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PREAMBULE
Les PLU soumis à évaluation environnementale doivent comporter en application de l’article R.104-18
du code de l’urbanisme :
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à
l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre
en compte ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant
notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise
en œuvre du document ;
3° Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences
Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des
objectifs et du champ d'application géographique du document ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu,
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du document sur
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée.
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I.
PRESENTATION DU
L’ELABORATION DU PLU

TERRITOIRE

ET

DES

ENJEUX

DE

LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
Portel des Corbières est une commune
située dans le département de l’Aude
(11) et appartenant à la Région
Occitanie Pyrénées Méditerranée.
Elle se situe à une quinzaine de
kilomètres de Narbonne, pôle urbain le
plus proche.
D’une superficie de 3510 ha, la
commune compte 1318 habitants en
2015.

CHOIX DE L’ELABORATION DU PLU
Suite aux dispositions de la Loi ALUR, la commune de Portel des Corbières, jadis couverte par un Plan
d’Occupation des Sols, est soumise aujourd’hui aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme
(RNU). Non adapté aux ambitions communales, le RNU ne peut satisfaire aux évolutions projetées. Un
Plan Local d’Urbanisme se présente ainsi comme un outil adapté pour régir une occupation des sols
réfléchis pour les années à venir.
Le 13 avril 2010, par une délibération la commune a prescrit l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme.
La commune de Portel des Corbières est couverte par un site Natura 2000, la ZPS FR 9 112 008
« Corbières orientales » désignée au titre de la Directive « Oiseaux » par arrêté ministériel du 6 avril
2006. Au regard de l’article R.104-9 du Code de l’Urbanisme, l’élaboration du PLU de Portel des
Corbières est obligatoirement soumise à la réalisation d’une évaluation environnementale. Cette
dernière a été menée tout au long de la procédure pour que la planification du développement
communal soit en adéquation avec les sensibilités environnementales et paysagères locale.
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II.

DIAGNOSTIC TERRITORIAL
II.1.

UN CADRE DE VIE A PRESERVER

Située au cœur du massif des Corbières, la commune de Portel des Corbières bénéficie d’un cadre de
vie exceptionnel, bercé par un climat méditerranéen emplit de contrastes, alternant entre de longues
périodes ensoleillées, douces voire chaudes, venteuses et extrêmement pluvieuses, mais de courtes
durées.
Le territoire communal jouit d’une palette de paysages propres aux Corbières caractérisée par la
présence de massifs calcaire recouverts d’une végétation de type garrigue et la présence d’une plaine
viticole, parfois entrecoupée d’oliveraies. Notons également la présence la Berre, qui traverse la
commune d’Ouest en Est, avant de se jeter dans l’étang de Bages/Sigean.

Portel des Corbières dispose aussi d’un patrimoine culturel riche, marqué par de nombreux témoins
du passé comme Notre Dames des Oubiels, les vestiges du château de Portel dans le centre ancien ou
encore les ruines du Castellas. A ceux-ci viennent également s’ajouter un certain nombre d’éléments
du petit patrimoine remarquable comme des croix, des fontaines et bien d’autres. Soulignons que
certains d’entre eux font l’objet d’un classement ou d’une inscription au titre des monuments
historiques.
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En termes d’équipements et de services publics la commune dispose d’une offre satisfaisante,
notamment pour un village rural (école, la poste, bibliothèque, etc.) Toutefois, notons le manque
d’équipements destinés aux personnes âgées.
Concernant les stationnements et les déplacements, la commune dispose d’une offre satisfaisante
également et qualitative. A ce titre, soulignons l’importance de la requalification effectuée sur
l’Avenue des Corbières, qui a permis la création de nombreux stationnements nouveaux (dont des
bornes électriques), la mise en sécurité des piétons par la création de cheminements adaptés et
l’embellissement de la traversée du village. Il s’agira, à terme, de poursuivre les différents efforts mis
en place dans les années à venir.

II.2.

UNE COMMUNE, PLUSIEURS POLARITES

Le village bâti de Portel des Corbières est constitué de différents secteurs à vocations distinctes, reliés
entre eux par l’Avenue des Corbières. Ces « Polarités » permettent d’assurer une certaine mixité
urbaine sur l’ensemble de la commune.
On peut ainsi identifier quatre polarités ayant
chacune ses caractéristiques propres :
-

Deux pôles à vocation d’habitats, au Nord
et au Sud : ils se caractérisent par un
ensemble de lotissements relativement
récents, avec la présence de grandes
parcelles et une densité de constructions
assez faible ;

-

Un pôle économique au centre Nord : on
y
rencontre
notamment
des
équipements et services publics de
premières nécessité ainsi qu’un pôle
commercial ;

-

Un
pôle
mixte
(habitats
et
équipements/services) au centre Sud :
centre historique de Portel avec la
présence notamment de l’ancien
château, d’un habitat dense et de
quelques commerces et services.
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II.3.

UN CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET UNE ANALYSE DE L’HABITAT

Passant de 881 habitants en 1968 à 1267 en 2013, la commune bénéficie d’une attractivité certaine.
De plus, depuis 1975, le solde migratoire est constamment positif. Entre 1999-2009, la commune a
même obtenu un solde naturel positif, qui se confirme sur la période 2009-2013, ce qui dénote un
rajeunissement certain de la population. Cela laisse présager d’une augmentation démographique
dans les 10 ans à venir que la commune se doit de prévoir au plus juste.
Concernant le parc de logements, le nombre de ces derniers ont fortement augmentés depuis 1968,
passant de 366 en 1969 à 698 en 2013, en lien avec l’augmentation de population sur la commune.
Toutefois, depuis 2013, la dynamique de construction s’essouffle, dû à la limite de capacité de la
station d’épuration notamment. Par ailleurs, notons que la majorité du parc de logement de Porteldes-Corbières se compose de résidences principales de plus de quatre pièces, ce qui est significatif de
la volonté « d’espace » des habitants. Les appartements ne représentent quant à eux qu’une part
faible du parc (environ 10%). Le nombre de logements vacants est également en diminution ces
dernières : 43 logements vacants sont recensés en 2016.

II.4.

UN CONTEXTE ECONOMIQUE ET AGRICOLE

Portel-des-Corbières est une commune qui a la chance de posséder sur son territoire d’un bon nombre
de commerces, d’artisans et d’une zone de commerces. A ces différentes s’activités vient s’ajouter le
site touristique de Terra Vinéa, basé sur le thème de la découverte du travail de la vigne, du vin et de
la gastronomie locale, qui fait partie intégrante du territoire communal.
En effet, la viticulture est l’activité agricole dominante de la commune et en est même la première
ressource économique du village. Par ailleurs, une grande partie du territoire communal est concerné
par l’appellation d’origine protégée Corbières, gage de qualité des vins et respectant un cahier des
charges précis.
Portel des Corbières dispose encore aujourd’hui d’une cave coopérative en fonctionnement (Cave
Rocbère) et de nombreux domaines agricoles :
-

Domaine de Lastours ;

-

Domaine de Mattes Sabran ;

-

Domaine du Grand Sabo ;

-

Domaine de la Genentière ;

-

Domaine de la Blanque.
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II.5.

UNE PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES

Concernant les risques naturels, la commune de Portel des Corbières est soumise :
-

au risque inondation et est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi)
du bassin versant de la Berre, approuvé le 4 août 2017, qui identifie les zones à risque ;
au risque incendie feu de forêt bien qu’elle ne soit pas concernée par un Plan de Prévention
du Risques Incendies de Forêt approuvé (PPRIF) ;
au risque sismique de niveau 2 ;
au risque de mouvement de terrain lié à des cavités souterraines.
au risque de glissement de terrain ;
au risque d’érosion des berges ;
au risque de chutes de blocs ;
au risque de mouvement de terrain de par retrait/gonflement des argiles ;
au risque de remontées de nappes.

La commune est également soumises à des risques technologiques tels que :
-

le transport de matières dangereuses ;
le passage de lignes électriques ;
la présence d’ICPE ;
les risques liés à la route.

Notons aussi la présence de nuisances liées au bruit, à la qualité de l’air et au sites et sols pollués.
Les différents enjeux associés à chaque risque sont disponibles dans le tableau suivant « résumé de
l’état initial de l’environnement ».
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III.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

L’état initial de l’environnement et le diagnostic territorial a permis de mettre en évidence divers
enjeux synthétisés dans le tableau ci-dessous. Compilés aux évolutions démographiques, ces derniers
sont le socle d’une réflexion devant conduire à un projet communal durable pour les années à venir.
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RÉSUMÉ DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Thématiques

Ce qu’il faut retenir…
•

Topographie

•
•
•
•
•
•
•
•

Milieu physique
Climat

Enjeux soulevés

Facteur physique en interaction directe avec d’autres composantes (paysages, approche
hydrographique et hydraulique, réseaux, mouvement de terrain, climat...)
Élément clé du paysage en raison d’une diversité topographique marquée
Présence de nombreux bassins versants au sein d’un bassin versant plus vaste (La Berre) ;
Existences de secteurs topographiques favorables aux constructions en continuité avec les
zones urbaines ;
Accentuation de certains risques (notion de bassins versants et de drainage des eaux de
ruissellement, mouvement de terrain)
Risque susceptible d’être aggravé suite à une urbanisation

•

Aspects positifs du climat méditerranéen (forts degrés d’ensoleillement, hivers doux…) ;
Climat propice au développement des énergies renouvelables ;
Aspect contraignant du climat méditerranéen (pluies torrentielles, vents violents, épisodes
de sécheresse…) devant être corrélé avec d’autres composantes physiques comme la
topographie. Mise en évidence des phénomènes de risques naturels
(inondation/incendie/mouvement de terrain).

•

Multiples formations géologiques, dont certaines présentant un aspect patrimonial
Composante à croiser avec le phénomène de mouvement de terrain

•

•

Géologie

Faible à fort suivant
les secteurs

•

•
•

L’interaction de ce facteur physique doit être considérée dans toute réflexion à
l’urbanisation. Outre un frein à la constructibilité, il est nécessaire de prendre en
compte les effets subis et induits par une ouverture à l’urbanisation de secteur. Par
exemple, quels effets sur le paysage ? Va-t-elle aggraver un risque d’inondation
localisé in situ ou en contrebas suite à des surfaces imperméabilisées ?

Qualification de
l’enjeu

Le climat méditerranéen associé à divers facteurs identifiés peut être à l’origine de
phénomènes dangereux pour les biens et les personnes (températures estivales +
vents desséchants = incendies/vent apportant la pluie + reliefs locaux = pics de
précipitation + inondations). Dans un contexte de changement climatique la
récurrence d’épisodes climatiques violents va accroitre augmentant le nombre et
l’intensité de phénomènes pouvant présenter des risques sur le territoire. Le projet
communal devra considérer les effets induits/subits liés à la combinaison
« climat/ouverture à l’urbanisation »
Ce climat est favorable au développement des énergies renouvelables. Ce
développement, dans la mesure où il est maitrisé vis-à-vis des autres composantes
environnementales, est positif.
Sauf cas exceptionnel, la géologie ne présente pas un frein conséquent à
l’urbanisation, des solutions techniques existent. Il conviendra de se recentrer sur
le cas des mouvements de terrain qui résultent de divers facteurs.
Préserver les zones inscrites au zonage écologique patrimonial (site public)

Faible à fort suivant
les secteurs

Modéré
•

Hydrogéologie

•
•
•

Eaux superficielles et

Divers forages avec périmètres de protection des champs captants ayant fait l’objet d’une
DUP ou en attente de l’avis d’un hydrogéologue ;
Aquifère alluvial de la Berre vulnérable aux pollutions
Ressource karstique intéressante
Surexploitation (sur une large échelle géographique) des eaux souterraines dans la nappe
alluviale de la Berre

L’utilisation de la ressource karstique sur la commune permet une préservation de la
ressource alluviale sur le plan quantitatif. La vulnérabilité qualitative des aquifères est
également à prendre en compte pour éviter toutes pollutions susceptibles de rendre
l’eau inutilisable pour une consommation domestique. À ce titre, des périmètres de
protection existent, il conviendra de les respecter et de les matérialiser via des servitudes

souterraines

Fort

d’utilité publique.
•
Eaux superficielles

Commune de Portel-des-Corbières

•
•
•

Vaste réseau hydrographique avec divers bassins versants imbriqués dans le bassin versant
de la Berre – Existence d’un PPRi
Régime hydraulique méditerranéen alternant assecs, périodes normales et crues
Chevelu hydrographique passant parfois à côté ou au sein de zones urbaines
Réseaux vulnérables aux pollutions
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Il est primordial de maintenir la fonctionnalité des masses d’eau superficielles. Malgré
des étiages sévères, il faut garder à l’esprit la notion de crues. Il est donc important de

Fort

considérer les effets directs/indirects pouvant apparaitre sur les zones urbaines
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•

Existence de trames bleues et vertes alluviales

(inondations) et les phénomènes pouvant aggraver le régime hydraulique des masses
d’eau (imperméabilisation non compensée à l’origine de volumes supplémentaires)
pouvant générer des effets localisés in situ ou en aval. Il est important de préserver la
qualité de ces masses d’eau (cf. point suivant) et les corridors écologiques (cf.
composante naturaliste)

•
•
Qualité des eaux et

Divers objectifs qualitatifs des masses d’eau superficielles et souterraines
Les masses d’eau n’ayant pas d’objectif qualitatif doivent respecter ceux des masses
réceptrices

Malgré des effets actuels plutôt maitrisés sur les masses d’eau, le projet communal doit
maintenir ce résultat en prenant les mesures nécessaires pour limiter au maximum les
effets sur la qualité des masses d’eau.

objectifs

Fort
Aspect
réglementaire
Assainissement et alimentation en eau potable

•
•
•
•
•

(suffisance)

•

•
Zonages
environnementaux

•
•
•

Composante naturaliste
Approche globale

•
•
•

des écosystèmes,
faune et flore
•
Continuités
écologiques

•
•

Les prérogatives du nouveau SDAGE s’appliquent sur le territoire communal
•
Le PLU doit être compatible avec le SCOT
La commune est intégrée dans le SAGE de la Basse vallée de l’Aude
•
Remarque : le SCOT doit être compatible avec le nouveau SDAGE, SAGE et la charte
du PNR
Objectif dans le cadre du SCOT et du PNR de la Narbonnaise concernant la préservation de
la ressource en eau
Les forages sur Portel des Corbières (publics ou privés) utilisent désormais la ressource présente dans le karst des Corbières pour pallier la fragilité de la ressource présente dans la nappe
alluviale de la Berre. Les ressources exploitées sont suffisantes pour satisfaire aux besoins induits par l’évolution communale ;
Le Grand Narbonne prévoit la construction d’une nouvelle station d’épuration d’une capacité de 1850EH en lieu et place de la station d’épuration actuelle. La capacité de cette nouvelle
STEP sera suffisante pour traiter les charges futures. La commune dispose également de zones d’assainissement autonomes.
Portel des Corbières est couverte par la ZPS FR 9 112 008 « Corbières orientales » à l’origine
•
L’analyse des bases de données de la DREAL a montré que le territoire communal
de la nécessité d’une évaluation environnementale « systématique et obligatoire » du futur
est concerné par des statuts réglementaires et des outils de « portée à
PLU communal (Article R.104-9 du Code de l’Urbanisme)
connaissance » dénotant de réels enjeux localisés sur le plan naturaliste.
Présence de sites Natura 2000 limitrophes au territoire communal, mais pas d’enjeu
•
Ces différents zonages se superposent permettant de fait de cibler des portions
conséquent au regard des habitats et espèces qui les justifient, et des caractéristiques du
territoriales à préserver de préférence vis-à-vis de cette composante. Il s’agit d’un
territoire communal
premier « écrémage ».
Territoire intégré dans le PNR de la Narbonnaise
•
Pour remarque, le DOG du SCOT de la Narbonnaise prévoit que les communes
traduiront dans leur document d’urbanisme les limites précises des espaces
Présence de ZNIEFF et de ZICO, elles dénotent la présence d’habitats naturels et de
écologiques majeurs (ZNIEFF 1 et Natura 2000), dans le respect des protections
biocénoses d’intérêt sur le territoire communal ;
réglementaires propres à chacun d’eux
Présence d’ENS sur le territoire communal. Les indices qui justifient la création de ces ENS
sont les mêmes que ceux ayant permis le classement de ces espaces en ZNIEFF ;
Existence de zones humides suivant la DREAL Occitanie
Présence de PNA sur le territoire communal dont un rattaché à la Berre
Le territoire communal dispose d’une mosaïque d’habitats naturels, mais aussi façonnés par
Il sera important d’avoir une approche fine vis-à-vis des habitats, de la faune et de la flore
la main de l’homme. Ces derniers sont propices à une diversité faunistique et floristique
et d’appliquer une démarche itérative pour que le projet communal s’intègre au mieux
patrimoniale et de la présence de corridors écologiques.
vis-à-vis de la composante naturaliste.
Portel des Corbières se trouve entre divers réservoirs de biodiversité reliés par des corridors
écologiques dont la Berre et quelques affluents (SRCE)
D’autres trames vertes et bleues plus petites sont présentes sur le territoire communal
Des lignes directrices sont données par le SCOT et le PNR de la Narbonnaise

Fort

Faible

Fort

Fort

Il est primordial de préserver ces corridors à l’échelle de la commune et, le cas échéant,
d’en améliorer la qualité et la connectivité. Au même titre que les habitats naturels, la
faune et la flore, l’analyse des enjeux au niveau des secteurs à urbaniser prendra en

Fort

considération les trames vertes et bleues principales et secondaires.
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Il conviendra de considérer ces phénomènes pour l’urbanisation future de manière
•
Risque inondation

•

Chevelu hydrographique + bassins versants + climat méditerranéen = occurrence de
phénomènes d’inondation
Existence d’un PPRi montrant des zones inondables (Berre et ses affluents), dont certaines
sont au droit de zones urbaines

directe et indirecte (imperméabilisation pouvant induire des ruissellements
supplémentaires pouvant aggraver localement les inondations). Notons que les autres

Fort

ruisseaux et fossés de drainage doivent être également considérés en fonction de leur
section d’écoulement.
Aux vues des cartes des aléas « feux de forêt » et des secteurs défendables, les

•

La commune est soumise aux feux de forêt et a déjà fait l’objet d’incendies suivant la base
PROMÉTHÉE
Porter à connaissance de la Préfecture de l’Aude concernant la prise en considération du
risque d’incendie dans les documents d’urbanisme

•

Zone d’aléa faible (zone de sismicité 2).

Traduire les règles parasismiques si besoin

•

Aléa principalement faible concernant le risque de retraits et gonflements des argiles (faible
autour du village)
Mouvements de terrain localisés et excentrés des zones habitées

Même s’ils sont peu développés, ces risques doivent être intégrés dans la réflexion vis-à-

•
Risque incendie
Risques naturels
Sismicité
Risque
mouvements de
terrain
Remontées de
nappes

•

Phénomènes localisés le long de la Berre (nappe alluviale)

ouvertures à l’urbanisation et les zones bâties existantes doivent respecter les directives

Modéré

transmises par la Préfecture

vis des futures zones urbaines (effets induits)

Même s’ils sont peu développés, ces risques doivent être intégrés dans la réflexion vis-àvis des futures zones urbaines (effets induits)

Très faible

Faible

Faible

Suivant le (DDRM) de l’Aude, les infrastructures concernées sont l’autoroute A9 et la Route Départementale RD6009 qui se situent en limite Est de la commune. Compte tenu de l’éloignement
vis-à-vis des habitations du village, le risque est et restera minime vis-à-vis des zones urbaines existantes. Ce risque sera toutefois considéré suivant les projets communaux.
TMD

Très faible
Suivant TEREGA, la commune de Portel des Corbières est traversée à l’Est par la Canalisation DN 250 NARBONNE-ROQUEFORT DES CORBIÈRES. À noter que le Plan Local d’Urbanisme tiendra
compte de cette canalisation via la matérialisation d’une Servitude d’Utilité Publique autour de l’ouvrage.

Ligne THT
Risques technologiques

ICPE

Rupture de
barrage

Risque lié à la
route

Commune de Portel-des-Corbières

Deux lignes électriques aériennes haute tension « HTB » traversent le territoire communal

Traduire la présence de ces lignes par une servitude dite I4

La base ICPE fait mention de deux ICPE soumises à autorisation et Non SEVESO, la centrale éolienne

Pas d’enjeu particulier au regard des contrôles – seules les industries SEVESO impliquent

du plan du Pal et la cave de Rocbere.

des mesures en matière de planification.

Aucun risque

Négligeable

Très faible

Aucun

Le risque lié à la route se manifeste par des probabilités de collision entre les différents usagers qu’ils soient véhiculés ou non. Portel des Corbières est traversée par de nombreux axes routiers.
Malgré des aménagements, des signalétiques (…) le risque est toujours présent, mais l’annuler est impossible : le risque zéro n’existe pas. Il convient simplement de signaler que les futures

Modéré

zones à urbaniser devront considérer les mobilités et leurs aspects sécuritaires pour un raccordement adéquat aux axes existants.

Elaboration du PLU
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•
•
•
•

Nuisances

Sites et sols pollués

•
•

Archéologie

La commune de Portel des Corbières, comme l’ensemble des communes du Grand
Narbonne, est concernée par la pollution de l’air même si cette dernière est moins
importante qu’au sein d’une ville plus grande comme Narbonne ;
Suivant le bilan ATMO aucun habitant n’est exposé à des concentrations ne respectant pas
des valeurs limites ;
La période estivale connait bien évidemment des pics de pollutions sans pour autant
déclencher des mesures d’alerte ou d’information.

Pas de ZPPA ni de zonage archéologique sur la commune

inscrit

Deux sites inscrits sont présents sur le territoire communal :
•
les abords et le plan d’eau de l’ancienne Église Paroissiale de Notre-Dame-des-Oubiels. Ce
site comprend les vignes entourant les vestiges de l’Église, l’accès au site inscrit, le plan d’eau
se trouvant à proximité ainsi que l’oliveraie attenante à l’Église ;
•
la rive gauche de la Berre avec les façades et toitures des maisons qui la bordent. Il comprend
le centre ancien du village et son château

Monuments

Présence d’un Monument historique sur la commune (Notre-Dame-des-Oubiels) sensible sur le

historiques

plan paysager en raison de son positionnement dans les axes panoramiques

Site classé et site

La commune de Portel des Corbières dispose d’un patrimoine avéré et éparpillé sur l’ensemble du
Paysages et patrimoines

Patrimoine

territoire. Ces indices renvoient à une logique d’occupation avec toujours une connotation

communal

cohérente quant à leurs lieux d’implantation et aux périodes historiques qui les définissent.

identitaire
Pour remarque, ce patrimoine est reconnu par le SCOT et le PNR de la Narbonnaise

Approche générale
du paysage

Les lectures du paysage font ressortir grandement les éléments fondateurs de l’identité de Portel
des Corbières : un petit village flanqué dans les Corbières, dominant la Berre, où les lignes de fuites
se dessinent à travers vignes et cours d’eau avant de se heurter à des reliefs aromatiques
•

Entrées de ville
•

Commune de Portel-des-Corbières

Le contexte sonore est calme sur la commune sauf au droit des grandes infrastructures
de transport à l’est du territoire et excentrées des zones urbaines – Il sera nécessaire de
ne pas apporter de nuisances sonores supplémentaires au niveau des zones urbaines

Entrées de ville peu concluantes si l’on considère l’identité du village. En outre, si l’on se
réfère à l’atlas des paysages de la DREAL Languedoc-Roussillon, on retrouve ces éléments :
« Les entrées/sorties des villages : requalification des abords des routes et des limites de
village, notamment à Portel des Corbières. »
Elles sont trop chargées en informations ou au contraire pas assez

Elaboration du PLU

Modéré

pour le bien-être des populations
Négligeable

Suivant les bases BASOL et BASIAS, aucun site pollué majeur référencé n’est présent sur la commune.
•

Qualité de l’air

Ambiance sonore calme
Pas de Plan d’Exposition au Bruit (PEB)
L’A9 et la RD6009 (extrémité Est de la commune) font l’objet d’un classement sonore
(catégorie 2) suivant l’Arrêté préfectoral n° 2015120-0059 du 29 mai 2015
Bien que l’A9 fasse l’objet d’une cartographie dans le Plan de Prévention du Bruit de
l’Environnement (PPBE) de l’Aude, elle ne présente pas de nuisance sonore sur les zones
habitées plus à l’ouest.

Il sera nécessaire de ne pas apporter de nuisance supplémentaire au niveau des zones
urbaines pour le bien-être des populations

Sur tout projet la question de l’archéologie sera traitée par les services instructeurs
délivrant les autorisations d’urbanisme

Modéré

Faible

Préserver ces sites notamment à travers une traduction des règles y étant rattachées.

Fort

Préserver ce monument notamment à travers une traduction des règles y étant
rattachées.

Fort

Le PLU s’attachera à respecter voire mettre en valeur ces morceaux d’histoire pour ne
pas oublier/occulter ces héritages qui participent à l’identité locale. Ils pourront être
traités au cas par cas ou suivant une logique d’ensemble via des outils de protection

Fort

inscrits notamment dans le Code de l’Urbanisme (ex. : Article L.151-19).

La maitrise de l’urbanisation dans les formes du paysage actuel est une trame à conjuguer
au futur et non au conditionnel, pour garantir une cohérence visuelle et identitaire dans
un avenir urbanistique « borné » par la durée du Plan Local d’Urbanisme. Il est important

Fort

de préserver l’identité du paysage et les trames fortes des grands paysages.

Les entrées de ville présentent des potentialités, mais elles ne sont pas mises en valeur.
Elles n’attirent pas l’attention et ne reflètent pas le caractère identitaire des Corbières où

Fort

est implantée la commune. Toujours dans l’optique d’agrémenter l’attractivité de la
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•

•
•
Ambiances
urbaines

Bonne potentialité grâce à l’organisation des formes naturelles et anthropiques avec des
toiles de fond typiques des Corbières

représentatives.

Belles Maisons rénovées en pierres apparentes avec nombreux détails architecturaux
(linteaux, seuils de portes, génoises…)
Les petites rues en pente avec escaliers apportent beaucoup de charme et une certaine
typicité

Le distinguo entre les différents secteurs bâtis de la commune se fait aisément.
•

commune, des réflexions pourront être menées pour aboutir à des portes cohérentes et

Préserver une identité forte au sein du village et travailler sur des extensions qualitatives

Fort

Toutefois, certains points méritent une attention, il s’agit notamment de certaines maisons
dans le centre dont l’état dénote avec celles périphériques, d’extensions urbaines non
achevées…
La question des franges urbaines induit certains enjeux dont le principal est de maintenir
le caractère identitaire du village de Portel des Corbières. Par la même, le traitement des

Franges urbaines

La sensation quant à la qualité des franges urbaines sur la commune de Portel des Corbières montre

interfaces permettra d’apporter un gain esthétique au niveau d’entrées de ville. La ligne

une cohérence d’ensemble bien que certaines aient par moment un esthétisme moindre. Il est

de conduite se doit d’être cohérente pour ne pas aboutir à des perspectives déplaisantes.

important de préserver les perspectives identitaires sur le village et notamment celles depuis

Pour ce faire, respecter la topographie, les espaces naturels, jouer sur la hauteur et la

l’ouest où le front urbain dominant la Berre est cohérent.

densité des habitations, donner de la fonctionnalité sont des pistes à creuser pour que

Fort

les nouvelles zones dégagent une image intégrée et en accord avec l’âme du village et les
espaces périphériques.
Réglementation
sur les paysages

Amendement
Dupont

Outils « PNR »,
« Atlas des
paysages » et
« SCOT »

Commune de Portel-des-Corbières

Commune soumise à la Loi Paysage

L’organisation de l’occupation du sol se devra d’être réfléchie pour arriver à un ensemble
cohérent sans pour autant porter atteinte à l’environnement général si spécifique.

Fort

Suivant le Décret n 2010-578 du 31 mai 2010 fixant la liste des routes à grande circulation,
l’autoroute A9 et de la Route Départementale RD6009 sont concernées par les dispositions de

Traduire les règles induites par cet amendement dans le futur PLU.

Faible

Prendre en compte ces prérogatives dans un souci de cohérence.

Fort

l’Amendement Dupont.

Les entrées de ville sur Portel des Corbières, la maitrise des extensions, la préservation des trames
fortes inféodées aux paysages des Corbières, le respect de l’identité communale sont identifiés
comme des enjeux dans le SCOT, le PNR de la Narbonnaise et l’Atlas des paysages de la DREAL

Elaboration du PLU
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En conclusion, Portel des Corbières a une identité forte en accord avec les espaces qui l’entourent : c’est la porte des Corbières. Globalement, il apparait une belle harmonie entre les zones
Conclusion

urbaines et la matrice agronaturelle périphérique dont la physionomie varie suivant les portions territoriales empruntées. Le territoire communal est riche de nombreux paysage qu’il est

paysage

primordial de maintenir. La proximité « zones urbaines »/« unités agronaturelles » est immédiate d’où l’importance de maintenir certaines franges et d’en anticiper d’autres pour conserver

Fort

une cohérence et une compréhension des espaces qui s’offrent à nous.
Le territoire communal est propice au développement des ENR, deux parcs éoliens existants en sont la preuve.

Favoriser cette composante reste possible et recommandé à l’échelle du
futur PLU. Toutefois, elle devra se faire en toute transversalité avec les

Prospection ENR

Modéré à fort

autres enjeux environnementaux.

Commune de Portel-des-Corbières
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IV. LES VOLONTES COMMUNALES ET COHERENCE DU PLU AVEC LES
DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
IV.1.

LES VOLONTES COMMUNALES

Soucieuse d’accueillir les populations futures et de maintenir un cadre de vie d’attractif sans pour
autant occulter des perspectives de développement économique liéés notamment à l’agriculture, au
tourisme et au développement des énergies renouvelables, la Municipalité a émis les volontés
suivantes :
✓ Assurer un développement urbain maîtrisé, mesuré, équilibré et respectueux de
l’environnement, le tout dans une démarche de Développement Durable. Les projets devront
être raisonnés afin de permettre l’évolution future de la commune tout en inversant la logique
d’étalement urbain et en adaptant l’urbanisation avec les caractéristiques de la commune
(topographie, hydrographie, risques, etc.) ;
✓ Redynamiser le village et notamment le « centre ancien » en réhabilitant les bâtiments anciens
existants, en renforçant les espaces publics et en assurant la fonction de « centre de vie » du
vieux village. La création de commerces ou d’équipements peut permettre de mettre en place
cette volonté ;
✓ Préserver et restaurer le patrimoine architectural et paysager « identitaire » de la commune ;
✓ Valoriser, maintenir et renforcer le patrimoine « identitaire » viticole et le potentiel touristique
de la commune ;
✓ Aménager et mettre en place un réseau de circulation sécurisé et adapté à la population
future.

Tous ces objectifs ont été fixés dans la délibération de prescription de PLU du 13 Avril 2010.

Commune de Portel-des-Corbières

Elaboration du PLU
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IV.2.

COHERENCE DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

Le PLU de Portel des Corbières en application de l’article L.131-4 du code de l’urbanisme devra être
compatible avec :
➔ Le SCOT de la Narbonnaise approuvé le 27/02/2007, actuellement en cours de révision
➔ Le Plan de Déplacement Urbain lancé par la Communauté d’Agglomération du Grand
Narbonne le 17/11/2011, actuellement en cours d’élaboration ;
➔ Le Programme Local de l'Habitat approuvé le 4 juillet 2017 ;

En outre, en application de l’article L.131-5 du code de l’urbanisme, le PLU de Portel des
Corbières devra prendre en compte le Plan Climat-Air-Energie Territorial approuvé le 24 juillet 2013.
A noter qu’il appartient au SCOT de la Narbonnaise en application de l’article L.131-1 du code de
l’urbanisme d’être compatible avec :
-

La charte du parc naturel régional de la Narbonnaise ;

-

le SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) ;

-

le SAGE de la Basse vallée de l’Aude.

Par ailleurs, conformément à l’article L.131-2 du code de l’urbanisme, il appartient au SCOT de la
narbonnaise de prendre en compte :
-

le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET Occitanie) ;

-

le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ;

-

le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ex LR ;

Remarque : Portel des Corbière n’est pas couverte par des dispositions particulières aux zones de bruit
des aérodromes, par un schéma de mise en valeur de la mer, par les dispositions de la Loi Littoral et de
la Loi montagne. La commune n’est également pas couverte par une Directive Territoriale
d’Aménagement et Développement Durable (DTADD).

En application de la règle de la compatibilité limitée, la compatibilité d’un document inférieur
s’apprécie avec le document immédiatement supérieur.
A ce titre, l’analyse de la comptabilité du PLU de Portel portera sur l’analyse du SCOT et du PLH de
la Narbonnaise.

Commune de Portel-des-Corbières
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V.

LE PROJET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
V.1.

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)

La traduction de cette volonté s’est opérée au sein du PLU par la définition d’une ligne directrice
inscrite dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) regroupant les axes et
les orientations suivantes :
AXE N°1 GARANTIR UNE ÉVOLUTION URBAINE COHÉRENTE ET MAITRISÉE
Orientation 1 / Un projet d’aménagement urbain futur guidé par les contraintes et spécificités du
territoire communal
Orientation 2 / Une forme urbaine confortée et retravaillée
Orientation 3 / Vers une urbanisation future encadrée et maitrisée
AXE N°2 UNE GESTION DURABLE DU CADRE DE VIE
Orientation 1 / Gestion de l’environnement urbain au niveau du village
Orientation 2 / Gestion des paysages environnants
AXE N°3 DYNAMISER L’ACTIVITE AGRICOLE DANS LE RESPECT D’UNE GESTION DURABLE
Orientation 1 /Assurer la pérennité de l’activité agricole
Orientation 2/ Encourager le rayonnement des hameaux
Orientation 3 / Encourager le développement du tourisme vert
Le Plan Local d’urbanisme traduira ces lignes à travers ses pièces opposables qui sont le plan de zonage,
le règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ainsi, cette traduction
permettra de :
-

-

-

MAINTENIR la vocation des polarités
existantes ;
CRÉER une polarité à vocation sociale ;
ÉTENDRE les deux polarités d’habitat
existantes ;
COMBLER la forme urbaine ;
PRÉVOIR le développement futur en
matière d’habitats et d’équipements
sociaux en dehors ; des zones
impactées par le risque inondation et
des zones à enjeux environnementaux ;
MAITRISER le développement urbain ;
DIMUNUER la consommation des
terres agricoles et naturelles par
rapport à la consommation opérée sur
la dernière décennie ;
RÉINVESTIR en priorité les dents
creuses ;
RÉHABILITER 15 % du parc de
logements vacants ;
DENSIFIER les constructions dans les
nouvelles opérations d’aménagement

Commune de Portel-des-Corbières

Elaboration du PLU

-

-

dans une moyenne de 15 logements
par hectare ;
PRÉSERVER le patrimoine bâti ;
METTRE en valeur les entrées de
village ;
CONFORTER les maillages viaires
existants ;
CRÉER de nouvelles connexions entre
les polarités ;
CRÉER un espace collectif de plein air ;
PRÉSERVER les franges urbaines et les
paysages lointains ;
ASSURER la pérennité de l’activité
agricole par le biais de l’irrigation ;
DÉVELOPPER l’agritourisme ;
ENCOURAGER le rayonnement des
hameaux
qui
participent
au
dynamisme et à l’attractivité ; du
territoire communal ;
DIVERSIFIER la culture de la vigne ;
PROLONGER le développement des
énergies renouvelables.
Rapport de présentation
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En matière de planification, les nouvelles occupations du sol suivantes émanent du PADD :

Le caractère vertueux du PADD émane d’une
démarche transversale et d’une concertation
autour de divers thèmes.
Les orientations du PADD ont intégré les
préoccupations environnementales dès l’amont en
tenant compte d’enjeux territoriaux et des indices
patrimoniaux et identitaires chers à Portel des
Corbières. Il prône un développement communal
durable autour de polarités propices à un village
dynamique, attractif et fonctionnel pour tous.
Ce développement se veut économe en espace
puisque, en dehors du projet du pôle social, moins
de 6 ha sont destinés à une urbanisation nouvelle
(habitats) en continuité de l’existant grâce à une
politique de comblement des dents creuses, de
réhabilitation de logements vacants, et
d’augmentation de la densité (15 logements/ha).
Cette approche favorise donc le maintien d’une matrice agronaturelle riche avec un village bien
intégré grâce à des franges urbaines qualitatives et fonctionnelles. Le travail sur les entrées de ville,
le respect des paysages, la viticulture, la mise en valeur du patrimoine architectural, l’agrotourisme
(...) sont favorables à un cadre de vie attractif. Se développer, accueillir les populations nouvelles,
conforter son attractivité, participer au développement des énergies renouvelables (…) sans négliger
son identité, en respectant les richesses du territoire, mais aussi ses dangers, c’est le projet
communal précisé dans le PADD.

Commune de Portel-des-Corbières
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V.2.
LA TRADUCTION
D’URBANISME

DU PROJET DANS LES PIECES OPPOSABLES DU

PLAN LOCAL

Le PADD prend en considération bon nombre d’enjeux environnementaux afin que le projet porté par
la municipalité revête un caractère durable. Il s’agit là d’une approche globale qui mérite un
approfondissement afin que les orientations exposées soient planifiées de manière judicieuse à des
fins de bonne intégration environnementale.
Comment faire ?
Sur les espaces retenus pour accueillir les projets, une approche plus fine a été proposée. Elle prend la
forme d’un diagnostic pour définir des enjeux, d’une analyse des incidences et de mesures d’évitement
et de réduction à planifier et à traduire dans les pièces du PLU (règlement, zonage, OAP). Également,
des mesures et approches d’ordre général qui participent également au caractère durable du PLU ont
été traduites. Il s’agit par exemple de la préservation du patrimoine vernaculaire par la traduction de
l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme dans le règlement et le zonage, de l’instauration d’espaces
boisés classés, d’emplacements réservés, de l’instauration de servitudes d’utilité publique ou
d’urbanisme pour cristalliser des mesures fortes sur des secteurs bien précis (PPRi, champs captants,
périmètre monument historique, lignes électriques haute tension, canalisation de gaz…).
Le rapport de présentation détaille cette traduction, toutefois ci-dessous sont apportés quelques
exemples.
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VI. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET CONSOMMATION D’ESPACE
POUR L’ACCUEIL DES POPULATIONS
VI.1.

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE PROJETEE

Les tendances passées en termes de population, c’est-à-dire sur la période 1982-2015, montrent une
augmentation constante de la population sur la commune. On remarque également le même
phénomène à l’échelle du territoire du SCoT de la Narbonnaise et plus largement à celle du
département de l’Aude.
Sur une période plus récente, 2010-2015, le taux d’évolution démographique enregistré sur la
commune de Portel des Corbières par l’INSEE est de 1,9 %, bien supérieur à celui de 1,1 % prévu par le
SCoT.
Notons que le SCOT, actuellement en cours de révision générale, a fait l’objet d’un bilan, lequel a
permis de constater que la croissance réelle a été de 1,6 % sur le territoire du SCOT. Ainsi, lors de
l’élaboration du document de planification intercommunal en 2006, les prévisions d’évolution
démographique ont été sous-évaluées.
Au regard des éléments qui précèdent, la Municipalité a fait le choix d’anticiper la croissance
démographique à l’horizon 2029 en se basant sur un taux d’évolution annuel de 1,6 %.
Ce parti retenu n’est pas de nature à remettre en cause les orientations du document supra-communal.
En effet, le Conseil d’État dans son arrêt du 18 décembre 2017 a :
-

Rappelé l’obligation de compatibilité des PLU avec les SCOT => il n’y a pas d’obligation de
conformité des dispositions du PLU avec les objectifs chiffrés du SCOT.

-

Précisé les modalités de l’analyse du rapport de compatibilité => cette analyse doit se faire à
l’échelle globale du projet de PLU sans que cela consiste à examiner l’adéquation du PLU à
chaque disposition ou objectif particulier du SCOT.

Ainsi, en se basant sur les données de population de l’INSEE en 2015 sur la commune, soit 1318
habitants, Portel des Corbières devrait accueillir 268 habitants supplémentaires permanents d’ici
2029.

VI.2.

PREVISION EN MATIERE DE LOGEMENTS

En 2015 et selon les données de l’INSEE, la commune comptait 735 logements, dont 95 logements
vacants (43 en 2016 suite à un recensement communal plus précis).
D’après les prévisions démographiques calculées ci-dessus, 268 personnes seront à accueillir à
l’horizon 2029. En considérant que le nombre d’occupants par logement est de 2,4 habitants d’après
les chiffres de l’INSEE, il sera alors nécessaire de construire 112 nouveaux logements.
Pour autant, ce nombre de logements à construire est à relativiser dans la mesure où il conviendra
d’en déduire le nombre de logements vacants à réhabiliter (15 % d’après les prescriptions du PLH), soit
7 logements. Il reste donc 105 logements à construire.
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VI.3.

CONSOMMATION FONCIERE PROJETEE

L’analyse de l’évolution démographique ainsi que des nouveaux besoins en logements permet d’établir
des prévisions en matière de consommation foncière d’ici 2029.
En effet, dans la mesure où 105 nouveaux logements sont à construire et que le SCOT de la
Narbonnaise prévoit une densité moyenne de 15 logements hectare, alors environ 7 hectares pourront
être consommés à l’échéance du PLU.
Cependant, il convient de rappeler que la trame urbaine présente des potentialités encore inexploitées
et identifiées dans le cadre de l’analyse des dents creuses et des subdivisons parcellaires lesquelles
représentent respectivement 1,01 hectare et 0,74 ha. Ainsi, en respectant les objectifs de 15
logements à l’hectare, il est possible de produire 16 logements dans les dents creuses et 9 logements
dans les subdivisions parcellaires (si l’on considère que 50 % d’entre elles seront effectivement
réalisées).
Il restera donc 80 logements à construire soit une consommation foncière de 5,4 hectares possibles,
ce qui représente un tiers de moins que la consommation foncière effectuée entre 2007 et 2016.

VI.4.

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Les OAP s’inscrivent dans une logique d’ensemble, définissant de façon précise, les aménagements à
planifier pour répondre aux besoins du développement urbain de Portel des Corbières. Outre
l’approche quantitative (surfaces urbanisables, densité des constructions, etc.), elles s’attachent à
favoriser une approche qualitative de l’espace aussi bien en matière d’équilibre de l’urbain (liaison
inter quartier) qu’environnementale (traitement des franges urbaines, gestion du pluvial, etc.).
Les OAP sont au nombre de cinq :
-

OAP du secteur de la route de Durban (zone AUa) ;

-

OAP du secteur de l’Argello (zone AUb) ;

-

OAP du secteur de la Capello (zone AUc) ;

-

OAP du secteur de la route de Sigean (zone AUd) ;

-

OAP du secteur du projet social (zone AUs).
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Zone AUa – Secteur de la route de Durban

Créer un pôle à vocation d’habitat
Comme annoncé dans le PADD, la commune de Portel des Corbières se compose de diverses polarités
à vocation d’habitat, économique ou mixte. La création de ce nouveau pôle d’habitat permettra de
répondre aux objectifs de mixité sociale avec l’obligation de réaliser 15% de logements sociaux.

Valoriser l’entrée de ville Ouest
Situé en entrée de ville Ouest et dans la continuité de l’urbanisation existante, l’aménagement du
secteur de la route de Durban permettra de valoriser l’entrée de ville par un traitement qualitatif de
l’ensemble et de créer un véritable front bâti.

Réflexion sur les déplacements
La zone de la route de Durban, située dans le prolongement des lotissements existants s’inscrit
également dans une logique de développement des cheminements doux. Effectivement, les zones à
proximité immédiate profitent d’ores et déjà de nombreux espaces piétonnisés sur lesquels viendront
s’appuyer les futurs aménagements afin de permettre aux habitants de se déplacer en toute sécurité.
Située aussi à moins de 8 min à pied et 3 min en vélo des services et équipements publics (école, mairie,
poste) ainsi que du pôle commercial, la zone de la route de Durban dispose d’atouts qui en font en
secteur indéniable pour son urbanisation.
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Zone AUb – Secteur de l’Argello

Conforter le pôle d’habitat Nord
Comme annoncé dans le PADD, la commune de Portel des Corbières se compose de plusieurs polarités
distinctes, chacune assurant un rôle spécifique. La partie Nord du territoire est dédiée principalement
aux fonctions d’habitat. De fait, l’aménagement futur de la zone de l’Argello, à vocation d’habitat
individuel vient conforter et renforcer cette polarité dans ses caractéristiques.

Valoriser l’entrée de ville Ouest
Située en entrée de ville Ouest et dans la continuité de l’urbanisation existante, l’aménagement du
secteur de l’Argello permettra de valoriser l’entrée de ville par un traitement qualitatif de l’ensemble.

Réflexion sur les déplacements
La zone de l’Argello, située dans le prolongement des lotissements existants s’inscrit également dans
une logique de développement des cheminements doux. Effectivement, les zones à proximité
immédiate profitent d’ores et déjà de nombreux espaces piétonnisés sur lesquels viendront s’appuyer
les futurs aménagements afin de permettre aux habitants de se déplacer en toute sécurité.
Située aussi à moins de 15 min à pied et 5 min en vélo des services et équipements publics (école,
mairie, poste) ainsi que du pôle commercial, la zone de l’Argello dispose d’atouts qui en font en secteur
indéniable pour son urbanisation.

Commune de Portel-des-Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

Commune de Portel-des-Corbières

27

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

28

Zone AUc – Secteur de la Capello

Conforter le pôle d’habitat Nord
Comme annoncé dans le PADD, la commune de Portel des Corbières se compose de plusieurs polarités
distinctes, chacune assurant un rôle spécifique. La partie Nord du territoire est dédiée principalement
aux fonctions d’habitat. De fait, l’aménagement futur de la zone de la Capello, à vocation d’habitat
individuel vient conforter et renforcer cette polarité dans ses caractéristiques.

Valoriser l’entrée de ville Est
Située en entrée de ville Est et dans la continuité de l’urbanisation existante, l’aménagement du
secteur de la Capello permettra de valoriser l’entrée de ville, notamment par un traitement qualitatif
du bâti ainsi que par un traitement paysager (de type petit parc urbain) de la zone soumise au risque
inondation (hors périmètre de l’OAP).

Réflexion sur les déplacements
La zone de la Capello, située dans le prolongement des lotissements existants s’inscrit également dans
une logique de développement des cheminements doux. Effectivement, les zones à proximité
immédiate profitent d’ores et déjà de nombreux espaces piétonnisés sur lesquels viendront s’appuyer
les futurs aménagements afin de permettre aux habitants de se déplacer en toute sécurité.
Située aussi à moins de 10 min à pied et 5 min en vélo des services et équipements publics (école,
mairie, poste) ainsi que du pôle commercial, la zone de la Capello dispose d’atouts qui en font en
secteur indéniable pour son urbanisation.
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Zone AUd – Secteur de la route de Sigean

Conforter le pôle d’habitat Sud
Comme annoncé dans le PADD, la commune de Portel des Corbières se compose de plusieurs polarités
distinctes, chacune assurant un rôle spécifique. La partie Sud du territoire est dédiée principalement
aux fonctions d’habitat. De fait, l’aménagement futur de la zone de la route de Sigean, à vocation
d’habitat individuel vient conforter et renforcer cette polarité dans ses caractéristiques.

Valoriser l’entrée de ville Sud
Située en entrée de ville Sud et dans la continuité de l’urbanisation existante, l’aménagement du
secteur route de Sigean permettra de valoriser l’entrée de ville par un traitement qualitatif de
l’ensemble. Dans le même temps, elle marquera de manière précise la délimitation entre les zones
urbaines et les zones naturelles et agricoles.

Réflexion sur les déplacements
La zone de la route de Sigean, située dans le prolongement des lotissements existants s’inscrit
également dans une logique de développement des cheminements doux. Effectivement, les zones à
proximité immédiate profitent d’ores et déjà de nombreux espaces piétonnisés sur lesquels viendront
s’appuyer les futurs aménagements afin de permettre aux habitants de se déplacer en toute sécurité.
Située aussi à moins de 15 min à pied et 5 min en vélo des services et équipements publics (école,
mairie, poste) ainsi que du pôle commercial, la zone de la route de Sigean dispose d’atouts qui en font
en secteur indéniable pour son urbanisation. Elle se situe également à moins de 5 min à pied du stade
et de la salle polyvalente.
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Zone AUs – Secteur à vocation sociale

Créer un pôle à vocation social
Comme annoncé dans le PADD, la commune de Portel des Corbières se compose de diverses polarités
à vocation d’habitat, économique ou mixte. Toutefois, il n’existe pas de zone à vocation sociale. Il
s’agira ainsi dans le cadre du PLU de créer une zone à vocation sociale en partie Ouest du village.

Réflexion sur les déplacements
Actuellement déconnectée du reste du village, la zone à vocation sociale sera mise en lien avec le
centre du village par la création d’un cheminement doux rejoignant la rue du quartier neuf à travers
notamment la création d’un futur espace collectif de plein air sur la zone inondable. Elle sera
également connectée au Nord à la zone route de Durban, qui disposera elle-même de cheminements
doux permettant de rejoindre les autres quartiers de la commune.
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VII. LES PROJETS EN ZONES AGRICOLE ET NATURELLE
VII.1.

CREATION D’UN STECAL AU DOMAINE DE LA GENENTIERE

Il s’agit de l’installation de 4 lodges pour répondre au développement de l’agrotourisme sur la
commune. L’emprise au sol de chaque lodge sera de 60 m², leur hauteur sera de 2,50 mètres. Ces
aménagements destinés à l’hébergement insolite ont vocation à s’implanter sur des parcelles cultivées
pour offrir un cadre de séjour calme et apaisant type « week-end à la campagne ». Les quatre lodges
seront en bois, ils seront raccordés à un système d’assainissement autonome. Sur le plan architectural,
ces lodges auront une structure en bois et toile, un exemple est exposé ci-dessous.

Exemple de lodge projeté
Présentation du secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL)

Le STECAL destiné à accueillir l’activité de camping
prévu dans le zonage du PLU s’étend sur une
superficie totale de 3,95 hectares.

Extrait du plan de zonage du PLU
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Fiche de présentation du STECAL de la Genentière
Dénomination du STECAL : STECAL destiné au camping
Zonage du présent PLU : Acf
Parcelles concernées : B836, B835, B837 et B834
Superficie totale : 3,95 ha
Destination du STECAL : Camping
Pourcentage du STECAL par rapport aux zones agricoles : 0,35 %

Plan de situation (Source IGN : fond IGN Scan25)
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VII.2.

CHANGEMENT DE DESTINATION A LA BERGERIE DES COURTALOUS

1) pans.

Identification des bâtiments sur lesquels le changement de destination est autorisé
L’ancienne bergerie située au nord de la cour centrale devrait être transformée en habitation
principale alors que celle située au sud devrait être conservée en bergerie ou transformée en hangar
agricole. Toutefois, lorsque que la période des cinq années imposées par la fondation du patrimoine
sera terminée, le propriétaire envisage d’y créer des gîtes. Enfin, l’habitation existante restera à
vocation d’habitation, puisqu’il devrait s’agir de la résidence des employés agricoles.

Extrait de l’annexe du règlement du PLU
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VII.3.

CHANGEMENT DE DESTINATION AU DOMAINE DE MATTES SABRAN

Identification des bâtiments sur lesquels le changement de destination est autorisé
Seuls deux bâtiments sont concernés par le changement de destination sur le domaine de MattesSabran :
-

Le caveau actuel ;

-

L’ancien hangar agricole, de l’ancienne étable et forge pour transformation en un espace
d’accueil touristique (restaurant, salle de réception).
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VIII. TRADUCTION REGLEMENTAIRE ECRITE ET GRAPHIQUE
VIII.1.

LES ZONES URBAINES
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VIII.2.

LES ZONES A URBANISER

Commune de Portel-des-Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

47

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

Commune de Portel-des-Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

48

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

Commune de Portel-des-Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

49

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

Commune de Portel-des-Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

50

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

Commune de Portel-des-Corbières

Elaboration du PLU

Rapport de présentation
BZ-04163 DC/AF

51

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

VIII.3.

LES ZONES AGRICOLES
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VIII.4.

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
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VIII.5.

TABLEAU DES SUPERFICIES
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IX. RETOUR
SUR
L’ENVIRONNEMENT

UNE

TRADUCTION

CONSIDERANT

Les pièces opposables du PLU traduisent :
•

la démarche ayant permis de définir le projet communal (par exemple, éviter les zones
inondables et les espaces majeurs de biodiversité identifiés au SCOT, principe de densification,
comblement des dents creuses, rénovation de logements vacants, continuités avec les zones
urbaines existantes pour les secteurs à vocation d’habitations…) ;

•

les mesures d’évitement, d’accompagnement et de réductions proposées dans l’analyse fine
des secteurs qui feront l’objet d’une planification sur des espaces actuellement naturels ou
agricoles (habitats, pôle social, STECAL ou sur des domaines agricoles dans l’optique de
permettre un changement de destination) ;

•

des mesures plus générales à l’échelle de l’ensemble du territoire communal dans un souci de
cohérence. Les zones urbaines existantes sont également intégrées dans cette approche. Il
s’agit par exemple de la préservation du patrimoine vernaculaire par la traduction de l’article
L.151-19 du Code de l’Urbanisme dans le règlement et le zonage, de l’instauration de
servitudes d’utilité publique ou d’urbanisme pour cristalliser des mesures fortes sur des
secteurs bien précis (PPRi, champs captants, périmètre monument historique, lignes
électriques haute tension, canalisation de gaz…), de la mise en place d’espaces boisées classés.

Cette traduction, outre de favoriser un PLU durable, va préserver l’identité de la commune, en
conservant un équilibre entre zones urbaines, zones agricoles et zones naturelles. Portel conservera
sa vocation de porte des Corbières.
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