PREFECTURE DE L'AUDE

direction
départementale
des Territoires
et de la Mer

Aude

service
urbanisme
environnement et
développement
des territoires
Unité
Politiques
Publiques et
Planification

COMMUNE DE
MAS SAINTES
PUELLES
PORTER A
CONNAISSANCE

horaires d’ouverture :
8 h. 30 – 12 heures
14 heures – 16 h.30
- 16 h. le vendredi

ANALYSE TERRITORIALE

Siège :
105 boulevard Barbès
CS 40001
11838 Carcassonne cedex

téléphone :
04 68 10 31 00
télécopie :
04 68 71 24 46
courriel : ddtm@aude.gouv.fr

JUIN

2016

Commune de MAS SAINTES PUELLES

Élaboration de PLU

N° INSEE - 11126

Synthèse des enjeux
La loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE ou Grenelle II) du 12 juillet 2010 et la loi pour
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 ont renforcé l’intégration du
développement durable dans les documents d’urbanisme en leur fixant de nouveaux objectifs : favoriser un
urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques et prendre en compte, de façon précise, les
objectifs de lutte contre l'étalement urbain, de lutte contre la perte de biodiversité, de développement des
communications numériques et de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risques.
Paysage :
Depuis la loi ALUR, le paysage fait partie des orientations générales que doit définir le projet
d’aménagement et de développement durable du PLU. Le document d’urbanisme doit définir
des orientations en matière de protection, de gestion et/ou d’aménagement des paysages,
aussi bien ceux considérés comme remarquables, que des paysages relevant du quotidien
ou dégradés. En outre, l’analyse paysagère à conduire permettra de définir le traitement des
limites d’urbanisation actuelles et à venir et les prescriptions pour garantir une intégration
architecturale et paysagère du bâti.
Environnement – biodiversité :
Depuis la loi Grenelle, le PLU comporte un volet environnemental qui inclut l’analyse des
enjeux de biodiversité.
Le territoire comprenant en tout ou partie un site Natura 2000, le document d'urbanisme est
soumis à évaluation environnementale.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) identifie sur la commune des
corridors et des réservoirs de biodiversité. Le projet devra préserver ces trames qui ont une
valeur écologique mais aussi paysagère et qui pourront justifier des mesures particulières de
remise en état et de protection notamment au sein des futures extensions d’urbanisation
(voie verte, éléments de paysage à préserver, ...).
Prise en compte des risques :
L'Atlas des Zones Inondables (DREAL LRMP) permet le repérage des zones inondables ;
grâce à l'approche hydrogéomorphologique il a défini des zones susceptibles d'être
inondées par débordement du Treboul. Ces éléments d’information n'ont pas de valeur
réglementaire mais sont portés à connaissance comme aide à la décision pour
l’aménagement du territoire communal.
Le risque incendie de forêt a été analysé au niveau départemental. L’aléa subi exprime la
probabilité, pour un point donné du territoire, d’être atteint par un feu et caractérise l’intensité
avec laquelle il sera parcouru . Il est fonction de la combustibilité des formations végétales et
du vent dominant. Les valeurs d’intensité sont regroupées en 3 classes (faible, moyen et
fort).
La commune de Mas Saintes Puelles est parcourue par des zones exposées à un aléa faible
à moyen.
Le projet doit également prévoir si nécessaire un renforcement de la défense incendie en
fonction des extensions d'urbanisation.
Gestion durable des eaux :
Le projet devra prendre en compte le SDAGE Rhône Méditerranée ainsi que le SAGE du
Fresquel et veillera notamment à la préservation de la ressource en eau et à la qualité des
milieux aquatiques.
L’imperméabilisation augmente le ruissellement des eaux de pluie au détriment de leur
infiltration dans le sol. Les conséquences sur les milieux aquatiques et les activités humaines
peuvent alors être importantes : augmentation des volumes d’eaux pluviales ruisselés et de
leur charge en polluants, accélération des écoulements en surface, moindre alimentation des
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nappes souterraines, perturbations des réseaux d’assainissement, augmentation des
catastrophes naturelles (inondation, coulée de boue etc.).
Aussi le SDAGE RMC fixe trois objectifs généraux : limiter l’imperméabilisation nouvelle des
sols, réduire l’impact des nouveaux aménagements et désimperméabiliser l’existant.
Démographie :
La commune connaît une croissance démographique régulière depuis 1982.
Le projet devra être compatible avec les dispositions du SCOT du Pays Lauragais approuvé
par délibération le 26 novembre 2012, notamment en terme d'objectif d’accueil de nouveaux
habitants.
Les études engageront une réflexion sur la thématique déplacements : localiser les
urbanisations nouvelles et les équipements générateurs de déplacements à proximité des
axes de transport en commun ; privilégier le renouvellement plutôt que l'extension urbaine ;
développer un réseau de liaisons douces maillé, mettre en place une politique de
stationnement, ...
Économie – services :
La commune bénéficie de la proximité de Castelnaudary, commune pôle de services et de
commerces, qui offre un potentiel important d’accueil d’activités économiques. La commune
de Mas Saintes Puelles propose des services de proximité. Un nombre important des actifs
travaillent en dehors de la commune.
Le projet peut encourager la réhabilitation des logements et l’offre locative en direction des
personnes âgées pour favoriser un maintien à domicile et des activités de services
associées. Les conditions de développements de transports en commun en faveur des actifs
peuvent être étudiées en lien avec la communauté de communes.
Agriculture
Le territoire est concerné par une surface importante de terres déclarées à la PAC. L’enjeu
est de préserver les terres à vocation agricole, même si elles ne sont plus cultivées.
La population agricole a également fortement évoluée entre 2000 et 2010 et un des enjeux
est de veiller au renouvellement des exploitants nombreux sans successeur connu.
Habitat – logements :
L'enjeu principal est de développer une offre de logement accessible à tous (sociaux,
locatifs, accession sociale à la propriété) et d'assurer le logement des publics spécifiques :
personnes défavorisées, personnes âgées, personnes à mobilité réduite, jeunes, gens du
voyage.
Un autre enjeu est la résorption des logements médiocres, qui représentent une part
importante des résidences principales et la remise sur le marché des logements vacants.
Des aides de l’ANAH peuvent être sollicités. A l’occasion de l’élaboration du document
d’urbanisme, une sensibilisation des propriétaires peut être mise en œuvre.
A la lecture des objectifs de la loi de transition énergétique du 17 août 2015, la rénovation
énergétique des bâtiments est aussi un enjeu important.
Consommation des sols :
La consommation des sols entre 1999 et 2011 s'est faite en grande partie sur les espaces
agricoles.
Les lois SRU, Grenelle 2 et ALUR demandent de consommer les espaces de façon
économe. La loi de Modernisation de l’Agriculture a fixé l’objectif de diviser par 2 le rythme
de consommation des espaces agricoles. La loi d’Avenir Agricole demande la préservation
des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Ainsi, l’enjeu est de concentrer l’urbanisation sur des zones déjà artificialisées, des « dents
creuses » du tissu urbain et de prioriser le renouvellement urbain.
Équipements communaux :
La commune devra veiller à l’adéquation entre les équipements communaux et son projet
démographique.
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Fiches thématiques
1. Population, services et commerces
2. Logements
3. Consommation des espaces et capacités de densification
4. Risques
5. Lutte contre le changement climatique
6. Eau et milieux aquatiques
7. Paysages et patrimoine ; canal du Midi
8. Environnement
9. Agriculture et forêt
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POPULATIONS, SERVICES ET COMMERCES

Recensement des populations ( données INSEE)

Provenances des populations 1 an avant 2011 ( données INSEE)
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Les services ( données INSEE)
Services postaux
Services bâtiments (artisans,
entreprises générales)

Fiche thématique
Les enjeux
1
8

68

Les services médicaux ( données INSEE)
Diplômes des populations de 15 ans ou plus ( données INSEE)
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Répartition par ages ( données INSEE)
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Parmi la population, les retraités sont fortement représentés.
Quant aux résidents, les couples avec enfants constituent la majorité (41 %
du total 2011) .

Professions des populations de 15 ans ou plus ( données INSEE)
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148

Ménages 1
personne
Couples sans enfants
Couple avec enfants
Monopar.
Autres

Les moyens d’action
Aucune zone ne sera réservée de façon exclusive à un seul usage, par
exemple l'habitat (zonage monofonctionnel). Toute dérogation à ce principe
législatif doit être justifiée par des raisons d'urbanisme ou par des motifs
d'ordre public (sécurité, salubrité publique).
Le PLU favorisera la diversité de l'offre de logements ; il pourra inciter à
produire des logements sociaux là où ils sont insuffisants (zones
pavillonnaires par exemple).

2006
2011

Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des
secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements,
un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements
qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale (article L151-15 du
code de l'urbanisme).

Artisan
Prof. Intermed.
Ouvriers
Autres
Agriculteur
Cadres
Employés
Retraités

Lieu de travail ( données INSEE)
8 36

On constate une augmentation de la tranche d'âge des 15 à 45 ans.
La tranche d'âge des 15 – 30 ans a fortement diminuée, baisse compensée
par la forte augmentation de la tranche d'âge des 0 – 15 ans.
Les 0 – 15 ans représentent la majorité des habitants de ce secteur (autour
de 24% de la population), suivis par les 30 - 45 ans qui représentent environ
22 %.
La part des plus de 75 ans est faible, aux alentours de 9 %.
Il est aussi à noter que le nombre d'actifs occupés a fortement augmenté
depuis 1999.

0

250

Le nombre d'habitants est en constante hausse depuis 1982. Ce constat met
en évidence l’attractivité de ce territoire.

Les commerces ( données INSEE)

1999
2010

50

1

Le document d’urbanisme assurera aux populations résidentes et futures des
conditions d'habitat, d'emploi, de service et de transport répondant à leurs
besoins et à leurs ressources.
Le projet devra favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité
habitat-commerces
La création d'emplois dans un périmètre proche de la collectivité limite les
déplacements domicile-travail.

Actifs
occupés

Même
commune

Autre
commune
même
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Autre
département
même région

Autre
région

Hors
métropole

1999

285

70

180

34

34

0

2010

380

67

219

94

94

0

Le règlement peut aussi identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans
lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à
travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer cet objectif (article L151-15 du code de
l'urbanisme).
Le projet pourra envisager la création d'équipements publics utiles à la
population et accessibles à tous (accueil des jeunes enfants, logement des
personnes âgées, ….).
Le plan local d'urbanisme permet de disposer d’un droit de préemption pour
conduire des projets d’intérêt général (réalisation d’un équipement ou d’une
opération d’aménagement) sur un ou plusieurs secteurs, selon l'article L211-1
du code de l'urbanisme.
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La diversification de l'habitat doit permettre de répondre aux besoins des
personnes avec des ressources modestes et de proposer en priorité des
logements vacants remis sur le marché avec des loyers conventionnés et
1 pièce
abordables grâce à la sensibilisation des propriétaires privés (qui peuvent
2 pièces
bénéficier d'aides de l'ANAH). Le parc de logement, parfois ancien, doit faire
3 pièces
l'objet d'une analyse et d'orientations spécifiques pour améliorer le confort du
4 pièces
parc, lutter contre l'indignité et la précarité énergétique.
5 pièces et plus
Contexte communal
La commune a une population de 925 habitants et a 354 ménages en 2011.
Elle est dans le périmètre de la CC Castelnaudary-Lauragais Audois et dans
le Pays LAURAGAIS, où le programme Départemental de l’Habitat (PDH)
Age du parc des résidences principales (données INSEE)
définit les objectifs suivants :
Avant 1946
Entre 1946 et 1990 Entre 1991 et 2008
•
300 logements à réaliser par an
124
103
Total
120
•
41 LLS à réaliser par an
Structuration des logements (données INSEE)
2006

2011

Total des logements

395

424

Résidences principales

331

354

Résidences secondaires

31

34

Logements vacants

33

36

RP appartements

29

29

Logements médiocres (DGFIP 2013)

Maisons

111

121

93

Appartements

9

3

10

Fiche thématique

Les enjeux des zones urbaines

Avant 1946
Entre 1946 et
1990
Entre 1991 et
2008

50

500
400

Système de chauffage des résidences principales (données INSEE)

300
2006
2011

200
100
0
Résidences principales
Logements v acants
Total des logements
Résidences secondaires

Système de chauffage

2006

Chauffage central collectif

2011

1

0

Chauffage central individuel

124

117

Chauffage individuel électrique

116

127

Dynamique de construction 2003-2014 (données SITADEL)

Cas des copropriétés en 2013 (données INSEE)
2013

Total 2003-2014

Surface 20032014

Moyenne 20032014

Total des logements en copropriété

1

Individuels purs

52

6859

4,33

Logements vacants en copropriété

0

Individuels groupés

3

177

0,25

Logements médiocres en copropriété

0

Collectifs

1

26

0,08

En résidence

0

0

0

Total

56

7062

4,67

Occupation des résidences principales (données INSEE)
2006

2011

RP occupées par propriétaires

242

274

RP occupées par locataires

71

67

RP occupées gratuitement

18

13

HLM louées vides

0

0

Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) – (Données FILOCOM)
Le PPPI consiste en un pré-repérage des logements indignes, qui croise les
catégories cadastrales des logements avec les revenus des occupants.
Il indique la qualité globale des logements en les classant par catégories :
6-ordinaire, 7-médiocre, 8-très médiocre voire insalubre
Selon les données FILOCOM, le PPPI de la collectivité est de :

Taille des résidences principales (données INSEE)
Année

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et
plus

2011

3

8

26

71

246

2006

1

8

35

89

198

Porter à connaissance

RP du parc privé

Total PPPI

Dont Catégorie 7
et 8

Taux

Taux
départemental

364

42

11

11,54%

12,2 %

Les enjeux
Les enjeux généraux du document d'urbanisme sont :
•
développer une offre de logement accessible à tous (sociaux, locatifs, accession sociale à la propriété) ;
•
assurer le logement des publics spécifiques : personnes défavorisées, personnes âgées, personnes à mobilité réduite, jeunes, gens du voyage ...
Le principal enjeu est la résorption des logements médiocres, qui représentent une part importante des résidences principales et la remise sur le marché
des logements vacants. Des aides de l’ANAH peuvent être sollicités. A l’occasion de l’élaboration du document d’urbanisme, une sensibilisation des
propriétaires peut être mise en œuvre.
Un autre enjeu pourrait être la réalisation de logements sociaux sur la commune, considérant sa proximité de Castelnaudary.
Les moyens d’actions
Le PADD pourra afficher ces enjeux et des objectifs de résorption du parc vacant.
Les orientations d’aménagement et de programmation pourront contraindre l’ouverture à l’urbanisation à la réalisation de ces objectifs.
Le règlement pourra définir des modalités particulières d’intervention sur ce parc.
Hors document d’urbanisme, la collectivité pourra prendre contact avec les propriétaires pour les inciter à un conventionnement logement social, avec
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH).
Sinon, la collectivité pourra également prendre contact avec l’Établissement Public Foncier Languedoc-Roussillon (EPF LR) pour négocier le rachat et la
revente à un bailleur social.
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CONSOMMATION DES ESPACES ET CAPACITES DE DENSIFICATION

Fiche thématique

Les PLU doivent analyser la consommation des espaces naturels et agricoles au cours des 10 dernières années, déterminer un objectif chiffré de Les capacités de densification (source : DGFIP 2013 MEDDI – traitement DDTM)
modération de l'artificialisation des sols et mettre en œuvre des leviers pour limiter l'étalement urbain (formes urbaines, densification).
La consommation des espaces (source : Tache urbaine résidentielle et activité – DREAL LR)

Les capacités de densification issues des données MAJIC 2013 sont les suivantes :
Le tableau ci-dessous recense les surfaces, en hectares, des taches urbaines mesurées en 1999 et 2011 ainsi que des taches pour l'activité en 1999 et
2010.
Tache urbaine
1999

Tache urbaine
2011

Evolution 99-2011

Sur espaces
artificiels

Sur espaces
agricoles

Sur espaces
naturels

Sur espaces
aquatiques

160,65

176,25

15,6

7,67

5,93

2

0

Occupation < 5 %

Dents creuses

Nombre

38 logements

252 parcelles

238 parcelles

Surface

2962 m²

35,11 Ha

Dans le centre ancien se trouvent quelques dépendances qui pourraient être utilisées pour améliorer l'espace public et renforcer l'attractivité du centre
bourg.
Les moyens d’actions

Les densités qui en découlent sont les suivantes :
Habitants/Ha en 1999

Habitants/Ha en 2011

Logements/Ha en 1999

Logements/Ha en 2011

Densité des extensions

5,01

5,11

2,15

2,38

4,76

Les enjeux de la consommation des espaces
Dans le cas du territoire, l’extension de l’urbanisation entre 1999 et 2011 s’est faite en grande partie sur des espaces agricoles.
Les lois SRU, Grenelle 2 et ALUR demandent de consommer les espaces de façon économe.
La loi de Modernisation de l’Agriculture a fixé l’objectif de diviser par 2 le rythme de consommation des espaces agricoles.
La loi d’Avenir Agricole demande la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Ainsi, l’enjeu est de ne plus consommer ces espaces au profit de l’urbanisation.
Un autre objectif est d’étudier les capacités de densification des espaces bâtis ou à bâtir, pour les utiliser avant d’ouvrir à l’urbanisation

Porter à connaissance

Logements vacants

Pour répondre aux objectifs des lois pré-citées et éviter de consommer des espaces agricoles, le document d'urbanisme dispose des outils suivants :
•

Le rapport de présentation (L.151-4 CU) :
- analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la
dernière révision du document d'urbanisme,
- analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis ;
- expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels,
agricoles ou forestiers
- justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le PADD

•

Le PADD (L.151-5 CU) fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ;

•

Le règlement (L.151-26 CU) peut imposer une densité minimale de constructions (si transports collectifs).
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Fiche thématique

Carte des risques inondation et feu de forêt sur le territoire

Le projet devra veiller à ne pas exposer de nouveaux enjeux (habitations ou activités économiques) aux risques.
Les risques naturels
Les risques naturels à considérer sur le territoire sont consignés à l'adresse internet suivante : http://www.aude.gouv.fr/ial-r329.html
•
Prise en compte du risque inondation
Un recul systématique de 7 m à partir des crêtes des berges sera imposé pour toute nouvelle construction le long de l'ensemble des ruisseaux.
L'Atlas des Zones Inondables (DREAL LRMP) a défini quelques zones qui pourraient être submergées lors d’événements pluviométriques exceptionnels.
Le projet communal devra veiller à ne pas autoriser de constructions dans les secteurs concernés.

Prise en compte du risque feu de forêt
Voici les principes à prendre en compte concernant le risque feu de forêt :
En zone d’aléa fort à très fort. :
•
Aucune construction nouvelle, ni changement de destination ne sera autorisé dans cette zone.
•
Peuvent être admis, à la condition de ne pas aggraver la vulnérabilité ou augmenter le nombre de personnes exposées au risque :
◦ les travaux sur bâtiments existant - les constructions nécessaires au fonctionnement des ERP, sans création de locaux de sommeil et à
moins de 10 m des constructions existantes - les annexes aux construction à usage d'habitation peuvent être autorisées (garages, piscines,
…) - les locaux techniques permettant d'assurer la prévention et la lutte contre les feux de forêt, sans occupation permanente - les locaux
techniques nécessaires à la gestion agricole sans occupation permanente ni aggravation des risques - les équipements d'intérêt général
sans occupation permanente ni aggravation des risques (les déchetteries ne peuvent être autorisées) - les éoliennes de moins de 30 m.
En zone d’aléa moyen à faible, une expertise est nécessaire pour autoriser les constructions :
•
Les extensions d'urbanisation dans ces zones peuvent être admises sous les conditions suivantes :
◦ le projet communal ne peut être réalisé dans les zones non impactées
◦ la mise en place des moyens de défendabilité nécessaire à la protection de la zone : voirie adaptée, hydrant normalisé, ...
◦ ces extensions doivent faire l'objet d'une étude préalable qui visera à prévoir ces moyens. La collectivité pourra utilement associer la DDTM
à ces études.
•
Peuvent être admis, à la condition de ne pas aggraver la vulnérabilité ou augmenter le nombre de personnes exposées au risque, les mêmes
constructions que dans les zones d’aléa fort, plus les centrales photovoltaïques au sol.
•

Les projets doivent prendre en compte la réglementation sur le défrichement et le débroussaillement, notamment l'arrêté préfectoral n° 2014143-0006 du
03 juin 2014 consultable sur le site de la Préfecture de l'Aude.
Les voies et les dessertes rurales et forestières susceptibles d'être créées dans le cadre du projet devront respecter les normes DFCI et distinguer les voies Source : DDTM
engins, les collecteurs et les voies élémentaires :
Voies engins

Voies élémentaires

Collecteurs

Force portante : 160 KN (avec un maximum de 90 KN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 m)
Largeur minimale : 3 m hors stationnements
Hauteur minimale : 3,50 m
Rayons de courbure de virage > 11 m (+ surlargeur S=15/R
dans les virages de rayon inférieur à 50 m)
Pente en long < 15 %

Largeur minimale : 4 m
Hauteur minimale : 4 m
Places de croisement de 8 m * 4 m, espacées de 500 m au
plus
Rayons de courbure de virage > 11 m (+ surlargeur S=15/R)
Pente en long moyenne < 10 %
Pente en long instantanée maximale < 15 % (sur d < 100 m)
Dévers maximal : 5 %
Couche de roulement : terrain naturel stabilisé
Force portante : 130 KN

Largeur minimale : 6 m
Hauteur minimale : 4 m
Places de croisement de 8 m * 4 m, espacées de 250 m au
plus si la largeur est comprise entre 4 et 5,50 m
Rayons de courbure de virage > 11 m (+ surlargeur S=15/R)
Pente en long moyenne < 8 %
Pente en long instantanée maximale < 12 % (sur d < 100 m)
Dévers maximal : 3 %
Couche de roulement : terrain naturel stabilisé
Force portante : 130 KN

Porter à connaissance

Les moyens d’actions
Dans le cadre de l’élaboration de son projet, la collectivité veillera :
•
à ne pas aggraver les enjeux présents dans les zones à risque
◦ aucune nouvelle zone à urbaniser ne pourra être ouverte dans ces secteurs
◦ les constructions existantes ne pourront accueillir de nouveaux logements
•
à prévoir les moyens d’alerte et de défense nécessaires
◦ les voies périmètrales pour lutter contre le feu de forêt par exemple
◦ les zones de refuge en cas d’évacuation liée aux inondations
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 Ma commune face au risque : http://macommune.prim.net
Prise en compte du risque mouvement de terrain
 Base de données sur les mouvements de terrain : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/
Le département peut être concerné par plusieurs types de mouvement de terrain :
 Base de données sur les cavités souterraines : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/
LES ÉBOULEMENTS, CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS
L'évolution des falaises et des versants rocheux engendre des chutes de pierres (volume inférieur à 1 dm 3), des chutes de blocs (volume supérieur à 1 dm 3)
 Base de données sur le retrait-gonflement des argiles : http://www.argiles.fr
ou des éboulements en masse (volume pouvant atteindre plusieurs millions de m 3). Les blocs isolés rebondissent ou roulent sur le versant, tandis que dans Carte des risques mouvements de terrain sur le territoire (Source : BRGM)
le cas des écroulements en masse, les matériaux « s'écoulent » à grande vitesse sur une très grande distance (cas de l’éboulement du Granier en Savoie
qui a parcouru une distance horizontale de 7 km).
LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
Ils se produisent généralement en situation de forte saturation des sols en eau. Ils peuvent mobiliser des volumes considérables de terrain, qui se déplacent
le long d'une pente. D’autres phénomènes y sont assimilés : les coulées boueuses (voir paragraphe suivant), le fluage (mouvement lent sur des pentes
faibles affectant surtout les argiles), la solifluxion (écoulement des sols en surface sur les pentes très faibles).
LES COULÉES BOUEUSES ET TORRENTIELLES
Elles sont caractérisées par un transport de matériaux sous forme plus ou moins fluide. Les coulées boueuses se produisent sur des pentes, par
dégénérescence de certains glissements avec afflux d'eau. Les coulées torrentielles se produisent dans le lit de torrents au moment des crues.
LES TASSEMENTS ET AFFAISSEMENTS DE SOLS COMPRESSIBLES HORS ALÉA MINIER
Certains sols compressibles peuvent se tasser sous l'effet de surcharges (constructions, remblais) ou en cas d'assèchement (drainage, pompage). Ce
phénomène est à l'origine du tassement de sept mètres de la ville de Mexico et du basculement de la tour de Pise.
LE PHÉNOMÈNE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements (périodes sèches) et
peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles.
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche,
elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche. La tranche la
plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par
un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce
tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la
présence de drains et surtout d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur) accentue l’ampleur du phénomène en
augmentant l’épaisseur de sol asséché. Il est cependant possible d'adapter les constructions à ce risque.

Les enjeux :
L'aléa retrait gonflement des argiles y est faible à moyen (en jeux définis à partir des bases de données pré-citées).
La base de données géorisques a identifié sur la commune trois types de mouvement de terrain : érosion de berges, glissement, éboulement.
Les moyens d'actions :
Dans le cadre de l’élaboration de son projet, la collectivité pourra envisager les mesures à prendre pour réduire l’aléa mouvement de terrain ou la
vulnérabilité des enjeux (mitigation), notamment :
LES CAVITÉS SOUTERRAINES
•
Les mesures collectives et individuelles
L'évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et ouvrages souterrains, marnières) peut entraîner
•
Les mesures pour réduire le risque d’effondrement ou d’affaissement dû à la présence d’une cavité
l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression ou un effondrement.
•
Les mesures constructives pour réduire le risque de retrait-gonflement des argiles
Tous ces éléments sont contenus dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs, disponible sur internet à :
Vous trouverez ci-dessous les liens internet que vous pouvez consulter sur le risque mouvement de terrain:
http://www.aude.gouv.fr/dossier-departemental-des-risques-majeurs-a294.html
 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie : http://www.developpement-durable.gouv.fr
 Le risque de mouvements de terrain : http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-mouvements-de-terrain
 Brochure sur les mouvements de terrain : http://www.developpement-durable.gouv.fr/les-mouvements-de-terrain.html

Porter à connaissance
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Les risques technologiques et la défense extérieure contre l’incendie
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Carte des risques technologiques (source DDTM)

Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Les ICPE sont soumises à déclaration, enregistrement ou à autorisation suivant les cas, des prescriptions leurs sont imposées, afin de prévenir en
particulier les risques accidentels (effets de surpression, effets thermiques ou toxiques) et chroniques qu’elles peuvent présenter.
Les risques accidentels dès lors qu’ils impactent l’extérieur du périmètre de l’ICPE donnent lieu à maîtrise de l’urbanisme selon la circulaire du 4 mai 2007
qui indique également les recommandations d’urbanisme.
Les établissements dits « AS » doivent faire l’objet d’un Plan de prévention des risques technologiques (PPRT), destiné à maîtriser l’urbanisation future et,
le cas échéant, agir sur l’urbanisation existante, consultables à :
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/carte-regionale-des-clic-css-et-r595.html

Les installations soumises à autorisation peuvent être identifiées en accédant au site internet, à l’adresse suivante :
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php

Il n'y a pas d'installations classées pour la protection de l'environnement sur le territoire communal.
La défense extérieure contre l'incendie
A défaut de ressources suffisantes, il est indispensable de prévoir la construction de bassins ou de citernes d’une capacité compatible avec les besoins de
service incendie.
Le document d'urbanisme devra indiquer que dans toutes les zones nouvellement ouvertes à la construction, la défense contre l’incendie sera assurée :
•
soit par un réseau de distribution remplissant les conditions suivantes :
◦ réservoir permettant de disposer d’une réserve d’eau suffisante de 120 m3 (240 m3 pour les zones industrielles, commerciales, les industries
et les ERP)
◦ canalisations pouvant fournir un débit minimal de 17 litres par seconde (60 m3/h), à une pression minimale de 1 bar.
◦ prises d’incendie à une distance maximale de 200 m entre le risque à défendre et le point d'eau et réparties à une distance maximale de
200 m entre elles, par les cheminements carrossables.
•
soit par des réserves naturelles ou artificielles d’accès facile, comportant des points d’aspiration aménagés.
Les installations telles que fontaines, lavoirs ou piscines peuvent aussi être complétées par des dispositifs spéciaux.

Les enjeux
La défense contre l’incendie de chaque commune est placée sous l’autorité et la responsabilité principale du maire au titre de ses pouvoirs de police
administrative. La commune doit donc disposer des équipements ou des ouvrages permettant la fourniture d’eau destinée à la lutte contre l’incendie.
Les moyens d’actions
Dans le cadre de l’élaboration de son projet, la collectivité veillera :
•
à ne pas aggraver les enjeux présents dans les zones à risque
◦ aucune nouvelle zone à urbaniser ne pourra être ouverte dans ces secteurs
◦ les constructions existantes ne pourront accueillir de nouveaux logements
•
à prévoir les moyens d’alerte et de défense nécessaires

En application du décret n°2015-235 du 27 février 2015, le maire (ou le président de l’EPCI à fiscalité propre compétent) doit déterminer les caractéristiques
de la Défense Extérieure Contre l'Incendie sur son territoire, en application du règlement départemental de DECI établi par le SDIS.
Les équipements non conformes devront faire l'objet d'un programme de rénovation.

Porter à connaissance
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Les secteurs du transport et du résidentiel – tertiaire sont les plus gros consommateurs d'énergie et émetteurs de GES.
Le résidentiel-tertiaire regroupe les consommations d’énergie des ménages liées à leur résidence et les consommations du tertiaire hors transport.
Les documents d'urbanisme peuvent influer par la forme urbaine et la cohérence urbanisme – transport..

Fiche thématique

Carte de l’âge des bâtiments sur le territoire source : données INSEE

Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre
Selon le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie Languedoc Roussillon, chaque habitant de la région a consommé en moyenne, en 2005,
22 MWh par an. Les objectifs sont de réduire cette consommation de moitié à l’horizon 2050.
Cette consommation est répartie comme suit :
Consommation annuelle
totale en MWh

Part de la consommation

Transports

8371,44

275,74%

Résidentiel

8371,44

275,74%

Tertiaire

2192,52

72,22%

Type de consommation

Industrie

0

0,00%

Agriculture

996,6

32,83%

TOTAL

3036

Transports
Résidentiel
Tertiaire
Industrie
Agriculture

Il ressort de ces éléments que les principaux postes de consommation sont les transports et le résidentiel.
Ces deux postes représentent l’émission annuelle de CO2 :
•
Transport : 1784,88 T (sur la base de 12 000 km/an pour un VL diesel et 8 000 km/an pour un VL essence)
•
Résidentiel : 833,47 T
La rénovation thermique des bâtiments
Selon les données DGFIP 2013, les locaux présents sur le territoire sont répartis comme suit :
Nombre locaux

Dont habités

Dont commerciaux

Dont dépendances

Datant d’avant 1975

Entre 1976 et 1990

Entre 1991 et 2005

D’après 2005

515

456

36

23

34

111

217

153

250
200
150
100
50

Datant d’avant
1975
Entre 1976 et
1990
Entre 1991 et
2005
D’après 2005

Les enjeux
C'est la localisation des secteurs de développement (proximité avec les équipements et les services, connexion avec les transports collectifs …) et leur
conception même (formes urbaines, mixité des fonctions, attention portée aux modes doux de déplacement …) qui permettent de lutter contre les
consommations énergétiques et les émissions de GES.
Dans le cadre du développement durable, il conviendra d'être très attentif aux économies d'énergie et au développement des énergies renouvelables. Le
bâti ancien devrait faire l'objet de rénovation thermique.
il conviendra de veiller à la topologie d'implantation de nouvelles constructions pour prendre en compte cet aspect (implantation par rapport au relief,
orientation etc...). De même les règlements des différentes zones devront veiller à ne pas être de nature à interdire (par omission) l'implantation de
panneaux solaires (panneaux photovoltaïques ou autres).
Les moyens d’actions
Pour répondre aux objectifs des lois pré-citées, le document d'urbanisme dispose des outils suivants :

0
La loi n° 2015-992, de Transition Énergétique pour la Croissance verte, du 17 août 2015, fixe les objectifs suivants, pour les territoires :
• De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990
et 2050.
• De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030.
• De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030.
• De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou
assimilées, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux
revenus modestes.
• De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030.
Notamment, avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie
primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.
Il est estimé que tous les bâtiments datant d’avant 1975 ont une consommation d’énergie primaire supérieure à 330 Kwh/an/m².

Porter à connaissance
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•

Le rapport de présentation (L.151-4 CU) établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ;

•

Le PADD (L.151-5 CU) définit les orientations générales concernant … les transports et les déplacements ;

•

Le règlement (L.151-26, L.151-28, L.151-30 à 32, L.151-36, R.151-42 et R.151-45 CU) :
- peut prévoir dans les zones urbaines ou à urbaniser un dépassement des règles relatives au gabarit (dans la limite de 30%) pour les
constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique … ou qui sont à énergie positive ;
- peut identifier les secteurs où, en application de la précédente possibilité, les constructions répondant aux critères de performances
énergétiques ... bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur ;
- lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour
les vélos dans les immeubles d'habitation et de bureaux ;
- peut fixer des obligations en matière de performances énergétiques ;
- peut identifier les secteurs où … des performances énergétiques … renforcées doivent être respectées ;
- lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, il peut minorer ces obligations pour les véhicules
motorisés quand les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires
de stationnement.
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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

Fiche thématique

Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle
La Planification de l’eau
L’eau et les milieux aquatiques doivent être protégés pour leurs atouts environnementaux et leurs multiples usages. L’enjeu est de concilier durablement Les cartes ci-dessous indiquent les sous-bassins versants de l’Aude et leurs déficits résiduels.
protection de l’environnement et développement d’activités économiques face aux effets prévisibles des évolutions du climat, de la démographie ou encore
de l’énergie.
Les PLU doivent être compatibles avec les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE).
Le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs environnementaux
pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). Les SDAGE 2016 – 2021 Adour-Garonne et
Rhône Méditerranée sont entrés en vigueur à compter du 21 décembre 2015. Les documents sont disponibles aux liens ci-dessous.
Rhône Méditerranée - http://www.eaurmc.fr/le-bassin-rhone-mediterranee/le-sdage-du-bassin-rhone-mediterranee.html
Les grands enjeux sont, pour le bassin Rhône-Méditerranée, de :
◦ assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau souterraine ;
◦ restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ;
◦ lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m2 nouvellement bétonné, 1,5 m2 désimperméabilisé ;
◦ restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ;
◦ compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite ;
◦ préserver le littoral méditerranéen.

Le département de l’Aude est marqué par un déficit estival quasi généralisé de ses ressources superficielles et de quelques-unes de ses ressources
souterraines. Ce déficit est dû à des prélèvements importants ne permettant pas une gestion équilibrée de la ressource.
La disposition 5A-04 du SDAGE Rhône Méditérranée 2016-2021 intitulée « éviter, réduire et compenser l'impact des nouvelles surfaces imperméabilisées »
Parmi ces prélèvements il y a ceux réalisés pour l’alimentation en eau potable (AEP) qui contribue au déficit à hauteur de 10 % environ. Le Préfet
se traduit notamment par les objectifs suivants pour les documents d'urbanisme :
coordonnateur de bassin a fixé un objectif de rééquilibrage des cours d’eau du bassin versant de l’Aude d’ici 2021 et prescrit l’élaboration d’un plan de
1) limiter l'imperméabilisation soit par la baisse du rythme d'imperméabilisation des espaces agricoles, naturels ou forestiers, soit par l'utilisation de surfaces gestion de la ressource en eau. L’atteinte de cet objectif nécessite en moyenne une baisse des prélèvements à l’étiage (1 er juin / 31 octobre) tous usages
déjà imperméabilisées (par exemple, friches industrielles),
confondus de 45 %, voire de 100 % dans certains cas. En zone de déficit, les collectivités doivent contribuer à l’effort collectif pour un retour à l’équilibre au
2) favoriser l'infiltration ou la rétention à la source (noues, bassins d’infiltration, chaussées drainantes, toitures végétalisées, etc.). dès lors qu’elle est plus tard fin 2021.
compatible avec les enjeux sanitaires et environnementaux du secteur
Les collectivités doivent tendre vers une gestion économe et durable de l’eau à partir de ressources sécurisées. Le SDAGE Rhône-Méditerrannée 20163) désimperméabiliser des surfaces déjà aménagées (voiries, parking, zones d’activites, etc.) en compensation de nouvelles zones ouvertes à 2016 prévoit qu’aucun développement urbain ne peut être planifié sans disponibilité suffisante de la ressource en eau (disposition 7-04). L’atteinte d’un
l'urbanisation. La désimperméabilisation visera à atteindre 150% de la nouvelle surface à imperméabiliser.
rendement minimum de réseau de 65 % est recherché d’ici 2020. De plus, sur les secteurs en déficit, les collectivités sont incitées à atteindre les objectifs
Le SAGE est un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux de rendement de réseaux « objectifs Grenelle » définis dans l’art. L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales et dans l’art D213-74-1 du code
de l’environnement en 2021 au moins.
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Les SAGE de l’Aude sont consultables ici : http://www.aude.gouv.fr/sage-r265.html. Ils sont en cours de révision et doivent être approuvés fin Données issues de l’étude de détermination des volumes prélevables (source DDTM)
2016.
Tableau des prélèvements et ressources disponibles, en 1000 m³.
Cartographie des SDAGE et des SAGE dans le département de l’Aude (source DDTM)
Prélèvements
Unité de gestion

Irrigation

Industrie

Aude amont

852

954

478

Aude, du Rébenty au Fresauel

354

8783

1037

Lauquet

Canal du midi

Canal de la
Robine

Neige de
culture
378

125

Total

Déficits après
soutien
d’étiage
(hors canaux)

2662

22580

0

10174

15840

0

125

0

0

Sou

123

7

130

30

0

Fresquel

2451

4281

435

7167

4760

1310

Aude Médiane

75488

3393

269

79151

18360

13050

16

665

14

1674

1040

Orbiel
Argent double
Ognon

0

290

390
0

194

0

65

4585

2620

940

2549

4980

1130

34233

0

19530

2685

1835

1236

1313

Aude aval

23850

10103
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1850

22

Cesse

:

695
2714

172

Orbieu

Berre Rieu
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AEP

Volume
disponible

280

6004

865

7

114733

33529

2614

139515

45000

139515

378

6876

100

370

335769

71410

36720
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Retenues disponibles par unité de gestion en 1000 m3

Aude amont

33000

Aude médiane

2000

Les éléments ci-dessus et ci-contre indiquent les éléments suivants :
•
Certaines parties du territoire ne disposent pas des ressources nécessaires aux prélèvements effectués sur les eaux
superficielles
•
Les retenues disponibles paraissent suffisantes pour combler les manques mais ne sont pas localisées vers les bassins
versants les plus en déficit

Fresquel

21000

L’équilibre besoins-ressources doit être établi à l’horizon 2021.

Unité de gestion

Aude aval et littoral

Volume des
retenues

30

Hors bassins versants

85000

Total

141000

En cas contraire, aucun prélèvement supplémentaire ne pourra être autorisé.

Données locales sur la ressource AEP, les cours d’eau et les STEP (source DDTM)

Fiche thématique

La situation locale :
•
La commune se situe dans le périmètre du SDAGE Rhône Méditerrannée et du SAGE Fresquel.
Les enjeux et les moyens d’actions :
•
Le PLU devra être compatible avec les dispositions du SDAGE et du SAGE sur son territoire. Il doit également tenir compte du Schéma Régional
de Cohérence Écologique (SRCE), qui reprend dans sa trame les espaces maximaux des cours d’eau. Ces espaces de mobilité doivent donc être
préservés voire remis en bon état.
•
Le PLU devra faire apparaître les conditions d’alimentation en eau de la commune (ressource- distribution – consommation). A partir de cet état
des lieux, sera démontrée l’adéquation entre les besoins en eau suscités par le développement de l’urbanisation au terme du document et les
moyens mobilisables. Notamment, le distributeur de la ressource devra justifier que celle-ci est actuellement suffisante et le sera pour
l'urbanisation future (syndicat, fermier, commune ...). Cette justification devra intégrer non seulement la capacité de la ressource initiale et ses
modalités de desserte (nombre de communes et de branchement concernés au total) mais aussi, l'assurance que le besoin futur, en tenant
compte de l' évolution de la population sera satisfait.
•
La commune est tenue de délimiter les zones d’assainissement collectif et non collectif en application de l'article L.2224-10 du code général des
collectivités territoriales. La planification de nouvelles ouvertures de zones à la construction est conditionnée à la capacité que la station
d’épuration existante est en mesure de supporter, et à une filière réglementaire pour la valorisation des boues issues du dispositif épuratoire si
elle n’a pas été mise en place. Dans le cas où la solution retenue serait la valorisation agricole, un plan d’épandage doit être élaboré. Sa mise en
œuvre doit être réfléchie au regard du projet d’aménagement pour limiter les risques de nuisances.
•
La gestion des rejets hydrauliques générés par les surfaces imperméabilisées exposées au ruissellement pluvial devra être étudiée de façon
globale et non projet par projet. Le document d'urbanisme doit faire apparaître si une étude spécifique a été menée. A défaut, le rapport de
présentation contiendra un schéma de principe du cheminement du ruissellement des eaux pluviales et démontrera que les parcelles
constructibles n'aggraveront pas le phénomène de ruissellement pour les constructions existantes en aval. Le règlement du PLU sera adapté
pour prendre en compte les mesures attendues.

La DDTM dispose des données suivantes sur la STEP :
Nom de la STEP MAS SAINTES PUELLES (nouvelle)
Capacité 1000 EH Pollution 2012 379 EH
Rejet Ruisseau des Agals – Tréboul (ME)
Exploitant
CONFORMITE 2012 Oui
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PAYSAGES ET PATRIMOINE

Fiche thématique

Les collines de la Piège
La situation locale (source : DDTM)
Le PLU doit déterminer les conditions permettant d'assurer la qualité urbaine, 27.
Aux confins ouest du département, l'avant-pays pyrénéen s'anime en rondes collines
architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville.
mollassiques : les collines de la Piège. Elles constituent la partie sud du Lauragais et s'étendent
de Fanjeaux à Toulouse entre la plaine du Lauragais au nord, la plaine de l'Ariège au sud et le
Razès à l'est. Dans l'Aude, la Piège forme un ensemble de 30 kilomètres de long sur 15
kilomètres de large, variant de 200 à 400 mètres d'altitude. La Vixiège, l'Hers-Mort et la
Languedoc-Roussillon présente les grands Ganguise traversent les collines en creusant des vallées planes et s'écoulent vers l'ouest pour
rejoindre la Garonne. À l'écart des infrastructures des grandes plaines qui l'enserrent, la Piège
paysagères de l'Aude et les enjeux pour reste très peu peuplée : les petits villages et les fermes isolées forment un maillage beaucoup
du territoire (http://atlas.dreal-languedoc- moins dense que dans le sillon du Lauragais tout proche. Belpech (1200 habitants) dans la
vallée de l'Ariège et Fanjeaux (800 habitants) sont les bourgs les plus importants.

Les paysages
L'Atlas des paysages du
ensembles et les unités
l'aménagement qualitatif
roussillon.fr/Aude)
Le territoire est concerné par les grands paysages suivants :

10. Les plaines et collines cultivées du Lauragais
L'ouest du sillon audois est occupé par le Lauragais. Depuis Bram, où la vigne cède
définitivement la place aux labours, ce pays à forte identité agricole s'allonge largement au-delà
des limites départementales et régionales jusqu'à Toulouse. Il forme un généreux paysage de
plaines et de collines basses, clairement tenu par le glacis du Cabardès au nord et les collines
de la Piège au sud. Arrosé par le Fresquel, il est aussi traversé dans sa longueur par le Canal
du Midi qui arrive par l'ouest en passant par le col de Naurouze. Le Lauragais, couloir naturel de
communication, est entièrement traversé par l'autoroute A61 et la RN 113 qui prennent le relais
de l'ancienne voie romaine d'Aquitaine (aujourd'hui RD 33). Hors des aires urbaines de
Toulouse et de Carcassonne, les villes et villages du Lauragais ne connaissent pas un
développement urbain massif, l'essentiel de l'activité économique se concentrant à
Castelnaudary, "capitale du pays".
Au total, les plaines et collines du Lauragais forment un ensemble qui s'allonge sur 30
kilomètres de long pour 10 kilomètres de large environ.

Enjeux de protection/préservation
Les structures arborées : identification, repérage, protection et gestion des arbres isolés, haies,
alignements, replantations
Les routes-paysage en crête (RD 7, RD 25, .) : préserver les vues depuis les routes en crête ou
en balcon
Saint-Sernin
Les villages et hameaux, souvent très petits et présentant peu d'enjeux : restauration des
façades et aménagement des espaces publics
Enjeux de valorisation/création
Les bords des cours d'eau : bandes enherbées, plantation et gestion de la ripisylve
Lac de l'Estrade : mise en valeur des abords ; repérage et identification des points de vue sur le
lac, gestion de la végétation ; accessibilité, création de sentiers
Le bâti agricole : maîtrise de l'implantation des extensions, maîtrise de la qualité architecturale
(formes, matériaux, couleurs) et paysagère des abords (remblais, stockages, .)
Point de vue : valorisation des belvédère sur le sillon audois, les Pyrénées, ...

Enjeux de protection/préservation
Enjeux de réhabilitation/requalification
Les structures arborées : identification et protection des arbres isolés et des alignements de
Les abords de Belpech, Molandier, Baraigne, Fanjeaux : maîtrise de l'implantation des
qualité
constructions récentes, respect des sites bâtis.
Les fermes isolées entourées d'arbres : préservation des bâtiments et des abords
Les abords des infrastructures : préservation contre le mitage et les queues d'urbanisation : le
mitage le long de la RD 624 entre Castelnaudary et Villeneuve-la-Comptal efface la coupure
urbaine entre les deux bourgs.
Les sites bâtis des villes et villages (Castelnaudary, Pexiora, Lasbordes, Peyrens, Villasavary) : Le patrimoine
repérage et protection des points de vues, maîtrise des extensions urbaines
Enjeux de valorisation/création
Les bords des cours d'eau : gestion et plantation de ripisylve, accessibilité des bords de l'eau, ...
Le Canal du Midi, mise en valeur des sites : écluse de Saint-Roch et Grand Bassin à
Castelnaudary, Seuil de Naurouze, port de plaisance de Bram
Les points de vue sur la plaine : identification, repérage et mise en valeur des sites : la terrasse
du moulin à vent à Castelnaudary, le belvédère de Montferrand, le village perché de Villasavary
Enjeux de réhabilitation/requalification
Les extensions urbaines récentes : maîtrise de l'implantation des constructions, qualification des
lotissement par les plantations, les choix architecturaux, les couleurs des maisons, ...
Le paysage des routes : requalification des abords des infrastructures, notamment l'urbanisation
linéaire le long de la RN 113 au niveau du Seuil de Naurouze et aux portes de Castelnaudary
Les traversées de bourgs par la RN 113 (RN 113 déviée à Castelnaudary et Labastide-d'Anjou,
passage à proximité de Villepinte, Saint-Martin-Lalande et Lasbordes) : requalification des
anciennes traversées urbaines, création d'espaces publics, mise à distance de l'urbanisation par
rapport à la route, traitement des accès
Les bâtiments agricoles : maîtrise des implantation, des choix des matériaux et des couleurs.

Les monuments d'intérêt sur le territoire de la commune sont les suivants:
Monument Classé - Portail de l'Eglise
Monument Inscrit - Maison Nicol
Monument Inscrit - Ecluse de Laurens
Les sites sont :
04/04/1997 – Canal du Midi
Site classé - Le Canal du Midi

Les enjeux
L’enjeu est de préserver voire de mettre en valeur le paysage et le patrimoine bati existant.
Les moyens d’actions
La restauration du patrimoine ancien doit se faire dans le respect de son caractère. Ainsi, le règlement concernant l'aspect extérieur devra être précis.
A cette fin, vous pourrez associer le STAP et le CAUE à la rédaction de cette partie du document.
Pour la préservation et la mise en valeur des paysages et du patrimoine, le document d’urbanisme pourra :
•
Dans le PADD, s’assurer d’une prise en compte spécifique des ensembles emblématiques
•
Prévoir une OAP thématique ou sectorielle qui prenne en compte leur préservation ou leur mise en valeur
•
Dans le règlement, mobiliser à la fois le zonage avec possibilité de zonages indicés et des dispositions réglementaires spécifiques
•
Par le biais de l’article L151-19, identifier et localiser les secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier et définir des prescriptions de
nature à assurer leur protection.
•
Mettre en place des emplacements réservés pour garantir la bonne gestion future sur des secteurs à forts enjeux paysagers ou patrimoniaux.
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CANAL DU MIDI

Fiche thématique

PREAMBULE
ETUDE DE GESTION DES PAYSAGES AUX ABORDS DU CANAL (mars 2014)
LA SITUATION COMMUNALE
Depuis plus de 3 siècles, le Canal du Midi permet de relier la Méditerranée à l’Atlantique. De La charte du canal du midi a été complétée en 2014 par une étude pour la production d’outils et de méthodes de gestion du
prouesse technique unique au monde à sa création, il est devenu au fil du temps une paysage et de l’urbanisme aux abords du Canal du Midi. Ses grands principes sont illustrés ci-dessous :
composante forte des territoires qu’il traverse et façonne. C’est un patrimoine à valeur
universelle, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996 et c’est
aussi un levier d’attractivité pour les territoires.
Le Canal du Midi façonne les paysages qu’il traverse tout autant que son identité est
façonnée par les paysages traversés. Ainsi son intérêt patrimonial dépend aussi des
paysages, bâtis ou non bâtis, qui l’entourent. Cependant, le Canal s’inscrit dans un territoire
vivant qui évolue en permanence. Pour le transmettre aux générations futures, il s’agit de
préserver l’équilibre entre les deux dynamiques de protection et de développement.
Suite au rapport périodique sur l’état de conservation du bien, le comité du patrimoine
mondial a demandé en 2006 à la France de renforcer la protection des abords du Canal. En
2008, les services de l’État ont élaboré la Charte inter-service pour une approche
paysagère
LA CHARTE CANAL DU MIDI
Celle-ci a défini deux zones d’intervention aux abords du Canal du Midi au-delà du Domaine
Public Fluvial :
► la zone sensible : elle représente la visibilité réciproque avec le Canal du Midi. C’est sur
cette zone qu’interviennent de façon prioritaire les services de l’État pour accompagner,
guider, orienter la gestion du paysage et de l’urbanisme.
► la zone d’influence : elle correspond à une perception éloignée qui devra être prise en
compte dans la gestion des abords du Canal comme une zone d’alerte vis-à-vis du
positionnement et du traitement des grands équipements et projets.
Cette charte est le document de référence qui présente et justifie les principaux éléments
d’argumentaire du « point de vue » des services de l'État concernés.
Les grands principes qui guident tous les documents d’urbanisme concernés par le Canal
du Midi (équilibre, diversité des fonctions, utilisation économe et équilibrée des espaces…)
se retrouvent dans les concepts développés dans la charte, c’est-à-dire :
► un patrimoine territorial pour sauvegarder l’unité de conception et le système hydraulique
et pour développer une politique de mise en valeur et de sauvegarde de ce patrimoine.
► un parc linéaire pour une nouvelle vision du territoire dans laquelle le bassin du Canal
jouerait un rôle complémentaire aux développements urbains prévisibles, pour créer un
espace inaltérable, mais aussi indispensable aux villes, pour résister aux pressions urbaines
et pour créer l’élément de l’unité, le lien physique, l’expression concrète de ce qui
rassemble les deux régions, les quatre départements et l'État.
► une zone d’exclusion des grands ouvrages pour sauvegarder l’échelle des grands
paysages à caractère agricole, les étendues, les grandes distances sans autres ouvrages
que ceux du canal et le caractère des paysages spécifiques au bassin du canal, qui ont été
identifiés dans la zone sensible et la zone d’influence.
► une capacité d’accueil des sites et des ouvrages à apprécier, pour limiter, organiser, et
concevoir le développement touristique du Canal du Midi, pour garantir le bon
fonctionnement des ouvrages et la recherche d’une gestion équilibrée de la navigation de
plaisance et enfin pour limiter l’exploitation d’un lieu, en fonction de la capacité d’accueil,
dans le domaine de l’exploitation touristique et de l’expansion urbaine.

La commune présente une urbanisation en recul par rapport au canal du midi.
Le village est situé dans la zone d'influence du canal du midi .
LES OUTILS
Pour la mise en œuvre des trois principes communs d’aménagement, le document
d’urbanisme pourra :
•
Dans le PADD, s’assurer d’une prise en compte spécifique du Canal dans
l’ensemble des thématiques.
•
Prévoir une OAP thématique ou sectorielle qui prenne en compte l’aménagement
des abords du Canal
•
Dans le règlement, mobiliser à la fois le zonage avec possibilité de zonages
indicés et des dispositions réglementaires spécifiques aux abords du Canal
•
Par le biais de l’article L151-19,, identifier et localiser les secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier et définir des prescriptions de nature à assurer
leur protection.
•
Définir dans les espaces boisés classés les massifs significatifs ou les
alignements d’arbres participant du paysage autour du canal du midi (articles
L.113-1 à L.113-7 et R.113-1 à R.113-14 du code de l’urbanisme), à l’exception
des plantations du canal même
•
Mettre en place des emplacements réservés pour garantir la bonne gestion future
sur des secteurs à forts enjeux paysagers ou patrimoniaux.
Pour le domaine public fluvial, il est demandé :
•
de créer un zonage spécifique à ce domaine.
•
de rappeler dans le règlement que l’autorisation de VNF est obligatoire pour toute
occupation du DPF, publique ou privée, terrestre ou fluviale.
•
à ce que le règlement prévoit les aménagements et installations nécessaires au
service public de la voie d’eau et le changement de destination des bâtiments
pour un usage touristique, économique ou culturel.
•
de se rapprocher de VNF pour tout projet de développement du canal du midi
(port fluvial ou équipements divers, convention de superposition de gestion du
chemin de halage)

LE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DU CANAL DES DEUX MERS
Les orientations de ce schéma prévoient :
► de conforter la navigation sur le canal
► de faire du canal un outil de développement et un vecteur de promotion des territoires
► d’associer la gestion patrimoniale et l’aménagement territorial autour du canal
En savoir plus :
► de garantir les conditions d’une gestion partagée et pérenne du canal
Les documents d’urbanisme veilleront à prendre en compte ces orientations et notamment permettre les Gestion des paysages et de l’urbanisme aux abords du Canal du Midi, DREAL MP
-Parcourir les territoires, mars 2014 :
opérations qui relèvent de ce schéma.
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/gestion-du-paysage-et-de-lurbanisme-aux-abords-du-a10475.html
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Le PLU doit analyser l'état initial de l'environnement et exposer la manière dont le projet prend en compte le souci de La situation locale : environnement et inventaire
la préservation et de la mise en valeur de l'environnement et de la biodiversité.
Natura 2000
Le réseau Natura 2000 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement
menacés, à forts enjeux de conservation en Europe.
La structuration de ce réseau comprend :
- des Zones de Protection Spéciales (ZPS), instaurées par la directive Oiseaux (1979) afin d'assurer un bon état
de conservation des espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares ; ces ZPS sont directement issues des
anciennes ZICO (« zone importante pour la conservation des oiseaux », réseau international de sites naturels
importants pour la reproduction, la migration ou l'habitat des oiseaux) ;
- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), instituées par la directive Habitats (1992) présentant soit des
habitats naturels d'intérêt communautaire, soit des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, pour leur
rareté, leur valeur symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent dans l'écosystème.
Le territoire communal comprend en partie une Zone de Protection Spéciale (ZPS) :
FR9112010 – Piège et collines du Lauragais
ZPS FR9112010:
Le paysage marqué par des reliefs de collines peu élevées, les influences océaniques du climat et la diversité des
pratiques agricoles qui s'exercent sur ce territoire constituent autant de facteurs propices à la diversité de l'avifaune.
Le site a également une position de transition entre la Montagne noire et les premiers contreforts pyrénéens et on y
voir donc régulièrement des espèces à grand domaine vital soit en chasse, soit à la recherche soit de sites de
nidification : le Vautour fauve, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin sont ainsi plus ou moins régulièrement observés sur le
territoire concerné.
Le site proposé correspond à une zone de collines très largement exploitées par l'agriculture, en particulier la
céréaliculture. De fortes influences océaniques marquent ce territoire situé dans la partie la plus occidentale de la
région Languedoc-Roussillon.
Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier
et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Les fiches
ZNIEFF recensent les espèces animales et végétales déterminantes et remarquables qu'il est nécessaire de prendre
en compte dans le projet.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques
importantes.
Les fiches ZNIEFF recensent les espèces animales et végétales déterminantes et remarquables qu'il est nécessaire
de prendre en compte dans le projet.
Le territoire communal comprend en partie une ZNIEFF de type 1 :
1101-1065 - Collines et bois de Payra sur l'Hers
Les données sont consultables à:
http://irlr-app.dreal-languedoc-roussillon.fr/~addsd/ZNIEFF/pdf/znieff_1101-1065.pdf
Le territoire communal comprend en partie une ZNIEFF de type 2
1101-0000 - Collines de la Piège
Les données sont consultables à:
http://irlr-app.dreal-languedoc-roussillon.fr/~addsd/ZNIEFF/pdf/znieff_1101-0000.pdf

Sources : DREAL et DDTM

1102-0000 - Bordure orientale de la Piège
Les données sont consultables à:
http://irlr-app.dreal-languedoc-roussillon.fr/~addsd/ZNIEFF/pdf/znieff_1102-0000.pdf
Évaluation environnementale
Le territoire comprenant en tout ou partie un site Natura 2000, le document d'urbanisme est soumis à évaluation
environnementale.
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Les enjeux
La situation locale : environnement et protection
Le projet veillera à favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales et culturelles.
Le territoire est concerné par des réservoirs et des corridors de biodiversité prévus au Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE). L’enjeu est de préserver voire de remettre en bon état ces éléments.
Le territoire comprend en partie une ZNIEFF ; le projet doit utilement évoluer pour ne pas mettre en danger les
espèces inventoriées.
Le réseau Natura 2000 s'étend en partie sur le territoire ; le projet veillera à maintenir la biodiversité par la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Les moyens d’actions
Pour répondre aux objectifs citées précédemment et préserver la biodiversité, le document dispose de l'outil
suivant : l'évaluation environnementale.
Le rapport de l'évaluation environnementale comprendra ce que précise l'article R.104-18 du code de l'urbanisme.
Pour préserver la biodiversité, le document d'urbanisme dispose des outils suivants :
•
Le PADD (L.151-5 CU) définit les orientations générales des politiques de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
•
Le règlement (L.151-22, L.151-23, R.151-24 et R.151-43 CU) peut :
- imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ... afin de
contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;
- délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour
la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;
- localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements
qui, le cas échéant, les desservent ;
- classer en zone N les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger … en raison de la
qualité des espaces naturels … du point de vue écologique ;
- imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une
proportion minimale de l'unité foncière ;
- fixer les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques ;
- délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles
nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ;
- délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger ;
- imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les
continuités écologiques.

Sources : DREAL et DDTM
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La situation locale

Le recensement agricole (données 2010)
Recensement agricole 2010 - fiche communale synthétique
11 - Aude
11225 - Mas-Saintes-Puelles
Choisissez la commune ici

Population totale 2009

895

Population totale 1999

805

ensemble des exploitations
expl. "prof essionnelles" *
2010

Source : Insee - recensement de la population
Superficie agricole utilisée (SAU) com m unale en hectares (ha)
1 286

Parcelles localisées à la commune siège de l'exploitation agricole
Parcelles (des exploitations agricoles) localisées sur la commune (es timation
s tatis tique de la SAU c ommunale des expl agricoles - traitement Sris e LR d'après RA2010, CV I - parc ellaire, ASP S2jaune)

1 733
1

Otex de la commune en 2010

Céréales et oléoprotéagineux

Otex de la commune en 2000

Céréales et oléoprotéagineux

SAU (ha)

indicateur de qualité (1 : correct, 2 : moyen)

Les Otex

Données de cadrage

libellé commune

nombre d'expl.

département

0

0

Fruits et autres cultures permane

0

0

0

0

Bovins viande

0

0

0

0

Ovins et autres herbivores

0

0

0

0

23

28

16

20

Viticulture

0

0

0

0

Fruits et autres cultures permane

0

0

0

0

Bovins viande

0

0

0

0

Ovins et autres herbivores

0

0

0

0

1 286

1 498

1 159

1 357

Toutes orientations

nombre d'expl.
SAU (ha)

2010

25

30

18

22

0

ss

0

ss

ensemble des exploitations
expl. "professionnelles" *
2010

moins de 40 ans

2000

2010

2000

ss

6

ss

ss

40 à moins de 50 ans

7

4

ss

ss

50 à moins de 60 ans

ss

9

ss

ss

9

9

ss

4

ensem ble

23

28

16

20

moins de 40 ans

ss

411

ss

ss

40 à moins de 50 ans

449

275

ss

ss

50 à moins de 60 ans

ss

474

ss

ss

370

338

ss

243

1 286

1 498

1159

1357

60 ans ou plus

60 ans ou plus
ensem ble

2010

2000

nombre d'expl. en
ayant

Les personnes

salariés permanents hors famille

Age du chef ou du 1er coexploitant

ensemble des exploitations
expl. "prof essionnelles" *
Céréales

2000

2010

2000

20

27

14

19

Fourrages et STH

3

4

3

ss

Légumes f rais, f raises, melons

0

ss

0

ss

Vignes

0

0

0

0

Vergers 9 espèces (1)

0

0

0

0

23

27

16

19

756

882

676

795

ss

ss

ss

ss

Légumes f rais, f raises, melons

0

ss

0

ss

Vignes

0

0

0

0

Vergers 9 espèces (1)

0

0

0

0

1 286

1 498

1 159

1 357

total SAU hors arbres de Noël
Céréales

SAU (ha)

chefs d'exploitation et coexploitants

2000

2000

0

ensemble des exploitations
expl. "professionnelles" *
2010

2010

0

Toutes orientations

Les cultures

Actifs agricoles perm anents

2000

Viticulture

nombre de personnes

Fourrages et STH

total SAU hors arbres de Noël

(1) : ab ricotiers, cerisiers, pêchers, pruniers, pommiers et poiriers de table, agrumes, a

ensemble des exploitations
expl. "professionnelles" *

GAEC
ensem ble

ensemble des exploitations
expl. "prof essionnelles" *
18

0

ss

0

ss

23

28

16

20

823

1 310

696

1 168

0

ss

0

ss

1 286

1 498

1 159

1 357

exploitations non concernées

10

ss

ss

ss

exploitations avec successeur

5

ss

ss

ss

exploitations sans successeur ou inc

8

16

5

ss

23

28

16

20

ensem ble

2010
nombre d'expl. en
ayant

exploitations individuelles

2000
11

nombre de têtes
correspondant

ensem ble

2010
26

Le cheptel

nombre
SAU (ha)
d'expl.

GAEC

2000
18

ensemble des exploitations
expl. "professionnelles" *
Qui succèdera au chef âgé de 50 ans ou
2010
2000
2010
2000
nombre
d'expl.

Statuts et succession

2010
exploitations individuelles

* : exploitations moyennes et grandes
Source : DRAAF Languedoc-Roussillon - Agreste - Recensements agricoles 2000 et 2010
Pour en savoir plus : http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/ ou http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Recensement-agricole-2010
ss : secret statistique

Porter à connaissance

Fiche thématique

nd : non disponible

Bovins

2000

2010

2000

0

ss

0

ss

vaches laitières

0

ss

0

ss

vaches nourrices

0

0

0

0

0

0

0

0

ss

0

ss

0

Brebis laitières

0

0

0

0

Bovins

0

ss

0

ss

vaches laitières

0

ss

0

ss

vaches nourrices

0

0

0

0

0

0

0

0

ss

0

ss

0

0

0

0

0

Chèvres
Brebis nourrices

Chèvres
Brebis nourrices
Brebis laitières

Sources : INAO et DDTM
Les enjeux
Le territoire est concerné par une surface importante de terres déclarées à la PAC.
L’enjeu est de préserver les terres à vocation agricole, même si elles ne sont plus cultivées.
La population agricole a également fortement évoluée entre 2000 et 2010 et un des enjeux est de veiller au renouvellement des exploitants nombreux sans
successeur connu.
Les moyens d’actions
Pour la préservation de l'activité agricole, le document d’urbanisme :
•
dans le rapport de présentation, présentera une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l'approbation du plan (ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme) ;
•
dans le diagnostic, identifiera les besoins répertoriés en matière de surfaces et de développement agricoles,
•
dans le diagnostic, recensera les éléments suivants qui permettront de délimiter l'espace à vocation agricole : la valeur agronomique des sols, les
protections édictées au titre des terroirs et de la qualité des produits (zones AOC...), la présence de sièges d’exploitation et de constructions à
usage agricole, l’occupation du sol, les structures foncières, les aménagements fonciers ou hydrauliques réalisés,
•
dans le PADD, définira les orientations générales des politiques de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
•
dans le PADD, fixera des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain
•
dans le zonage, classera en zone agricole les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles ;
•
dans le zonage, , pourra identifier une zone A « à forts enjeux économiques » ou une zone A « à forts enjeux paysagers ou environnementaux »
avec un règlement adapté à leurs spécificités (en plus de la zone A « classique »)
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