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I. Les grandes caractéristiques du territoire communal

Accrochée au massif du Coutach, à la limite des départements du Gard et de l’Hérault,
la commune de Corconne se caractérise par une forte identité rurale et un patrimoine
naturel et bâti de premier ordre.
Couvrant 1289 ha, le territoire présente une dualité qualifiée par le massif forestier
du Coutach au nord et à l’ouest et la plaine viticole de la Gravette au sud et à l’est.
Il propose ainsi une diversité de milieux et d’habitats propices à la biodiversité et
composant un cadre de vie de qualité. L’urbanisation s’est développée au pied des
barres rocheuses du Coutach pour préserver le potentiel agronomique de la plaine
et s’est progressivement étirée le long de la RD 45.
Depuis 1975, Corconne connaît une croissance démographique notable fondée
essentiellement sur un solde migratoire positif : les actifs des zones urbaines quittent
les milieux urbains pour s’installer dans les communes rurales périphériques, à la
faveur d’un cadre de vie plus qualitatif. Cette tendance s’inscrit dans un contexte
régional et départemental dans lequel l’élan démographique est l’un des plus
marqués sur le plan national. Les perspectives démographiques sont optimistes pour
l’avenir, faisant de Corconne est territoire exposé à la pression urbaine. L’objectif
démographique est fixé à 130 habitants supplémentaires à l’horizon 10 ans.
Avec une structure intimement liée au relief et aux pratiques agricoles ancestrales,
le territoire connaît aujourd’hui un phénomène de résidentialisation : une dynamique
constructive s’exprime en bordure des voies de communication par l’implantation
d’un habitat pavillonnaire lâche. L’accroissement prévisible de la population induit une
pression foncière que le plan local d’urbanisme se doit de maîtriser pour préserver
l’identité de la commune et la qualité de son environnement naturel et bâti.
La dynamique économique communale est modeste. Elle est fondée sur le secteur
tertiaire et le tourisme. L’agriculture, activité historique, marque une forte déprise en
terme d’effectif d’exploitations même si elle reste un pilier de l’économie communale.
De manière générale, Corconne entre largement dans l’aire d’attractivité de Quissac
en terme de commerces, de services et d’emplois.
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II. Le PADD : un document stratégique

Une démarche participative pour un projet compris et partagé
Du diagnostic dynamique au document stratégique - le PADD, la méthodologie mise en

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) expose les choix de
la commune en matière d’aménagement et d’urbanisme. Il constitue une démarche
globale et transversale synthétisant les orientations concernant :
• le logement et l’habitat

oeuvre privilégie la participation des acteurs institutionnels, des personnes publiques
associées pour que les orientations et les actions qui en résultent répondent au plus près
aux aspirations de la population. La prise en compte des atouts et contraintes spécifiques
au territoire, des lois et règlements qui s’imposent au document d’urbanisme communal,
des capacités financières et fiscales de la commune, du cadre intercommunal contribue

• le développement économique

à un projet compris, partagé et compatible avec les principes de développement durable

• les déplacements

précisés par les articles L110 et L121-1 du Code de l’Urbanisme.

• l’environnement
• le patrimoine.

La phase d’élaboration du diagnostic a permis de définir un cadre pour des orientations

Ces orientations qui concernent l’ensemble du territoire communal :
• assurent la mise en œuvre des objectifs fixés par l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme
définissant la portée du développement durable pour les documents d’urbanisme. Le
PLU doit respecter les principes suivants : l’équilibre entre le renouvellement urbain,
le développement urbain et la préservation des espaces naturels et des paysages, la
diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, l’utilisation économe et équilibrée
des espaces naturels…

dont l’objectif est la valorisation et le développement du territoire communal. La
méthodologie participative qui a guidé la démarche s’inscrit dans la perspective du
développement durable afin que les orientations soient appropriées et que soit favorisée
leur mise en oeuvre.
À partir des enjeux identifiés dans le diagnostic, a été définie une stratégie conjuguant
développement, aménagement et valorisation du cadre de vie. Le PADD est ainsi au
centre du projet communal. Cette stratégie s’articule autour d’orientations transversales

• définissent l’évolution du PLU.

qui trouvent leur traduction dans les documents graphiques (zonage) et les dispositions
réglementaires afférentes. De cette cohérence entre le projet et la règle résulte un
document d’urbanisme privilégiant le projet aux seules logiques foncières.

Du diagnostic aux orientations
Le diagnostic introduit le rapport de présentation : son élaboration s’appuie sur une large
concertation avec les acteurs institutionnels (élus et personnes publiques associées).
Aménagement de l’espace, prise en compte de l’environnement dans une perspective
de développement durable, développement démographique et économique, équilibre
social de l’habitat, politique de transports, création ou renforcement des services et
création d’équipements structurent le projet communal pour les années à venir.
La valeur réglementaire de ces orientations constitue un cadre de référence qui inspire
la cohérence de l’action municipale en matière de politiques urbaines.

Application des dispositions antérieures à la loi Grenelle 2
Le Plan Local d’Urbanisme étant en cours d’élaboration au moment de la promulgation
de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
(dite loi Grenelle 2) et ayant porté une réflexion de plusieurs années arrivant à son terme
au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi, il a été décidé de faire application des
dispositions antérieures à la loi Grenelle 2, en application de la possibilité offerte par
l’article 20 de la loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation
de la législation au droit de l’Union Européenne. Les dispositions de ladite loi seront
intégrées dans le document d’urbanisme à l’occasion de sa prochaine révision et au
plus tard le 1er janvier 2016 en application de l’article 20 précité.

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Corconne

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Urbanisme et Territoires

Septembre 2012

5

III. Les principes directeurs du projet de territoire

IV. Des critères pour les ouvertures à l’urbanisation

Le projet de territoire se structure autour de deux principes fondamentaux partagés

L’analyse du territoire communal et intercommunal dans la phase diagnostic a permis

par l’équipe municipale et les habitants.

l’émergence de critères fédérateurs concernant l’évolution de l’organisation spatiale
de la commune et les priorités qu’il convient de prendre en compte dans le plan local

1. Respecter les grands principes du développement durable

d’urbanisme.

La commune de Corconne inscrit son projet de territoire dans le respect des trois

Les critères retenus sont :

grands principes du développement durable :
• la protection de l’environnement, d’abord, qui permet de ménager les ressources

• maîtriser et rationaliser la croissance démographique

dont nous disposons et d’assurer la pérennité du monde dans lequel nous vivons,

• développer une offre en logements attractive et diversifiée

• le développement économique, ensuite, qui organise la production de richesses,

• prendre en compte les formes urbaines et les silhouettes urbaines

• la cohésion sociale, enfin, qui passe par la solidarité et qui permet une répartition

• mettre en relation l’accueil de nouveaux habitants avec la ressource en eau potable,

équitable des richesses produites, pour les générations présentes et à venir.

les accès, la voirie et les déplacements, la capacité du réseau d’assainissement
• prendre en compte les enjeux paysagers par l’anticipation des impacts de

2. Initier une politique de développement territorial globale et transversale

l’urbanisation nouvelle

Avec l’optique d’un développement urbain équilibré, la commune de Corconne

• préserver le potentiel agronomique de la plaine, ne pas altérer les unités foncières

s’engage dans une gestion du territoire conforme aux impératifs du développement
durable et aux principes et objectifs de la loi SRU : consommation raisonnée du

• prendre en compte les risques naturels
agricoles par de l’habitat isolé
• maintenir les services aux personnes existants (école, poste, commerces, ...).

foncier, renouvellement urbain, optimisation de réseaux, ... Il s’agit d’élaborer un
projet de territoire qui transcende les logiques sectorielles (habitat, déplacements,
équipements, développement économique, vie sociale...) pour une approche globale
et transversale du développement du territoire.
Amélioration du cadre de vie, préservation et mise en valeur de l’environnement,
des espaces à valeur agronomique, des paysages et du patrimoine naturel et bâti,
consommation raisonnée du foncier, renouvellement urbain, optimisation de réseaux,
valorisation «sociale», préservation de l’identité communale dans une perspective
actuelle comme à venir, sont autant de pistes qui orientent la définition du projet de
territoire de la commune.
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Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme
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Le projet de territoire exposé dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’articule autour de trois grandes orientations générales déclinées en plusieurs objectifs. Les
orientations sont définies à partir des enjeux identifiés dans le diagnostic et l’état initial de l’environnement figurant dans le rapport de présentation, en cohérence avec les documents supracommunaux approuvés ou en cours d’élaboration. La méthodologie participative qui a guidé la démarche s’inscrit dans la perspective du développement durable afin que les orientations
soient appropriées et que soit favorisée la mise en oeuvre des orientations.

Préserver et valoriser
le paysage et l’environnement

• Préserver et valoriser la qualité
paysagère du territoire

Maîtriser l’urbanisation et mener
une politique diversifiée de l’habitat

• Rationaliser la croissance urbaine

Conforter le développement
économique

• Créer un pôle d’attractivité
économique

• Favoriser le renouvellement urbain
• Mettre en scène la découverte du
paysage et du patrimoine
• Protéger les ressources et les
richesses naturelles et sensibiliser à
la biodiversité
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• Diversifier l’offre en matière de
logements
... pour garantir un cadre urbain de
qualité

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

• Conforter l’agriculture en protégeant
les terres agricoles de qualité
• Favoriser le développement du
tourisme
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I - Préserver et valoriser l’environnement naturel et paysager
La commune de Corconne s’inscrit dans un cadre paysager de tout premier ordre. Sa prise en compte s’est
imposée comme une priorité : il a fait l’objet d’un diagnostic permettant d’identifier les enjeux et d’anticiper l’impact
de l’urbanisation future.
1. Préserver et valoriser la qualité paysagère du territoire
Trois entités paysagères structurent l’identité du territoire communal : la plaine viticole, le piémont habité et les

Silhouette de Corconne mise en
scène par la falaise du Coutach

massifs boisés. De ce contexte résulte une silhouette de village de piémont se situant au pied des falaises du
massif du Coutach en lisière des terres agricoles. L’habitat toujours groupé se trouve en situation dominante.
L’implantation humaine historique est organisée autour de ces principes qui ne s’apparentent en rien à la logique
foncière.
L’objectif est de préserver les motifs paysagers qui composent l’environnement de la commune afin de pérenniser
la qualité paysagère communale et la typicité de la silhouette urbaine.
La stratégie consiste à :
• empêcher la dénaturation et la dégradation des grands paysages naturels ;
• pérenniser l’identité territoriale du paysage viticole et oléicole ;
• mener une gestion équilibrée entre développement urbain et espaces agricoles ;
• protéger la silhouette villageoise et son rapport avec le paysage.
Terrasses et oliviers au pied du Coutach

2. Mettre en scène la découverte du paysage et du patrimoine construit
L’objectif visé est de faire prendre conscience à chacun de l’importance et de la qualité du paysage, du patrimoine et des
sites pittoresques pour permettre leur appropriation par les habitants et favoriser le respect de l’environnement.

Vue sur la plaine agricole et le hameau de
la Vialatte depuis la falaise du Coutach

La stratégie consiste à :
• maintenir des points de vue (depuis les routes et les points hauts) du territoire communal en respectant les seuils
de visibilité et les cônes de vue remarquables ;
• encourager le travail du sol spécifique qui façonne le paysage : le maintien et l’entretien des murets de pierres et
de terrasses seront pris en compte lors des aménagements de sentiers ou d’extensions urbaines.
• conserver et valoriser le patrimoine vernaculaire (patrimoine religieux, ruines du Castellas, moulin à vent, ...) qui
devra faire l’objet d’une prise en compte rigoureuse dans les projets d’aménagement et de développement.
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LES VALEURS ÉCOLOGIQUES DU TERRITOIRE

3. Protéger les ressources et les richesses naturelles
et sensibiliser à la biodiversité
L’objectif visé est de lutter contre la dégradation des richesses naturelles du territoire
communal, qu’il s’agisse de la faune et de la flore ou des ressources naturelles afin de
contribuer au développement durable du territoire.
La stratégie consiste à :

F OR E T DE C OUT AC H

• maintenir de la richesse du patrimoine naturel (ZNIEFF des Gorges du Rieumassel et
Forêt du Coutach, ZICO «Hautes Garrigues du Montpelliérais», ENS n°107 et 108) par

B ois des C os tes

une gestion équilibrée de toutes les pratiques ;
• préserver les structures végétales remarquables (ripisylve du Brestalou, alignements
d’arbres, bosquets, ...) ;
• limiter les nuisances et pollutions portées au milieu naturel ;
• développer une politique de gestion économe des ressources naturelles.
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II - Maîtriser l’urbanisation et conduire une politique diversifiée de l’habitat
1. Quantifier les besoins en logement pour rationaliser la croissance urbaine
Parmi les objectifs que se fixe la commune, l’accueil d’une population active revêt un caractère
prioritaire. Cet accueil se devra d’être planifié, la croissance démographique reposant très
majoritairement sur le solde migratoire.
La dynamique démographique régionale et gardoise ne laisse pas prévoir un ralentissement de la
tendance.

Le château ruines

En se basant sur un scénario démographique modéré, ce sont quelques 130 habitants de plus à
prévoir à l’horizon 10 ans, ce qui porterait la population communale à 695 habitants.

Le château ruines Le château ruines Hameau de
La Vialatte
Corconne

La pression démographique s’exprime spatialement par la pression urbaine. Les perspectives
démographiques nécessitent la réalisation de 83 nouvelles unités d’habitation :

Corconne

• 57 pour accompagner la croissance démographique (sur la base de 2,3 personnes par ménage),

Hameau de
La Vialatte
Hameau de
La Vialatte

Corconne

• 26 pour contenir l’effet de desserrement.
2. Favoriser le renouvellement urbain
Hameau de Crémal Hameau de Crémal

Le potentiel de renouvellement urbain est mitigé : 23 logements vacants mais la vacance de l’habitat

Hameau de Crémal

ancien nécessite souvent des travaux de rénovation et n’aboutit pas nécessairement à une remise
sur le marché. Ce contexte n’exclut pas la mise en oeuvre, à l’échelle intercommunale, d’une
OPAH afin de stimuler et d’accompagner la réhabilitation, voir la requalification du bâti ancien afin
de le rendre à nouveau disponible à l’offre locative. L’objectif est de réinvestir 50 % des logements
vacants ce qui absorbera 15 % des besoins en logements et permettra de limiter les extensions.

N

0
La capacité résiduelle des zones constructibles du POS (zones U et NA) est importante compte tenu

N

500 m

0

500 m

Source Cartes IGN 1/25
000 Cartes IGN 1/25 000
Source
N
du surcalibrage de ces zones. Le nouveau projet propose des zones constructibles correspondant
Ganges 2742 ET et Sommières
2842
Ganges 2742
ET O
et Sommières 2842 O
CAO Urbanisme et Territoires
CAO Urbanisme et Territoires
aux besoins en logement issus des perspectives de croissance démographique. Ce faisant, il limite

Habitat et courbe de niveau
Habitat et courbe de niveau
RD 45 Axe principal
RD 45 Axe principal
Ruisseaux temporaires Ruisseaux temporaires
Limite communale

Limite communale

les ouvertures à l’urbanisation et propose de se saisir de la capacité résiduelle des zones ainsi
maintenues. La stratégie de répartition des nouveaux logements s’appuie sur l’absorption0 de 45 % 500 m

Habitat et courbe de niv

des besoins par la capacité résiduelle des zones urbaines.

Source Cartes IGN 1/25 000
Ganges 2742 ET et Sommières 2842 O
La poursuite de cet objectif permettra dans un même temps d’optimiser les réseaux existants
et à
CAO Urbanisme
et Territoires
venir.
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3. Proposer une offre en logements attractive et diversifier les formes urbaines
en créant un nouveau quartier
Situation du nouveau quartier

Compte tenu du contexte topographique, de l’exposition aux risques naturels et de la
qualité des terres agricoles (AOC), la commune doit envisager son développement
urbain futur. La réponse ne pourra exclusivement se trouver dans une urbanisation
de type pavillonnaire consommatrice d’espaces ... si rares à Corconne.
Après avoir écarté cette hypothèse, la commune a opté pour une démarche de
consommation d’espace maîtrisée, conjuguant habitat pavillonnaire et habitat
groupé.
La commune, ne disposant pas de maîtrise foncière apte à accueillir de nouvelles
habitations, a recherché un site propice à l’implantation d’un nouveau quartier. Le site

RD 45

est implanté à l’arrière du secteur de la cave coopérative, entre la RD 45 et la voie

Centre historique

communale n°5.
Le choix de ce site répond à plusieurs critères :

site
du nouveau
quartier
cave coopérative

• sa proximité avec les centres de service : école, mairie, ...

5
D4

• la facilité de mettre en oeuvre des accès sécurisés

R

• la proximité des réseaux secs et humides
• son impact paysager maîtrisable et son impact écologique faible

VC n°5

N

• l’absence d’exposition aux risques naturels.
L’objectif de la création du nouveau quartier sera de conjuguer les modes d’habitat

EFFECTIF DE
LOGEMENTS
CORRESPONDANT
62

(individuel groupé, petit collectif) et les modes d’habiter (propriété, location, logement
conventionné) afin de répondre notamment aux besoins des populations jeunes et
des classes moyennes pour favoriser la mixité sociale et générationnelle.
Le quartier fera l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble. L’opération
fera l’objet d’une démarche spécifique sur la forme urbaine, l’insertion paysagère,
la typologie de l’habitat, les modes d’occupation, le traitement social et durable de
l’urbanisation. Cette démarche sera guidée par les orientations d’aménagement
définies pour la zone au titre de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme.
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III - Conforter les activités économiques
1. Dégager un espace à vocation économique
La compétence développement économique est assumée par la Communauté de Communes qui ne dispose pas à ce jour
d’espace performant pour l’accueil d’activités artisanales. Des demandes d’installation ont été présentées à la mairie dans
le cadre de la concertation avec le public. La commune souhaite créer une espace à vocation économique de compétence
communale (moins de 3 ha) pour répondre aux besoins de l’artisanat local. La composition de la zone d’activités devra faire
l’objet d’une attention toute particulière concernant l’implantation des locaux et leur insertion paysagère.
2. Conforter l’agriculture autour de la viticulture et de l’oléiculture
L’activité agricole s’organise autour de deux domaines : la viticulture et l’oléiculture.
Le contexte actuel de la viticulture en mutation est de nature à modifier, à court terme, la structure de l’activité dans son ensemble
par l’impact de la campagne d’arrachage massif qui s’amorce. Malgré ce contexte, il conviendra de ne pas morceler des unités
Viticulture

agricoles propices par une urbanisation génératrice de conflit d’usages et pénalisante pour des modes d’exploitation futurs.
Les viticulteurs de Corconne sont engagés dans une démarche de labellisation de leur production. Actuellement la diffusion de la
production est assurée très majoritairement voire exclusivement par la cave coopérative. Le projet consiste à équilibrer l’activité
de la cave par la présence de caveaux, ce qui justifiera la réalisation d’unités de production et d’habitation dans la zone agricole.
Lors de la construction des caveaux, il conviendra néanmoins de veiller à leur implantation afin de ne pas altérer la qualité
paysagère du site et par là même de l’activité et ses produits.
L’oléiculture est très présente sur le territoire communal : les oliveraies sont entretenues et leur implantation se développe.
L’agriculture étant la principale activité économique de la commune, l’objectif est de mettre en oeuvre les conditions du maintien
et du développement des exploitations agricoles.
La stratégie consiste à préserver de la pression urbaine les terres nécessaires à l’activité agricole et à créer les conditions
spatiales et réglementaires de nature à pérenniser les exploitations agricoles.
3. Favoriser le développement du tourisme

Fête de l’olive

La commune de Corconne possède une forte connotation identitaire et culturelle (village languedocien). L’oléiculture contribue
pour partie à la notoriété de Corconne par l’organisation annuelle de la fête de l’olive qui se déroule chaque année au mois
d’août.
La stratégie consiste à permettre le développement de structures d’hébergement touristique diversifiées et aptes à capter
tous types de clientèle et à préserver ces qualités environnementales et patrimoniales qui sont autant d’atouts pour l’activité
touristique.
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Du projet à la règle
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Valorisation des paysages, promotion des formes urbaines, urbanisation maîtrisée, croissance démographique sont
au coeur des objectifs poursuivis lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Ces objectifs ont été débattus et définis lors de réunions avec la Commission Municipale de l’urbanisme et de
nombreuses visites de terrains.
Il devient alors possible de traduire ces objectifs dans le futur zonage et le règlement du PLU.
À ce titre, la réalisation du nouveau quartier à proximité de la cave coopérative, constitue une réponse forte au
respect des silhouettes villageoises et à la croissance urbaine : la forme s’inscrit dans un règlement porteur de ces
valeurs.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme favorise une réflexion d’ensemble qui positionne la commune dans ses
bassins de vie et d’emploi et prend en compte le nécessaire développement de la commune par l’accueil de nouveaux
habitants.
Cette ambition implique des choix en matière d’organisation spatiale notamment : la valorisation du cadre naturel
(oliveraies, vignes, ...), la protection de la silhouette villageoise de toute contrariété visuelle, la maîtrise de la
consommation d’espace et de la croissance démographique structurent une démarche de projet de nature à répondre
aux objectifs communaux.
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