
  

 

Conseil et assistance technique pour la gestion durable de l’environnement et du patrimoine Siège : Parc d’Activités Point Rencontre Siège : Parc d’Activités Point Rencontre Siège : Parc d’Activités Point Rencontre Siège : Parc d’Activités Point Rencontre –––– 2 avenue Madeleine Bonnaud 2 avenue Madeleine Bonnaud 2 avenue Madeleine Bonnaud 2 avenue Madeleine Bonnaud---- 13770 VENELLES  13770 VENELLES  13770 VENELLES  13770 VENELLES –––– France France France France    Tél. : + 33 (0)4 42 54 00 68 Tél. : + 33 (0)4 42 54 00 68 Tél. : + 33 (0)4 42 54 00 68 Tél. : + 33 (0)4 42 54 00 68 ---- Fax : +33 (0)4 42 54 06 78  Fax : +33 (0)4 42 54 06 78  Fax : +33 (0)4 42 54 06 78  Fax : +33 (0)4 42 54 06 78 eeee----mailmailmailmail    : siege@g2c.fr : siege@g2c.fr : siege@g2c.fr : siege@g2c.fr ---- www.g2c.fr  www.g2c.fr  www.g2c.fr  www.g2c.fr ----    www.cartajour.com    AIX EN PROVENCE AIX EN PROVENCE AIX EN PROVENCE AIX EN PROVENCE � ARGENTAN  ARGENTAN  ARGENTAN  ARGENTAN � ARRAS  ARRAS  ARRAS  ARRAS � BRIVE  BRIVE  BRIVE  BRIVE � CHARLEVILLE  CHARLEVILLE  CHARLEVILLE  CHARLEVILLE � MACON  MACON  MACON  MACON � MONT DE MARSAN  MONT DE MARSAN  MONT DE MARSAN  MONT DE MARSAN � NANCY  NANCY  NANCY  NANCY � PARIS  PARIS  PARIS  PARIS � ROUEN  ROUEN  ROUEN  ROUEN � TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE    
 

 

 

 

 

 

Des solutions transparentes 

 

Réalisé par 

G2C environnement 

316 Rue Henri Becquerel 

11 400 CASTELNAUDARY 

 

 

 

COMMUNE DE PUECHABON 

DEPARTEMENT DE L'HERAULT 
 

 

PLAN LOCAL D'URBANISME 

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

DOCUMENT DE TRAVAIL - SEPTEMBRE 2009 

 

  

 

 

 

 

 

 

G2C Environnement 

UPSE 07257  



Commune de Puechabon (UPSE 07257) 

Plan Local d'Urbanisme – Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 

 

 

 

Elément  

Titre du document PLU Brousses et Villaret - PADD 

Nom du fichier PADD de Puechabon 

Version 16/09/09 

Rédacteur ELA  

Vérificateur ANL  

Chef d’agence ANL  



Commune de Puechabon (UPSE 07257) 

Plan Local d'Urbanisme – Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 

 

 

 

1 

Sommaire 
 

AVANT-PROPOS.................................................................................................................3 

AXE 1 ..............................................................................................................................4 

GARANTIR LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE PUECHABON ................4 

AXE 2 ..............................................................................................................................6 

ASSURER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE DE QUALITÉ, EN HARMONIE AVEC 

L'IDENTITÉ DE PUECHABON.................................................................................................6 

AXE 3 ............................................................................................................................12 

PRÉSERVER LES ESPACES ET L'ECONOMIE AGRICOLE .........................................................12 



Commune de Puechabon (UPSE 07257) 

Plan Local d'Urbanisme – Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 

 

 

 

2 



Commune de Puechabon (UPSE 07257) 

Plan Local d'Urbanisme – Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 

 

 

 

3 

AVANT-PROPOS 

 

Le diagnostic élaboré dans le cadre du rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a permis de mettre 
en exergue les enjeux de développement du territoire communal. 

Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre défini par la LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN (SRU) et par la LOI 
URBANISME ET HABITAT (UH), et sont nécessairement liés aux principes de développement durable. 

Ainsi que cela est défini dans les articles L110 et L121-1 du Code de l'Urbanisme. 

⇒ Les orientations du PADD doivent permettre : 

"… d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services 
et de transport répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources…" 

 

⇒ les orientations du PADD doivent respecter : 

- l'équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels, agricoles, et des 
paysages, 

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, 

- le développement durable et le respect de l'environnement. 

 

La commune de Puéchabon bénéficie d'une cadre de vie de qualité et des spécificités d'un village à la campagne 
dans une ambiance rurale, avec comme avantage d'être proche de Gignac et surtout de l'agglomération 
Montpelliéraine. L'environnement de Puéchabon préservé: sa garrigue, sa proximité des Gorges de l'Hérault et des 
pôles urbains, et son centre village fortement identitaire participent également à l'attractivité du village. 

Le PLU définit les perspectives d’évolution et d’aménagement de la commune, tant pour les espaces urbanisés ou à 
urbaniser, que pour l’environnement naturel et les paysages. 

Afin de préserver cette identité rurale et agricole tout en répondant aux besoins des habitants, la commune a opté 
pour un scénario de croissance modéré de l'ordre de 2,3%/an, conforme à la croissance moyenne préconisée par le 
Plan Local de l'Habitat en vigueur. 

Au regard de ses caractéristiques, de son contexte et des enjeux qui animent son territoire, Puéchabon développe 
un projet communal dont l'objectif est d'allier la valorisation de son cadre de vie et de son ambiance rurale 
avec un développement équilibré de son urbanisation. 

Le projet urbain de la commune résulte de la volonté municipale de s’appuyer sur ses atouts et ses richesses et d’en 
réduire les dysfonctionnements, afin d’organiser et de contrôler son développement. 

La réalisation du PADD doit permettre à la commune de Puéchabon de mieux affirmer son projet urbain. C'est 
l’occasion de traduire les ambitions des élus, les attentes de la population et d’intégrer les grands enjeux de 
développement durable sur le territoire communal. 

 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable communal s'organise autour de 3 axes : 

 

1- GARANTIR LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE PUECHABON 

2- INITIER UN DEVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE DE QUALITE ET EN HARMONIE AVEC 
L'IDENTITE DE PUECHABON 

3- PRESERVER LES ESPACES ET L'ECONOMIE AGRICOLE 
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AXE 1 

GARANTIR LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT 

DE PUECHABON 

 

ORIENTATION 1 : Protéger le patrimoine naturel de Puechabon 

 

⇒ Préserver les espaces à forte valeur écologique  

1/ Maintenir les corridors écologiques à l'échelle de la commune et les continuités vertes par une 
réglementation spécifique appliquée sur ces espaces au sein du Plan Local d'Urbanisme. 

2/ Protéger les espaces naturels remarquables à savoir :   

- le Site d'Intérêt Communautaire des Gorges de l'Hérault concerné également par un arrêté de 
biotope, ce site est concerné par le Réseau Natura 2000. 

- les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de la Montagne de la Célette, du 
Roc Blanc, des Gorges de l'Hérault et du Lamalou,  

- la Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux "Hautes Garrigues du Montpellierais". 

3/ Protéger les ruisseaux et leurs abords, particulièrement ceux au niveau du village (notamment le ruisseau 
du Grigoulet). 

4/ Préserver les entités boisées (entre autres le bois des Fontanilles ou le bois de la Fleur…) et les combes. 

5/ Stopper le mitage du territoire et l'étalement urbain en interdisant l'urbanisation au sein des espaces 
naturels et maîtrisant le développement des extensions au niveau du secteur "des Garrigues". 

6/ Préserver la ressource en eau par la protection du captage du puits de Coucourel et la maîtrise de 
l'urbanisation. Permettre la réduction de la consommation de l'eau potable par l'encouragement de 
systèmes de récupération des eaux brutes. 

 

 

⇒ Prendre en compte les risques naturels sur le territoire urbanisé 

1/ Préserver de toute urbanisation les secteurs à risque d'inondation définies dans le PPRI. 

2/ Mettre en place des principes de gestion des eaux pluviales pour les secteurs d'extensions. 

3/ Maîtriser le risque d'incendie : 

- par le maintien des bandes coupes-feux entre secteurs urbains et secteurs boisés. 

- par la limitation de l'urbanisation à proximité des zones densément boisées. 
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ORIENTATION 2 : Valoriser le capital "nature" de Puechabon 

 

⇒ Mettre en valeur le grand paysage  

Préserver les vues 

1/ Préserver de toute urbanisation les espaces libres permettant des vues et perspectives remarquables.  

2/ Prendre en compte les covisibilités lors des opérations d'aménagement en extension du village. 

3/ Préserver les panoramas vers le village par des dispositions réglementaires en terme de construction 
(hauteur et alignements par rapport à la voie publique des bâtiments nouveaux). 

4/ Assurer une bonne intégration paysagère des constructions notamment en entrée de village, en limite 
d'urbanisation ou aux environs directs des espaces naturels remarquables et agricoles. 

Préserver les composantes paysagères 

1/ Préserver les caractéristiques fondamentales des entités paysagères de la commune  

2/ Lutter contre le morcellement de l'espace agricole et préserver la plaine agricole de toute urbanisation 

3/ Maintenir les haies et les continuités boisées au sein du village 

4/ Maintenir les séparations visuelles naturelles, les massifs boisés et les lignes de crêtes permettant de 
structurer le paysage communal. 

5/ Protéger le patrimoine communal naturel et rural: éléments du patrimoine vernaculaire, sites 
archéologiques, murets en pierres sèches, vergers et oliveraies, vignes, mas, les vues sur les sites et 
monuments classés… 

 

⇒ Mettre en valeur l'environnement naturel  

1/ Conférer une véritable place au ruisseau traversant le village au sein du paysage. 

2/ Prendre en compte les chemins de randonnées et de VTT qui seront aménagés par la Communauté de 
Communes de la Vallée de l'Hérault. 

3/ Mettre en valeur les abords du "lac du Bol". 

 

⇒ Produire et exploiter les énergies renouvelables 

1/ Prévoir la création d'un parc photovoltaïque au Puech de Lacan, 

2/ Favoriser la gestion écologique des eaux pluviales dans le cadre de l'aménagement des futures 
extensions 

3/ Favoriser le recours de énergies renouvelables au sein de l'habitat, 

4/ Favoriser l'usage de matériaux naturels dans le cadre des opérations d'ensemble pour les clôtures et    
parements 
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AXE 2   

ASSURER UN DEVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE DE 

QUALITE, EN HARMONIE AVEC L'IDENTITE DE PUECHABON 

 

ORIENTATION 1 : Proposer une offre de logements et d'équipements en 

adéquation avec le contexte territorial et les besoins effectifs 

La commune souhaite engager une politique d'accueil de nouvelles populations modérée et en accord avec les 
objectifs du Plan Local de l'Habitat, favorisant ainsi l'arrivée de populations diversifiées : jeunes ménages avec 
enfants, personnes seules, actifs, familles et personnes âgées… suivant un principe de mixité de l'habitat. 

 

 

 

 DEVELOPPEMENT SELON LES OBJECTIFS DEFINIS PAR LE PLH,  

SOIT UNE  CROISSANCE DE 2,3% 

BESOIN EN LOGEMENT D’ICI 2025 
EN FONCTION DE L’OBJECTIF DE 

POPULATION 

Calcul de la population en 2025 : 

Taux de variation annuel : 2,3% 

Soit, 410(population 2005) x 1,576 (soit 2,3%/an pendant 20 ans) =  646 personnes en 2025 

 

Besoin en logement induit : 

hypothèse 1 :236/2.4 pers/logement = 98 logements 

hypothèse 2 : 236/2,3 pers/logement = 103 logements 

 

Prise en compte des 4 phénomènes de consommation des logements : 

Entre 36 et 44 logements disponibles dans le parc 

Entre 98 et 103 logements à construire pour atteindre les objectifs démographiques 

TOTAL LOGEMENTS 

Pour atteindre 646 habitants, entre 59 et 62 logements doivent être 
construits soit observer un rythme de 3 logements/an, dont 25%de 

logements sociaux (soit entre 14 et 16 logements sociaux) 

BESOIN FONCIER* : MOYENNE DE 
850 M2 / LOGEMENT 

Entre 5 et 5.3 hectares 

BESOIN EN VRD - ESPACES 
PUBLICS-STATIONNEMENTS 

 (+ 20% DE LA SUPERFICIE) 

Entre 1 et 1,05 hectares 

TAUX  DE RETENTION FONCIERE DE 
1,5 

Coefficient multiplicateur de 1,5 

TOTAL DES BESOINS EN FONCIER  EEnnttrree  99  eett  99,,55  hheeccttaarreess  
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⇒ Développer l'offre de logements pour attirer de nouveaux ménages 

1/ Atteindre l'objectif démographique d'environ 240 habitants supplémentaires, permettant ainsi d'envisager 
environ 640 habitants sur la commune à l'horizon 2025. 

2/ Répondre à la demande en logement et stimuler l'attractivité résidentielle au moyen d'un développement 
de l'offre de logement. Compte tenu des phénomènes de renouvellement et de consommation de 
logements, le potentiel de construction a été évalué selon un rythme moyen de croissance de 3 logements 
par an, permettant ainsi d'atteindre entre 59 à 62 nouvelles constructions à l'horizon 2025. 

3/ Dégager un potentiel foncier estimés entre 9 et 9,5 hectares pour répondre à la demande en logement 
effective sur la commune. 

 

 

⇒ Diversifier l'offre de logements pour accueillir différents types de ménages 

L'arrivée de populations variées sera favorisée grâce au développement de différentes formes d'habitats individuels 
(mitoyens, groupés) et de différents types (locatifs ou en accession à la propriété). 

1/ Permettre une mixité des formes de l'habitat dans les zones urbaines et futures extensions au moyen du 
règlement et des orientations d'aménagement (maîtriser la typologie des logements et l'organisation sur les 
parcelles). 

2/ Développer l'habitat social au sein du village conformément aux objectifs du Plan Local de l'Habitat 
(Emplacements réservés loi ENL? réhabilitation d'habitations dans la circulade?) 

 

 

⇒ Conforter le village de Puechabon en tant que lieu de vie  

1/ Cibler au sein du village et dans son prolongement immédiat les zones urbanisations futures afin 
d'enrayer le mitage du territoire, d'affirmer le statut du village, d'améliorer l'accessibilité aux logements, et de 
faciliter l'accès aux équipements,  

2/ Estomper la césure que constitue la traversée de la RD32 ainsi que les nuisances et insécurités qu'elle 
engendre par un renforcement des espace publics et leur requalification. 

3/ Aménager des espaces publics au sein des quartiers récents et des futures extensions. 

4/ Conforter le pôle d'équipement du village école - mairie - aire de jeux par la création d'un équipement 
sportif  et d'un quartier d'habitation à proximité du cimetière. 

5/ Favoriser la mixité des fonctions au sein du village. 

6/ Poursuivre les opérations de réhabilitation du bâti vétuste dans le centre-village. 
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ORIENTATION 2 : Assurer une urbanisation intégrée et valoriser la qualité 

de vie dans le village 

 

⇒ Limiter la consommation d'espaces naturel et agricole 

1/ Conforter l'urbanisation au niveau du village et proscrire le confortement des hameaux. : 

- Combler les "dents-creuses" et espaces interstitiels existants au sein des tissus urbains actuels    
en priorité. 

- Réaliser les extensions de bourgs en continuité immédiate de l'urbanisation du village en  
assurant la cohérence de son fonctionnement et en respectant  sa qualité paysagère.  

2/ Porter une attention particulière à la qualité des aménagements en entrée du village et dans le cadre des 
opérations d'urbanisation. 

3/ Conférer des limites claires à l'urbanisation. 

 

⇒  Adapter les secteurs de développement à leur environnement 

1/ Préserver les caractéristiques architecturales et urbaines communales en planifiant le développement de 
celle-ci au regard des typologies existantes (caractéristiques architecturales, densités, formes…), 

2/ Favoriser au sein du PLU les opérations d'aménagement durable, le recours aux énergies renouvelables, 
les méthodes bioclimatiques et techniques environnementales de construction. 

3/ Définir des niveaux de densité de construction et des formes d'habitations en adéquation avec les 
caractéristiques de l'habitat villageois local 

4/ Limiter les conflits d'usage par une ouverture à l'urbanisation prenant en compte les activités agricoles 
préexistantes et respectant une distance minimale par rapport à celles-ci. 

5/ Programmer le développement de la commune au regard des équipements et réseaux existants et de 
leur capacité, notamment le réseau d'assainissement collectif et l'alimentation en eau potable. 

6/ Proscrire le développement de l'urbanisation dans les secteurs soumis à un aléas fort d'inondation. 

 

⇒ Renforcer l'identité… 

… du village 

1/ Valoriser les quartiers résidentiels récents par des équipements qualitatifs de gestion des déchets et la 
requalification des voies à enjeux (rue menant au cimetière et l'aire de jeux, chemin de Farat…). 

2/ Intégrer les futures opérations dans le paysage maintenir une ambiance de verdure au sein des futurs 
secteurs habités par l'aménagement d'espaces publics plantés. 

3/ Préserver la silhouette de la circulade 

4/ Préserver le patrimoine remarquable du village ancien : l'église ou le château ainsi que son architecture 
traditionnelle. 

5/ Valoriser les éléments identitaires du village de Puechabon tels que le petit patrimoine naturel et bâti (les 
arbres remarquables dans la circulade et du cimetière, des alignements de platanes, ou les jardins 
remarquables, les murets de pierres sèches, les croix, les canaux, fontaines, puits…).  

 

… de la commune 
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1/ Préserver les édifices et bâtiments remarquables marquant l'identité du paysage communal (au titre de 
l'article L123-1-7) comme certains Mas, hameau-écarts (Lavène) ou encore les ruines de Montcalmès et du 
Mas des Roses(?) à l'architecture caractéristique et remarquable,  

2/ Planifier et réglementer le développement du village au regard des caractéristiques architecturales et 
urbaines (typologie du bâti, densité, morphologie urbaine…). 

3/ Prendre en compte les mesures de protection des monuments historiques. 
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ORIENTATION 3 : Restituer une cohérence au fonctionnement communal 

 

⇒ Développer la trame villageoise  

1/ Phaser l'urbanisation future de la commune au regard des besoins en logements, des équipements et 
des réseaux existants ou à créer. 

2/ Réglementer la constructibilité des différents secteurs de la commune (centre-village, extensions…) par 
une réglementation spécifique à chacun de ces secteurs (permettant ainsi les constructions traditionnelles 
et plus contemporaines). 

3/ Réinvestir les espaces bâtis à proximité du centre-village. 

2/ Restituer une cohérence entre le quartier des Garrigues et le village ancien par le renforcement des 
liaisons entre ces deux entités. 

 

⇒ Organiser les déplacements au sein du village et anticiper le développement de 
réseaux futurs. 

1/ Mettre en valeur les chemins ruraux vers les sites touristiques stratégiques : Lavène - Motcalmès -Eglise 
de Saint Sylvestre des Brousses 

2/ Requalifier la traversée par la RD32, sécuriser les carrefours avec le réseau secondaire. 

3/ Ouvrir à l'urbanisation en continuité des tissus urbains existants et des équipements pour maîtriser les 
flux de circulation. 

4/ Créer une liaison douce permettant de relier les équipements et les extensions récentes vers la circulade. 

5/ Affirmer la place du piéton dans les extensions et prévoir les aménagements destinés aux modes doux 
au sein des futures extensions. 

6/ Hiérarchiser le réseau viaire de la commune en affirmant le caractère structurant du chemin de Farat. 

7/ Assurer un maillage continu au niveau du village. 

5/ Conforter les déplacements doux entre la circulade et les quartiers résidentiels récents. 
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ORIENTATION 4 : Soutenir un développement économique qui favorise les 

atouts de Puechabon 

 

⇒ Soutenir le tourisme rural, secteur émergent à Puechabon 

1/ Permettre le développement des structures d'hébergements touristiques. 

2/ Préserver les itinéraires de randonnées par leur identification dans le document graphique du PLU. 

3/ Mettre en avant les éléments patrimoniaux et archéologique par un système de signalétique au sein du 
village et de la circulade. 

 

⇒ Renforcer le tissu économique rural 

1/ Conforter les entreprises artisanales présentes sur la commune par leur identification dans le PLU. 

2/ Permettre l'implantation d'activités artisanales, de service  et commerçantes au sein des centres-villages, 
sous réserves que ces activités soient compatibles avec la fonction résidentielle des villages. 
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AXE 3   

PRESERVER LES ESPACES ET L'ECONOMIE AGRICOLE 

 

ORIENTATION 1 : Préserver les terres agricoles 

 

1/ Protéger la vallée agricole. 

2/ Préserver les vergers, vignes et oliveraies significatifs au sein du tissu urbain. 

3/ Permettre la polyvalence des exploitations et prendre en compte les projets d'extension des agriculteurs. 

4/ Préserver les chemins ruraux permettant l'accès aux terres cultivées. 

 

 

ORIENTATION 2 : Soutenir l'économie agricole 

 

1/ Permettre la diversification de l'activité des exploitations agricoles (par une identification précise des 
bâtiments) vers des activités complémentaires en lien avec le tourisme vert : accueil à la ferme, vente 
directe, agritourisme, hébergement, chambres d'hôtes… 

2/ Pérenniser l'activité agricole et surtout viticole en affirmant sa fonction prépondérante dans le 
fonctionnement local par la protection des terres, notamment celles à forte valeur agronomique. 
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