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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les orientations et objectifs du projet d’aménagement de la 
commune ont été définis dans le respect des principes 
énoncés par les deux articles précités du Code de l’Urbanisme 
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CADRE SUPRA COMMUNAL 
 
Fitou est le premier village de l’Aude en pénétrant dans ce département depuis les Pyrénées orientales. La commune est connue bien au delà 
de son aire géographique, nationalement et internationalement grâce à son terroir viticole et son appellation. 
La commune, fait partie de la communauté de commune de Salanque Méditerranée  dont le centre politique  est Claira. Elle rentre dans le 
SCOT Plaine du Roussillon. Elle est gérée au niveau des eaux par le syndicat mixte des bassins versant, le syndicat mixte Rivage s’occupe 
quant à lui des zones humides dont l’étang. Elle adhére enfin au PNR de la Narbonnaise. 
L’aire d’attraction géographique de Fitou procède du croisement des zones littorales (Leucate, Port Leucate), des étangs et du commencement 
des Corbières qui forment un arrière plan majestueux à la partie urbanisée historique. 
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LES GRANDS ENJEUX DU TERRITOIRE 
 

 
Fitou possède de grandes qualités territoriales. Idéalement placée sur le réseau  touristique du Languedoc Roussillon, elle 
se situe dans un cadre naturel magnifique, entre étangs et Massifs des Corbières. Ces avantages procèdent néanmoins 
d’inconvénients de taille. La commune est en effet « impactée » au niveau du fonctionnement de  son territoire par le fait 
d’être « traversée » longitudinalement par ce réseau routier, autoroutier et ferré, qui la coupe littéralement en deux. La 
liaison étangs –Massif des Corbières est donc particulièrement visuelle, beaucoup moins aisée physiquement. Ce premier 
point est d’importance, car le territoire perd beaucoup de sa qualité de par ce fait.  
Outre cette coupure, la commune souffre par ailleurs du vieillissement de ses infrastructures : commerciales, économiques, 
artisanales, reflet d’une véritable déprise économique que connaît l’ensemble du territoire du Languedoc Roussillon et ce 
notamment au travers des friches industrielles laissées par les anciennes caves coopératives, aujourd’hui regroupées en 
pôles d’importance intercommunale. Ces « carries » laissées par le temps engendrent un perte de qualité qui entraîne le 
pourrissement de l’ensemble de ces zones : moins d’activité, des commerces qui périclitent et n’entretiennent plus leur 
image de marque, un abandon partiel puis total des bâtiments et des zones qui deviennent de vastes friches. Tel est le 
scénario que connaît aujourd’hui Fitou au niveau de la nationale qui devrait être sa carte de visite et celle de la porte entre 
l’Aude et la Catalogne française. 
Le premier objectif du PLU est donc de rénover cette image qui doit devenir une image de marque, de retravailler à la 
traversée de son territoire par les flux touristiques via une structuration de l’offre économique, tout en préservant ses 
qualités naturelles, environnementales et bien entendu agricoles. 
Au niveau de sa population permanente, Fitou a « encadré » son développement et l’accueil de celle-ci  au travers de ses 
équipements et de ses offres en logements. Il s’agit maintenant de mettre en valeur un plateau urbain désuet tout en 
permettant l’installation de quelques habitants permanents supplémentaires.  Les schémas d’assainissement et d’adduction 
font en effet ressortir un équipement suffisant mais vieillissant. Les habitations vides au cœur du vieux village présentent 
une forte inadéquation avec les caractéristique de l’habitat d’aujourd’hui, enfin le plateau urbain présente une incapacité à 
être utilisé par le tout public. Le principal point dur dans le cœur historique demeure, comme pour beaucoup de sites 
urbanisés historiques, la place de la voiture. Celle-ci occupe l’espace libre dans les rues, interdit les cheminements, 
gangrène la qualité du site. La recherche au travers d’une étude des déplacements de solution à cet état de fait est là aussi 
un challenge de ce PLU. 
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Il s’agit donc aujourd’hui plus d’un PLU de « recentrage » de la commune autours de ses axes d’intérêt, que d’une 
expansion de sa surface urbanisée.  
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT   

Limites à l’urbanisation 

Pôles  structurants : 
 
Création 
Equipement public 
de loisir- - 
Restructuration 
Equipement 
commercial et 
culturel 
Rénovation de friche 
industrielle- 
 
Equipement 
touristique – 
création- 

Pôle routier –  
Création. 

Traversée 
urbaine- 
Rénovation- 

Sentier 
touristique 
-création- 

Voie d’accès au 
cœur historique- 
aménagement-  

Voie d’accès au 
cœur historique- 
Existante- 

Zones 
d’habitat 

2 

3
 

4

 

5bis  5

 

6

 

EQUIPEMENTS 
 
1 équipement 
touristique- création- 
2 équipement culturel- 
création - 
3 équipement de 
service- réorganisation- 
4 équipement de loisir 
salle plurivalente et zone 
de loisir extérieure- 
création- 
5 équipement scolaire 
existant et à créer 
6 équipement social 
(MJC) – rénovation, 
restructuration 
 

 

1 

DEPLACEMENTS 

URBAIN 

COMMERCES 
 
Centre historique 
commerces de 
proximité et à 
vocation 
touristique 
 
Zone de services 
 
Commerces 
captage des flux 
routiers 
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ORIENTATIONS DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS 
AGRICOLES  ET FORESTIERS   
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LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS  

ESPACES NATURELS  
 
La commune de Fitou présente plusieurs espaces 
naturels hyper qualitatif qu’il conviendra de protéger à 
travers ce PLU : 

- les espace forestiers en EBC à maintenir dans 
leur intégrité et dans leurs usages  

- les Espace Nturels Sensibles 
- les zones humides : les espaces aquatiques 

constitués par l’étangs et les zones de bordure 
- les trames hydrauliques 
- les espaces servant de réceptacle des eaux 

de pluies en zones agricoles et naturelles 
Toutes sont répertoriées dans l’évaluation 
environnementale de ce PLU 
Mais aussi pour leurs qualités paysagères notamment 
et de terroir les zones de maquis méditerrannéen 
 
Rappelons que la commune est couverte par les 
mesures de protection européenne et fait à ce titre 
l’objet d’une évaluation environnementale qui 
permettra de gérer les caractéristiques propres à ces 
notions de protection strictes. 
 

 
Zone	  littorale,	  
étang+	  bordure	  

Zone	  littorale,	  
étang+	  bordure	  

Zone	  littorale,	  
étang+	  bordure	  

Zone	  agricole	  

Zone	  agricole	  

Zone	  agricole	  

Réseau	  hydrologique	  

Réseau	  hydrologique	  

Collecteur	  naturel	  
Sortie	  de	  l’Emissaire	  

Collecteur	  naturel	  du	  
Pla	  

Limite	  EPR	  

PLATEAU	  
ZONE	  DE	  MAQUIS	  

ZONE	  BOISEE	  

ZONE	  BOISEE	  

Zone	  agricole	  

Résurgence	  naturelle	  
œil	  de	  la	  madeleine	  
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LA PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES  
 

ESPACES AGRICOLES 
 
La commune de Fitou est couvert par l’AOC. 
Les terres agricoles aujourd’hui exploitées sont 
néanmoins minoritaires. 
L’enjeu de ce PLU est donc dans un premier temps 
de conserver au maximum les terres aujourd’hui 
exploitées. La terre agricole a historiquement été 
gagnée sur le plateau caillouteux et peu irrigué. Les 
terres difficiles à exploiter sont aujourd’hui en passe 
d’être ré exploitées, au prix de lourds travaux de la 
part des exploitants. La protection de l’espace 
agricole exploitable est le deuxième enjeux de ce 
PLU. Il couvre la presque totalement de la commune. 
Il n’y a pas aujourd’hui de volonté locale de mettre en 
place un hameau agricole.  
Un ensemble d’anciens bâtiments agricoles est 
aujourd’hui rénové ou en cours de rénovation sans 
pour autant conserver la fonction d’origine. Il apparaît 
donc nécessaire de mettre ces bâtiments, lorsque 
leur qualité l’exige, en exergue de façon à maintenir le 
patrimoine bâti de Fitou. 
Une maigre bande de jardin a pris place entre le RD 
et la voie ferrée, largement irriguée par un ensemble 
de canaux récoltant les eaux supérieures. 
 
 

Zone	  agricole	  	  potentielle	  
	  

Zone	  agricole	  potentielle	  
	  

RD	  
	  

A9	  
	  

Voie	  ferrée	  
	  

Zone	  agricole	  potentielle	  
	  

Zone	  agricole	  exploitée	  
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LA PROTECTION DES PAYSAGES 

 
PROTECTION DES ASPECTS PAYSAGERS 
 
La partie historique demeure préservée au niveau 
paysager tant dans ses vues d’approches que dans 
sa traversée. Le grand équilibre entre éléments 
naturels et parties bâties  est maintenu, même au 
niveau des extensions. Afin de conserver cette 
qualité, des axes de préservation et de maintien du 
tissus urbain dans des limites acceptables seront 
traduit dans ce PLU. 
Il n’en va pas de même pour la traversée de la 
commune par le RD. Le PLU va fixer au travers d’une 
OAP particulière le réaménagement de ce plateau 
urbain en déshérence aujourd’hui. 
Au niveau du rivage de l’étang, la commune ne peut 
avoir qu’une action très limitée sur cet espace 
extrêmement fragile. La voie ferrée empêche tout 
autre accès que ceux existants et ne permet donc pas 
le déploiement d’une opération d’envergure sur 
l’occupation et la mise en valeur de cette zone. A 
l’appui du travail du conservatoire du littoral, la 
commune souhaite néanmoins permettre la 
valorisation touristique et la protection 
environnementale de cette zone. Elle opte comme 
outil à travers ce PLU d’intégrer une action de 
sensibilisation à travers le réaménagement de la zone 
traversée par le RD et notamment l’œil de la 
Madeleine qui serait un point de départ d’une balade 
thématique environnementale.  
.  
 

RD	  
	  

A9/	  limite	  Espace	  
Proche	  du	  Rivage	  
	  

Voie	  ferrée	  
	  

Chemin	  de	  
découverte	  	  
	  

Limite	  au	  front	  bâti	  
	  

Cadrage	  
visuel	  éloigné	  
	  

Projet	  de	  rénovation	  du	  plateau	  
urbain/	  traversée	  de	  ville	  
	  

L’œil	  de	  la	  
Madeleine	  
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Le village historique se développe dans une 
petite vallée, réceptacle  et collecteur des eaux 
du bassin versant supérieur. Le réseau 
secondaire est constitué à la fois de « chemins 
creux », et de restanques/retenues d’eau. 
Le PADD souhaite clairement pérenniser la 
gestion traditionnelle de l’eau de pluie et selon 
les besoins consolider/ prolonger/ retravailler les 
tracés existants.  
Pour ce faire, elle souhaite doter le PLU des 
éléments suivants : 
 

- préservation des cheminements naturels 
de l’eau de ruissellement 

- mise en place d’un pourcentage 
d’espace naturel à préserver obligatoire 
dans les zones à bâtir et bâties lorsque 
cela est possible sur les parcelles afin de 
limiter le ruissellement 

- protection stricte en espace naturel des 
berges avec le recul correspondant au 
risque débordement des cours d’eau et 
obligation de végétalisation de ces 
espaces 

- limiter un  maximum la minéralisation du 
milieu bâti et des zones à bâtir, favoriser 
systématiquement les aménagements à 
forte absorption d’eau 

 
 
 

Zone	  agricole	  constituée	  
d’anciennes	  restanques	  

Bassin	  de	  collecte	  et	  de	  
rétention	  des	  eaux	  
supérieures	  de	  la	  salle	  
plurivalente	  

LA PROTECTION & LA GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT  
 

Bassin	  de	  collecte	  et	  
de	  rétention	  des	  eaux	  
supérieures	  du	  versant	  
de	  l’Artigue	  	  &	  des	  
Combettes	  

3	  Pièges	  à	  embâcles	  
du	  cimetière	  existant	  

Bassin	  	  
Existant	  
des	  Capitelles	  
et	  Clos	  
Bellevue	  
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La forêt méditerranéenne est soumise aux pressions incendiaires estivales. Les zones bâties sont génératrices de risque d’une 
part par l’augmentation de la minéralisation et donc l’élévation des températures du sol, d’autre part par le simple usages extérieur 
faits dans ces zones et qui produise du feu : moteurs thermiques, barbecues … 
Afin de limiter le risque feu, la commune souhaite se doter à travers de ce PLU d’un règlement qui permettent de créer un espace 
tampon équivalent à un barrage à feu autours des zones urbanisées/à urbaniser. La présence d’espace agricole cultivé en vigne 
en périphérie de la zone urbanisé est un des garants de cette démarche. Si la déprise agricole se fait sur une bande périphérique à 
la zone bâtie/à bâtir, la commune doit se doter d’un aménagement permettant de jouer le rôle de coupe-feu et dans tout les cas 
traiter les « fonds de parcelles » de façon à ce que ce problème soit géré. 
 
En outre, toutes les parties boisées répertoriées au POS actuel sont reprises sous forme d’espace boisé classé au titre de la loi 
littorale. 
  

A	  ce	  titre,	  le	  PLU	  se	  dotera	  des	  éléments	  suivants	  :	  
- condenser	  les	  aménagements	  au	  plus	  prés	  des	  constructions	  d’habitation	  afin	  d’évacuer	  le	  risque	  direct	  de	  feu	  de	  barbecue	  au	  plus	  prés	  des	  limites	  

naturelles	  
	  
 

LA PROTECTION DES BIOTOPES, LA FORET MEDITERRANENNE 
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3. Protection des milieux aquatiques lagunaires  
Les milieux aquatiques lagunaires sont soumis aux pollutions extérieures liées aux apports en hydrocarbure et en produits de 
traitement agricoles et parallèlement à la destruction des éléments naturels qui sont des « filtres » dépolluants. 
La protection des milieux lagunaires est déjà l’objet des réglementations qui s’appliquent sur le territoire de la commune et 
notamment au travers de l’interdiction de l’usage de certains produits polluants. 
Néanmoins à travers ce PLU, la commune souhaite, dans les limites qui lui sont conférées, engager une démarche appuyée de 
préservation de cet espace naturel particulier.  

 
  Les	  outils	  qu’elle	  souhaite	  mettre	  en	  place	  sont	  les	  

suivants	  :	  
- conservation	  au	  maximum	  des	  éléments	  naturels	  

préexistants	  dans	  l’ensemble	  des	  zones.	  En	  plus	  de	  
la	  trame	  verte	  et	  bleue	  et	  des	  continuités	  
écologiques,	  le	  document	  d’urbanisme	  reprendra	  
les	  éléments	  issus	  de	  l’évaluation	  
environnementale	  pour	  les	  préserver	  et	  encadrer	  
tous	  les	  projets	  de	  constructions	  en	  les	  
préservant	  .	  

	  
 

Réseau	  de	  canaux	  de	  
récupération	  

Bassin	  tampon	  naturel	  

Collecteurs	  naturels	  à	  
préserver	  
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4. Protection des résurgences d’eau claire 
Les résurgences d’eau claire présents sur la commune sont des micro zones très fragilisées par l’usage des terres périphériques, 
qu’elles soient agricoles ou bâties. 
Ces résurgences sont issues de la récupération des eaux de pluies de l’ensemble du massif des Corbières et sont un des éléments 
naturels identitaires de la commune, en plus d’être des lieux de forts potentiel biotope. 
A travers ce PLU, la commune se doit d’engager une protection stricte de ces zones afin d’assurer leur « sanctuarisation » et ce 
pour deux raisons : la première est leur potentiel au niveau de l’équilibre du biotope, la seconde est le fort potentiel identitaire et 
donc éco-touristique qu’elles représentent.  

 
 
  

Le	  PLU	  se	  dotera	  donc	  des	  outils	  suivants	  afin	  d’atteindre	  
cet	  objectif	  :	  

- protection	  stricte	  des	  zones	  où	  les	  résurgences	  
sont	  présentes	  

- aménagement	  périphérique	  de	  ces	  zones	  afin	  de	  
créer	  des	  tampons	  de	  préservation	  limitant	  leur	  
pollution	  

	  
 Résurgence	  d’eau	  

claire	  «œil	  de	  la	  
Madeleine	  ».	  
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L’HABITAT 
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A/ OBJECTIF DE CROISSANCE 
 
Les objectifs de croissance de la commune sont encadrés par le Schéma de Cohérence Territorial des plaines du Roussillon qui 
s’applique à la commune.  
 
Fitou présente un total de 482 logements. La production de logements de devrait pas excéder 241 constructions supplémentaires à 
l’horizon de 15 ans. En comptabilisant un nombre de 25 logements/ha, l’enveloppe globale ouverte à l’urbanisation à travers ce 
PLU est de 9, 69 Ha. Fitou présente des spécificités géographiques qui rendent difficile l’aménagement des opérations dans les 
futures zones ouvertes à l’urbanisation. Aussi, la commune consciente de cette problématique applique t’elle un coefficient de 
majoration de 30% à ce chiffre et ouvre ainsi à l’urbanisation un total de 12, 69 HA.  
Rapporté à l’augmentation calculée de la population, la densité par logement atteindrait les 2,83 personnes, ce qui tend à 
démontrer que Fitou a pour vocation d’accueillir des jeunes familles avec enfant, en démarrage du parcours de vie. 
L’habitat correspondant serait donc des villas type 4 sur terrain, proche des commerces et service avec des liaison douces et de 
transport en commun. 
 

B/ DIVERSITÉ DU PARC DE LOGEMENTS 
 
En proposant la possibilité d’une grande diversité dans l’offre des logements, le PLU souhaite suivre le parcours de vie 
contemporain. Des logements plus petits mais proches de tous commerces, des logements familiaux proche des services ou des 
transports en communs et des voies de circulation douce afin de permettre une autonomie des enfants/adolescents, une 
proximité pour tous aux équipements, et un travail sur le réseau viaire reliant l’ensemble des pôles de vie, tel est le projet de la 
commune pour les logements.  
L’habitat à loyer modéré et en accession à la propriété s’intégrera au moyen de petites opérations dans les îlots de construction 
afin de préserver la mixité sociale. 
 

C/ UN PARC DE LOGEMENT PERFORMANT AU REGARD DES CRITERES DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
• Energie 

Les bâtiments seront prioritairement conçus pour valoriser les apports passifs (chauffage & ventilation) et présenter des taux 
d’isolation suffisamment importants pour limiter au maximum les consommations énergétiques de chauffage. 
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Pour les réhabilitations, les caractéristiques énergétiques étant régies par la RT 2012, l’effort sera concentré sur les incitations à 
considérer la maîtrise de l’énergie et l’installation d’énergies renouvelables. 
 

• Gestion de l’eau  
La gestion de l’eau au sein même des constructions est largement préconisée. La gestion de l’eau pluviale issue des toitures sera  
en outre réglementée afin de ne pas aggraver la situation actuelle de la commune. Des mesures seront prises pour éviter les 
écoulements des eaux pluviales sur les voies de circulation ou dans les réseaux d’assainissement. 
 

• Protection du patrimoine 
La commune souhaite considérer la valeur patrimoniale de son centre ancien et des sites historiques avec des valeurs 
architecturales typiques en favorisant leur préservation dans leur réhabilitation.  
En outre la commune souhaite que toute nouvelle construction soit intégrée dans son environnement existant. 
 

• Qualité de vie et support social : la commune souhaite imposer à chaque opération d’aménagement des espaces 
communs de qualité et particulièrement des espaces verts, le tout en travaillant sur l’accessibilité pour tous et notamment 
aux Personnes à Mobilité Réduite. 

 

D/ CONSOMMATION DE L’ESPACE ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 
 
La diagnostic de consommation spatiale de 1999 à 2011 fait apparaître un total de 29,78H, soit environ 2,48Ha par an. 
La consommation spatiale du PLU est estimée à 10Ha, ce qui à l’orée du PLU relate une consommation de 0,66Ha par an. 
La consommation prévisionnelle sur 15 ans et donc 3,75 fois moins importante que celle organisée dans le POS. 
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PROJET URBAIN 
 

 
 
 
 
 
 
  

Limites à l’urbanisation 

Un	  projet	  de	  Cohésion	  et	  de	  
Rénovation	  

	  
Pour	  son	  projet	  urbain,	  la	  Commune	  
souhaite	  s’appuyer	  sur	  ses	  limites	  
naturelles	  et	  artificielles	  existantes	  :	  A9,	  
rec	  majeurs	  au	  Nord	  ,	  au	  Sud	  .	  
	  
	  
La	  capacité	  foncière	  globale	  de	  ce	  PLU	  
pour	  accueillir	  les	  nouvelles	  populations	  
est	  de	  9,7Ha,	  répartie	  au	  ¾	  au	  Sud	  de	  la	  
commune.	  	  
	  
	  
	  
 

Futures 
zones 
d’habitat 

Tâche 
urbaine 
existante 
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LES TRANSPORTS,LES 
DÉPLACEMENTS ET LES STATIONNEMENTS 

  



PLU FITOU PADD DOCUMENT DE TRAVAIL 
 

 21 
PROJET 
D’AMÉNEn Territoires Urbains 26B rue de Gazagnepas- 11100 Narbonne 

Mariette Fontaine Architecte DPLF- 2A rue Nast- 11 100 Narbonne 
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Rénover,	  Structurer	  
	  
	  
Le	  projet	  de	  la	  Commune	  pour	  les	  déplacements	  est	  d’avoir	  

-‐ un	  programme	  de	  rénovation	  lourde	  au	  niveau	  de	  la	  qualité	  de	  sa	  traversée	  de	  Ville	  en	  partie	  basse	  sur	  la	  départementale.	  	  
-‐ un	  programme	  de	  rénovation	  du	  plateau	  urbain	  sur	  le	  cœur	  historique	  prenant	  en	  compte	  le	  traitement	  des	  réseaux	  souterrains	  et	  les	  

flux	  superposés	  	  
-‐ faciliter	  l’accès	  dans	  le	  cœur	  historique	  	  partant	  du	  nœud	  routier	  nord	  
-‐ créer	  230	  places	  de	  parking	  au	  travers	  soit	  des	  opérations	  de	  rénovation	  de	  la	  friche	  industrielle,	  soit	  d’implantation	  des	  équipements,	  

hors	  les	  stationnements	  inclus	  dans	  les	  nouvelles	  zones	  d’habitat.	  Le	  parking	  existant	  en	  cœur	  de	  village	  est	  maintenu	  dans	  sa	  vocation	  
et	  fait	  partie	  du	  projet	  global	  de	  réaménagement	  du	  groupe	  scolaire	  afin	  de	  faciliter	  l’accès	  journalier	  de	  celui-‐ci	  et	  désengorger	  le	  cœur	  
historique.	  	  

-‐ mettre	  en	  liaison	  les	  équipements	  publics	  et	  le	  réseau	  commercial	  avec	  le	  cœur	  historique	  et	  les	  zones	  d’habitat.	  Les	  opérations	  
d’aménagement	  dans	  les	  futures	  zones	  d’habitat	  seront	  sujette	  à	  obligation	  de	  mettre	  en	  place	  les	  déplacements	  doux	  piétons	  et	  cycles	  
jusqu’aux	  équipements	  publics	  en	  place	  et	  créés.	  De	  même,	  une	  place	  de	  stationnement	  sera	  systématiquement	  réservée	  pour	  la	  
création	  de	  parking	  vélos.	  

-‐ valoriser	  les	  trajectoires	  touristiques	  permettent	  d’avoir	  une	  appréhension	  	  du	  territoire	  à	  travers	  ses	  meilleures	  qualités	  naturelles	  :	  
bord	  de	  l’étang	  et	  trajet	  des	  chemins	  vers	  le	  village.	  

-‐ Maintenir	  le	  stationnement	  privé	  hors	  des	  voies	  privées	  
-‐ Au	  niveau	  des	  transports	  en	  commun	  :	  

o l’arrêt	  TER	  est	  soutenu	  par	  la	  commune.	  
o la	  commune	  souhaite	  diversifier	  et	  compléter	  l’offre	  de	  transport	  des	  plus	  jeunes	  vers	  le	  cœur	  historique	  et	  les	  équipements	  	  

-‐ Au	  niveau	  des	  déplacements	  doux,	  la	  commune	  prévoit	  d’organiser	  le	  maillage	  de	  son	  territoire	  par	  une	  piste	  cyclable	  	  et	  piétonnier	  en	  
continuité	  de	  celles	  existantes.	  Liaison	  Cabanes-‐	  futur	  rond	  point	  d’entrée	  de	  ville,	  liaison	  CD6009-‐cœur	  historique.	  
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LES EQUIPEMENTS 
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1 équipement touristique- création- 
2 équipement culturel- création - 
3 équipement de service- réorganisation- 
4 équipement de loisir salle plurivalente et 
zone de loisir extérieure- création- 
5 équipement scolaire existant et à créer 
6 équipement social (MJC) – rénovation, 
restructuration 
 1 

2 

3
 

4

 
5

 
5

 

6
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Offrir	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  
	  
	  
Le	  projet	  de	  la	  Commune	  pour	  les	  équipements	  est	  d’offrir	  le	  plus	  de	  qualité	  de	  vie	  possible	  à	  ses	  habitants	  en	  restant	  dans	  les	  limites	  de	  ses	  
capacités	  de	  petite	  commune.	  
Les	  projets	  sur	  les	  équipements	  sont	  principalement	  :	  

-‐ de	  créer	  une	  vaste	  zone	  de	  loisir	  autours	  de	  la	  nouvelle	  salle	  plurivalente	  
-‐ de	  restructurer	  les	  anciens	  ateliers	  municipaux	  pour	  les	  écoles	  
-‐ de	  permettre	  éventuellement	  la	  restructuration	  des	  bâtiments	  commerciaux	  en	  pôle	  de	  services	  à	  la	  personne	  
-‐ de	  rénover	  la	  friche	  industrielle	  en	  incluant	  un	  programme	  culturel	  et	  touristique	  patrimonial	  
-‐ de	  créer	  un	  équipement	  touristique	  au	  niveau	  de	  l’œil	  de	  la	  madeleine	  de	  type	  départ	  de	  sentier	  d’interprétation	  	  
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL ET 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LES COMMUNICATIONS 

NUMERIQUES 
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Hiérarchiser	  les	  structures	  en	  place	  et	  capter	  les	  flux	  porteur	  d’économie	  
	  
	  
	  
Au	  niveau	  de	  la	  structure	  commerciale,	  la	  commune	  souhaite	  	  

-‐ permettre	  l’offre	  des	  services	  et	  commerces	  au	  sein	  des	  zones	  bâties	  existantes.	  	  
-‐ créer	  une	  zone	  artisanale	  et	  commerciale	  de	  qualité	  sur	  la	  rénovation	  de	  la	  friche	  industrielle	  située	  le	  long	  du	  RD	  ;	  En	  effet,	  le	  captage	  

des	  flux	  routiers	  journaliers	  et	  touristiques	  est	  un	  plus	  pour	  la	  commune	  et	  l’opération	  d’ampleur	  de	  rénovation	  de	  ce	  plateau	  urbain	  
permettra	  d’asseoir	  l’économie	  locale	  .	  

-‐ revitaliser	  le	  centre	  historique	  
-‐ renforcer	  l’attractivité	  touristique	  :	  

o En	  diversifiant	  	  l’offre	  touristique	  et	  oeno-‐touristique	  par	  le	  déplacement	  de	  l’office	  du	  	  tourisme	  sur	  les	  lieux	  de	  passage	  
o En	  protégeant	  les	  éléments	  patrimoniaux	  qui	  permettent	  une	  visite	  et	  des	  thématiques	  touristiques	  :	  capitelles,	  tour	  chappe,	  

murets	  en	  pierre,	  éléments	  paysagers	  traditionnels.	  
-‐ renforcer	  l’équipement	  en	  communication	  internet	  en	  s’intégrant	  dans	  le	  programme	  d’équipement	  en	  Très	  Haut	  Débit	  initié	  par	  le	  

SYADEN,	  le	  conseil	  général	  et	  la	  commune	  
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
ENERGIES RENOUVELABLES 
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La commune souhaite permettre l’installation des énergies renouvelables. 
 
 


