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I. INTRODUCTION 
 

La commune de Olargues est soumise au Règlement National d’Urbanisme. La commune souhaite se 

doter d’une carte communale afin de maitriser son urbanisation. 

 

A. RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE 
 

L'élaboration d'une carte communale est, pour le conseil municipal, l'occasion de réfléchir à l'avenir de la 

commune et d'affirmer un certain nombre de politiques communales : 

• les perspectives démographiques, 

• les perspectives économiques, 

• la politique agricole, 

• la politique d'environnement, 

• la politique de l'habitat, 

• la politique foncière, 

• la politique d'équipements publics, 

• la politique financière. 

 

Les objectifs généraux de la carte communale peuvent être définis comme suit : 

• prévoir le développement de l'urbanisation future, 

• sauvegarder les espaces naturels (sites, paysages, agriculture). 

 

L'élaboration de la carte suppose dans un premier temps, une connaissance approfondie de 

l'environnement physique et humain de la commune. 

Cette analyse de la situation actuelle est la base indispensable à la définition des perspectives de 

développement. 
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B. RAPPEL RÉGLEMENTAIRE  
 

Extraits du code de l'urbanisme : 

Art. L. 160-1 (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) 

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 

plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale qui ne sont pas dotés d'un 

plan local d'urbanisme, peuvent élaborer une carte communale. 

Art. L. 161-1 (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) 

La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. 
Elle comporte en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une 
liste dressée par décret en Conseil d'Etat. 

Art. L. 161-2 (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) 

La carte communale précise les modalités d'application de la règlementation de l'urbanisme prises en 
application de l'article L. 101-3. 

Art. L. 161-3 (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) 

La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2. 

Elle est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4. 

Art. L.161.4 (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) 

La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les 

constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la 

réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires 

à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 

agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à 

la mise en valeur des ressources naturelles. 

Article R161-2 du Code de l’urbanisme 

Le contenu du rapport de présentation :  

1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en 

matière économique et démographique ;  

2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 

101-1 et L. 101-2, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et justifie, en cas 

de révision, les changements apportés, le cas échéant, à ces délimitations ;  

3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont 

la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

 

 

Article R161-3 du Code de l’urbanisme 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
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Outre les éléments prévus par l'article R. 161-2, lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une 

évaluation environnementale, le rapport de présentation : 

1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et 

décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 

mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou 

qu'elle doit prendre en considération ; 

2° Analyse les perspectives de l'évolution de l'environnement en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la 

carte ; 

3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement et 

expose les conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 

mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° Expose les motifs de la délimitation des secteurs, au regard notamment des objectifs de protection de 

l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les 

raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte 

des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement ; 

6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui 

concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation 

ou de sa révision. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les 

effets de la carte sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 

négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte communale, aux effets de sa mise 

en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

En cas de révision de la carte communale, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par 

l'exposé des motifs des changements apportés. 

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans 

d'autres études, plans ou documents. 

 La carte communale de Olargues est soumise à un examen au cas par cas afin d’établir si la 

carte communale est soumise à évaluation environnementale car la commune limitrophe de 

Saint Vincent d’Olargues qui dispose d’un site Natura 2000 sur son territoire. 
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C. L’ARTICULATION DE LA CARTE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D'URBANISME 
 

La carte communale doit prendre en compte :  

-Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET) de la région Occitanie en cours de réalisation 

Il intègre différents documents sectoriels : 

La planification régionale d’infrastructures et de transports (PRIT), 

La planification régionale sur l’intermodalité (PRI), 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), 

Le schéma régional climat/air/énergie (SRCAE), 

Le plan régional de gestion des déchets (PRPGD) 

 

La carte communale doit être compatible avec :  

-le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) du bassin Rhône-

Méditerranée 

-le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de l’Orb 

-La Charte du PNR Haut Languedoc. 
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Le schéma ci-après synthétise l’articulation de la carte communale avec les autres documents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de carte communale sera également soumis à l’avis de la CDPENAF (Commission 

Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestier) et de la chambre 

d’agriculture en application de l’Article L163-4 du Code de l’Urbanisme. 
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II. LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 
 

A. SITUATION GENERALE DE LA COMMUNE 
 

 Olargues, « un des plus beaux villages de France » 
 

Olargues est située à l’Ouest du département de l’Hérault (34). La communeest classée 

parmi les plus beaux villages de France et fait partie de la Commmunauté de Communes 

du Minervois au Caroux et du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.  

 

CARTOGRAPHIE 1 : LOCALISATION GENERALE DE LA COMMUNE DE OLARGUES 

 

La commune se trouve à 54 km de Béziers, 98 km de Montpellier. 

La commune du Olargues se situe à 18 km (soit environ 20 mn) de Saint Pons de Thomières et 26 km de 

Bédarieux (soit environ 25 minutes en voiture). Sa position place Olargues sous l’influence de plusieurs 

bassins de vie.  

Olargues 



URBA2D | Carte Communale de Olargues (34) | Rapport de présentation | Page 9 

 

ILLUSTRATION 1 : REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU MAILLAGE ROUTIER AUTOUR DE OLARGUES – CONCEPTION : URBA2D, 2019 

La gare de Bédarieux est la plus proche d’Olargues, elle est située à 26 km du bourg.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATION 2 : RESEAU TER SNCF 

La commune de Olargues est assez éloignée du réseau autoroutier.  

Un axe de communication important la RD 908. 

 La commune de Olargues reste éloignée des grands axes de communications et des principales 

agglomérations. 
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 Un territoire communal vaste et faiblement peuplé 
 

Olargues s’étend sur une superficie de 1854 ha pour 680 habitants en 2018 (densité de 37 hab/km²). C’est 

une commune rurale située dans la région naturelle des Avants Monts. 

En effet, le département de l’Hérault bénéficie d’une densité d’environ 178 habitants au km² contre 117 

habitants au km² pour le territoire national. 

Le village est composé d’un centre historique dense et des extensions urbaines où l’on retrouve les 

principales fonctions administratives, commerciales et de services. La commune bénéficie de son statut 

de bourg centre et d’ex chef-lieu de canton. 

 

B. CADRE SUPRA ET INTER COMMUNAL 
 

 La Commmunauté de Communes du Minervois au Caroux 
 

 

CARTOGRAPHIE 2 : CARTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOURCE CCMC 
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CARTOGRAPHIE 3 : CARTE DE LOCALISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOURCE CCMC 

 

La Communauté de Communes est composée de 36 communes et comprend 14630 habitants en 2018 

soit une densité de 19 habitant /km². 

Elle compte parmi ses compétences :  

- L’aménagement de l’espace, 

- Le développement économique, 

- Tourisme, Culture, Patrimoine 

- Développement durable 

- L’action sociale (maison des services au public, crèche , RAM , enfance et jeunesse) 
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 Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc  
 

Il est composé de 121 communes du Tarn et de l’Hérault : 

Les 3 ambitions de la charte 2011-2023 : 

• -Préserver nos patrimoines naturels, paysagers et architecturaux 

- Protéger les espaces naturels 

- Accompagner un paysage en évolution 

- Développer une urbanisation économe et de qualité 

- Sauvegarder l’eau : en qualité et en quantité 

 

• -Changer nos comportements pour « mieux vivre au pays » 

- Consommer localement 

- Réduire la facture énergétique 

- Envisager l’avenir, ensemble et avec raison 

- Connaître pour mieux protéger 

 

• -Dynamiser notre vie économique et sociale en valorisant nos patrimoines 

- Valoriser économiquement nos richesses locales 

- Renforcer le tourisme « de pleine nature » 

- Renouer avec l’Occitan 

 

 

CARTOGRAPHIE 4 : CARTE DES INTERCO DU PNR HL SOURCE PNR HL 

 

L’annexe B précise le contenu de la charte architecturale et paysagère du PNR. 
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 Le Pays du Haut Languedoc et Vignobles 
 

Il est composé de 102 communes intégrées aux 7 communautés de communes suivantes : 

 

CARTOGRAPHIE 5 : CARTE DES INTERCO DU PAYS 
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Les objectifs stratégiques sont identifiés sur les tableaux suivants pour la période 2014-2020 : 
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 Le Syndicat d’alimentation en eau potable de la Vallée du Jaur 
 

Le syndicat est composé de 6 communes : 

• Colombières-sur-Orb 

• Mons 

• Olargues 

• Roquebrun 

• Saint-Julien 

• Vieussan 

 

Il alimente 2 206 habitants. Un captage est présent sur Olargues avec un périmètre de protection de la 

ressource. 

 

 

 Les autres dispositions supra communales 
 

La commune est soumise aux dispositions de la Loi Montagne. 

La loi précise 3 principes à respecter : 

-d'urbanisation en continuité ou hameaux intégrés  

-de préservation des espaces remarquables  

-de préservation des zones agricoles 

 

Des signes officiels de qualité sont présents sur le territoire communal :  

• AOC  

- lait de Roquefort 

 

• IGP : 

- l'Haute Vallée de l'Orb 

- le Pays d'Hérault 

- le Pays d'Oc 

 

  

https://eau.selectra.info/commune/34080
https://eau.selectra.info/commune/34160
https://eau.selectra.info/commune/34187
https://eau.selectra.info/commune/34232
https://eau.selectra.info/commune/34271
https://eau.selectra.info/commune/34334
http://www.vin-vigne.com/appellation/appellation-haute-vallee-de-l-orb.html
http://www.vin-vigne.com/appellation/appellation-pays-d-herault.html
http://www.vin-vigne.com/appellation/appellation-pays-d-oc.html
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C. ÉVOLUTION ET STRUCTURE DE LA POPULATION 
 

 Evolution démographique 
 

La commune du Olargues voit sa population augmenter régulièrement depuis 1990. 

 

GRAPHIQUE 1 : EVOLUTION DE LA POPULATION DE 1968 A 2018 – DONNEES : INSEE RP 2018 

 

La population atteint 680 habitants en 2018. Elle est estimée aujourd’hui à 690 habitants. 

 

 

GRAPHIQUE 2 : EVOLUTION DES TAUX DE 1968 A 2018 – DONNEES : INSEE RP 2018 

Malgré un solde naturel négatif (plus de décès que de naissances), la population augmente par 

l’attractivité résidentielle (plus d’habitants qui arrivent sur la commune que d’habitants qui en parte). 

 Malgré l’isolement des grands centres urbain, la commune reste très attractive. 
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Les soldes sont stables depuis près de 30 ans. 

 

GRAPHIQUE 3 : EVOLUTION DES SOLDES DEMOGRAPHIQUES DE 1968 A 2018 – DONNEES : INSEE RP 2018 

 
 Les données relatives à l’évolution démographique témoignent d’un territoire en décroissance.  

 

 Structure par classe d’âge  
 

La structure de la population communale est assez âgée avec une classe d’âge des 60-74 ans dominante. 

 

GRAPHIQUE 4 : STRUCTURE DE LA POPULATION PAR GRANDES TRANCHES D’AGES EN 2018 – DONNEES : INSEE RP 2018 
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On constate que l’indice de jeunesse est assez faible puisqu’il y a environ 3 personnes de plus de 60 ans 

pour 2 personnes de moins de 20 ans.  

 

TABLEAU 1 : INDICE DE JEUNESSE EN 2018 – DONNEES : INSEE RP 2018 

 

Le contexte de population âgée est confirmé par l’indice jeunesse. 

 La part importante des plus de 60 ans laisse présager un enjeu fort autour des équipements et 
services pour les personnes âgées et personnes à mobilité réduite. 

 
La taille des ménages est stable depuis les années 2000 à 2.1 personnes par foyer.  

 

GRAPHIQUE 5 : EVOLUTION DE LA TAILLE DES MENAGES DE 1968 A 2018 – DONNEES : INSEE RP 2018 

 

Le nombre de personnes par foyer nous indique une valeur plus faible qu’à l’échelon communautaire. La 

tendance communale est similaire au contexte départemental ce qui confirme le caractère âgé de la 

population communale de Olargues. 

 Les communes rurales accueillent traditionnellement une plus grande proportion de 
populations âgées. 

  

2018 Part des moins de 20 ans Part des plus de 60 ans Indice de jeunesse

OLARGUES 22,8% 35,0% 0,65

HERAULT 24,6% 26,9% 0,92
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D. LA POPULATION ACTIVE 
 

 Le taux d’activité et le chômage 
 

Le taux de chômage est en général plus faible dans les communes rurales, il témoigne d’une fuite des 

actifs vers les pôles d’emploi. 

 

GRAPHIQUE 6 : EVOLUTION DU TAUX DE CHOMAGE DE 2011 A 2018 – DONNEES : INSEE RP 2018 

En 2018, le taux de chômage est de 10.3 % en diminution par rapport à 2011, mais il est très inférieur aux 

données départementales. 

 Un faible taux de chômage 

La part des actifs d’Olargues sur la population totale est importante 69,3% en 2018, dont 59% ont un 

emploi. 

Commune de Olargues     Département de l’Hérault 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHIQUE 7 : POPULATION DE 15 A 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITE EN 2018 – DONNEES : INSEE RP 2018 
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L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant 

un emploi résidant dans la zone.  

 

TABLEAU 2 : EMPLOI ET ACTIVITE DANS LA COMMUNE – DONNEES : INSEE  RP 2018 

Pour Olargues, cet indice est élevé avec 106 emplois pour 100 actifs dans la zone d’emploi. Il est en légère 

baisse par rapport à 2011. 

 

 Un indice de concentration d’emploi élevé qui témoigne d’un dynamisme de l’emploi local. 

 

 Les revenus des ménages 
 

 

GRAPHIQUE 8 : REVENU MEDIAN PAR UNITE DE CONSOMMATION EN 2018 – DONNEES : INSEE RP 2018 

 

Pour la commune de Olargues, le revenu médian par unité de consommation (soit 17 975 € en 2018) est 

inférieur au contexte départemental et national.  

 

 Le revenu médian est plus faible en milieu rural. 

 

  

2018 2011

Nombre d'emplois dans la zone 259 242

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 244 215

Indicateur de concentration d'emploi 106,2 112,5

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 49,7 47,5
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 Déplacements et phénomènes migratoires 
 

52% des actifs travaillent dans la commune ce qui est assez élevé au vu du contexte rural.  

 

TABLEAU 3 : LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS DE 15 ANS OU PLUS EN 2018 – DONNEES : INSEE RP 2018 

 

Le moyen de transport utilisé 

est principalement la voiture 

particulière. Peu de personnes 

utilisent les transports en 

commun pour aller travailler.  

 

 

 

 

 

 

 

Un service régulier de transport en bus est assuré par le Conseil départemental de l’Hérault. La liaison 
Saint Pont de Thomières - Montpellier, ligne n°482-682 et 485-685 du réseau de Bus, est en place. La 
durée du trajet Olargues-Montpellier est d’environ 1 heure 45.  
 
Le trafic routier est important sur la RD 908, mais il est limité sur les autres routes. 

Proposer une offre de transports plus durable permet de répondre aux enjeux engagés dans la démarche 

du développement durable, en particulier, la réduction des émissions de gaz à effets de serre. 

  

 Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus 

ayant un emploi qui résident dans la zone, 

en %

2018 % 2011 %

Ensemble 244 100 215 100

Travaillent dans la commune de résidence 127 52 98 46

Travaillent dans une commune autre que la 

commune de résidence
117 48 117 54
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CARTOGRAPHIE 6 : LE RESEAU ROUTIER ET LES DEPLACEMENTS CONCEPTION URBA2D 2020 
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CARTOGRAPHIE 7 : RESEAU ROUTIER ET DEPLACEMENT SUR LE VILLAGE 

 

Le territoire ne dispose pas d’aire de co-voiturage officielle. 

 Le réseau départemental permet une desserte vers Montpellier 

 La conjugaison de l'offre de transports en commun et des déplacements domicile-travail montre 

que la plus grande partie des salariés est captive de la voiture particulière. Ce phénomène, 

récurent dans les espaces de faible densité, pèse sur la mobilité et le budget des salariés et des 

ménages.  
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E. LE CONTEXTE COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL DE L’EMPLOI 
 

 Les activités industrielles, artisanales, commerciales et autres services 
  

L’activité communale est très importante avec 100 établissements présents sur Olargues : 

 

 

 Promouvoir les activités et commerces locaux permet de favoriser l’attractivité et le dynamisme 

de la commune. 

 

  L’activité agricole 
 

• Le contexte général 

Olargues a connu une très forte déprise agricole. Les surfaces agricoles déclarées à la PAC sur Olargues ne 

représentent que 25,78 ha soit 1.3 % de la surface communale (1854 ha). 

 

GRAPHIQUE 9 : EVOLUTION DU NOMBRE D’EXPLOITATION DONT LE SIEGE EST SUR LA COMMUNE RGA 2010 ET DONNEES COMMUNALES 

Il n’y a plus qu’un siège d’exploitation recensé en 2020 sur Olargues et 11 retraités agricoles qui ont 

conservés quelques surfaces déclarées à la PAC. 

La SAU de l’exploitation dont le siège est sur la commune est nulle, du fait de la nature de l’exploitation 

(plantes aromatiques) 

Total

Nombre d'établissements 100

Agriculture, sylviculture et pêche 0

Industrie 8

Construction 10

Commerce, transports, services divers 55

dont commerce et réparation automobile 14

Administration publique, enseignement, santé, 

action sociale 27
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GRAPHIQUE 10 : EVOLUTION DES SURFACES EXPLOITEES PAR LES EXPLOITATIONS DONT LE SIEGE EST SUR LA COMMUNE  

L'espace agricole est composé pour moitié de la SAU, en cultures permanentes (vigne et vergers). 

La carte des cultures majoritaires par ilot de production, nous montre une dominance des prairies sur le 

causse et des grandes cultures dans la vallée. 

 

 

GRAPHIQUE 11 : REPARTITION DES CULTURES SOURCE RPG 2018 

 

Il n’y a pas de surfaces irriguées ou drainées sur la commune. 
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CARTOGRAPHIE 8 CARTES DES CULTURES DECLAREES A LA PAC EN 2018 
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Aucun élevage ou plan d’épandage n’est recensé sur la commune. 

 

GRAPHIQUE 12 : EVOLUTION DU CHEPTEL SOURCE RGA 2010 ET DONNEES COMMUNALES 

Aucun projet agricole n’est recensé sur la commune. 
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F. LE LOGEMENT ET LA CONSTRUCTION  
 

 Structure du parc de logements 
 

La commune du Olargues compte 486 logements dont 322 résidences principales. 

 

TABLEAU 4 : NOMBRE DE LOGEMENT SUR LA COMMUNE PAR TYPE EN 2018 – DONNEES : INSEE RP 2018 

 

GRAPHIQUE 13 : PRESENTATION DU PARC DE LOGEMENTS EN 2018 (EN %) – DONNEES : INSEE RP 2018 

La part des résidences secondaires est légèrement supérieure à celle du département. Celle-ci est de 

21,4% en 2018 (soit 104 logements).  

On note également la forte part des logements vacants qui est de 12.6 %. 

 

TABLEAU 5 : STATUT DES LOGEMENT 2018 (EN NOMBRE) – DONNEES : INSEE RP 2018 

Entre 2011 et 2018, le nombre de logement vacant a légèrement progressé, mais le nombre de résidences 

secondaire a baissé au profit des résidences principales.  

 

 Vu la faible dynamique en terme de constructions neuves, on peut en déduire que les 29 

résidences principales supplémentaires sont issues des résidences secondaires qui ont été 

transformées. 

  

Évolution du nombre de logements 

par catégorie en historique depuis 

1968

1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2006 2011 2018

Ensemble 313 314 374 370 368 392 491 487

Résidences principales 228 207 219 229 245 270 293 322

Résidences secondaires et 

logements occasionnels
51 84 105 118 97 95 142 104

Logements vacants 34 23 50 23 26 27 56 61

Evolution en nb sur la commune de 

Olargues
2011 2018 Evolution

Résidences principales 293 322 29

Résidences secondaires 142 104 -38

Logements vacants 56 61 5
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 Statut d’occupation des résidences principales 
 

Les résidences principales sont occupées principalement (66%) par des propriétaires. Les données 

communales sont représentatives du contexte rural.  

 

GRAPHIQUE 14 : STATUT D’OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES EN 2018 (EN %) – DONNEES : INSEE RP 2018 

Le taux de locataires est tout de même assez élevé pour une commune rurale. Le locatif permet 

généralement de rajeunir la population. 

 

TABLEAU 6 : CATEGORIE DES LOGEMENTS 2018 (EN NOMBRE) – DONNEES : INSEE RP 2018 

 

 Le logement locatif constitue un tremplin vers l’accession à la propriété notamment pour les 

jeunes ménages. Il est donc primordial de disposer de cette typologie d’habitat afin de favoriser 

l’accueil de nouvelles populations plus jeunes. Le nombre de logement social est relativement 

limité vu l’éloignement des grands centres urbain. 

  

 Résidences principales selon le 

statut d'occupation
2011 2018 évolution

Ensemble 293 322 29

Propriétaire 198 213 15

Locataire 79 96 17

 dont d'un logement HLM loué vide 9 7 -2

Logé gratuitement 16 13 -3
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 Les logements selon l’époque d’achèvement 
 

Le parc de logements d’Olargues est dominé par ceux construits avant 1919 (41,7%). Le contexte 

communal est typique du milieu rural alors que le contexte départemental est influencé par le 

développement des grands centres urbains (Béziers et surtout Montpellier). 

 

 

GRAPHIQUE 15 : RESIDENCES PRINCIPALES SELON LA PERIODE D ’ACHEVEMENT (EN %) – DONNEES : INSEE RP 2018 

Le contexte communal montre un parc de constructions récentes assez faible. 

 

 Type de logements  
 

La part importante des maisons individuelles illustre bien le contexte rural et résidentiel de la commune 

alors qu’au niveau départemental on trouve presque autant de maisons que d’appartements. 

 

GRAPHIQUE 16 : TYPE DE LOGEMENT EN 2018 – DONNEES : INSEE RP 2018 
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On note tout de même un pourcentage élevé d’appartement pour une commune rurale. 

 

 Dynamique des constructions neuves de 2009 à 2018 
 

Remarque : les données mobilisées dans ce paragraphe sont issues de la base nationale des constructions de logements Sit@del2. 

Le tableau ci-dessus présente le rythme de logements commencés sur la période 2009 à 2018 : 

Ce tableau permet d’apprécier le rythme des constructions, depuis 10 ans et d’envisager les perspectives 

d’avenir.  

 

GRAPHIQUE 17 : NOMBRE DE LOGEMENTS COMMENCES DE 2009 A 2018 – DONNEES : BASE SIT@DEL2 2020 

Les variations sont peu importantes, de 1 à 4 logements neufs, avec une moyenne proche de 1 logement 

par an.  

 

 On constate une faible dynamique en terme de constructions nouvelles.  
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G. LES EQUIPEMENTS PUBLICS ET LES SERVICES  
 

 Services et équipements publics 
 

Contrairement à de nombreuses communes rurales, les services publics sont très importants. On récence 

les services suivants :  

- Mairie, 

- bureau de poste et centre de tri, 

- Bureau d’accueil touristique, 

- école publique (maternelle et primaire) et un collège 

- salle culturelle (capacité 300 places), 

- maison des services au public, 

- déchèterie, 

- distributeur de billet, 

- centre départemental d’exploitation des routes, 

- centre forestier sapeurs, 

- centre ONF. 

 

Olargues possède un tissu associatif dense et dynamique puisque l’on récence sur la commune 30 

associations. 

 

 Un bon niveau d’équipements et de services 

 

 Equipements touristiques 
 

La commune de Olargues compte une bonne capacité d’hébergement saisonnier (gîtes, chambres 

d’Hôtes…) et camping : 

- 1 camping municipal : le Baous (70 emplacements) ouvert d’avril à Septembre  

- 1 hôtel non classé (9 chambres)  

- 4 gites et chambres d’hôtes dans le village 

- 1 aire de camping-car 

- 1 centre CEBENNA (CPIE)  

- 1 musée d’art et des traditions populaires 

 

Un sentier de randonnée (petite randonnée) est répertorié sur la commune. Il est identifié sur la carte des 

intérêts culturels. 

« Passa Païs » la voie verte (ancienne voie ferrée) traverse également la commune dans la vallée. Elle relie 

Mazamet à Bédarieux 
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ILLUSTRATION 3 : VOIE VERTE - PHOTO : URBA2D 2019 

L’Office du Tourisme situé à Olargues est en charge d’assurer la promotion touristique de la commune. 

 

ILLUSTRATION 4 : OFFICE DE TOURISME - PHOTO : URBA2D, 2019 

 

 L’enjeu touristique de la commune est lié au patrimoine paysager et architectural du village 

labellisé « Un des Plus beau village de France » et son développement repose sur la mise en 

valeur des chemins de randonnées et des activités de pleine nature et l’amélioration d’une 

offre d’hébergement touristique importante, diversifiée et de qualité. 
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 Santé et équipement pour personnes âgées 
 

Un EHPAD1, « La Chataigneraie », avec ses 40 places assurait la prise en charge des personnes âgées du 

territoire. Il a été fermé il y a quelques années. Sa reconversion est à prévoir. 

La commune est couverte par l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) située à Bédarieux et Présence 

Verte Service basée à Olargues. Ce type d’association permet notamment aux personnes de bénéficier 

d’un service de portage de repas à domicile ou encore d’une aide au ménage et d’un accompagnement 

lors des déplacements. Ces structures favorisent le maintien à domicile des personnes âgées et des 

personnes à mobilité réduite. 

En matière de santé, on ne trouve plusieurs praticiens sur la commune : 

-2 médecin généraliste,  

-2 kinésithérapeutes,  

-7 infirmiers 

-1 dentiste 

-1 pharmacie 

-2 sophrologues 

 

  

 

1 EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
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H. LES RESEAUX  
 

 L'alimentation en eau potable  
 

L’alimentation en eau potable est assurée par le syndicat des eaux du Jaur. Un captage sur le secteur de 

« Les Cabanes » est en place, avec un périmètre de protection faisant l’objet d’une servitude d’Utilité 

Publique. Le village dispose d’un réservoir de 500 m3. 

Le hameau de Malviès est alimenté par une source non protégée. Le hameau est alimenté à partir d’un 

réservoir de 50 m3. 

Le réseau d’eau potable ainsi que les périmètres de protection du captage figurent sur la carte de synthèse 

en annexe A. 

 

 Assainissement des eaux usées 
 

Olargues dispose d’un réseau collectif d’assainissement et d’une station d’épuration de 1600 équivalent 

habitants par lit plantés de roseaux. La charge entrante est de 260 EH. Le fonctionnement est jugé de 

bonne qualité.  

Le réseau de collecte mesure des eaux usées est composé d’un réseau gravitaire de 4063 mètres et d’un 

réseau de refoulement de 429 mètres. 6 pompes de relevages sont présentes. 

Un projet d’extension du réseau d’eau usées est envisagé à l’ouest du village sur 890 mètres. 

Le réseau d’assainissement collectif et la zone d’assainissement collective figure sur la carte de synthèse 

en annexe A. 

Les foyers non raccordés sont en assainissement de type individuel.  

 

 Les eaux pluviales 
 

Un réseau de collecte des eaux pluviales est présent sur une partie du village ancien (739 mètres). 

Le réseau pluvial figure sur la carte de synthèse en annexe A. 

 

 La défense incendie 
 

La défense incendie est assurée par 20 bornes d’incendie sur le village et ses extensions (Données : 

syndicat des eaux du Jaur, 2019). La commune dispose également de 6 réserves artificielles afin d’assurer 

la protection des forêts. 

La défense incendie peut également être assurée par des réserves naturelles ou artificielles de plus de 

120 m3. 

Le règlement départemental fixe les conditions des besoins en eau et de distance en fonction de la nature 

des constructions et de leur surface : 
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Le centre de secours de Saint Etienne assure la protection de la commune contre les incendies et le 

secours à la population.  

Le centre des Forestiers sapeurs, situé à Olargues assure la protection contre les feux de forêts, 

Ce domaine d’action engage la responsabilité du maire. 

La localisation des points de défense incendie figure sur la carte de synthèse en annexe A. 
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 L’électricité et l’économie numérique 
 

Toutes les habitations à titre de résidences principales de la commune sont desservies par le réseau 

électrique.  

Le territoire communal est couvert en 4G.  

  

CARTOGRAPHIE 9 : COUVERTURE 4G – DONNEES : ARCEP 2020 
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Le territoire communal dispose d’un débit internet important sur le village (entre 30 et 100 Mb).  

  

CARTOGRAPHIE 10 : DEBIT INTERNET DONNEES : ARIASE 2020 
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 L’élimination des déchets 
 

La collecte des ordures ménagères est de la compétence de la Communauté de Communes. Une 

convention est passée avec Trifyl. 

La collecte des Ordures ménagères et le tri sélectif sont effectués en apport volontaire dans des points de 

collecte.  

 

 

 

 

Il y a une déchèterie sur Olargues. Elle permet de collecter : 

 

On observe une hausse de collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) et des emballages ménagers 

recyclables (EMR) 
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 Liste des Servitudes d’Utilité Publique 
 

Le territoire de la commune de Olargues est concerné par la présence de servitudes d'utilité publique : 
– Monument Historique Classé AC1 : le pont du Diable en date du 28/08/1916 ; 
– Monument Historique Classé AC1 : Gravures rupestres dites Peiro escrito en date du 

04/11/1971 (lieux : les Laisses) 
– Monument Historique inscrit AC1 : tour clocher de l’ancienne église du 12ème en date du 

08/12/1928 
– site classé AC2 i : agglomération du village d’Olargues par arrêté du 01/10/1943 ; 
– site inscrit AC2 c : abords du village d’Olargues par décret du 26/02/1982 ; 
– PPR inondation (Bassin versant du Jaur) par arrêté du 28/11/2007 
– Captage d’eau potable AS1 : Protection du captage DUP du 1/12/2010 

 
III. La localisation des servitudes figure sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique en annexe A. 

La commune comporte 9 sites archéologiques identifiée par la DRAC. 
 
Site archéologique : 34 187 3 AH pont du diable du 12ème  
Site archéologique : 34 187 1 AH. Eglise du 14ème Objets mobiliers protégés OMH 
 

 
ILLUSTRATION 5 : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
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III. ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT  
 

A. LA SANTE HUMAINE 
 

1. Les risques naturels 
 

La commune de Olargues est concernée par plusieurs risques majeurs : 

- Le risque lié aux inondations et rupture de barrage, 

- Le risque feu de forêt, 

- Le risque sismique (niveau 1), 

- Le risque mouvement de terrain. 

-   
La commune comporte des risques d’effondrement, de glissement et éboulements. 

 

CARTOGRAPHIE 11 : RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN - SOURCE BRGM 
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CARTOGRAPHIE 12 : RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN - SOURCE BRGM 
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CARTOGRAPHIE 13 : RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN - SOURCE BRGM 
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La commune est classée en risque à aléa moyen par rapport aux retrait et gonflement des argiles. 

 

 

CARTOGRAPHIE 14 : EXPOSITION AU RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES - SOURCE BRGM 
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Risque par la présence de cavité naturelle ou artificielles 

 

CARTOGRAPHIE 15 : PRESENCE DE CAVITES - SOURCE BRGM 
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CARTOGRAPHIE 16 : PRESENCE DE CAVITES - SOURCE BRGM 
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CARTOGRAPHIE 17 : PRESENCE DE CAVITES - SOURCE BRGM 
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Présence de sites pollués : 

 
 

 
CARTOGRAPHIE 18 : PRESENCE DE CAVITES - SOURCE BRGM 

Station-service LR03401130 
Tannerie cuir fermée LR03401454 
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Potentiel Radon : 

 
CARTOGRAPHIE 19 : RISQUES LIE AU RADON - SOURCE BRGM 
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Risque de feux de forêt :  
 
La commune d’Olargues est soumise aux obligations légales de débroussaillement. 

 
CARTOGRAPHIE 20/ OBLIGATION LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT 
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Les forêts publiques sont particulièrement exposées : 

 

 
CARTOGRAPHIE 21 : FORET PUBLIQUES 

 
La commune de Olargues a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle : 

- Pour tempête, le 6 novembre 1982 

- Pour inondations et coulées de boues 10 phénomènes entre 1988 et 2018. 
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 Les risques technologiques et accidentologie 
 

• Les risques technologiques : 

Ce risque concerne principalement le transport de produits chimiques et pétroliers par la route 
départementale 908. 
Le territoire ne comporte pas d’installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)  

 

 La prise en compte des risques (inondations, mouvements de terrains…) dans les opérations de 

développement de la commune est essentielle pour assurer la sécurité des populations 

résidentes. 

 

• L’accidentologie 

La sécurité routière est une problématique qui est directement liée aux déplacements. La 

périurbanisation engendre souvent des phénomènes de risques en raison du volume des déplacements. 

D’après les études « Accidentalité période 2007 / 2019, 3 accidents ont été recensé sur la commune. Il 

n’y a pas eu de morts, mais les 3 accidents ont entrainé au moins 1 blessés avec hospitalisation 

  

La vitesse des véhicules est souvent trop élevée aux abords du village. Les aménagements routiers en 

entrée de village permettraient de limiter la vitesse (chicane, plateau traversant…). 

La RD908 n’est pas classées à grande circulation.  
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2. Les nuisances : le bruit 
 

Aucune activité industrielle susceptible de générer des nuisances n’est présente sur le territoire 

communal. 

  

→ La démarche d’urbanisme amène une réflexion préalable et globale sur le développement 

urbain aux abords des axes importants, afin de mieux le maîtriser et de garantir une qualité 

d’urbanisation, de l’architecture, mais aussi d’insertion dans le paysage tout en assurant la 

sécurité routière notamment aux entrées de village. 
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B. LE CADRE NATUREL 
 

Olargues est située dans la région naturelle des terrasses viticoles et chênaies d’Yeuses, du confluent 

Orb-Jaur et des Gorges de l’Orb . Cette entité naturelle offre des paysages sauvages au relief accidenté 

aux ambiances rurales affirmées qui renforcent le caractère naturel préservé du territoire. 

 

 

CARTOGRAPHIE 22 : UNITES PAYSAGERE – SOURCES : PNR HL 

 

Les enjeux et orientations de la charte du PNR HL pour cette unité paysagère : 
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 La topographie et l’hydrologie 
 

a) La topographie 

 

La topographie est marquée par :  

- la vallée du Jaur qui forme un méandre dans lequel le village est implanté à environ 150 m 

d’altitude, 

- les collines au Nord, 

- la montagne au Sud où sont situés sur les points hauts du territoire communal (762 m d’altitude), 

 

Le territoire présente donc un relief peu prononcé avec une amplitude peu importante.  

La déclivité du site, assez forte, offre des paysages très ouverts sur la vallée et de nombreux points de vue 

sur la vallée. 

La carte relative à la topographie du territoire nous montre bien un pendage naturel dirigé vers le Nord-

Est. 
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CARTOGRAPHIE 23 : TOPOGRAPHIE – DONNEES : IGN - CONCEPTION : URBA2D, 2020 
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b) Une hydrologie marquée par la présence du Jaur 

 

Le territoire communal appartient au bassin versant du Jaur, un affluent de la rivière Orb. La cartographie 

relative à l’hydrographie présente le réseau présent sur le territoire de Olargues. 

 

CARTOGRAPHIE 24 : HYDROGRAPHIE – DONNEES : IGN  – CONCEPTION : URBA2D, 2020 
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Le territoire de la commune du Olargues est parcouru par plusieurs cours d’eau, rivières et ruisseaux 

(Données : Agence de l’eau Rhône méditerranée, 2019) : 

- Le Jaur (FRDR155) 

De nombreux ruisseaux intermittents prennent naissance sur les parties supérieures des versants. Ils 

coulent généralement dans des vallées étroites et difficilement accessibles avant de rejoindre le Jaur. Le 

régime du Jaur et de ses affluents est de type torrentiel. Les fortes pentes de son bassin versant en sont 

les causes principales. Lors des gros orages, les nombreux talwegs, ravins, ou ruisseaux qui descendent 

des versants viennent remplir leurs lits.  

Le Jaur est de bonne qualité, il est nécessaire de veiller à la quantité et la qualité des rejets au milieu 

naturel, pour ne pas le dégrader. 

Olargues n’est pas Classée en Zone vulnérable ni en Zone de répartition des eaux (ZRE). 

La commune est soumise à des risques d’inondation (PPRI) du Jaur figurant sur le plan des servitudes en 

annexe A.  
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• LE SDAGE Rhône Méditerranée  

 

Les grandes orientations du SDAGE.  

- 0 : S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

- 1 : PRIVILEGIER LA PRÉVENTION ET LES INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR PLUS D’EFFICACITÉ 

 

- 2 : CONCRÉTISER LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE NON-DÉGRADATION DES MILIEUX 

AQUATIQUES 
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- 3 : PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DES POLITIQUES DE L’EAU ET 

ASSURER UNE GESTION DURABLE DES SERVICES PUBLICS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

 
- 4 : RENFORCER LA GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT ET ASSURER LA COHÉRENCE ENTRE 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET GESTION DE L’EAU 
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- 5a : POURSUIVRE LES EFFORTS DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE DOMESTIQUE ET 

INDUSTRIELLE 

 
 

- 5b : LUTTER CONTRE L’EUTROPHISATION DES MILIEUX AQUATIQUES 
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- 5c : LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES 

 

 

- 5d : LUTTER CONTRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES PAR DES CHANGEMENTS CONSÉQUENTS 

DANS LES PRATIQUES ACTUELLES 
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- 5e : ÉVALUER, PRÉVENIR ET MAÎTRISER LES RISQUES POUR LA SANTÉ HUMAINE 

 

 

- 6a : AGIR SUR LA MORPHOLOGIE ET LE DÉCLOISONNEMENT POUR PRÉSERVER ET RESTAURER LES 

MILIEUX AQUATIQUES 
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- 6b : PRÉSERVER, RESTAURER ET GÉRER LES ZONES HUMIDES 

 

 

- 6c : INTÉGRER LA GESTION DES ESPÈCES DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DANS LES POLITIQUES DE 

GESTION DE L’EAU 
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- 7 : ATTEINDRE L’ÉQUILIBRE QUANTITATIF EN AMÉLIORANT LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN 

EAU ET EN ANTICIPANT L’AVENIR 

 

 

 

- 8 : AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN TENANT 

COMPTE DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES 
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• LE SAGE Orb-Libron 

La commune de Olargues s’inscrit dans le SAGE Orb Libron. 

Les enjeux et les objectifs du SAGE : 
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CARTOGRAPHIE 25 : INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 
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Le règlement du SAGE prévoit : 

-R1 : Préserver les zones humides 

-R 2 : Préserver les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

-R 3 : Préserver l’espace de mobilité des cours d’eau dans les projets d’aménagement 

-R 4 : Limiter les remblais dans les champs d’expansion des crues 

 

 Le contexte géologique et hydrogéologique 
 

6 formations géologiques de formation sont remarquables sur le territoire communal. Celles-ci sont 

reportées par lettres sur la carte géologique) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTOGRAPHIE 26 : EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE  
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- O1-2 : Grès 

- K1 : Schistes 

- K2 : Dolomies unité de Malviès 

- K3 : Schistes 

- Fy: Formations superficielles alluvions anciennes des moyennes terrasses. 

Les sols sont parfois peu développés, en dehors des fonds de vallon. On retrouve le schiste et le grès dans 

les constructions anciennes. Les galets sont plus souvent associés aux ruelles. 
 

 

 Les zones humides 
 

Les zones humides remplissent de nombreuses fonctions qui en font de « véritables infrastructures 

naturelles » très utiles à l’homme. Elles permettent notamment le/la : 

- stockage de l’eau (rétention et redistribution lente),  

- filtre contre les pollutions (filtration épuration) 

- lutte contre l’érosion,  

- fonction de réservoirs de biodiversité 

 

Olargues comporte des zones humides aux abords du Jaur, mais les zones ne sont pas localisées 

précisément. Nous considérons que les abords immédiats du lit du Jaur doivent être protégés (ripisylve 

en particulier). 

 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

 

La diversité des sols et des cultures permet de rencontrer de nombreuses espèces végétales et animales. 

La commune possède 3 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 

 

• 910009304 Massif de l'Espinouse ZNIEFF de type 2 (20035,1 ha) 

Habitat déterminant : bois de houx 

Espèces déterminantes : nombreux végétaux et 2 reptiles (Lezard et couleuvre) 

 

• 910009323 Montagne noire centrale ZNIEFF de type 2 (34723.94 ha) 

Habitat déterminant : Terrain en friche et terrain vague 

Espèces déterminantes : nombreux végétaux et chauves-souris, aigle, vautour et couleuvre 

 

• 910030601 Massif du Somail ZNIEFF de type 2 (23003.54 ha) 

Habitat déterminant : Tourbières à Narthecium 

Espèces déterminantes : nombreux végétaux et chauves-souris, papillons, criquets et lézard 

La carte relative aux intérêts naturels reprend la localisation des Z.N.I.E.F.F. relevées sur le territoire 

communal. 
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CARTOGRAPHIE 27 : CARTE DE LOCALISATION DES ZNIEFF 
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 Présentation des sites NATURA 2000 
 

Olargues ne comporte pas de zone Natura 2000 sur son territoire, mais la commune voisine de Saint 

Vincent d’Olargues comporte un site : FR9101427 - Grotte de Julio 

 

CARTOGRAPHIE 28 : CARTE DES ZONES NATURA 2000 
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Le site est classé en Zone de Spéciale de Conservation (Directive Habitat) 

Un DOCUMENT d’OBJECTIFS : « Sites à Chiroptères de la partie Héraultaise du PNR du Haut Languedoc » 

a été réalisé : 

 

CARTOGRAPHIE 29 : DOCOB GROTTE DE JULIO – DONNEES : PNR HL 

Les espèces concernées : 

- Grand Murin (Myotis myotis) Code Natura 2000 : 1324,  

- Petit Murin (Myotis blythii) Code Natura 2000 : 1307,  

- Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum) Code Natura 2000 : 1304,  

- Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) Code Natura 2000 : 1303,  

- Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) Code Natura 2000 : 1305,  

- Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) Code Natura 2000 :1310,  

- Vespertilion de Capaccini (Myotis capaccinii) Code Natura 2000 : 1316. 

Le site appartient au Département de l’Hérault. 
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La description du site : 

 

 



URBA2D | Carte Communale de Olargues (34) | Rapport de présentation | Page 78 
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URBA2D | Carte Communale de Olargues (34) | Rapport de présentation | Page 80 
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Les mesures à prendre : 
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Les habitats du site : 
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 Les liens entre les différents sites sont prouvés pour certaines espèces, la vallée du Jaur est une 

zone de chasse importante. 
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 Les continuités écologiques : Trame Verte et Bleues (TVB) 
 

Le Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE) adopté par la région a été adopté le 20 novembre 2015.  

Ce schéma traduit à l’échelle régionale les enjeux et objectifs de la Trame verte et bleue. Il a pour objectif 

de : 

- D’une logique de conservation de la nature emblématique à un réseau écologique intégré aux 

territoires 

- Préserver et restaurer un réseau écologique : ménager notre territoire 

- Faire émerger un modèle plus harmonieux d’aménagement du territoire 

- Donner de la cohérence aux actions de conservation et de restauration de la biodiversité 

 

La trame verte constituée de grands ensembles naturels et de corridors les reliant ou servant d’espaces 

tampons. Elle est complétée par une trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau et des bandes 

végétalisées généralisées le long de ces cours et masses d’eau. Elles permettent de créer une continuité 

territoriale, ce qui constitue une priorité en matière de protection de l’environnement.  

A l’échelle communale, ses trames vertes et bleues sont identifiées sur la carte relative aux continuités 

écologiques et sous la forme de corridors écologiques liés d’une part aux espaces boisés et d’autre part 

au réseau hydrographique. 
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CARTOGRAPHIE 30 : CONTINUITES ECOLOGIQUES – DONNEES : SRCE 2015  

Ces corridors sont des couloirs de liaison pour la faune sauvage aussi bien pour les animaux terrestres 

que pour les oiseaux et les insectes. Leur rôle étant en particulier très important lors de la pollinisation 

des végétaux par exemple.  
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Nous avons identifié des corridors formés par des liaisons entre les réservoirs de biodiversité formés par 

des milieux boisés de plaine. 

Ces corridors sont des couloirs de liaison pour la faune sauvage aussi bien pour les animaux terrestres 

que pour les oiseaux et les insectes. Leur rôle étant en particulier très important lors de la pollinisation 

des végétaux par exemple. Nous avons identifié des corridors écologiques formés par des boisement et 

systèmes bocagers complexes qui assurent des liaisons avec les réservoirs de biodiversité. 

 

 

 

 

La vulnérabilité des continuités écologiques est liée à son exploitation et à son environnement proche. 

Ainsi les ripisylves et les haies sont plus vulnérables du fait de la pression agricole qu’elles peuvent subir 

au travers des aménagements fonciers (remembrements, drainages…) des infrastructures terrestres 

(routes, lignes à Haute tension…) et à leur caractère quasi-irréversible. 

Néanmoins les ripisylves des cours d’eau et les haies sont des éléments singuliers du paysage composés 

d’une grande diversité biologique aux rôles importants y compris pour la faune commune.  

 Le territoire de Olargues possède un patrimoine naturel qu’il faut préserver. Les mesures de 

protections (sites inscrits, milieux naturels protégés…) actuellement engagées participent à 

l’attractivité du territoire. 
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 La végétation et la typologie paysagère 
 

On distingue une végétation différente selon la topographie et la géologie.  

 

 

CARTOGRAPHIE 31 : CARTE DE LA VEGETATION DONNEES : IGN- CONCEPTION URBA2D 2020 
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La carte relative aux paysages met en évidence les 3 unités paysagères décrites dans les paragraphes 

suivants. 

-Les Monts de l’Espinouse 

-La vallée du Jaur 

-Les contreforts de la montagne Noire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTOGRAPHIE 32 : PAYSAGES – DONNEES : IGN– CONCEPTION : URBA2D, 2020 
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C. LE CLIMAT 
 

 Un climat tempéré 
 

La commune est sous l’influence du climat méditerranéen. A Olargues, en moyenne, il pleut 1096 mm 

millimètres d'eau. Mais les variations sont très importantes d’une année sur l’autre. La commune est sous 

influence des épisodes cévenols. 

 

GRAPHIQUE 18 : PLUVIOMETRIE ANNUELLE A OLARGUES STATION_75_19970725_J 

 

Sur la période de 1998 à 2019, la tendance est à la hausse de 10% de la pluviométrie. 

La moyenne des températures minimales est de 9.06 ° C et la moyenne des températures maxi est de 

20.05 °C. Les étés parfois caniculaires, se caractérisent le plus souvent par de fortes chaleurs et une 

sécheresse importante. 

  

GRAPHIQUE 19 : TEMPERATURES MINI ET MAXI A OLARGUES STATION_75_19970725_J 
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Sur la période de 1998 à 2019, la tendance est à la hausse des températures mini et maxi sur les 5 

dernières années. 

 

 Le réchauffement climatique 
 

En un siècle (1906-2005), la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté d'environ 0,74°C. 

L'augmentation des températures en France au cours du XXème siècle est de l'ordre de 1°C.  

Plusieurs signes témoignent de ce réchauffement : le recul des glaciers de montagne, la montée du niveau 

des océans et la réduction de la surface occupée par la banquise.  

La comparaison entre les observations et les simulations du climat permet d'attribuer l'essentiel du 

réchauffement climatique des 50 dernières années aux gaz à effet de serre d'origine humaine. 

Selon les experts du GIEC, la hausse de la température moyenne d'ici 2100 pourrait être comprise entre 

1,1 et 6,4°C. Cette fourchette de réchauffement s'explique par l'incertitude due aux divers scénarios 

d'émissions de gaz à effet de serre et aux modèles simulant l'évolution du climat. Les différents modèles 

climatiques s'accordent sur un certain nombre de tendances pour la fin du XXI e siècle : un réchauffement 

plus marqué sur les continents que sur les océans et un cycle de l’eau plus intense. 

La lutte contre le réchauffement climatique passe par une réduction de la production de gaz à effet de 

serre et une maîtrise de la consommation d’énergie. 

Cela suppose, des déplacements qui produisent moins de rejets et une meilleure isolation thermique des 

constructions. 
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• A l’échelle de la région : 

Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires) 

de la Région Occitanie a été arrêté en Assemblée plénière du 19 décembre 2019. Son adoption est prévu 

pour la fin 2020. Il comporte 3 défis : 

 Le défi de l’attractivité, pour accueillir bien et durablement 
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 Le défi des coopérations pour renforcer les solidarités territoriales 
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 Le défi du rayonnement pour un développement vertueux de tous les territoires 
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• A l’échelle du Département de l’Hérault : 

Chiffres clés, hors transports :  
 
La consommation de l'énergie en Hérault représente environ 1 million TEP (= tonnes d’équivalent 
pétrole) :  

• 50% pour les fonctions résidentielles 
• 20% pour le tertiaire 
• 30% pour l’industrie, l’agriculture et la pêche 

La production héraultaise d'énergie est de 130 000 TEP soit 13% de la consommation 

• 50% provient de la filière bois 
• 25% provient de l’hydraulique 
• 7% provient de l’éolien 
• 18 % divers (cogénération, photovoltaïque) 
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D. L’HABITAT ET L’URBANISATION 
 

 Histoire et patrimoine 
 

• LE CENTRE-ANCIEN, REFLET DU CARACTERE PATRIMONIAL DE LA COMMUNE 

La commune de Olargues revêt un caractère patrimonial et architectural riche, et plus particulièrement 

au sein du « centre-ancien ».  

Olargues, classé parmi "Les plus beaux villages de France", se situe au bord de la rivière Jaur, à 6 km en 

amont de sa jonction avec le fleuve Orb, dans une vallée étroite au sud des Monts de l'Espinouse. Olargues 

a la particularité d'être placé sur un socle rocheux formant une colline - «puòg» en occitan - qui donne 

son nom à un quartier du village ; elle est presque encerclée par les eaux du Jaur.  

Olargues est un village perché anciennement fortifié avec le Caroux en toile de fond. Il est accroché à une 

butte rocheuse avec, au sommet, l'ancien donjon du château médiéval transformé en tour-clocher. 

Le Pont du Diable, situé en contrebas du village. Construit au XIIème siècle, l'architecture parfaite du site 

et son aspect typiquement médiéval valent à Olargues d'être répertorié parmi les sites classés et inscrit à 

l'Inventaire National des Sites. 

 

 

ILLUSTRATION 6 : PRESENTATION DU VILLAGE MEDIEVAL 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/olargues-0
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ILLUSTRATION 7 : PRESENTATION DES INTERETS CULTURELS LOCAUX 
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ILLUSTRATION 8 : VUE SUR LE CENTRE-ANCIEN DE OLARGUES – PHOTO : URBA2D, 2019 

 

ILLUSTRATION 9 : RUELLES – PHOTO : URBA2D, 2019 

 

 Le centre-historique de la commune est le reflet de l’identité communale, mettre en valeur ce 

patrimoine architectural revient à favoriser le rayonnement de la commune. 
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CARTOGRAPHIE 33 : CARTE DES INTERETS CULTURELS– DONNEES : IGN,– CONCEPTION : URBA2D, 2020 

 Le petit patrimoine permet de créer des centres d’intérêts sur le territoire, en effet, il assure 

l’attractivité communale tant au niveau touristique que paysager. Ce témoignage des pratiques 

de vies d’autrefois doit être préservé. 
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 La trame de l’urbanisation  
 

Le territoire communal est composé : 

-du village d’Olargues avec ses faubourgs et ses extensions récentes de l’urbanisation située dans 

la vallée du Jaur 

- le hameau de Malviès au centre de la commune 

-10 écarts dont les plus importants sont : La Salle, Malviès du Terral, Malviès Haut, Rautely, Lupec, 

Salvet, Le col de Fumat, Lisson, Cesso et Rieumégé disséminés sur l’ensemble du territoire 

 

CARTOGRAPHIE 34 : TRAME DE L’URBANISATION – DONNEES : IGN, 2015 – CONCEPTION : URBA2D, 2020 
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-du village d’Olargues avec ses faubourgs et ses extensions récentes de l’urbanisation située dans 

la vallée du Jaur 

Les zones d’habitat sont localisées sur le versant Sud principalement. 
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- le hameau de Malviès au centre de la commune 

 

 

• LE CENTRE ANCIEN : UN CENTRE HISTORIQUE AU FORT CARACTERE IDENTITAIRE 

La partie ancienne du village de Olargues est organisée autour du château, installé sur un promontoire 

dominant la vallée du Jaur. Le centre historique est installé sur la face Sud de ce promontoire. Il est 

composé de maisons traditionnelles en Grès et Schistes de 2 à 3 niveaux. 

La valorisation architecturale du centre-ancien permet d’assurer l’attractivité touristique du territoire. 

L’identité architecturale des bâtisses anciennes aux pierres apparentes attirent les visiteurs et les 

touristes. Notons que la présence des ruelles dans le cœur du village contribue à renforcer l’attractivité 

patrimoniale. 

 

ILLUSTRATION 10 : LE CENTRE-ANCIEN DE OLARGUES– PHOTO : URBA2D, 2019 
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• LES FAUBOURGS 

Les Faubourgs sont situés en contrebas du centre historique, et au bord de la RD 908, principal axe routier 

de la commune. C’est dans cette partie que sont concentrés les équipements de la commune (école, 

mairie…). Le bâti est composé de maisons de 2 niveaux construites pour la plupart à la fin du 19ème siècle. 

 
ILLUSTRATION 11 : FAUX-BOURGS PHOTO : URBA2D, 2019 
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• LES EXTENSIONS RECENTES 

La commune de Olargues comporte plusieurs zones d’habitat pavillonnaire qui se sont développées 

depuis 30 ans en extension de l’urbanisation existante en particulier en entrée Ouest. 

 

ILLUSTRATION 12 : EXTENSIONS RECENTES PHOTO : URBA2D, 2019 

Comme de nombreux lotissements de cette génération, l’organisation de l’urbanisation est dite en 

« damier ». Les habitations récentes sont implantées sur des parcelles de plus de 1000 m² ce qui engendre 

une forte consommation d’espace. 

Le développement récent de l’urbanisation s’est traduit par des constructions déconnectées du village en 

particulier sur les secteurs de la Siège. Le résultat de cette organisation urbaine est un développement du 

bâti diffus et assez dispersé.  

 

• LES ECARTS ET LE BATI ANCIEN 

Le reste du bâti ancien de la commune est situé dans les différents écarts. 

La plupart d’entre eux sont constitués d’une seule habitation de type ferme traditionnelle et de ses 

bâtiments annexes. 

L’urbanisation se présente par des formations de nombreux agrégats de bâti d’habitation ce qui accroit le 

mitage du paysage. Ainsi sans véritablement logique d’implantation, le phénomène des « dents-creuses » 

entre les différents espaces est d’autant plus probant et la consommation d’espace agricole conséquente. 

 

 Il est important de connecter les zones d’habitat existantes du bourg de Olargues avec les 

nouvelles zones d’urbanisation de façon globale via des cheminements doux. 
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• ORGANISATION DES VOIES ET DU STATIONNEMENT 

La carte de l’organisation des voies ci-contre nous montre la hiérarchisation des voies ainsi que les liaisons 

piétonnes. 

 

CARTOGRAPHIE 35 : CARTE DES VOIES– DONNEES : IGN– CONCEPTION : URBA2D, 2020 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre « Situation générale de la commune », la route départementale 

908 assure la liaison principale entre l’Est et l’Ouest de la commune. Cette voie est considérée comme un 

axe de desserte principal mais c’est aussi une l’unique voie structurante pour le territoire. C’est une 
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diagonale qui permet de rejoindre Saint Pont de Thomières à Montpellier, cet axe soulève cependant des 

risques pour les piétons et les cycles mais qui peuvent utiliser la voie Verte. 

Sur la commune, il y a une voie verte (piste cyclable) matérialisée sur l’ancienne voie ferrée. La commune 

est également traversée par le circuit de randonnée inscrit au PDIPR  

Les autres routes sont des voies de communications secondaires plus étroites et assurent une desserte 

locale.  

Les espaces de stationnements sont bien représentés sur la commune mais par endroit peu matérialisés.  

 

 Préserver et valoriser les ruelles dans le centre-ancien permet de renforcer l’attractivité 

touristique et identitaire de la commune. 
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 Les points de vue 
 

Le village de Olargues comporte un intérêt patrimonial qui s’identifie par rapport aux différents points de 

vue identitaires localisés sur le plan ci-dessous : 

 

 

CARTOGRAPHIE 36 : LOCALISATION DES POINTS DE VUE - CONCEPTION URBA2D 2020 

 

La vue du pont met en perspective le clocher et le site du château. Cette entrée est dépourvue 

d’urbanisation récente ce qui permet de conserver les perspectives et le caractère patrimonial. 
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ILLUSTRATION 13 : VUE ENTREE OUEST DU VILLAGE PHOTO : URBA2D, 2019 

Le clocher est en position dominante. Le coteau boisé assure la préservation des abords immédiats. 

 

ILLUSTRATION 14 : VUE DEPUIS LE PONT DU DIABLE PHOTO : URBA2D, 2019 
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ILLUSTRATION 15 : VUE DEPUIS LE CLOCHER URBA2D 2019 
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 Le bilan de l’urbanisation 
 

8 constructions neuves ont été réalisées entre 2009 et 2019. Elles ont consommé 1.24 ha soit une 

consommation de 1545 m² par logement.  

 

Les surfaces consommées sont en zone d’habitat diffus. 
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 Le potentiel urbanisable en application du R.N.U. 
 

La commune disposait d’un POS devenu caduc. Elle est donc soumise au Règlement National d’Urbanisme. 

Les parties actuellement urbanisées (en rouge) constituent l’enveloppe urbanisable en l’absence de 

document d’urbanisme. Les hachures orange correspondent aux surfaces libres. 
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Les surfaces libres à destination d’habitation d’équipement ou d’activité compatible avec l’habitat 

identifiées précédemment représentent 5.1 ha. 

Peu de parcelles libres identifiées ne sont à la vente ou ne comporte de projet. La commune n’est 

propriétaire d’aucun terrain constructible. 
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IV. LES ENJEUX DE L’ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE 
 

V. L’objectif de la commune d’Olargues est de proposer des terrains à bâtir en adéquation avec les 

réseaux existants sur le territoire afin de limiter les investissements publics et s’intégrant au contexte 

patrimonial et paysager. 

 

A. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
 

L’évolution de la population communale s’inscrit dans un contexte d’une dynamique faible et la demande 

en terrain à bâtir ou en locatif est présente. 

Considérant que sur les 61 logements vacants, 20 pourraient être transformés en résidence secondaires 

et donc sans conséquence sur la population communale. 

 

Pour retrouver une dynamique démographique positive comme au niveau départemental (0,5% par an), 

la commune doit donc créer 3 logements neufs par an. 

 

 Avec une population en baisse, un rythme de construction assez modéré, l’enjeu repose autour 

de l’accueil de jeunes ménages et de familles sur la commune. 

 

Nombre de permis envisagés 1 construction 1,5 constructions 2 constructions
Nombre moyen de personnes par foyer
Nbre d'habitants supplémentaires par an 2,1 3,2 4,2
Nbre d'habitants supplémentaires sur 10 ans 21 32 42
         - Perte par le desserrement des ménages 0 0 0
         - Gain par la réhabilitation de logements vacants 0 0 0

Nombre total d'habitants à l'horizon 2030 711 722 732
Evollution moyenne annuelle 0,30% 0,46% 0,61%

2,1

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
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B. PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET EVOLUTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 
 

L’activité économique repose sur le tourisme et la présence de PME/TPE. Ces activités doivent être 

préservées par une urbanisation respectueuse des terres agricoles et forestières et par le respect des 

distances de réciprocité et d’isolement par rapport aux nuisances générées par ces activités. Leur 

développement doit être assuré pour maintenir l’emploi local. 

Dans un contexte de richesse du patrimoine naturel et architectural, la volonté de développer le potentiel 

touristique notamment en termes d’accueil est prépondérante. 

 

C. BESOINS EN LOGEMENTS ET POLITIQUE DE L’HABITAT 
 

Les enjeux pour la commune consistent à permettre une augmentation mesurée de la population. 

Sur une période de 10 ans (entre 2022 et 2032), il faut pouvoir construire environ 15 logements.  

 

Les logements de type individuels ayant une surface de terrain supérieure ou égale à 1200 m2 permettent 

de rester dans le contexte de la demande locale. (10 ans x 1200 m2 x 1.5 logements = 18 000 m² soit 1,8 

ha). Avec une rétention foncière est estimée à 30 %, les surfaces à consacrer à l’urbanisation pour 

satisfaire ce rythme sur 10 ans devront donc être au plus de 2,3 ha. 

Le calcul de la rétention foncière n’est pas un coefficient de 30% que l’on ajoute aux surfaces nécessaires. 

On considère que 30% des terrains classés en zone constructible ne vont pas s’urbaniser dans les 10 

prochaines années du fait que les propriétaires ne veulent pas vendre ou construire. 

La volonté de vendre un terrain est dépendant de critères techniques, financiers et sentimentaux. 

Les premiers sont souvent liés à la présence de vergers, d’ancien jardin, de problèmes de succession, le 

dernier est souvent dominant en zone rurale par la présence des personnes âgées qui sont très attachés 

à la terre et qui de leur vivant ne veulent pas vendre leur patrimoine. 

Ce taux de 30% a été estimé en fonction de ces critères. 

Calcul mathématique : X = Y/(1-Z) 

X= surface à réserver à l’urbanisation 

Y (3,6 ha) = besoin nécessaire hors rétention foncière 

Z (30 %) = rétention foncière des surfaces à réserver à l’urbanisation. 

 

 La préservation du cadre de vie passe avant tout dans un souci d’intégration des futures 

constructions dans la trame urbaine et paysagères existante ; notamment en prenant en 

compte le phénomène de visibilité avec le centre ancien. 

 

D. AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET POLITIQUE FONCIERE 
 

Nombre de permis envisagés 1 construction 1,5 constructions 2 constructions
Taille moyenne des parcelles à construire
Surface à réserver sur 10 ans en m² 12000 m² 18000 m² 24000 m²
Coeficient de sécurité (Rétention foncière)

Surfaces à réserver à l'urbanisation sur 10 ans 1,6 ha 2,3 ha 3,1 ha

1200 m²

1,3

SURFACES A RESERVER A L'URBANISATION
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L’objectif principal d’aménagement est de préserver le contexte naturel et patrimonial et les zones de 

contact de ce dernier avec l’urbanisation nouvelle. 

Les espaces réservés au développement de l’urbanisation doivent se limiter aux zones déjà équipées afin 

de préserver les investissements de la commune. 

La préservation du contexte verdoyant et l’intégration des nouvelles constructions doivent être assurées 

avec une coupure avec l’espace agricole afin de limiter les conflits d’usage.  

 

E. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS - POLITIQUE 
AGRICOLE 
 

La richesse du patrimoine naturel doit être préservée et mise en valeur afin de conserver l’attractivité du 

territoire, atout majeur du développement des infrastructures d’accueil touristique. 

Le développement de cette activité d’accueil peut être le moyen de diversification qui permettrait le 

maintien de l’activité agricole. 

L’activité agricole est présente dans la vallée du Jaur. 

Les enjeux environnementaux peuvent être hiérarchisés comme suit : 

- Préservation des cours d’eau (ripisylves) et des zones humides  

- Préservation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

- Préservation des points de vue sur le clocher depuis les entrées du village notamment 

- Préservation des terres agricoles (surfaces PAC) 

- Limitation de l’étalement urbain linéaire (Route Départementale) 

- Préservation du site patrimonial (clocher). 

 

F. EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

Les équipements publics sont suffisants et importants pour une commune rurale comme Olargues. Il est 

nécessaire de conserver l’existant (école notamment). Sans accueil de population nouvelle, l’école 

communale est menacée. 

Sur les hameaux (Malviès) l’absence de protection de la ressource en eau ne permet pas d’envisager de 

développement. Seul la réhabilitation du bâti est envisageable. 
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V. EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET 
 

Les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles 

générales de l'urbanisme  

 

A. Règles générales d'urbanisme 
 

Art. L. 101-3 du code de l’urbanisme  

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions 

agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. 

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à 

l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle Calédonie 

et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions spécifiques régissant 

ces territoires. 

 

B. Le projet de carte communale 
 

 Les secteurs constructibles (SC) 
 

Dans les secteurs constructibles, les demandes d’autorisation ou d’occupation des sols, ne pourront pas 

être refusées au titre de l’article R111-14 relatif à la localisation et à la destination des constructions, ni 

au titre de l’article L111-3 relatif à la règle de « constructibilité limitée », ni au titre de l’article L122-5 et 

L122-6 du CU en application de la Loi Montagne. Les constructions à usage d’activité non nuisantes y 

seront autorisées. Toutefois les autres articles du règlement national d’urbanisme continueront à 

s’appliquer (sécurité, salubrité, nuisance, équipement, implantation, aspect des constructions, etc...). 

 

Les secteurs constructibles de la Carte Communale recouvrent des secteurs où les nouvelles 

constructions à usage d’habitation ou d’activité compatible avec l’habitat sont autorisées. Ces secteurs 

sont généralement équipés en termes de réseaux (eau, électricité et accès) et, dans le cas contraire, la 

municipalité s’engage à les y amener. 

Les critères de constructibilité : 

-Présence des réseaux d’eau et d’électricité, d’un accès sécurisé, d’une défense incendie, de la 
possibilité de mis en place de l’assainissement des eaux usées et du pluvial 
-Prise en compte de l’agriculture : limitation de l’emprise de l’urbanisation sur les parcelles 
agricoles, distance des élevages et zones d’épandage, éloignement des vignes et vergers… 
-Prise en compte des paysages et de l’environnement : forme urbaine, proximité des monuments 
d’intérêt, protection des crêtes, cours d’eau… 
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Le projet communal vise à recentrer et à maitriser son urbanisation : 

- Développer l’urbanisation sur le village d’Olargues et ses extensions récentes  
• Rendre le village plus attractif par un renforcement les liaisons douces, les espaces et 

équipements publics. 
• Assurer un développement urbain adapté aux contextes topographique, architectural et 

paysager. 
• Rentabiliser les réseaux et la mise en place de l’assainissement collectif et renforcer l’attractivité 

du village. 
- Stopper l’étalement urbain sur les secteurs d’habitat diffus 

• L’urbanisation le long des voies ou en deuxième rideau ne sera pas permise afin de protéger 
l’espace agricole et les paysages. 

- Privilégier l’évolution du bâti et valoriser le bâti de caractère sur le village, les hameaux et les 
écarts 

- Permettre le développement des activités agricoles et para agricoles sur l’ensemble du territoire 
- Permettre le développement des activités économiques et touristiques en veillant à leur insertion 

dans le site en priorité dans le village. 
- Permettre l’implantation de commerces et services de proximité et d’activités compatibles avec 

l’habitat, en priorité dans le village 
- Renforcer le pôle scolaire 
- Aménager les entrées de village 

• Identifier les entrées de village par le traitement de la voirie et de ses abords, adapté au 
contexte rural.  

• Stopper le développement linéaire de l’urbanisation le long des axes de communication. 
- Maîtriser les investissements en terme de réseaux sur l’ensemble du territoire 

• Limiter l’imperméabilisation des sols et les rejets d’eaux pluviales afin de ne pas surcharger le 
réseau superficiel. 

• Assurer la lutte contre les incendies. 
- Maitriser le développement de l’urbanisation :  
La commune d’Olargues compte actuellement 690 habitants. Compte tenu des équipements en place et 

des perspectives économiques et démographiques, la population devrait croître de manière modérée 

jusqu’en 2032 pour atteindre 722 habitants. 

Pour les 10 prochaines années, le besoin en surface à réserver à l’urbanisation est de 1.6 à 2.3 ha pour 

l’habitat (avec une densité de 8 logements à l’hectare). 

 

- Objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace 
• Une consommation d’espace par l’habitat qui sera réduite de plus de 400 m² /logement.  
• Une consommation par le développement urbain estimée à 1.2 à 1.8 ha sur 10 ans. 

- Préserver les points de vue et les perspectives paysagères identitaires 
• Maintenir les points de vue sur les paysages lointains en particulier aux abords des routes 

départementales. 
• Protéger la silhouette du village. 
• Protéger le patrimoine architectural. 

- Prendre en compte les risques naturels 
• Prise en compte du risque d’inondation 
• Protéger les boisements afin de limiter les risques d’incendie. 

- Préserver les corridors écologiques et les Trames Vertes et Bleues  
• Préserver les cours d’eau et leurs abords (ripisylves, bandes enherbées). 
• Préserver les zones humides. 
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• Sont déterminées en secteur constructible (SC) : 
 

Le projet prévoit : 
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LES SURFACES DES ZONES  

 

Les surfaces des zones constructibles représentent 26,47 ha soit 1,43 % du territoire communal. 

 

 

 

POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION 

 

Les surfaces libres des zones constructibles à vocation d’habitat représentent 1.7 ha : 

 

 

Le nombre de constructions neuves possibles sur les surfaces ouvertes à l’urbanisation s’élève à 16 sur 

une période de 10 ans, soit 1.6 par an, ce qui est conforme aux objectifs définis précédemment. 

La surfaces par logement est conforme à l’objectif initial de 1076 m² / logement (voirie et espaces vert 

inclus). 

Quelques paramètres supplémentaires sont à prendre en considération : 

 la rétention foncière est importante de manière générale en zone rurale. Sur la commune et 
notamment sur le bourg, qui concentre l’essentiel des parcelles libres de construction, elle n’a pas 
été comptabilisée. 

 les pentes, notamment sur le bourg, ne permettent pas la construction de la totalité de la parcelle. 
Ainsi, il semble pertinent de comptabiliser, en plus la rétention foncière, une partie résiduelle des 
terrains qui ne pourra pas être urbanisée en raison de la déclivité du site. 

 

  

secteurs surfaces
% de la surface 

communale

SC 26,47 ha 1,43%

SNC 1826,50 ha 98,57%

Total 1852,97 ha

lieux surface 
Nombre de 

constructions

surface 

/logement

Ayez 3545 m² 3 1182 m²

Coulayro 2556 m² 2 1278 m²

Garde Loup 3647 m² 3 1216 m²

La Siège 4201 m² 5 840 m²

Le Peyral 3268 m² 3 1089 m²

total 17217 m² 16 1076 m²
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L’urbanisation du village et de ses abords au sens de la Loi Montagne : 

 

Dans le principe de continuité des villages et hameaux, nous considérons la notion de village composé de 

son noyau historique et des faubourgs prolongés par l’urbanisation récente contiguë (rose). Les secteurs 

d’urbanisation en rouge sont considérés en discontinuité du village et ne sont pas considérés comme des 

hameaux au sens de la Loi montagne. Une demande de dérogation est sollicitée sur ces secteurs afin de 

boucher les dents creuses.  

 

Sur les extraits ci-après figurent en bleu claire les courbes de niveaux, en bleu foncé la zone inondable du 

PPRI et en pointillé rose la limite du périmètre des 500 m des monuments historiques. 

Les surfaces libres sont hachurées en orange avec la surface en m². 
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• Le village 

 

Le noyau historique et les espaces urbanisés situés de part et d’autre de la voie verte avec ces nombreux 

équipements font partie de l’urbanisation du village et sont considérés en continuité de l’urbanisation du 

village. 

 

Les parties Nord et Ouest du noyau historique sont conservées en secteur non constructible du fait de la 

pente, de l’absence de desserte et de l’intérêt patrimonial (Site classé). L’entrée Ouest dispose également 

d’une vue remarquable qui est préservée. Au Nord Est c’est la zone inondable qui délimite la zone 

constructible. 

On retiendra l’absence de développement possible du village « ancien ». 
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• Le secteur de Triausse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce secteur est en continuité du village, bien que séparé par la zone inondable qui couvre les faubourgs. 

Les parcelles sont desservies en eau potable et en électricité. Les parcelles sont raccordables au réseau 

d’assainissement communal. La DECI est assurée. 

La partie Nord classée en zone inondable, est conservée en secteur non constructible. 

 

 

 

  

Terrains boisés et pentus 

conservés en espace non 

constructible 
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• Le secteur de Peyral : 

 

 

 

 

 

Les parcelles sont desservies en eau potable et en électricité. Les parcelles sont raccordables au réseau 

d’assainissement communal. La DECI est assurée. 

Le secteur de Peyral est en covisibilité avec la tour clocher et du village. Les autorisations d’urbanisme 

sont soumises à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. 

L’urbanisation de ce secteur a pour but de boucher les dents creuses sur des parcelles non cultivées 

entourées d’une urbanisation pavillonnaire. Ce secteur d’urbanisation est situé en continuité du village 

au sens de la Loi Montagne. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Passage conservé pour 

desservir l’espace 

agricole et naturel 

 

Talus boisé conservé en 

espace non constructible 

Aire de retournement 

des véhicules à aménager 
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• Le secteur de la Siège : 

 

 

 

Les parcelles sont desservies en eau potable et en électricité. Les parcelles sont raccordables au réseau 

d’assainissement communal. La DECI est assurée. 

Le secteur constructible de la siège n’est pas en covisibilité avec la tour clocher. Les autorisations 

d’urbanisme sont soumises à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre 

des 500 m. 

L’urbanisation de ce secteur a pour but de boucher les dents creuses sur des parcelles non cultivées 

entourées d’une urbanisation pavillonnaire. Ce secteur d’urbanisation est situé en continuité du village 

au sens de la Loi Montagne. 

 

 

 

Partie Sud de la RD conservée en 

secteur non constructible du fait de 

la zone inondable 

Voie de faible gabarit, 

non desservie par les 

réseaux 

Terrain boisé en forte 

pente  

Parcelle en covisibilité avec la tour 

clocher (forte sensibilité paysagère) 
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• Le secteur de Coulayro : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parcelles sont desservies en eau potable et en électricité. Les parcelles sont raccordables au réseau 

d’assainissement communal. La DECI est assurée. 

Le secteur constructible de Coulayro est en covisibilité avec la tour clocher mais au-delà des 500 m. La 

densification de ce secteur est rendu possible par l’assainissement collectif et sa proximité du village. 

L’urbanisation de ce secteur a pour but de compléter l’urbanisation sur des parcelles non cultivées (verger 

familial et une friche) coincé par une urbanisation pavillonnaire. Ce secteur d’urbanisation est en 

discontinuité du village au sens de la Loi Montagne du fait de la présence du terrain de sport. 

 

 

 

 

Terrain de sport 

Cours d’eau (continuité écologique et zone de 

risque de débordement en cas de crue 

torrentielle 

Terrain boisé en forte 

pente  

Parcelle en covisibilité avec la tour 

clocher (forte sensibilité paysagère) 

Cimetière 
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• Le secteur de Ayez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parcelles sont desservies en eau potable et en électricité. Les parcelles sont en assainissement 

individuel. La DECI est assurée. 

Le secteur constructible de Ayez est en covisibilité avec la tour clocher mais au-delà des 500 m. La 

densification de ce secteur est rendu possible par l’assainissement collectif et sa proximité du village. 

L’urbanisation de ce secteur a pour but de compléter l’urbanisation sur des parcelles non cultivées (parc 

et une friche) entourées par une urbanisation pavillonnaire. Ce secteur d’urbanisation est en discontinuité 

du village au sens de la Loi Montagne. 

 

 

 

 

Ruisseau (continuité écologique et zone de 

risque de débordement en cas de crue 

torrentielle 

Ancienne maison de 

retraite 

 

Parcelle en covisibilité avec la tour 

clocher (faible sensibilité paysagère 

du fait de l’éloignement) 
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• Le secteur de Garde loup: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortes pentes 
Desserte insuffisante 

Voie de faible gabarit Fortes pentes 
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Les parcelles sont desservies en eau potable et en électricité. Les parcelles sont en assainissement 

individuel. La DECI est assurée. 

Le secteur constructible de Garde loup n’est pas en covisibilité avec la tour clocher. La densification de ce 

secteur est permet de compléter l’urbanisation sans créer d’étalement urbain. 

L’urbanisation de ce secteur a pour but de compléter l’urbanisation sur des parcelles non cultivées 

(friches) entourées par une urbanisation pavillonnaire. Ce secteur d’urbanisation est en discontinuité du 

village au sens de la Loi Montagne. 

 

 Les secteurs non constructibles (SNC) 
 

Dans les secteurs non constructibles (SNC) ne seront autorisées que l’adaptation, le changement de 

destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes et les annexes à proximité des 

habitations, ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à 

l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

 

Les surfaces en secteurs non constructibles sont de 1826,150 ha, soit 98,57% du territoire. 

 

C. Le Droit de Préemption 
 

Une fois approuvée, la commune pourra mettre en place le droit de préemption par délibération du 

conseil municipal. 

 

Voici les extraits principaux des articles qui encadrent le droit de préemption : 

 

Article L211-1 (Modifié par ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 5) 

Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme 

approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones 

urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection 

rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en 

application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un 

plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de 

l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même 

code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur 

rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone 

d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.  

Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la 

réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans 

un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, 

l'équipement ou l'opération projetée.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815452&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur 

tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. 

Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être 

institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.  

Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune peut 

exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou 

les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. 

Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour 

où la délibération est exécutoire. 

Article L210-1 : 

Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt 
général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux 
visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières 
en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.  

Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code 
de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans 
le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 
213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de 
la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention 
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, à un établissement public foncier 
créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à une société d'économie mixte, à 
un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et 
de l'habitation ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code. Les biens 
acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue 
de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs 
fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 
302-8 du même code. 

Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque 
le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone 
d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte 
créant la zone.  

Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour 
mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque 
la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à 
bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf 
lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il 
en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels 
elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814968&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815155&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824781&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824781&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824749&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815543&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020441522&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824725&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824725&dateTexte=&categorieLien=cid
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Alinéa 1er de l'article L. 300-1 : 

Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre : 

-un projet urbain,  
-une politique locale de l'habitat,  
-d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,  
-de favoriser le développement des loisirs et du tourisme,  
-de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur,  
-de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux,  
-de permettre le renouvellement urbain,  
-de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.  

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des 
établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, 
d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, 
d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. 

Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une 
étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier 
sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux 
énergies renouvelables et de récupération.  

 

D. L’application du droit des sols 
 

Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol sont instruites en application du Règlement National 

d’Urbanisme. Articles R 111-1 et suite du code de l’urbanisme. 

 

VI. COMPATIBILITE DE LA CARTE COMMUNALE AVEC LES LOIS ET 
REGLEMENTS 
 

A. Analyse de la consommation d’espace 
 

8 constructions neuves ont été réalisées entre 2009 et 2019. Elles ont consommé 1.24 ha soit une 

consommation de 1545 m² par logement.  

Cette consommation est excessive au regard des besoins générées par la construction. On estime que 

1000 m² sont suffisants pour implanter une construction et disposer des espaces d’intimité à l’intérieur 

des parcelles à cette surface on peut ajouter 20% de surface liés à la création des voies et espaces verts 

soit un total de 1200 m²/logement. 

Les surfaces libres représentent 1,7 ha en comptant les espaces de densification (BIMBY) pour 16 

logements soit une moyenne de 1076 m² par logement en comptabilisant les voies et les espaces verts.  
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Les surfaces sont des surfaces non agricoles. Seulement 1000 m² sont en vergers (consommation 

familiale). 

 

La plupart des surfaces sont en friche inculte depuis plus de 10 ans. 

Au niveau qualitatif, les surfaces libres sont déjà au contact de l’urbanisation. 

La qualité environnementale des parcelles libres ne remet pas en cause un espace naturel sensible ni une 

zone répertoriée au niveau de la richesse écologique. Les parcelles libres ne scindent pas non plus une 

continuité écologique. 

 

B. Compatibilité avec le SDAGE Rhône méditerranée 
 

Les orientations fondamentales du SDAGE Rhône méditerranée (2022-2027) sont détaillées ci-après : 

Orientations fondamentales Mesures prises dans le cadre de l’élaboration de la 
carte communale 

S’adapter aux effets du changement climatique 

Privilégier la prévention et les interventions à la 
source pour plus d’efficacité 

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non 
dégradation des milieux aquatiques 

Prendre en compte les enjeux sociaux et 
économiques des politiques de l’eau 

Renforcer la gouvernance locale de l’eau pour 
assurer une gestion intégrée des enjeux 

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité 
sur les pollutions par les substances dangereuses 
et la protection de la Santé 

Préserver et restaurer le fonctionnement des 
milieux aquatiques et des zones humides 

Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir 

Augmenter la sécurité des populations exposées 
aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Objectifs de développement limité 
 
Pas de mesures 
 
 
Objectifs de développement limité en assainissement 
individuel 
 
Pas de mesures 
 
 
Pas de mesures 
 
 
Pas de mesures 
 
 
 
Zones humides classées en secteurs non 
constructibles 
 
Périmètres de protection des captages classées en 
secteurs non constructibles 
 
Zones inondables classées en secteurs non 
constructibles 

nature surface %

parc 1461 m² 8,5%

friche 14655 m² 85,1%

verger 1101 m² 6,4%

total 17217 m²
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Les mesures qui permettent au PLU de satisfaire aux dispositions du SDAGE Adour Garonne sont les 

suivantes : 

Qualité des eaux superficielles et souterraines : 

-Développement limité de l’urbanisation à un rythme de 1,6 logements par an en assainissement collectif 

pour la moitié des surfaces libres. 

Aspects quantitatifs de la ressource en eau : 

-Un développement démographique limité qui ne génèrera pas de besoins supplémentaires significatifs 

au regard de la capacité de la ressource en eau. 

Crues et risques d'inondations : 

-Absence de développement dans ces zones de risque. 

Protection et restauration des milieux aquatiques : 

-Pas de secteur constructible aux abords des cours d’eau. 

Gestion des activités liées à l'eau : 

-Les activités sont essentiellement liées à la pêche. 

 

 

C. Compatibilité avec le SAGE Orb 
 

 

Le règlement du SAGE prévoit : 

-R1 : Préserver les zones humides 

-R 2 : Préserver les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

-R 3 : Préserver l’espace de mobilité des cours d’eau dans les projets d’aménagement 

-R 4 : Limiter les remblais dans les champs d’expansion des crues 

 

Le projet de carte communale prend strictement en compte le règlement en excluant ces milieux des 

secteurs constructibles de la carte communale. 
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D. Compatibilité avec la charte du PNR Haut Languedoc 
 

 

La charte prévoit : 

• -Préserver nos patrimoines naturels, paysagers et architecturaux 

 

Objectifs Traduction dans la carte communale 

Protéger les espaces naturels Pas de développement sur les zones d’intérêt 
écologique 

Accompagner un paysage en évolution Protections des abords du noyau historique et des 
vues emblématiques 

Développer une urbanisation économe 
et de qualité 

Développement limité avec une réduction de 400 
m² de surface par logement 

Sauvegarder l’eau : en qualité et en 
quantité 

Développement limité à 15 logements sur les 10 
prochaines années. Pas d’emprise sur les 
périmètres de protection de captage 

 

• -Changer nos comportements pour « mieux vivre au pays » 

 

Objectifs Traduction dans la carte communale 

Consommer localement 
 

Non concerné 

Réduire la facture énergétique 
 

Le faible développement incite à mieux occuper et 
rénover l’e bâti existant 

Envisager l’avenir, ensemble et avec 
raison 

 

Développement limité dans la continuité de 
l’évolution passée 

Connaître pour mieux protéger 
 

Non concerné 

 

• -Dynamiser notre vie économique et sociale en valorisant nos patrimoines 

Objectifs Traduction dans la carte communale 

Valoriser économiquement nos richesses 
locales 

 

Non concerné 

Renforcer le tourisme « de pleine nature » 
 

L’activité touristique est principalement sur le 
village qui permet le développement touristique 

Renouer avec l’Occitan 
 

Non concerné 

 

Le projet de carte communale limite fortement la consommation d’espace avec des secteurs 

constructibles de la carte communale qui permet une évolution limitée de la population mais suffisante 

pour assurer son renouvellement et le maintient des équipements et services publics. 
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E. Prise en compte du SRCE 
 

Le territoire communal comporte un niveau de sensibilité modéré : 

TVB Mise en œuvre dans le projet 

Réservoirs : milieux boisés Les secteurs constructibles ne viennent pas empiéter sur des zones 
forestières 

Corridors écologiques Les secteurs constructibles ne viennent pas empiéter sur les coteaux 
bordant la vallée 

Cours d’eau Classement en secteur non constructible des abords des cours d’eau 

 

 

VII. INCIDENCE DE LA CARTE COMMUNALE SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Le tableau ci-dessous synthétise les éléments qui ont été considérés dans l’analyse des incidences 

prévisibles. La sensibilité des différents éléments a été évaluée selon l’état actuel de l’environnement 

(2019). 

 

 

 

 Trame en fonction 

des enjeux 

environnementaux  

  

Intensité 

du 

territoire 

  

Critères sur l’appréciation 

  

Incidences du 

Projet 

Ressource en eau Moyenne Ressource en eau Faible 

Artificialisation du sol Moyenne Consommation d’espace agricole Faible 

Ripisylve Moyenne Présence de ripisylve Faible 

Zones humides Faible  Présence de zone humide Nulle 

Boisements Élevée Consommation d’espaces boisés Nulle 

Espace naturel  Faible ZNIEFF et Natura 2000 Faible 

Flore Faible Végétation Faible 

Faune Faible Présence de réservoirs de biodiversité Faible 

Nuisances Faible Contraintes agricoles Nulle 

Risque naturel. Élevée Risque d’inondation Faible 

Risque technologique. Moyenne Risque routier Faible 

Paysages 
Élevée 

Étalement urbain 

Patrimoine 

Faible 

 Faible 

Espaces agricoles Faible Superficie des espaces agricoles Nulle 
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A. Effets sur le milieu physique 
 

La ressource en eau 

La gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau représente un enjeu majeur. La commune n’est 

pas concernée par des prélèvements pour l’irrigation malgré la présence de réserve d’eau pour l’irrigation.  

En ce qui concerne la qualité de l’eau, les pollutions susceptibles d’altérer la qualité auront pour 

principale origine les nitrates émanant des zones agricoles.  

La politique d’aménagement privilégie l’urbanisation peu dense en assainissement collectif comme le 

prévoit le schéma d’assainissement.  

 

 

 

Artificialisation du sol 

Maintenir ou restaurer la continuité longitudinale des cours d’eau est un des enjeux majeurs en termes 

de biodiversité. Le territoire communal n’est pas concerné par des ruptures de continuité écologique.  

Le projet limite l’artificialisation des sols par une consommation d’espace limitée. 

 

 

 

B. Effets sur le milieu naturel  
 

Ripisylve 

La préservation des ripisylves fait partie des objectifs de maintien des habitats connexes résiduels. Les 

ripisylves présents sur le territoire sont classés en secteur non constructible.  

 

 

 

Zones humides 

Les zones humides sont classées en secteur non constructible et le développement très limité.  

 

 

  

 Incidence : Faible 

 

 Incidence : Faible 

 

 Incidence : Faible 

 

 Incidence : Nulle 
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Boisements 

Le maintien des boisements permet d’assurer la conservation de la biodiversité ordinaire. Les espaces 

boisés présents sur le territoire représentent la trame verte. Les boisements sont classés en secteur non 

constructible.  

 

 

 

Espaces naturels  

Plusieurs corridors écologiques sont classés en secteur non constructible et en trame continuité 

écologique.  

Les parcelles boisées sont classées en secteur non constructible et en trame continuité écologique. 

 

 

 

C. Les incidences au niveau de la flore et faune 
 

Flore 

La restriction concernant la consommation des espaces naturels est un enjeu qui comprend la flore du 

territoire. Même s’il s’agit d’espèces communes, la politique en matière de paysage permet de protéger 

le patrimoine végétal et en particulier les haies situées dans les continuités écologiques.  

 

 

 

Faune 

Le maintien de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques est l’enjeu le plus important en 

termes de cohérence écologique. La faune présente sur le territoire est concernée par cet enjeu qui utilise 

ces corridors. La politique de préservation et de remise en état des continuités écologiques permet de 

protéger les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité.  

 

 

  

 Incidence : Faible 

 

 Incidence : Faible 

 

 Incidence : Faible 

 

 Incidence : Faible 
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D. Effet sur le milieu humain 
 

Nuisances liées aux contraintes agricoles 

La politique de préservation des espaces agricoles permet de prendre en compte les contraintes agricoles 

(réciprocité, épandages…) et la protection des espaces agricoles proches des zones urbanisées et 

conservation des accès afin de limiter les conflits d’usages.   

L’activité industrielle est absente sur la commune. 

Les voies de communication (RD) sont sources de nuisances (bruit, pollution). Aucun développement de 

l’habitat n’est prévu aux abords immédiats de ces voies. 

 

 

 

Risques d’inondation et d’incendie 

Le risque d’inondation est présent sur la commune avec un PPRi qui couvre la vallée du Jaur.  

Le risque d’incendie de feux de forêt est un enjeu important. L’absence de développement de 

l’urbanisation dans les zones inondables et à risques constitue la mesure principale permettant d’assurer 

la protection des biens et des personnes. Les dispositifs de lutte contre les incendies seront renforcés sur 

les zones urbanisées. 

 

 

 

Les incidences liées aux infrastructures routières 

Le projet n’expose pas la population à des risques technologiques. Les déplacements domicile-travail sont 

pris en compte par les aménagements de la RD. 

 

 

 

E. Effet sur le paysage et l’agriculture 
 

Espaces agricoles 

Les paysages naturels sont souvent impactés par la construction de bâtiment agricole de par la nature des 

matériaux et les couleurs. Il convient donc de veiller à leur intégration. 

Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles fait partie des enjeux importants en termes 

d’habitat.  La surface vouée à l’agriculture (SAU communale) est très faible. Le projet ne consomme 

aucun espace agricole.  

 

 Incidence : Faible 

 

 Incidence : Faible 

 

 Incidence : Faible 
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Les paysages naturels 

La forte réduction des surfaces constructibles permet d’éviter l’étalement urbain préjudiciable aux 

paysages et à l’agriculture.  

La protection des éléments du petit patrimoine assure une transmission du patrimoine aux générations 

futures.  

 

 

 

Les paysages urbains 

Les paysages urbains sont exposés par des vues depuis les axes de communication. 

Le développement autour du village permet de préserver l’urbanisation ancienne et patrimoniale. 

 

Le projet limite l’impact de l’urbanisation nouvelle en réduisant l’étalement urbain et la consommation 

d’espace. 

 

 

 

 

F. Dispositions qui assurent la protection de l’environnement 
 

• Le classement en secteur non constructible assure la protection des espaces naturels et la biodiversité : 

-espaces boisés (trame verte) 

-cours d’eau (trame bleue) 

-des terres agricoles et la préservation des paysages autour du village. 

• L’urbanisation principalement sur le village et ses extensions récentes permet de limiter l’étalement 
de l’urbanisation qui est préjudiciable aux paysages et consommateur d’espace. 

• Le classement en secteur non constructible des abords des cours d’eau assure également la protection 
des trames vertes et bleues et des continuités écologiques. 

• La protection des cours d’eau permettra de maintenir la biodiversité. 

• La prise en compte de l’exposition des terrains permet de favoriser l’utilisation d’énergie renouvelable 
ou la conception de construction économe en énergie et ainsi permettra de réduire la consommation 
d’énergie fossile et la production de gaz à effet de serre. 

 

 

 Incidence : Nulle 

 

 Incidence : Faible 

 

 Incidence : Faible 
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