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Département de l’Hérault
Commune de QUARANTE
N° INSEE 34-226

MODIFICATION N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

PLU approuvé et modifié
par DCM du 24 juin 2013
et 22 septembre 2014

DCM du 29 décembre 2014
définissant les modalités
de la mise à disposition du
public

Arrêté du maire du 29
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procédure de modification
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Modification du PLU N°2
approuvée par DCM du :

PIECE n° 2 – CAHIER DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
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GENERALITES
RAPPEL DES ORIENTATIONS GENERALES DE LA COMMUNE A L’HORIZON DU PLU (PADD)
ORIENTATIONS DE LA COMMUNE
Dans les secteurs U


Secteur au sud du centre ancien le long de la rue des Vignerons (U1 parcelles no 2057 et 2058)



Secteur de la Route de Cruzy (U2) le long de la rue Vendémiaire (Rte de Cruzy)



Secteur du Crès le long de la rue des Bareyres (U2 parcelles no 363 - 364 et 365)

Dans les secteurs AU
deux secteurs bloqués


Secteur bloqué (0AU1) Nord-Est, partie Ouest et partie Est
L’urbanisation du secteur est conditionnée à une évolution du document d’urbanisme.
Le règlement sera travaillé à cette occasion.



Secteur bloqué St-Privat en entrée Ouest (0AU4), à développer .
L’urbanisation du secteur est conditionnée à une évolution du document d’urbanisme.
Le règlement sera travaillé à cette occasion.
deux secteurs ouverts à l’urbanisation



Secteur à l’ouest des Terrasses du Bosc (AU5)



Secteur à l’est des Terrasses du Bosc (AU6)

GENERALITES
L’article L.123-1 du code de l’urbanisme (extrait) dispose que « Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions

économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour
l'ensemble de la commune.
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et
opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre
la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. »

Les orientations d’aménagement constituent l’une des pièces du dossier du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il s’agit d’une pièce facultative,
qui expose la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs
de son territoire.
Elles doivent être cohérentes avec les orientations générales définies au PADD.
C’est un document pouvant être écrit ou graphique, voire les deux, et qui peut prendre la forme de schémas d’aménagement. Il
peut couvrir un ou plusieurs quartiers ou secteurs du territoire et dont les orientations se superposent avec les règles édictées au
règlement sur ces mêmes zones. Orientations d’aménagement et règles peuvent ainsi être utilisées de manière complémentaire ou
alternative pour définir un même projet.
Les orientations d’aménagement sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une
relation de compatibilité.
Les orientations d’aménagement peuvent concerner divers sortes de lieux de projet, quelles que soient leurs localisations sur le territoire
couvert par le PLU :
~ les extensions urbaines ;
~ les lieux de renouvellement urbain ;
~ les secteurs naturels (protection d’éléments de paysage, aménagement de sentiers…) ;
~ les secteurs agricoles (maintien de la forme d’un ensemble de bâtisses agricoles ou d’un point de vue …)
Cependant, leur utilisation sera particulièrement utile dans certains cas :
a) Pour l’expression de projets en secteurs de ZAC, car dans ces secteurs le PLU peut préciser :
- la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer;
- la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts.
Ces éléments peuvent être décrits au travers des orientations d’aménagement si la collectivité souhaite maintenir une certaine souplesse au
niveau de la réalisation du programme de ZAC.
b) Pour les projets d’urbanisation en entrée de ville, lorsque l’étude prévue à l’article L11-1-4 du code de l’urbanisme propose des
orientations pour l’aménagement des lieux.
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
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STRUCTURE VIAIRE
Equipement
futur

Lien à renforcer
Liaisons douces à
prévoir
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
Équipements scolaires
Équipements sportifs
Pôles économiques
structurants à conforter ou
à développer
URBANISATION
Centre ancien
Emplacement de la future
STEP
Zone urbanisée (en cours
de remplissage)
Zone à urbaniser à MT et
LT + Avec mixité sociale
Frange urbaine à valoriser

En fin de
remplissage

PAYSAGE/ ENVIRONNEMENT
Espaces verts à valoriser et
à intégrer dans tout
nouveau projet
Trame verte + Ripisylves
aux abords du village à
préserver

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

SECTEUR VIGNERONS
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SECTEUR U1

SECTEUR U1

SECTEUR LE LONG DE
LA RUE DES VIGNERONS
parcelles no 2057 et 2058
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SITUATION
Ces
deux
grandes
parcelles
constituent une dent creuse au sudouest du centre ancien, à l’articulation
de la RD 37E2 et de la rue des
Vignerons.
POINTS FORTS/FAIBLES
L’urbanisation du secteur apparaît comme
l’une des dernières densifications du
centre ancien.
Tout accès depuis la départementale est
interdit par mesure de sécurité. L’accès
aux parcelles se fera obligatoirement
par la rue des Vignerons.

RD37

CŒUR DE VILLE

RD184
RD37E2

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF

Sur la rue des Vignerons

Sur la RD 37

PRECONISATIONS
En front de voie, il convient que les
nouvelles maisons s’implantent sur un
même alignement.
Cela permettra à la fois de créer une
continuité bâtie en bordure de la rue des
Vignerons, en cohérence avec le bâti
du secteur U1 et d’aérer le tissu en
éloignant le bâti des parcelles en
mitoyenneté Est.
Les murets en pierre sèche existants
devront
obligatoirement
être
conservés et confortés de façon à
conserver le caractère du lieu, ce
aussi bien sur la RD 37 que le long de
la rue des Vignerons. Les accès aux
lots devront être positionnés de façon
à préserver au maximum les murets
et les mettre en valeur.
POTENTIEL
Il s’agit d’un foncier d’environ 0.25
hectare, susceptible d’accueillir 3
maisons.

SECTEUR U1

- Secteur compris
d’assainissement

7

dans

le

zonage

- Inscrit à l’intérieur du périmètre AC1
- Réseaux sur la rue des Vignerons
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SECTEUR VIGNERONS

Principe d’accès aux lots

Périmètre de 0.25 ha

Tampon végétal

Périmètre opérationnel

Rechercher un alignement bâti et une homogénéité en
matière d’accès et de clôture végétale sur la rue des
Vignerons, avec mise en valeur des murets en pierre sèche.
Planter généreusement, notamment en limite séparative, au
contact des bâtiments inscrits en mitoyenneté.

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

SECTEUR ROUTE DE CRUZY
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SECTEUR U2

SECTEUR U2

SECTEUR ROUTE DE CRUZY,
A l’est de la STEP

SITUATION
Cette parcelle plane s’inscrit le long
de la Route de Cruzy, entre la cave
coopérative et la station d’épuration
actuelle (en voie d’être remplacée par
une nouvelle step).

RD184
RD37

Station
d’épuration
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CAVE

POINTS FORTS/FAIBLES
Cette parcelle est située à l’intérieur de la
proposition du zonage d’assainissement
collectif.

RD37E1

CIMETIERE

Le secteur représente la dernière
parcelle
du
secteur
urbanisable,
puisqu’ensuite, à l’arrière, le terrain est
trop pentu.

RD37
RD37

PRECONISATIONS
En front de voie, il convient que les
nouvelles maisons s’implantent sur un
même alignement.

RD37E2

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF

RD184

POTENTIEL
Il s’agit d’un foncier d’environ 0.3 hectare,
susceptible d’accueillir environ 2
maisons individuelles.

SECTEUR U2
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- Secteur NC, compris dans le zonage
d’assainissement

- Inscrit à l’intérieur du périmètre AC1
- Réseaux sur la Route de Cruzy
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SECTEUR RTE DE CRUZY

Accès aux lots

Principe végétal

Périmètre opérationnel

Zone constructible
De 30 mètres

Périmètre de 0.3 ha

Zone constructible de 0.3 ha,
soit environ 2 logements

Rechercher un alignement bâti et une homogénéité en
matière d’accès et de clôture végétale sur la rue
Vendémaire.
Planter généreusement, notamment en front de voie et en
limite séparative, notamment au contact de la zone agricole.

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

SECTEUR DU CRES

13

SECTEUR U2

SECTEUR U2
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SECTEUR DU CRES
RD37
SITUATION
Le site vient s’inscrire en sortie de village; Le site, légèrement en
pente est accessible depuis la rue des Bareyres.

GROUPE
SCOLAIRE

POINTS FORTS/FAIBLES
Le fond des parcelles
d’assainissement.

RD37E2

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF
CHÂTEAU
D’EAU

inscrit

à

l’intérieur

du

zonage

Il est très proche du groupe scolaire.

RD184

TERRASSES
DU BOSC

est

PRECONISATIONS
Compte tenu de sa situation en périphérie du village, des obligations
en matière de plantations et de clôtures (obligation de haies
vives) devront être posées.
Une seule maison par unité foncière, implantée sur le haut de la
parcelle.
POTENTIEL
Il s’agit d’un petit secteur de 0.6 hectare, réparti sur 3 parcelles.
susceptible d’accueillir environ 3 logements.
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-le haut des parcelles est compris dans le
schéma d’assainissement

1

Vue depuis la voie sur le haut des parcelles

- Réseaux en limite
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SECTEUR DU CRES

Voie de desserte
à étudier

Accès unique

Principe d’accès
aux lots

Principe de
clôture végétale

Périmètre
opérationnel

Constructibilité limitée sur le haut des parcelles + 1 maison par unité foncière

Périmètre de 0.6 ha

Zone constructible de 0.3 ha, soit environ 3 logements
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

SECTEUR NORD-EST
Correspondant à une extension majeure

Il s’agit d’un secteur bloqué
Qui nécessitera une évolution du document d’urbanisme
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SECTEUR 0AU1

SECTEUR 0AU1 - Ouest

NORD-EST DU VILLAGE, Secteur Ouest,
en direction de la cave coopérative

CAVE

RD37

RD184

SITUATION
Le site est une petite terrasse,
contrebas de la poche EST .

Moyen
terme

située

19

en

POINTS FORTS/FAIBLES
Le secteur jouit d’une belle vue, notamment sur le
centre ancien.

CIMETIERE

PRECONISATIONS
Le secteur pourrait rester diffus, en accord avec
l’urbanisation limitrophe existante.
POTENTIEL
Il s’agit d’un foncier d’environ 1.5 hectare,
susceptible d’accueillir environ 15 logements.

RD37E2

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF

la coulée verte

RD184

La poche en contrebas du village

La cave coopérative

Panorama depuis le bas, avec vue sur le bourg perché

SECTEUR 0AU1 - Ouest

1

2

3
-Secteur
compris
d’assainissement

-Inscrit à l’intérieur de périmètre AC1
-Réseaux à proximité immédiate

4

5
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Panorama depuis le chemin, avec vue sur la cave coopérative

dans

le

schéma

SECTEUR 0AU1 - Est

NORD-EST DU VILLAGE, Secteur Est,
Dans le prolongement des Jardins du Jeu de Mail

SITUATION
A vocation agricole, mais en déprise, les terrains sont
situés entre le cœur de ville et la coulée verte qui s’inscrit à miversant et constitue une coupure naturelle à l’urbanisation.

RD184

CAVE

CIMETIERE

POINTS FORTS/FAIBLES
Le secteur serait accessible,
-à pied, à travers l’opération récente des jardins du Jeu
de Mail et
-en voiture depuis la rue du Clauzel. Compte tenu de
l’étroitesse de cette voie existante, il serait pertinent
d’envisager un sens unique et donc de réaliser une voie
de sortie.

Long
terme

LE JEU
DE MAIL
RD37

RD37E2

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF
Le jeu de Mail

1
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PRECONISATIONS
L’urbanisation de ce secteur qui viendrait ainsi parfaire
l’organisation concentrique du village, pourrait être
relativement dense, à l’instar des lotissements récents (Jeu
de Mail et Jardins du Jeu de Mail).
POTENTIEL
Il s’agit d’un foncier
relativement important, d’environ 5
hectares, susceptible d’accueillir environ 70 logements.

Le plateau haut

la coulée verte

Le village

Panorama sur le plateau depuis le chemin

SECTEUR 0AU1 - Est

zoom
-Secteur compris dans le schéma
d’assainissement

2

3

-Inscrit à l’intérieur de périmètre AC1
-Réseaux à proximité immédiate

4

Le secteur serait accessible, à pied, à
travers l’opération récente des Jardins
du Jeu de Mail, en voiture depuis la
rue du Clauzel.
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SECTEUR 0AU1

Périmètre opérationnel

PARTIE BASSE = PHASE I :
environ 1.5 ha, soit 15 logements

PARTIE HAUTE = PHASE II :
environ 5 ha, dont 0.8 d’espace vert, soit 70 logements

Périmètre de 6.5 ha
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SECTEUR 0AU1

Cheminement

Voie/parking

Zones bâties

Trame verte

Rétention

Espace vert

Giratoire d’accès
Sécurisation au croisement
avec la RD 184

Détente

Voie primaire transversale

Accès à sens unique
sur le long terme

Liaison piétonne
vers le Jeu de Mail

Liaison piétonne
vers le groupe scolaire
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SECTEUR 0AU1

Densité forte

(parcelle 300 à 450 m2)

Densité moyenne

(parcelle 500 à 700 m2)

GRANDS LOTS
(entre 700 et 1000 m2)

Densité faible

(parcelle de 700 à 1000 m2)

Si moyenne de 15 logements à l’hectare brut :
= environ 85 logements

LOTS MOYENS
(entre 500 et 700 m2)

PETITS LOTS = ACCESSION A LA PROPRIETE
(entre 300 et 450 m2)

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
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SECTEUR ST-PRIVAT,
En entrée de village Ouest

SECTEUR 0AU4

Il s’agit d’un secteur bloqué
Qui nécessitera une évolution du document d’urbanisme

SECTEUR 0AU4

SECTEUR ST-PRIVAT,
En entrée de village Ouest
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SITUATION
Il s’agit d’un secteur d’environ 2.45 hectares, situé en bordure de la
RD 37. L’urbanisation du secteur s’accompagne d’un petit foncier de
l’autre côté de la départementale. Ils partagent la problématique de la
desserte par un futur ouvrage qui marquera l’entrée dans le village.

CIMETIERE

RD184
POINTS FORTS/FAIBLES
Le secteur est relativement proche du groupe scolaire.

RD37

PRECONISATIONS
Situé en sortie de village, l’impact de l’urbanisation sera important.
Un caractère diffus de l’urbanisation, le maintien de la végétation
en place, paraissent adaptés.

DOMAINE
ST-PRIVAT

muret

RD37E2

muret

L’accès au secteur, situé en sortie de virage, sera problématique.
Soumis à l’aval du Conseil Général, il nécessitera à minima la
mise en œuvre d’accès sécurisé et d’une contre-allée de desserte.
L’urbanisation du secteur se fera donc sous réserve d’un accès
concerté avec le Conseil Général.
Ce nouveau quartier marquera la nouvelle entrée de ville. Une
future urbanisation, sous forme d’une opération d’ensemble
(probable PUP) devra être réfléchie dans un contexte plus global
de requalification de cet axe d’entrée de ville, ce au moins jusqu’à
la rue des Ecoles.

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF

TERRASSES
DU BOSC

Ce secteur est constitué de plusieurs terrasses, séparées par des murets
en pierre.
Il conviendra de conserver au maximum les arbres et haies en place et
notamment d’étoffer la végétation sur les emprises publiques en entrée
de village.
POTENTIEL
Compte tenu de l’impact paysager et des problèmes de desserte (sortie
de village, dans un virage), l’urbanisation du secteur doit être
conditionnée à une opération d’ensemble sur le périmètre global.
La partie haute, qui représente 0.45 ha en terrasse, est susceptible
d’accueillir environ 6 logements; la partie basse, de 1.55 ha, plus
accessible, environ 15 logements; soit un total
approximatif
d’environ 21 logements + 2-3 logements au nord de la RD 37.

SECTEUR 0AU4

1

- Secteur compris dans le schéma d’assainissement

La 1ère terrasse

muret de pierre et bosquet
délimitant la 2ème terrasse

L’avant du site

- Inscrit à l’intérieur du périmètre de
protection AC1
- Réseaux à proximité
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SECTEUR ST-PRIVAT

Périmètre opérationnel

A développer uniquement sous la forme d’une opération d’ensemble (de type PUP)

Vers le centre pour handicapés
En parallèle,
Réflexion sur
un aménagement
d’entrée de ville

PARCELLE NORD: environ 2000 m2
2 à 3 logements

Voie existante

Parcelle
Constructible
Au nord de la RD 37

PARTIE BASSE : environ 1.55 ha,
Environ 15 logements

PARTIE HAUTE : environ 0.45 h,
soit environ 6 logements

Périmètre de 2.45 ha

Soit environ 15 logements à l’hectare
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SECTEUR ST-PRIVAT

L’accès au quartier, inscrit en entrée de village, sur une départementale, doit être sécurisé et concerté avec le Conseil Général 34.
Un possible accès principal pourrait se faire à partir d’un carrefour marquant l’entrée de ville qui permettrait également de desservir
le centre pour handicapés.
Un autre accès resterait envisageable dans le « coude » plus avant dans le village; celui-ci pourrait avoir un caractère plus urbain.

Rupture de pente

Voie

Placette d’accès
éventuelle

Accès

Zones bâties

Trame verte

Espace vert

Confortation de la végétation en place sur les emprises publiques et préconisations
paysagères en limite de lots = pour traiter l’arrivée sur le village
Accès
principal

Second
accès
sécurisé
possible

Conservation maximale
de la végétation en place

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

A L’OUEST DU BOSC, dans le prolongement
des Terrasses du Bosc
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SECTEUR AU5

A L’OUEST DU BOSC, dans le prolongement
des Terrasses du Bosc

RD37

SECTEUR AU5
SITUATION
Il s’agit d’un secteur qui descend en pente douce en direction de la
rivière
«La Quarante», qui constitue une limite à
l’urbanisation.

RD37E2

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF

POINTS FORTS/FAIBLES
Le secteur est facilement accessible, bien desservi puisque situé
dans la continuité de l’opération récente des « Terrasses du
Bosc ».
Il est relativement proche du groupe scolaire.

DOMAINE
ST-PRIVAT

L’urbanisation de ce foncier résiduel apparaît comme cohérent,
tant au niveau paysager qu’en matière d’économie de réseaux.

TERRASSES
DU BOSC

PRECONISATIONS
Il conviendrait néanmoins de limiter la hauteur du bâti et le
nombre de maisons par unité foncière et de contenir
l’urbanisation à la frange en bordure de voie.
POTENTIEL
Il s’agit de trois parcelles représentant environ 0.8 hectare;
susceptible d’accueillir environ 5 logements.

1
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SECTEUR AU5

1

2

33

3
- Secteur compris dans le
schéma d’assainissement

- Desservi par les réseaux

2

3
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SECTEUR A L’OUEST DU BOSC

Principe d’accès aux lots par regroupement

Périmètre opérationnel

Regroupement des accès

Constructibilité limitée au front de voie :
-Si 2 maisons maximum par unité foncière = 5 logements

Périmètre de 0.8 ha

Zone constructible de 0.44 ha, soit environ 5 logements

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

A L’EST DU BOSC,
Sur la dernière terrasse urbanisable
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SECTEUR AU6

SECTEUR AU6

A L’EST DU BOSC,
Sur la dernière terrasse urbanisable

RD37

36

SITUATION
Le site constitue une terrasse, à flanc de coteau.
RD184

RD37E2

COLLEGE ET
GROUPE SPORTIF

POINTS FORTS/FAIBLES
Le secteur, en contre bas de la voie est difficile d’accès.
PRECONISATIONS
Malgré la présence de végétation alentours, l’urbanisation de ce foncier
viendrait s’inscrire en front de village.
Pour une meilleure intégration paysagère, une frange arbustive
doit être réalisée en limite urbaine plantations et de clôtures
(obligation de haies vives) sont devront être posées.
POTENTIEL
Il s’agit d’un foncier de 1.15 hectare, susceptible d’accueillir
environ 6 logements.

DOMAINE
ST-PRIVAT

TERRASSES
DU BOSC

Vue depuis la rue du Château d’Eau
sur le haut des parcelles concernées

1

SECTEUR AU6

-Secteur
non
compris
dans
le
d’assainissement,
Mais qui s’inscrit comme une poursuite
de l’urbanisation

37

schéma
logique

- réseaux à proximité mais relevage nécessaire à
priori
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SECTEUR A L’EST DU BOSC

Principe d’accès aux lots

Périmètre de la zone AU6
Position figurative et non
obligatoire du bâti projeté

Principe de clôture végétale

Servitude de passage établie

Constructibilité limitée sur le haut des parcelles

Périmètre de 1,15 ha

Zone constructible de 0.8 ha

