines devront être implantées à une 

distance minimale de 1 mètre des limites séparatives. 

[…] 

 

ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME 

PROPRIETE 

1 - La distance séparant deux bâtiments non contigus 

implantés sur un même terrain doit être égale au 

moins à 4 mètres. 

2 - Cette disposition ne s'applique pas pour les 

ouvrages et équipements publics, ou les annexes. 

 



VALDURENQUE – Modification n°1 du PLU – Notice de présentation 27 

 

ARTICLE AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins des constructions et installations nouvelles 

doit être assuré sur l'unité foncière, en dehors des 

voies publiques. 

1 - CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION 

1 place de stationnement par 60 m2 de surface de 

plancher entamée. 

[…] 

ARTICLE AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins des constructions et installations nouvelles 

doit être assuré sur l'unité foncière, en dehors des 

voies publiques. 

1 - CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION 

1 place de stationnement par 80 m2 de surface de 

plancher entamée. 

[…] 
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5. MISE A JOUR DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS 

RESERVES 

5.1. OBJET 

La commune ayant réalisé plusieurs acquisitions de foncier, il convient de supprimer certains 

emplacements réservés. 

La commune souhaite également mettre en place trois nouveaux emplacements réservés sur son 

territoire, en vue de réaliser divers projets : 

- Entretien du canal d’irrigation et réalisation d’un chemin piétonnier ; 

- Déplacement et entretien du canal d’irrigation et création d’un chemin piétonnier ; 

- Création d’un accès à la zone AU de la Tuilerie.  

 

5.2. EVOLUTION DU PLU 

5.2.1. Modification du zonage 

Les deux documents graphiques du PLU (pièces 5.1.1 et 5.1.2) sont mis à jour afin d’y faire figurer les 

emplacements réservés supprimés ou nouvellement créés. 

 

❖ Suppression des emplacements réservés n°1 et n°2 

Les emplacements réservés n°1 

« Création de zone verte, 

parcours sportifs, équipements 

sportifs et aire de stationnement » 

et n°2 « Entretien du canal 

d’irrigation » ont été acquis par la 

commune de Valdurenque. La 

procédure de modification 

permet ainsi de les supprimer du 

plan de zonage et de la liste des 

emplacements réservés.  

 

 

 

 

❖ Création de l’emplacement réservé n°4 

Destination : Entretien du canal d’irrigation et réalisation d’un chemin piétonnier 

Bénéficiaire : Commune  

Surface : 4210 m² environ  

Cet emplacement réservé est mis en place au niveau de la zone N existante de part et d’autre du 

canal d’irrigation, afin d’assurer son entretien et y créer un chemin piétonnier. Cet emplacement 

réservé est défini dans la continuité des acquisitions récentes des emplacement réservés n°1 et n°2. 
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❖ Création de l’emplacement réservé n°5 

Destination : Déplacement et entretien du canal d’irrigation et création d’un chemin piétonnier 

Bénéficiaire : Commune  

Surface : 1250 m² environ (largeur 8m et 3m) 

Cet emplacement réservé est mis en place au niveau de la zone agricole, au nord et le long du 

cimetière.  

A l’heure actuelle, le canal d’irrigation traverse le cimetière grâce un busage sur une centaine de 

mètres, puis emprunte un fossé qui rejoint la Durenque au niveau de la station d’épuration et permet 

notamment d’alimenter en eau le lagunage.  

Si la partie ancienne du cimetière (en rive gauche du canal) se situe au-dessus du busage, la 

nouvelle partie (en rive droite) se situe en contrebas, ce qui peut induire des problèmes d’ordre 

sanitaire en cas de fuite sur le busage. Le déplacement du canal vise donc en premier lieu à assainir 

le cimetière. En second lieu, le déplacement du canal a pour objectif de recréer une continuité 

écologique jusqu’à la Durenque, en supprimant sa partie busée et en empruntant un autre fossé 

déjà présent.  

L’alimentation en eau du lagunage de la Step pourrait être maintenue, lorsque le fossé d’eaux 

pluviales actuel aura un débit insuffisant à certains moments de l’année, grâce à la présence d’un 

autre fossé le long du chemin permettant d’y accéder et qui pourrait être alimenté par le nouveau 

passage du canal. Toutefois, dans le cas où cette solution ne serait pas envisageable, 

l’emplacement réservé est également prolongé en vue de rejoindre le fossé actuel d’alimentation 

de la Step, fossé également inclus dans l’emplacement réservé.     

Le déplacement du canal s’accompagnera 

de la création d’un chemin piétonnier, 

permettant également d’assurer son 

entretien, d’où une largeur définie à 8m au 

nord du cimetière, et qui se poursuivra le long 

du mur du cimetière pour rejoindre la rue des 

jardins sur une largeur de 3m. Le 

cheminement piétonnier sera laissé en herbe.  
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❖ Création de l’emplacement réservé n°6 

Destination : Aménagement de l’accès à la zone AU 

(secteur AUa) de la Tuilerie 

Bénéficiaire : Commune  

Surface : 140 m² environ 

Cet emplacement réservé se situe au niveau de la 

zone AUa de la Tuilerie et vise à aménager l’accès à 

la zone, grâce à la création d’un giratoire pour 

déboucher sur la RD612 (avenue de Castres).   

 

 

5.2.2. Modification de la liste des emplacements réservés 

La liste des emplacements réservés est mise à jour afin de prendre en compte les modifications 

opérées dans le cadre de la procédure.  

Numéro Libellé Bénéficiaire 

1 
Création de zone verte, parcours sportifs, équipements sportifs et aire 

de stationnement 
Commune 

2 Entretien du canal d’irrigation Commune 

3 Aménagement paysager Entrée de ville - largeur 6 mètres Commune 

4 Entretien du canal d’irrigation et réalisation d’un chemin piétonnier Commune 

5 
Déplacement et entretien du canal d’irrigation et création d’un 

chemin piétonnier 
Commune 

6 Aménagement de l’accès à la zone AU (secteur AUa) de la Tuilerie Commune 

Station d’épuration 

Cimetière 

Fossé actuel 

emprunté par 

le canal 

Fossé existant 

se jetant dans 

la Durenque 

Fossé existant 

rejoignant la 

Step 

Rue des jardins 
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5.2.3. Modification du règlement écrit 

L’ensemble des illustrations de zones, présentes dans le paragraphe introductif de chacune des 

zones du règlement, est mis à jour afin de rendre compte de la modification des emplacements 

réservés, ainsi que des autres modifications de zonage opérées.  
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6. RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES 

6.1. RECTIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE AU DES 

MERCADELS 

La zone AU des Mercadels, a été définie lors de l’élaboration du PLU, au niveau d’une seule grande 

parcelle, dont la partie nord-est a été classée en zone UC. Suite à l’urbanisation de la zone UC, il 

apparaît que le périmètre de la zone AU n’est pas bien calé sur les limites parcellaires issues des 

différents découpages parcellaires du lotissement.  

Afin de rectifier cette erreur matérielle et permettre une urbanisation future de la zone AU sans créer 

de difficultés pour l’aménageur, la présente modification du PLU est l’occasion de recaler la zone 

AU sur les limites cadastrales de la parcelle B943. 

 

Extrait du zonage du PLU actuel avant et après l’urbanisation de la zone UC 

  

 

Extrait du zonage suite à la modification du PLU et au recalage de la zone AU sur les limites parcellaires  
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6.2. RECTIFICATION DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

6.2.1. Zone A3 – Article 9 

Lors de l’élaboration du PLU, une emprise au sol a été définie pour la zone A3. Or une erreur est 

constatée dans la rédaction, qui mélange emprise au sol et coefficient d’emprise au sol.  

La présente modification est l’occasion de rectifier cette erreur matérielle et de corriger l’emprise au 

sol, qui ne doit pas dépasser 70% de la surface de la zone.  

La faute d’accord présente dans la règle pour les autres secteurs est également corrigée.  

Règlement avant modification 

ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL 

Pour la zone A3, l’emprise au sol des constructions 

ne devra pas dépasser 0,70% de la surface de la 

zone. 

Pour les autres secteurs, l’emprise au sol n’est pas 

réglementé. 

Règlement après modification 

ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL 

Pour la zone A3, l’emprise au sol des constructions 

ne devra pas dépasser 70% de la surface de la 

zone. 

Pour les autres secteurs, l’emprise au sol n’est pas 

réglementée. 

 

6.2.2. Zone UE – Article 11 

Une erreur matérielle a également été constatée au niveau de la règlementation des toitures des 

constructions à usage d’activité de la zone UE. En effet, il est noté que « les toitures doivent avoir une 

pente », alors qu’il convient d’y lire que « les toitures doivent avoir une ou plusieurs pentes ».  

La modification du PLU permet ainsi de rectifier cette erreur.  

Règlement avant modification 

ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

[…] 

POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACTIVITE 

[…] 

2- TOITURES 

- Les toitures doivent avoir une pente. Les toitures 

terrasses ou végétalisées sont interdites. 

[…] 

Règlement après modification 

ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

[…] 

POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACTIVITE 

[…] 

2- TOITURES 

- Les toitures doivent avoir une ou plusieurs pentes. Les 

toitures terrasses ou végétalisées sont interdites. 

[…] 
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7. INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

7.1. INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE ET 

L’ETALEMENT URBAIN  

7.1.1. Incidences globales 

Les seuls éléments de la modification susceptibles d’avoir un impact sur la consommation d’espace 

sont la suppression et la création d’emplacements réservés.  

La prise en compte du PPRI dans les zones UD et UE (forte limitation de la constructibilité dans les 

zones inondables) peut également contribuer, bien que de manière marginale, à réduire la 

consommation d’espace au sein de ces surfaces. 

L’instauration d’un coefficient d’emprise au sol dans les zones U et AU pour compenser la disparition 

du Coefficient d’Occupation du sol (COS), qui était généralement fixé à 30%, n’entraîne pas de 

consommation d’espace agricole ou naturel, même quand il est augmenté, puisqu’il s’agit 

uniquement de l’emprise au sol des constructions au sein des parcelles déjà bâties ou dans 

l’enveloppe des zones AU existantes. 

A noter qu’il n’y a pas de mise en place de coefficient d’emprise au sol dans les zones A et N, car 

les seules zones bâties au sein de ces emprises sont classées en A1, et seules y sont permises les 

extensions mesurées et les annexes. 

 

7.1.2. Impacts de la suppression et création d’emplacements réservés 

La suppression de deux emplacements réservés (ER n°1 et 2) n’entraîne pas d’impact sur la 

consommation d’espace puisque les terrains correspondants ont été acquis par la commune, et les 

projets (« Création de zone verte, parcours sportifs, équipements sportifs et aire de stationnement » 

et « Entretien du canal d’irrigation ») vont se réaliser comme prévu. 

En revanche, trois emplacements réservés vont être créés. 

Dans le cas des ER n°4 et 5, les chemins piétonniers créés seront non imperméabilisés et laissés en 

herbe et d’une emprise limitée (2m) ; leur création d’engendre donc pas de consommation 

d’espace.  

Le déplacement du canal d’irrigation vise à creuser un nouveau canal qui permettra de rejoindre la 

Durenque via un autre fossé existant se jetant dans la Durenque. L’intérêt de ce déplacement réside 

dans le fait qu’à l’heure actuelle, le canal traverse le cimetière grâce un busage sur une centaine 

de mètres, ce qui peut poser des problèmes d’ordre sanitaire, étant donné que la partie récente du 

cimetière se situe en contrebas du busage. Le déplacement du canal vise donc en premier lieu à 

assainir le cimetière. En second lieu, le déplacement du canal a pour objectif de recréer une 

continuité écologique jusqu’à la Durenque, en supprimant sa partie busée et en empruntant un 

autre fossé déjà présent.  

 

➔ Cette modification n’engendre pas de consommation d’espace.  
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7.2. INCIDENCES SUR LA PRESERVATION DES ZONES AGRICOLES, 

DE LA BIODIVERSITE, DES CONTINUITES ECOLOGIQUES, DES 

PAYSAGES, DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL  

Les seuls éléments de la modification susceptibles d’avoir un impact sur les zones agricoles, la 

biodiversité, les continuités écologiques, et les paysages sont la suppression et la création 

d’emplacements réservés. 

Les autres modifications prévues dans le règlement vont impacter, à la marge, uniquement des 

parcelles déjà urbanisées ou à urbaniser existantes. 

Aucune modification prévue n’est de nature à impacter le patrimoine culturel. 

 

7.2.3. Incidences sur les zones agricoles 

Seul l’emplacement réservé n°5 se situe en zone agricole. L’impact du projet (déplacement du 

canal d’irrigation existant) est réduit puisque son emprise est très restreinte (largeur de 8 mètres au 

niveau du canal et 3 mètres le long du cimetière pour le piétonnier).  

A noter que le canal actuel sera conservé comme fossé de drainage pour les eaux pluviales. 

A noter que l’ER n° 6 se situe au sein d’une parcelle encore classée au RPG en 2019 (blé tendre). 

Cependant, comme cette zone est déjà cassée en zone AU dans le PLU en vigueur, la mise en place 

d’un emplacement réservé dans cette emprise n’a aucun impact supplémentaire sur les zones 

agricoles. 

L’impact sur les zones agricoles est donc négligeable. 

 

7.2.4. Incidences sur la trame verte et bleue 

Les emplacements réservés ne se situent pas sur un corridor écologique ni à proximité d’un réservoir 

du SRCE ou du SCoT. En revanche, l’ER n°4 se situe le long d’un corridor de la trame bleue défini à 

l’échelle communale correspondant au canal d’irrigation et sa ripisylve. Il passe également le long 

d’une prairie humide. 

L’impact attendu sur la fonctionnalité du canal, la prairie et la ripisylve est très faible à nul du fait de 

la nature du projet (chemin piétonnier laissé en herbe, d’une largeur de 2m). 

L’ER n°5, qui vise à déplacer le canal d’irrigation pour éviter un busage sous le cimetière, aura un 

impact positif sur la trame verte et bleue puisqu’il a notamment comme objectif de recréer une 

continuité écologique jusqu’à la Durenque.  

 

7.2.5. Incidences sur les paysages 

La surface des emplacements réservés n°4 et 5 et la nature des projets prévus (création de liaisons 

piétonnes, déplacement du canal d’irrigation) n’est pas de nature à impacter significativement le 

paysage.  

Le giratoire prévu au niveau de l’ER n°6, par contre, occupe une petite surface (140 m²) mais est 

situé en entrée de village. Une attention particulière devra donc être portée à son aménagement. 

La modification de l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone de La Tuilerie 

devrait avoir un effet positif sur le paysage, puisqu’elle a pour principale vocation d’améliorer son 

intégration dans son environnement urbain et paysager. 
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7.2.6. Impacts sur les milieux naturels et la biodiversité 

Deux nouveaux emplacements réservés se situent en zones non urbanisées : un en zone N (ER n°4) 

et l’autre en zone A (ER n°5). Cependant, l’emprise de ces projets est très réduite.  

En ce qui concerne l’ER n°5, le projet va nécessiter le creusement d’un nouveau canal et la mise en 

place d’un busage sous le chemin de la station d’épuration pour rejoindre le fossé situé au nord. Ces 

travaux sont susceptibles d’engendrer des impacts négatifs sur les milieux naturels présents et la 

biodiversité (destruction localisée de la végétation, dérangement d’espèces). Cependant, leur 

emprise va être très réduite dans l’espace et dans le temps. Ces travaux ne nécessitent pas ou très 

peu de défrichement. De plus, le nouveau canal pourra à son tour être progressivement colonisé 

par de la végétation et servir d’habitat à de nombreuses espèces aquatiques ou de milieux humides 

et ainsi créer une nouvelle continuité écologique. L’impact global sur la biodiversité est donc jugé 

négligeable.  

Concernant l’ER n°4, il s’agit principalement de la création d’un chemin piétonnier le long du canal 

d’irrigation. L’emprise de ce chemin restera limitée et les arbres présents seront conservés. L’impact 

sur la biodiversité va donc se limiter à du dérangement d’espèces pendant les travaux, et ensuite, 

ponctuellement, lors du passage de promeneurs. Cet impact peut être considéré comme 

négligeable. 

Le futur projet au niveau de la zone AU de La Tuilerie aura nécessairement un impact localisé sur la 

biodiversité et les milieux naturels du fait de l’artificialisation de cette emprise. Cependant, les 

ajustements proposés dans le cadre de cette modification n°1 du PLU devraient permettre 

d’atténuer légèrement ces effets négatifs sur les milieux naturels, notamment via la réduction du 

linéaire de voirie (réduction des surfaces imperméabilisées / davantage d’espaces dédié à de la 

végétalisation) et via une meilleure intégration paysagère de l’OAP, qui peut favoriser une meilleure 

transparence de cette zone pour la circulation de la faune. 

 

➔ Les incidences de la modification en ce qui concerne la préservation des zones agricoles, 

de la biodiversité, des continuités écologiques, des paysages, du patrimoine naturel et 

culturel sont réduites. 

➔ Un point d’attention peut toutefois être souligné : la nécessaire intégration paysagère du futur 

giratoire de l’ER n°6, qui se situe en entrée de village. 

 

 

7.3. INCIDENCES SUR LES RISQUES ET NUISANCES  

L’un des objets de la modification est la mise à jour du règlement et du plan de zonage suite à la 

révision du PPRi de la Durenque. Il s’agit notamment de mettre à jour l’ensemble des références au 

PPRi, qui pointaient encore sur le document de 2006 (y compris le zonage). Le règlement des zones 

UD et UE est également complété car il ne faisait pas mention du PPRI alors que ces zones sont 

concernées par un risque d’inondation. 

 

➔ Ces modifications vont permettre une meilleure prise en compte du risque d’inondation sur 

la commune.  

➔ Les autres modifications ne sont pas de nature à aggraver l’enjeu face aux risques identifiés 

sur la commune. 
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7.4. INCIDENCES SUR LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Le projet de modification ne remet pas en cause les choix retenus lors de l’élaboration du PLU 

approuvé en 2013, en ce qui concerne les consommations énergétiques et le changement 

climatique.  

 

 

7.5. INCIDENCES SUR LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN 

EAU  

Le projet de modification ne remet pas en cause les choix retenus lors de l’élaboration du PLU 

approuvé en 2013, en ce qui concerne la préservation de la ressource en eau.  

A noter que la déviation du canal d’irrigation plus à l’Est (ER n°5), va permettre de le reconnecter à 

la Durenque via un fossé existant cheminant dans un environnement plus naturel que le canal 

existant qui traverse le cimetière par un busage. Il est possible que cette modification ait un impact 

positif sur la qualité de l’eau rejetée dans la Durenque. En effet, l’eau provenant du canal pourra 

être davantage filtrée par la végétation présente et ne risque pas d’être impactée par d’éventuelles 

fuites de la station d’épuration. 

Par ailleurs, au niveau de la zone AU de la Tuilerie, la modification de l’orientation d’aménagement 

et de programmation devrait s’accompagner d’une réduction de la voirie initialement envisagée, 

ce qui devrait limiter les surfaces imperméabilisées avec un effet positif sur la gestion de l’eau.  

 


