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Préambule
L’analyse s’appuie sur un territoire donné, une organisation spatiale et humaine et des
dynamiques. Elle a été nourrie par des visites de terrains avec les acteurs ayant vocation
à intervenir sur le territoire.
Dans un premier temps, nous nous attacherons à lire et comprendre le territoire et les
stratégies des familles d’acteurs ayant vocation à intervenir (acteurs institutionnels et
membres de la société civile).
Cette méthodologie permettra d’appréhender les projets et leurs incidences sur le territoire :
le diagnostic, au-delà des données existantes, favorise l’émergence d’une vision stratégique
du territoire d’étude.
Elle s’est enrichie par la rencontre avec les personnes publiques associées à l’élaboration
du plan local d’urbanisme (les services de l’Etat, les chambres consulaires, les collectivités
territoriales et leurs groupements) et par la concertation avec les citoyens menée tout au
long de la procédure.
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1. Présentation de la commune de Corconne

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne

Rapport de présentation

Urbanisme et Territoires

Septembre 2012

5

LES LIMITES COMMUNALES

Corconne est une commune rurale du Gard située à la frontière de l’Hérault, en région LanguedocRoussillon. Située dans le canton de Quissac, Corconne est bordée par les communes gardoises
de Pompignan (Nord-Ouest), Sauve (Nord), Liouc (Nord-Est) et Brouzet-lès-Quissac (Est) et les
communes héraultaises de Vacquières (Sud), Sauteyrargues (Sud-Ouest) et Claret (Ouest).
À une quarantaine de kilomètres de trois grandes agglomérations régionales (Montpellier au Sud,
Nîmes à l’Est et Alès au Nord), le territoire communal couvre une superficie de 1298 hectares
de garrigues, aux portes des Cévennes et en lisière de la Forêt de Coutach. Adossé à des
escarpements calcaires constituant le massif de Coutach, ce village médiéval surplombe une
plaine cultivée où dominent les exploitations viticoles, la Gravette.
Investi depuis la Préhistoire, le territoire compte aujourd’hui 562 habitants (1) répartis entre le village
historique, le hameau de Crémal et leurs extensions contemporaines. La commune bénéficie d’un
formidable patrimoine bâti qui se révèle comme un joyau dans un écrin naturel et relativement
préservé.
Mende
LOZÈRE

CORCONNE
DANS SON DÉPARTEMENT
ET SA RÉGION

1. Présentation de la commune de Corconne

1.1 UNE COMMUNE GARDOISE ADOSSÉE AU MASSIF DU COUTACH

Alès
GARD
Nîmes
Montpellier
HÉRAULT
Béziers

Carcassonne

Corconne

Narbonne
N

AUDE
Perpignan
PYRÉNÉES
ORIENTALES

Falaises du Massif du Coutach
(1)
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source INSEE : Populations légales 2008 (entrées en vigueur le 1er janvier 2011) - Population municipale : 562 habitants - Population totale : 569 habitants
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La lecture et la compréhension du territoire sont essentielles pour définir un cadre de vie reconnu et partagé par tous.

SITUATION DES VUES

Le paysage est un assemblage des signes, une réalité porteuse de sens, émotionnelle et culturelle. Les routes, les
chemins, les points hauts constituent souvent d’excellents moyens de découvrir et de s’approprier le paysage par le
regard...
Le territoire communal offre des ambiances changeantes que l’on soit dans la plaine viticole, sur les piémonts ou sur
les reliefs dominants.

5

Hameau de Crémal Bois des Rabassières Creux du Mouton Massif du Coutach Village

6

Chapelle et ruines du château

1
2

4

3

1. Présentation de la commune de Corconne

La découverte du territoire

1. Vue depuis la RD 118 en venant de Sommières. Les parcelles viticoles et le massif boisé constituent l’enveloppe du village.

N

Corconne

Massif du Coutach

Ripisylve du ravin des Graves

Bois des Coulondèses

Les Costes
Source Cartes IGN 1/25 000
Ganges 2742 ET et Sommières 2842 O
CAO Urbanisme et Territoires

0

500 m

Quelques points de vue particuliers ont été choisis le long des
chemins, des axes principaux ou depuis les points dominants
majeurs. Ils permettent d’identifier les composants naturels
et humains qui participent à la spécificité du territoire de
Corconne, de découvrir le territoire.

2. Vue depuis la RD 118, lieu-dit Le Grand Planas, commune de Brouzet-lès-Quissac. Corconne dialogue avec les falaises
calcaires.
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3. Vue sur la plaine viticole, depuis la RD 118 en direction de Brouzet-lès-Quissac
Bois de Favas

4. Vue intimiste du village depuis le hameau de Crémal.

Hameau de La Vialatte

Quissac

Pic Saint-Loup

Coutach

Le clocher

1. Présentation de la commune de Corconne

Arbres isolés : ponctuation viticole offrant une large ouverture visuelle

5. Vue des « Vignes Hautes ». Vignes et oliveraies offrent un paysage travaillé.

Bois des Coulondèses

Bois de Favas

6. Vues dominantes depuis les crêtes, la chapelle : la plaine, mosaïque de cultures, s’étend jusqu’aux massifs boisés, du ravin des Graves au lit du Brestalou plus au
Sud et souligne les puechs.
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1.2.1 LA COMMUNE AU FIL DU TEMPS

Le patrimoine historique

Des recherches archéologiques ont permis d’établir que le territoire communal a été

L’histoire a laissé des traces. La commune bénéficie d’un formidable patrimoine forgé au

investi par l’homme dès la Préhistoire. Près de la station de Laval-Laussiane des

cours de son histoire qui s’avère être un atout pour le rayonnement culturel et touristique de

Gardies, dans les grottes du Bois de Coutha et de la Boucle, des outils néolithiques

Corconne.

témoignent d’activités domestiques, agricoles et sépulcrales. Dès cette époque,
Corconne constitue une étape importante entre les deux grands axes de circulation
qui se croisent au pied du village.
L’époque celtique laisse pour mémoire la statue du Guerrier de Corconne, buste qui
célèbre vraisemblablement un potentat local respecté.

Le patrimoine architectural
Édifiée entre 1828 et 1830 à l’initiative du curé de Corconne, l’église Saint-Etienne est
saisissante par son aspect inhabituel. Elle ne comporte pas de transept mais est surmontée
d’un clocher carré très pittoresque. L’édifice abrite quelques tableaux religieux, dont «La

La première mention datée de la commune remonte à 1084. Corcon est alors
composée de 3 feux et demi. L’origine de ce nom viendrait de Corconnus, personnage
romain que l’Histoire a oublié, ou serait d’origine occitane : Cor Cauna, le cœur du
creux, justifié par la situation du village.

lapidation de Saint-Etienne», œuvre classée Monument Historique, comme la chaire, le
baptistère et une croix gauche devant le chœur.
On trouve encore une chapelle construite en 1856 dans la salle de garde du château, les
ruines du château médiéval, un vieux lavoir, un moulin à huile du XVIIe siècle et un passage

Au Bas Moyen-Âge, Corconna, comme Liouc et Bragassargues, constitue un poste

caladé des charrettes.

1. Présentation de la commune de Corconne

1.2 REGARDS HISTORIQUES

avancé assurant la défense de Quissac, place forte commerciale entre Montpellier,
Nîmes et Alès dès le XIIIe siècle. En 1223, la construction du château de Corconne,
dont il ne reste aujourd’hui que des ruines, est entreprise sur les hauteurs du village.
Le castellas abrite une brave garnison qui surveille la venue des troupes barbares
ou ennemies. Place forte d’importance, il fera l’objet de luttes acharnées entre les
Frondeurs et les troupes royales au milieu du XVIIe siècle.
En 1338, date à laquelle le village prend son nom actuel, Corconne dépend des
seigneurs d’Anduze, Sauve, Alès et Sommières, puissante famille apparentée aux
comtes de Toulouse.
Après la Révolution, Corconne entre dans le canton de Quissac et dans le département
du Gard. À la veille de la Révolution, Corconne compte 652 habitants et connaît
son apogée démographique en 1826 avec 696 habitants, essentiellement des
agriculteurs.

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne

D’un style très épuré, avec son clocher carré, l’église abrite plusieurs objets de grande qualité.
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1. Présentation de la commune de Corconne

Le patrimoine archéologique
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a établi la liste et la carte de sites
archéologiques et des zones archéologiques sensibles ici reproduites. Ces documents
reflètent l’état actuel des connaissances sans préjuger d’éventuelles découvertes à
venir.
Les sites archéologiques
1. Aven de la Boucle (n°30.095.0001) :
grotte sépulcrale / Néolithique moyen à Néolithique moyen
2. Grotte du Pont du Hasard (n°30.095.0002) :
grotte sépulcrale / Néolithique final
3. Station des Gadies (n°30.095.0003) :
campement / Paléolithique moyen
4. Aven de la Boucle (n°30.095.0004) :
grotte sépulcrale / Néolithique récent

2
#2
*
7,8,9

5. Aven de la Boucle (n°30.095.0005) :
habitat / Néolithique final

97

#8
#*
*

6. Aven de la Boucle (n°30.095.0006) :
habitat / Age du Bronze final

1,4,5,6

7. Château de Corconne (n°30.095.0007) :
château-fort et rempart / Moyen-Age classique à époque moderne

1,4,5,6

#
*

8. Chapelle Saint-Etienne (n°30.095.0008) :
chapelle / Moyen-Age classique à époque moderne
9. Versant Ouest du château (n°30.095.0009) :
occupation / Premier Age du Fer à Second Age du Fer

10 10
#
*

10. Buste du valat de Crémal (n°30.095.0010) :
statue / Second Age du Fer à République
De manière générale, le territoire communal est soumis aux dispositions du Code du
Patrimoine sur l'archéologie préventive (articles L521-1 et L522-1 à L522-6), sur l’archéologie

3

programmée et les découvertes fortuites (L531-14 et L114-2) et aux dispositions du décret

3

n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière

#
*

d’archéologie préventive.

#
*
0
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Tout au long de son histoire, l’agriculture a constitué la force économique de la commune. Par sa situation géographique, Corconne
est à la fois cévenole et languedocienne. Cette double influence s’exprime notamment dans les types d’agriculture pratiqués par les
paysans du village au long des siècles.
Dès le XIVe, la sériciculture et la culture des mûriers s’implantent dans la région cévenole. « C’est vers la fin du XVIe siècle, sur
proposition de son Ministre, qu’Henri IV ordonna la plantation obligatoire du mûrier ; dans notre région l’on planta plus de 4000
mûriers blancs et c’est à ce siècle que la sériciculture s’implanta sérieusement dans notre région. Pendant trois siècles, rare est le
village ou la ferme cévenole qui ne posséda pas sa magnanerie (...). À Corconne, les éleveurs de vers à soie étaient nombreux, les
cocons étaient apportés devant la mairie, ils étaient pesés, payés et dirigés vers Saint-Jean-du-Gard »*.
Mais les activités agricoles historiques de la commune ont une orientation également méditerranéenne : la vigne et l’olivier se cultivent
depuis des siècles sur les terres communales grâce à une situation géographique et un climat particulièrement favorables.
Héritage rural gallo-romain, la viticulture a une forte emprise dans tout le Languedoc. À Corconne, au début du XXe siècle, chaque

Vieux mûrier dans le coeur de village

propriétaire a sa cave particulière. La cave coopérative est créée en 1939 et produit plusieurs milliers d’hectolitres par an. Après
l’oïdium en 1852 et le phylloxéra en 1876, la plantation de l’aramon, de cépages hybrides et de Gros noir a permis à la viticulture de
garder sa vitalité. Le coup est porté à l’hiver 1956, lorsque la gelée ravage près de 90 % des vignobles. De nos jours, le vin produit
à Corconne présente une grande qualité reconnue par plusieurs récompenses agricoles.

1. Présentation de la commune de Corconne

1.2.2 UN ENRACINEMENT AGRICOLE

Quant à l’olivier, il est introduit dans la région par les Grecs en 600 av. JC. Au Moyen-Âge, la région est couverte d’oliveraies à perte
de vue. À Corconne, « le compoix de 1637, premier état connu des actes de propriété du village, fait mention de nombreuses olivettes
cultivées à la gravette, aux môles, au grès à Crémal et en «costes planes» (...). Durant tout le XIXe siècle, le village fonctionnera
avec deux moulins, l’un à La Vialate et l’autre à l’emplacement que nous connaissons encore. Chaque famille assurait sa production
personnelle et revendait le surplus aux mouliniers qui en faisaient commerce ».* Durant la guerre, l’huile d’olive a même été utilisée
comme monnaie d’échange. En février 1956, la grande gelée ravage l’ensemble des cultures faisant de l’oléiculture un simple
souvenir qui commence seulement à renaître.
Aujourd’hui encore, plus qu’une tradition, l’agriculture constitue sur la commune une réalité à la fois économique, sociale et paysagère
qui répond à des enjeux essentiels comme l’emploi ou le tourisme. Marquant l’histoire de Corconne, l’agriculture tourne aussi la
commune vers l’avenir.

* « Corconne, une histoire de village ».
Etienne Roustan. Ed. Pierre Genet. Août 1999

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne
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Le territoire intercommunal

Du territoire donné (le canton, la commune) au territoire vécu, les échelles d’action et de réflexion
évoluent. Si la commune est une échelle pertinente pour une gestion humaine de proximité, elle relève
aussi de périmètres de solidarité intercommunale ayant vocation à intervenir sur le sol communal.

17 communes
deux chefs-lieux de canton
8000 habitants
206 km²

La commune de Corconne est engagée dans plusieurs structures intercommunales lui permettant de
mettre en commun ses moyens avec des communes voisines qui partagent des enjeux analogues,
pour une gestion stratégique (intercommunalité de projet) et technique (intercommunalité de gestion)
du territoire à une échelle supracommunale. Leur description favorisera la lisibilité de l’action publique
et de ses potentialités.

Saint-Nazaire
des-Gardies
Saint-Jean
de-Crieulon
Puechredon
LogrianSaint-Théodorit
Florian
Sauve

1.3.1 L’INTERCOMMUNALITÉ DE PROJET

Quissac

La Communauté de Communes Coutach - Vidourle
Corconne est membre de la Communauté de Communes Coutach-Vidourle (CCCV). Créée en
2003, elle regroupe 17 communes gardoises au sein d'un espace de solidarité avec pour objectif le
développement durable du territoire intercommunal. Englobant l’unité urbaine de Quissac, elle compte
près de 8500 habitants répartis sur une superficie totale de 206 km². Après les deux chefs-lieux de
canton (Quissac et Sauve), seules communes à excéder 1000 habitants, Corconne est la troisième

Liouc

Bragassargues

N

Canneset-Clairan
OrthouxSérignac-Quilhan

Corconne
Brouzet- Sardan
lès-Quissac

Vic-le-Fesq

Gailhan

1. Présentation de la commune de Corconne

1.3 LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL

Carnas

commune la plus peuplée de l’intercommunalité.
La poursuite de son objectif s’exprime par la conduite d’actions d’intérêt communautaire dans les
domaines de compétences qu’elle s’est attribuée.
Les compétences obligatoires

Les compétences optionnelles

Les compétences facultatives

▪ Aménagement de l’espace

▪ Environnement : collecte et traitement des ordures ménagères, réalisation

▪ Équipements culturels et sportifs : école intercommunale de

intercommunal

d’un quai de transfert des ordures ménagères, création d’une déchetterie,

musique et de danse, entretien des équipements sportifs des

▪ Développement économique

réhabilitation des décharges (notamment celle de Corconne), gestion des

communes, piscine intercommunale, salle multi-sports, terrains de

d’intérêt communautaire

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

tennis

▪ Voirie et transports : transport des personnes vers le marché de

▪ Enfance et jeunesse : centres de loisirs, crèche intercommunale

Quissac

▪ Actions sociales

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne
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Le Pays exprime la communauté d’intérêts économiques, culturels et sociaux des communes
membres. Il constitue le cadre de l’élaboration d’un projet commun de développement durable

Le Pays Vidourle-Camargue
51 communes
5 communautés de communes
75.000 habitants

destiné à développer les atouts du territoire et à renforcer les solidarités réciproques entre
la ville et l’espace rural. Ce projet prend la forme d’une charte de développement du Pays.
Contrairement au SCoT, la charte de Pays n’entre pas dans la hiérarchie des normes d’urbanisme
car elle ne constitue pas un document de planification territoriale. Sa prise en compte dans
l’élaboration des plans locaux d’urbanisme s’avère néanmoins nécessaire.
Par adhésion à la CCCV, la commune de Corconne entre dans le périmètre du Pays VidourleCamargue, créé en novembre 2005 regroupant 51 communes réparties sur 5 Communautés
de Communes (75.000 habitants). La charte du pays a été signée en 2002. Elle formule un
projet de territoire dont les axes opérationnels sont :
- les faires-valoir des spécificités du territoire : petit patrimoine,

N

- l’amélioration des liaisons internes au territoire : tourisme, voie verte et pistes cyclables,
- la promotion d’une gestion maîtrisée du territoire : zone d’expansion des crues,
- l’optimisation des ressources humaines : soutien aux activités agricoles, offre de logements

Corconne
Communauté de communes
Coutach-Vidourle

pour tous.

Communauté de communes
de Petite Camargue

1. Présentation de la commune de Corconne

Le Pays Vidourle-Camargue

Communauté de communes
Rhôny Vistre Vidourle
Communauté de communes
du Pays de Sommières
Communauté de communes
Terre de Camargue

Communauté de communes
Coutach-Vidourle
Communauté de communes
de Petite Camargue
Communauté de communes
Rhôny Vistre Vidourle
Communauté de communes
du Pays de Sommières
Communauté de communes
Terre de Camargue
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Les structures intercommunales compétentes

Les structures intercommunales compétentes
en matière d’alimentation en eau et de gestion des cours d’eau

en matière d’éducation

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Corconne-Liouc-Brouzet

Le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique Brouzet-Carnas-Corconne

Siégeant à Corconne, le SIAEP assure la distribution d’eau potable et la gestion du réseau

Le SIRP est compétent pour le fonctionnement des écoles maternelles et primaires des

des trois communes membres (1000 habitants permanents).

trois communes (122 élèves à la rentrée 2005 dont 69 provenant de Corconne). Il gère
la cantine scolaire, la garderie extrascolaire, le travail du personnel mis à disposition,

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Cours d’eau et Milieux Aquatiques

les frais de fonctionnement des classes, l’organisation secondaire du transport scolaire

du Gard

entre les écoles des trois villages.

Siégeant au Conseil Général du Gard, il est compétent pour trouver des solutions à
l’échelle départementale pour assurer l’aménagement et la gestion durable des cours
d’eaux et milieux aquatiques du département. La commune de Corconne adhère au
syndicat depuis 2003.
Le Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement de Mise en Valeur du Vidourle et
de ses affluents
Cette structure intercommunale a été créée par les départements du Gard et de l’Hérault
pour améliorer la qualité du Vidourle et de ses affluents (entretien des berges), conserver
son caractère naturel et prévenir les crues. C’est la structure porteuse du futur Schéma

1. Présentation de la commune de Corconne

1.3.2 LES INTERCOMMUNALITÉS TECHNIQUES

d’aménagement du Vidourle.

Les structures intercommunales compétentes
en matière de réseaux secs et de défense incendie
Le Syndicat Mixte à Cadre Départemental d’Électricité
Le syndicat est compétent pour aider au financement du renforcement et de la mise en
discrétion des réseaux EDF et Télécom.
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Défense de la Forêt Contre l’Incendie
du Salaves
Siégeant à Conqueyrac et regroupant les communes du massif de Coutach, le SIVU du
DFCI assure la défense des forêts contre l’incendie en collaboration avec les services de
l’ONF.
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2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne

Rapport de présentation

Urbanisme et Territoires

Septembre 2012

15

ORGANISATION SPATIALE DU CADRE BÂTI

2.1.1 LA MORPHOLOGIE URBAINE
L’organisation spatiale du cadre bâti
Le cadre bâti se structure autour de trois unités urbaines d’inégale importance qui se sont
développées au pied du Coutach afin de préserver le potentiel agronomique de la plaine de la
Gravette.
Le village de Corconne est l’unité principale, positionnée au centre du territoire communal,
en même temps pôle communal d’attractivité (administrations, services). Autour du coeur
historique se sont développés au cours des siècles des maisons de faubourg et des pavillons
contemporains. L’ensemble présente une morphologie relativement groupée. Le centre ancien
se caractérise par une grande patrimonialité.
Le hameau de Crémal, unité secondaire au Sud, est essentiellement résidentielle, composé
d’un petit noyau urbain ancien et de maisons individuelles contemporaines.
Le château ruines

Au Nord, le hameau de La Vialate constitue une unité résidentielle de faible importance formée
autour d’un mas agricole.
Entre ces trois entités, s’égrènent des extensions pavillonnaires linéaires qui suivent le tracé

Hameau de
La Vialatte

Corconne

de la RD 45.

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.1 LA COMPOSITION URBAINE

L’évolution du cadre bâti
Hameau de Crémal

La présence humaine remonte à la Préhistoire. Le territoire a surtout été investi à la période
gallo-romaine. Il constitua longtemps un passage obligé pour les échanges commerciaux entre
la plaine languedocienne et les Cévennes.
Le village de Corconne s’est constitué historiquement entre les contreforts du massif boisé du
Coutach et la plaine agricole. Cette position en hauteur a favorisé l’implantation du château

N

de Corconne qui faisait sans doute partie d’un réseau de tours à signaux avertissant d’un
0

quelconque danger venant de la plaine.

500 m

Habitat et courbe de niveau

Source Cartes IGN 1/25 000
Ganges 2742 ET et Sommières 2842 O
CAO Urbanisme et Territoires
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en 1970, Corconne est encore constituée de deux
petits noyaux villageois où l’urbanisation a une
densité forte : le village de Corconne et le hameau de
Crémal. Le hameau de La Vialate ne supporte qu’une
construction.

4

4

À partir de la fin des années 1970, les noyaux urbains
s’épaississent au gré des disponibilités foncières. Le

1

1

village s’étend au Nord et à l’Est vers La Gravette et Les

2

2

Moles. Son extension au Sud vers Les Condamines et
Les Horts est favorisée par la réalisation de la déviation
de la RD 45 contournant le village. Celle-ci n’a toutefois
pas servi de limite rédhibitoire à l’urbanisation qui s’est

5

poursuivie jusqu’à la cave coopérative.
À Crémal, des constructions s’implantent le long de
la RD 45. La concentration villageoise est alors plus
diffuse avec quelques constructions isolées mais

3

3

l’urbanisation reste cantonnée aux abords de son
implantation historique.
Progressivement,

au

L’ÉVOLUTION DU CADRE BÂTI 					

gré

de

1970 					

2000

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

Comme l’illustre la vue aérienne de la commune

l’augmentation

démographique et du potentiel foncier, les noyaux

LÉGENDE

urbains de Corconne et de Crémal tendent à se
rejoindre par l’aménagement d’espaces résidentiels

1

Village de Corconne

2

Cave coopérative

Limite du cadre bâti en 1970

3

Hameau de Crémal

Limite du cadre bâti en 2000

4

Hameau de La Vialate

RD 45

5

Quartier de Mailhac

N

dans les quartiers de Mailhac et du vallon des Colets.
Aujourd’hui, le cadre bâti est ainsi plus étendu mais son
évolution a suivi la logique d’implantation historique :
confiné au pied du massif de Coutach, il se développe
en bordure des axes de communication. L’espace
urbain conserve ainsi une position centrale au cœur du
territoire communal, épargnant les espaces agricoles
et le paysage du mitage.
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Le cadre bâti présente deux typologies urbaines et architecturales attestant chacune de l’histoire urbaine de la
commune : un coeur de village constitué d’un bâti ancien au visage traditionnel et pittoresque, des extensions urbaines
qui présentent une esthétique plus contemporaine.
Le bâti ancien
Au village, le bâti ancien se caractérise par une urbanisation très dense organisée en îlots. Les constructions sont
implantées de façon linéaire, à l’alignement ou en retrait des voies sur tout ou partie de façade. L’orientation est
fonction du site d’implantation : sur les hauteurs, la ligne de faîtage est perpendiculaire à la pente tandis que plus bas,
autour de l’église, elle est parallèle aux courbes de niveaux.
L’architecture présente les caractéristiques du style languedocien avec des maisons en pierres calcaires et des
toitures couvertes de tuiles en terre cuite rose (tuiles canal). Certaines constructions présentent des façades enduites
à la chaux avec pigments naturels, en particulier les maisons du début du XXe siècle. De nombreuses constructions
ont été rénovées dans le style ancien, privilégiant la pierre apparente. Les chaînages d’angle en pierre soulignent le

Au village, le centre ancien présente une forte densité
et une belle homogénéité

savoir-faire.
Les volumes sont initialement de forme simple parallélépipédique. L’adjonction d’appendices et les rénovations
enrichissent souvent les volumes et ont permis d’aménager des terrasses et loggias. Les constructions sont édifiées
sur une faible hauteur (R+1) dans le coeur du village et jusqu’à R+2 dans les quartiers du début du XXe siècle. Les
combles utilisés autrefois pour l’élevage du ver à soie sont parfois aménagés, la présence sporadique de lucarnes

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.1.2 LES TYPOLOGIES URBAINES ET ARCHITECTURALES

en toiture en attestant. Les toitures sont constituées majoritairement de 2 pans de faible pente, avec des débords
marqués de rangs de génoises.
L’entrée au logement est située de plain-pied ou nécessite de gravir des escaliers extérieurs en pierres calcaires. Les
ouvertures en façade sont verticales et l’on remarque de nombreuses lucarnes hautes qui rappellent la culture du
ver à soie et les anciens pigeonniers. Certaines entrées sont marquées par un porche en arcade. Les menuiseries
extérieures sont en bois peint, généralement rouge foncé mais aussi bleu ou vert provençal.
Lorsqu’elles ne sont pas à l’alignement de la voie, les constructions bénéficient d’une petite cour intérieure caladée
et végétalisée, close par un muret de pierre de hauteur variable. L’ensemble présente une belle harmonie mise en

Courette pavée et végétalisée

Motif ornemental sur mur

valeur ponctuellement par des motifs ornementaux, des ruelles étroites pavées et une belle végétation urbaine.
Le hameau de Crémal présente des caractéristiques architecturales similaires, avec une présence végétale marquée,
tout comme les mas agricoles qui se démarquent toutefois par des volumes et des hauteurs plus importants.
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Par rapport au centre ancien, les extensions pavillonnaires se démarquent plus quant à la structuration du parcellaire
et la forme urbaine qu’au niveau de la forme architecturale.
En effet, le parcellaire fait l’objet d’un découpage géométrique délimitant de grandes parcelles (le POS exigeait une
superficie minimale de 1200 m²), qui s’oppose au parcellaire petit et serré du centre ancien. De fait, la densité du
bâti est moins forte, renforcée par une implantation des constructions en recul des voies : la densité varie entre 6 et
8 logements à l’hectare.
Quant à la forme architecturale, l’urbanisation récente est marquée par un style contemporain qui reprend certains
motifs architecturaux du bâti ancien avec une esthétique et des matériaux plus contemporains. L’ensemble garde une
certaine homogénéité même si la rupture temporelle de l’architecture est immédiatement perceptible.
Les habitations sont construites de plain-pied, voire en R+1 et les volumes restent simples (parallélépipède rectangle
+ annexes).

Une densité plus lâche où le végétal l’emporte sur le minéral

La pierre est abandonnée au profit de matériaux plus modernes et d’utilisation plus rapide, les façades sont enduites.
La couleur dominante des façades reste le beige rosé ou blanc-d’oeuf mais certaines constructions se démarquent
par des couleurs plus soutenues (jaune, vert).
1 ha

Les couvertures sont en tuiles canal roses et la toiture conserve une faible pente. Les débords de toiture sont moins

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

Le bâti contemporain

marqués et les génoises disparaissent le plus souvent. Les menuiseries extérieures, appliquées sur des percements
verticaux, restent en bois (verni ou peint).
La densité plus lâche des zones pavillonnaires permet l’aménagement de jardins privatifs autour des constructions,
de terrasses et de vérandas. Les clôtures sont constituées de murets en parpaing béton de faible hauteur, doublés
de haies arbustives. L’accompagnement végétal et la hauteur limitée des constructions favorisent leur insertion
paysagère.
Contrairement au centre ancien où l’espace public noue un lien intime avec les constructions, la rue dans les extensions
pavillonnaires n’a d’autre vocation que la desserte des parcellaires. Elle dessine ici l’organisation urbaine alors que,

Une disposition géométrique guidée par la logique foncière,
une densité de 6/8 logements à l’hectare

dans le centre ancien, elle est dessinée par les constructions.
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2.2.1 LE PÔLE DE SERVICES ET D'ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Corconne dispose d'un pôle de services et d’équipements publics relativement faible. L’aire d’influence de ce pôle n’excède
pas les limites communales. Les aires d’attractivité se situent sur les communes de Quissac, Sauve et Claret qui proposent
une large palette de services et d’équipements. Les services et équipements communaux sont concentrés pour la plupart dans
le village centre.
Services administratifs et équipements municipaux
La mairie et le bureau de Poste constituent l’ensemble des services publics communaux. Pour le reste, gendarmerie, pompiers
ou encore trésor public sont présents à Quissac. La commune dispose également d’un lieu de culte, d’un cimetière municipal,
d’un sanitaire public, d’un hangar communal et d’une cabine téléphonique.
Équipements scolaires et péri-scolaires
Le village dispose d'une école maternelle dans le cadre du regroupement pédagogique avec Brouzet-lès-Quissac et Carnas.

La mairie

Le RPI gère également les écoles primaires de Brouzet et Carnas dans lesquelles sont scolarisés les enfants de Corconne, un
service de cantine scolaire, un service de garderie extrascolaire et un service de ramassage scolaire quotidien.
Pour les études secondaires et supérieures, il est nécessaire de se déplacer vers Quissac (collège) et Nîmes (lycées). Un
ramassage scolaire gratuit assure la liaison quotidienne avec ces établissements.

En

matière

d’équipements

de

services

publics,

et

Corconne

marque ainsi une forte dépendance
vis-à-vis des communes voisines, en

Équipements culturels, sportifs et de loisirs
Les équipements culturels se résument à la bibliothèque municipale et à la salle des fêtes qui reçoit ponctuellement des
évènements et animations culturels. Corconne ne dispose d’aucune infrastructure vouée aux sports mais la municipalité
projette de réaliser un plateau multi-sports pour pallier cette carence. La Fête de l’Olive constitue la principale manifestation
de la commune et bénéficie d’un large champ d’attractivité.

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.2 LES PÔLES D'ACTIVITÉ ET D'ATTRACTIVITÉ

particulier de Quissac, impliquant une
capacité à la mobilité.
Le maintien des services existants
constitue un enjeu pour l’avenir de la
commune.
La municipalité ne dispose toutefois

Services sanitaires et sociaux
Le pôle communal de services sanitaires et sociaux relève exclusivement de services privés. Il est composé d’un
psychothérapeute, d’un kinésithérapeute et d’une maison de retraite. Les communes limitrophes accueillent des services plus
divers : médecins généralistes, infirmières, dentistes, pharmacies, cliniques, ... Si le pôle communal est peu consistant, la
qualité des prestations fournies lui confère néanmoins une certaine influence extracommunale.

d’aucun terrain communal pour la mise
en oeuvre de projets d’équipements
publics ou d’intérêt collectif, ce qui
limite son champ d’action. Le recours
au droit de préemption urbain pourrait
alors s’avérer opportun.
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Les commerces, l’artisanat et les métiers de services

Le tourisme

La commune est dépourvue de tous commerces de produits de base (boulangerie,

Le territoire communal bénéficie d’un formidable environnement naturel et paysager (forêt

boucherie, presse, ...) mais les habitants peuvent se fournir au marché dominical de

de Coutach, Pont du Hasard, grands paysages agricoles, proximité de la vallée du Vidourle,

Corconne. Tous les mercredis matins, un service de transport gratuit mis en place par

...) et d’un patrimoine bâti de grande qualité liée à une longue histoire.

la CCCV permet, par ailleurs, de se rendre au marché de Quissac. Ladite commune

Le chemin de randonnée PR 47 est une invitation à la découverte de la commune et de son

possède également un supermarché.

patrimoine. La Fête annuelle de l’Olive est une manifestation au succès grandissant et au

Outre le marché, seuls l’auberge, le bar-restaurant et les deux garages automobiles

rayonnement régional.

(dont l’un fait station services) constituent des pôles d’attractivité commerciale.

Entre garrigues et cévennes, à proximité du littoral et de grands sites touristiques (la ville

Les métiers de l’artisanat et les prestataires de services se composent de deux

romaine de Nîmes, les cités médiévales de Sauve, Uzès, Sommières, Anduze, le Pont

plombiers/chauffagistes, un menuisier/ébéniste, une entreprise de BTP, une entreprise

du Gard, la Camargue...), Corconne possède un fort potentiel d’attractivité touristique,

spécialisée dans l’énergie solaire et les énergies renouvelables et un architecte.

notamment pour le développement d’un tourisme vert et de découverte.

Des demandes d’installation de nouveaux artisans et de délocalisation des artisans
présents (menuisier/ébéniste, maçon, BTP/engins de chantier, métallurgie/carrosserie,

Actuellement, l’hébergement touristique se développe autour de structures d’accueil telles

entreprise agricole) ont été formulées auprès de la mairie, indiquant une certaine

que chambres d’hôtes et gîtes ruraux, drainant une clientèle issue de toute la région mais

attractivité communale mais l’absence de zone d’activités reste un handicap.

aussi des régions limitrophes, de la région parisienne et de l'étranger. En l’absence d’hôtels
et de campings, la capacité actuelle d’hébergement s’élève à une douzaine de lits, sans
correspondre au potentiel réel de la commune.

Lozère

La CCCV s’est saisie de cet enjeu. Le tourisme est une compétence intercommunale
pôles d’attractivité

ALÈS

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.2.2 LE TISSU ÉCONOMIQUE

jumelée avec la politique culturelle. La Communauté s’est fixé pour objectif de promouvoir
un tourisme de découverte et durable par une communication efficace et une valorisation

ANDUZE

Gard

attractivité
quotidienne

SAINT-HIPPOLYTESAUVE
DU-FORT

NÎMES

attractivité
occasionnelle

BROUZET
LÈS-QUISSAC

les moyens et d’impulser une nouvelle dynamique. Il s’agit notamment de mettre en valeur
(viticulture, ...) et du patrimoine et d’organiser une manifestation annuelle associant tourisme
et culture.
Le renforcement de la politique touristique, tant au niveau intercommunal que communal,
permettra à Corconne de renforcer son attractivité et de fonder un pilier solide au

Hérault

N

devenir l’Office de Tourisme Intercommunal Coutach-Vidourle, permettant de mutualiser
les sentiers de randonnée, de créer des circuits touristiques autour des activités locales

QUISSAC
CORCONNE

du terroir et du patrimoine. Les deux offices de tourisme intercommunaux ont fusionné pour

N

développement économique local.

L’AIRE D’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE DE CORCONNE
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Activité historique, l’agriculture constitue sur la commune une réalité à la fois économique, sociale et paysagère qui répond à des enjeux essentiels comme l’emploi ou le tourisme.
L’activité marque cependant un certain déclin avec une régression du nombre d’exploitations (de 38 en 1988 à 24 en 2000 dont 1/4 d’exploitations professionnelles) qui n’est pas
compensée par la diminution de la SAU moyenne des exploitations (- 14,30 %).
En 2000, la Surface Agricole Utilisée (291 ha soit 1/5 du territoire communal) est affectée principalement à la culture de la vigne mais la production oléicole connaît un nouvel essor à
Corconne. L’élevage est complètement abandonné mais Corconne entre néanmoins dans les aires AOC « Taureau de Camargue » et « Pélardon ».

Une viticulture dynamique
La viticulture est l’activité agricole prépondérante de la commune. Malgré la baisse du nombre d’exploitations, le niveau des
investissements productifs reste dynamique. Depuis l’obtention en 1985 de l’AOC « Coteaux du Languedoc Cru Pic Saint-Loup »,
les viticulteurs de Corconne se sont engagés dans une démarche de qualité et de traçabilité de leurs productions.
La production viticole est issue de la cave coopérative de La Gravette, créée en 1939 et regroupant une centaine de vignerons
installés à Corconne, Brouzet-lès-Quissac, Vacquières et Sauteyrargues. Elle s’élève à 35.000 hectolitres de volume annuel moyen,
orientés en AOC « Coteaux du Languedoc » et « Pic Saint Loup », vins de Pays d’Oc et vins du pays du Gard. La cave coopérative
relève de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE non Seveso autorisée par arrêté
préfectoral n°0906033 du 16 juin 2009).
Le secteur viticole a su développer sa politique de communication et de promotion grâce à un effort logistique passant par la création
Vignes

de nombreux site Internet présentant le terroir, les productions, les moyens et permettant de stimuler les exportations.
Nombreux sont les agriculteurs de la commune qui déclarent avoir des projets d’extension de leur exploitation. L’activité semble ainsi
pérenne sur le territoire communal.

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

L’agriculture

Une oléiculture renaissante
Depuis une cinquantaine d’années, le nombre d’oliviers a réduit de moitié à Corconne. L’oléiculture s’est raréfiée dans l’ensemble de
l’arrière-pays gardois du fait de la prépondérance laissée à la viticulture, les gelées ou encore la concurrence européenne. Tradition
méditerranéenne, la culture de l’olive constitue une activité historique à Corconne qui renaît aujourd’hui. La demande de réhabilitation
est forte de la part des exploitants pour diversifier les systèmes de culture et les revenus. La commune dispose d’une surface
potentiellement réhabilitable importante correspondant à un formidable potentiel économique. Elle projette de réaliser une oliveraie
témoin pour valoriser la production communale, de remettre en état certaines oliveraies et de mener des actions pédagogiques sur
la culture oléicole (démonstration de taille, d’amendement, de matériel, panneaux pédagogiques).
L’huile d’olive de Nîmes vient d’être reconnue en AOC, première appellation oléicole reconnue en Languedoc-Roussillon. Corconne
et sa fête annuelle de l’olive, reconnue dans tout le Languedoc, sont au cœur d’une nouvelle dynamique.
Olivettes

La commune adhère à l’Association Foncière Agricole, créée en 2002, pour la réhabilitation des olivettes. La mise en valeur d’oliveraies
abandonnées concerne 1 ha du territoire communal. Elle est également membre de la Fédération Française des Villes Oléicoles
depuis 2000, qui assure la promotion de l’olivier.
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F OR E T DE C OUT AC H

Vue sur la plaine de La Gravette depuis la chapelle

La V ialate
V illage

INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE - CORCONNE
SURFACE DE LA COMMUNE			

C ave

1298 HA

SAU DE LA COMMUNE		

291 HA

SAU DES EXPLOITATIONS		

156 HA
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22,40 %
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LE RÉSEAU VIAIRE COMMUNAL

2.3.1 LES LIAISONS VIAIRES

* « Corconne, une histoire de village ».
Etienne Roustan. Ed. Pierre Genet. Août 1999

Du réseau antique...
Corconne est depuis la préhistoire un territoire parcouru par de grandes traversales régionales. « À la
saison sèche, les hommes et leurs troupeaux quittaient la garrigue pour gagner les terres fraîches de la
Lozère. C’était il y a 4000 ou 5000 ans (...). À la hauteur du Pic Saint-Loup, la grande transversale Nîmes
/ Vieille Toulouse par Sommières et Lodève coupait la voie Montpellier / Anduze, celle-ci comportait une
bretelle vers Alès (Le Puy) extrêmement fréquentée à partir du Moyen-Âge. »*
Un tronçon passait par la plaine de Corconne, probablement au pied de Crémal, longeant le village par
Vers
Quissac

le Sud et le massif du Coutach par le chemin de La Vialate. Ce tronçon a été repris par le tracé de routes
modernes ou pour des chemins de terre.

... aux routes et chemins actuels
D 45

À équidistance des agglomérations de Montpellier, Nîmes et Alès, la commune de Corconne ne dispose
pas d’infrastructures d’importance à proximité (autoroute, route nationale, voie ferrée). On accède à

34

D2

Corconne par les routes départementales qui traversent la plaine.
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2.3 LES ÉCHANGES EXTRA ET INTRA-COMMUNAUX

D 11

8

Le réseau viaire principal est constitué de trois routes départementales qui convergent vers le village : la
D45, d’intérêt régional, permet la liaison entre Montpellier et Alès ; la D118 et la RD 234, d’intérêt local,
D4

5

permettent de relier respectivement Sommières et Vacquières.
Vers Brouzetlès-Quissac

D
0

500 m

Source Cartes IGN 1/25 000
Ganges 2742 ET et Sommières 2842 O
CAO Urbanisme et Territoires
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Le réseau viaire secondaire est extrêmement simple et lisible : un maillage de routes communales qui
s’enchevêtrent dans le village et s’étirent au Nord et au Sud pour desservir les hameaux en suivant les

Vers Sauteyrargues

17

N

Vers Vacquières
Routes principales
Routes secondaires
Routes de desserte
Chemins de randonnées
Chemins d'exploitations
Limite communale

contreforts du Coutach ou pour relier les départementales. De nombreux chemins d’exploitation drainent
le territoire communal encore largement exploité. Des chemins de randonnées permettent de découvrir le
site depuis des points hauts dominants. Ces chemins permettent d’appréhender les richesses naturelles
et culturelles du territoire communal.
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Déplacements et usages

Les transports en commun

Les motifs de déplacements relèvent essentiellement des navettes domicile

La commune est desservie quotidiennement par une ligne d’autocars (ligne Montpellier / Quissac)

/ travail mais concernent également les déplacements domicile / école,

mise en service par Hérault-Transports ainsi que par le réseau EDGARD du Conseil Général du Gard

loisirs, services et commerces.

(ligne 807). Le ramassage scolaire est organisé par le département du Gard. La commune dispose

De manière générale, l’accès à l’emploi génère la majorité des déplacements

deux arrêts de bus, sécurisés par une voie dédiée, situés à proximité des deux ronds points marquant

quotidiens hors commune. En effet, en 2007, 76,9 % des actifs communaux

les entrées du village. Leur localisation permet de relier à pied le village de façon sécurisée.

exercent leur activité professionnelle sur une autre commune que Corconne.
L’accès à l’emploi occasionne ainsi des déplacements de courte à moyenne

L’accidentologie et la sécurité routière

distance vers l’unité urbaine de Quissac mais aussi vers les agglomérations
de Nîmes et de Montpellier.
Pour l’accès aux services, commerces et loisirs, le pôle d’attractivité
principal des habitants de Corconne est la commune de Quissac.

même léger, sur la commune de Corconne. Entre 2002 et 2006, seuls cinq accidents corporels (dont
un mortel) sont survenus sur la RD 45.

Ces usages induisent une utilisation régulière et croissante du véhicule
particulier pour des déplacements de courte à moyenne distance, d’autant
que les transports en commun et les aménagements liés aux modes doux
de déplacement sont peu développés sur le secteur de Corconne.
Près de 80 % des actifs déclarent se rendre sur leur lieu de travail au
moyen de leur voiture particulière, contre 8,2 % pour la marche à pied et
1,8 % pour les deux-roues.

La qualité de traitement et d’entretien des routes départementales et leur caractère linéaire permettent
de favoriser la visibilité et la sécurité tandis que l’aménagement de ronds-points en entrées de village
impliquent de ralentir la vitesse et assurent la sécurité des carrefours.
Le développement de la commune devra prendre en compte la traversée, minimiser et sécuriser au
maximum les accès sur les départementales.
La voirie communale fait l’objet de travaux de réfection depuis 2005 pour améliorer la qualité du réseau.
Ont déjà été rénovées la rue et la place de la Mairie, la rue Verte, la rue de l’Église, la rue du Musée,
la place du Bousquillou et la section de la Grand-Rue rue des Grès / place du Bousquillou.

L’utilisation croissante de la voiture induit un trafic accru sur les routes de
l’ensemble du réseau viaire communal et en particulier sur la RD 45 qui
constitue un itinéraire de liaison important entre les Cévennes gardoises
et Montpellier.
Supportant un trafic quotidien de 4500 véhicules, cette dernière a été
classée au Schéma Routier Départemental en voie de niveau 2 (voie de
liaison). Les RD 118 et RD 234, supportant un trafic moindre, sont classées
en voies de niveau 4 (voies d’accès).

Depuis 2007, les données sur l’accidentologie sur le département du Gard ne relèvent aucun accident,

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.3.2 CIRCULATION, STATIONNEMENT ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le stationnement
Le centre ancien n’a pas été conçu pour les véhicules automobiles, laissant peu de place à un
stationnement organisé. Les véhicules stationnent principalement sur les élargissements de voies,
les délaissés occasionnés par les carrefours et les places publiques. Pour autant, ce stationnement
anarchique ne constitue pas une réelle gêne à la circulation. En 2010, la mairie a acquis un terrain
situé près du cimetière afin d’y réaliser une aire de stationnement et des garages pour les véhicules
municipaux. Un autre parking est prévu en entrée du village près du Plan de la Croix du Jeu.
Dans les écarts résidentiels, le stationnement s’effectue sur la parcelle privée.
Deux parkings publics à vocation touristique ont été aménagés pour accueillir les visiteurs sur le sentier
de la Chapelle et vers le Pont du Hasard.

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne
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LOCALISATION ET VALEUR SOCIALISANTE DES PLACES PUBLIQUES

Les espaces publics constituent des lieux privilégiés pour le développement de la vie sociale.
Espaces de vie et de rencontres, ils sont vecteurs de lien social et créateurs de solidarités
et du sentiment d’appartenance à la commune, à la communauté.
Ils sont aussi des points de repère dans le tissu urbain et participent à la qualité du cadre de
vie et à la perception du village.
Outre les voies publiques, Corconne possède plusieurs places publiques. Elles ne remplissent
pas toutes les mêmes fonctions et certaines sont plus fréquentées que d’autres mais

1

Bonne valeur socialisante

2

Valeur socialisante moyenne

3

Valeur socialisante faible

Place
de la Mairie

Plan Pagès
2

s’inscrivent toutes dans le fonctionnement urbain et social de la commune. Elles sont au

1
3

coeur des animations et des manifestations culturelles de la commune : marché dominical,
fête votive, fête de l’Olive, ...
Dans le village de Corconne, on recense six places publiques mais aucun dans les hameaux

Plan
des Soeurs 2

1

Place de
l’Église

Place de la
Croix au Jeu

de Crémal et de La Vialate.
La Place de la Mairie et la Place de l’Église ont une vocation attachée aux institutions civile
ou religieuse auxquelles elles se rapportent et ont une fonction de représentation et/ou

3
Place
du Bousquillou

N

0

d’animation.

150 m

Le Plan Pagès et le Plan des Soeurs ont une fonction de passage et de stationnement
mais leur situation au coeur des zones d’habitat maintient toutefois une certaine fonction
socialisante.

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.3.3 LES ESPACES PUBLICS COMME LIEUX D’ÉCHANGES

La Place du Bousquillou et la Place de la Croix du Jeu sont excentrées par rapport au village.
Si cette situation limite leur rôle social, leur position en entrée du village s’inscrit néanmoins
dans le fonctionnement urbain du village : elles constituent deux portes d’entrée au village,
supports à des services (bar restaurant) ou à des équipements (abris bus, point d’apport
volontaire pour le tri sélectif). Par ailleurs, la Place du Bousquillou est le point de départ du
sentier pédestre du Pertus. La Place de la Croix du Jeu mériterait d’être requalifiée pour
mettre en valeur la principale entrée du village.
Dans les écarts pavillonnaires, l’urbanisation s’est réalisée selon la logique foncière. La
spécialisation de ces secteurs en zones d’habitat a délaissé l’aménagement d’espaces
publics. Les extensions futures et les opérations d’ensemble devront prendre en considération
la mixité d’usage et le cadre de vie par l’aménagement d’espaces communs de vie et

Fête de l’Olive sur la place de la Mairie

d’échanges.
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2.4 LA POLITIQUE FONCIÈRE COMMUNALE
ET LA FISCALITÉ DE L’URBANISME

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

LES TERRAINS NUS ET BÂTIS DE PROPRIÉTÉ COMMUNALE

La politique foncière de la commune est contrainte par la faiblesse du foncier communal en
zone constructible (1,60 ha), qui limite l’intervention publique en matière d’urbanisme. La
commune dispose toutefois d’un droit de préemption urbain (DPU) sur les zones urbaines
et à urbaniser, institué par délibération du conseil en date du 3 juillet 1987 modifiée à la
suite de l’approbation du présent plan.
La commune a en revanche une politique affirmée de conservation et de valorisation de
son massif forestier et de la culture oléicole et réalise à l’occasion des acquisitions de
parcelles situées en bordure de ce massif. La commune détient en propriété plus de 670
ha de parcelles forestières ou agricoles. La commune envisage par ailleurs de demander
au Conseil Général une délégation de son droit de préemption sur les espaces naturels
sensibles (ENS) du département pour poursuivre cette politique volontariste.
Afin de contribuer au financement des équipements nécessaires au développement de
l’urbanisation, le budget communal repose sur des taxations spécifiques.
• La Taxe Locale d’Équipement (TLE) grevant les opérations de constructions pour le
financement des dépenses générales d’urbanisation. Le taux appliqué par la commune
par délibération du 28 mai 2001 est de 2,50 % dans toutes les zones constructibles de la
commune pour toute catégorie d’immeubles.
• La Participation pour voiries et réseaux (PVR) a été instituée par délibération du 1er
octobre 2008 sur l’ensemble du territoire communal pour contribuer au financement des
voies et réseaux publics nécessaires à l’urbanisation.
• La Participation pour raccordement à l’égout (PRE) a été instituée par délibération du 15
avril 2011, à charge de chaque propriétaire d’une habitation équipée d’un assainissement
non collectif (3000 euros) et pour les constructions ou aménagements nouveaux (4500
euros).
• La taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles
par l’effet d’un document d’urbanisme a été instituée par délibération du 25 avril 2008.

0
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3. Les dynamiques communales
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3.1.1 UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
POPULATION EN 2007
ET SON ÉVOLUTION ENTRE 1999 ET 2007
PAR COMMUNE
Échelle intercommunale

SOUTENUE PAR UN CONTEXTE RÉGIONAL FAVORABLE
Depuis 1975, Corconne connaît une forte progression démographique (+ 130 %) portant la population à
562 habitants en 2008 (1). La commune a gagné 88 habitants depuis 1999, soit une croissance annuelle
de l’ordre de + 2,20 % (2), légèrement supérieure à la croissance annuelle moyenne de la Communauté
de Communes sur la même période (+ 2,10 %) (2).
Entre 1975 et 1999, cette dynamique démographique a reposé sur un solde migratoire important,
pourtant amputé par un solde naturel négatif. La population communale, plutôt âgée, ne réussissait pas

Evolution de la population
Evolution
de la population
Evolution
de %
la population
entre 1999
et 2007 en
entre 1999
et 1999
2006 et
en2006
% en %
entre

à se renouveler par elle-même.
Entre 1999 et 2007, la croissance semble maintenir son assise sur le solde migratoire, puisque 28,8%
de la population des plus de 5 ans résidaient en dehors de la commune en 2001. À la croisée des
agglomérations de Nîmes, Alès et Montpellier, Corconne se situe donc dans un secteur géographique
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attractif, ce que confirme la croissance démographique intercommunale.
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Ces tendances s’inscrivent dans un contexte régional et départemental dans lequel l’élan démographique
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0-249

Source INSEE - RGP 1999 et 2007

est l’un des plus marqués sur le plan national. En effet, la région a accueilli 250.000 personnes entre
1999 et 2007 dont 62.000 pour le seul département du Gard. Cette forte pression démographique laisse

AUGMENTATION DE L’INDICE DE JEUNESSE

présager que la dynamique démographique locale restera à la croissance sur les décennies à venir.

1999		

Au niveau de Corconne, si le solde naturel est demeuré négatif, l’arrivée de nouveaux résidents néanmoins
permet de le faire remonter progressivement. Depuis 1999, la pyramide des âges se caractérise par
un renforcement de la population de moins de 40 ans, en particulier les moins de 20 ans. La situation
s’est renversée pour affirmer un indice de jeunesse en forte croissance avec un effectif de population
jeune supérieur à celui de la population âgée (la classe des 15-29 ans est en recul mais le phénomène

Effectif

%

Effectif

%

Part des moins
de 20 ans

106

22,36

138

24,80

Part des plus
de 60 ans

123

25,94

129

23,25

Indice
de jeunesse

est compensé par une forte augmentation des 0-14 ans). Si bien que, ces prochaines années, le solde

(1)

source INSEE Populations légales 2008 (entrées en vigueur le 1er janvier 2011) : Population municipale : 562 habitants / Population totale : 569 habitants

(é)

source INSEE Statistiques locales : calcul sur la période 1999-2007
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naturel pourrait se rééquilibrer pour devenir nul voire légèrement positif.
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La

dynamique

démographique

communale,

favorisée

par

Hypothèse 1 : un scénario pondéré

l’attractivité régionale et départementale, est marquée par une
forte croissance liée au solde migratoire. Pour autant, le solde

La croissance démographique se poursuit au rythme de croissance de la Communauté de Communes sur

naturel s’améliore progressivement au gré d’un rajeunissement de

la période 1999-2007, correspondant à un taux annuel de croissance de l’ordre de + 2,10 %.

la population.

Cela correspond, à l’horizon 10 ans, à un gain de population d’environ 133 habitants, soit 5 à 6 ménages
supplémentaires par an. Au total, la population pourrait à terme compter 695 habitants.

Pour les années à venir, ce faisceau d’indices permet d’envisager
un maintien, voire une amplification de la croissance de population

Hypothèse 2 : un scénario au fil de l’eau

sur la commune. L’accueil des populations nouvelles dans les
conditions d’un développement durable constitue alors un véritable

La croissance démographique se poursuit au rythme actuel. Elle se fonde sur un solde migratoire et un

enjeu pour la commune en se muant en pression foncière.

solde naturel qui se maintiennent au niveau de ces dernières années, correspondant à un taux annuel de
croissance de l’ordre de + 2,20 %.

Trois scénarios démographiques ont été établis au vu de ces

Cela correspond, à l’horizon 10 ans, à un gain de population d’environ 152 habitants, soit 6 à 7 ménages

dynamiques et permettront de définir un objectif démographique

supplémentaires par an. Au total, la population pourrait à terme compter 714 habitants.

3. Les dynamiques communales

3.1.2 DES PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES OPTIMISTES

pour l’horizon 10 ans.
Hypothèse 3 : un scénario optimiste
Le scénario consiste en ce que la croissance démographique s’amplifie sous l’effet du rajeunissement de
la population. Le solde naturel deviendrait alors positif pour venir appuyer le solde migratoire et affirmer un
taux annuel de croissance de + 2,50 %.
À l’horizon 10 ans, cela correspond à une croissance démographique d’environ 175 habitants, soit 7 à 8
ménages supplémentaires par an. Au total, la population pourrait à terme compter 737 habitants.

Consciente de l’attractivité du territoire, la municipalité souhaite maîtriser la croissance démographique
afin de pouvoir répondre au mieux aux enjeux de l’accueil de nouveaux habitants (gestion économe du
territoire, garder un esprit de village et une identité rurale, capacité des équipements et disponibilités
financières, préservation du capital environnemental, ...). L’objectif démographique à l’horizon 10 ans est
basé sur le scénario pondéré (hypothèse 1), correspondant à l’accueil de 130 habitants maximum pour
une population totale d’environ 695 habitants.
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3.2.1 VERS UNE RÉSIDENTIALISATION DE LA COMMUNE

Pourtant, les logements vacants représentent une manne pour l’accueil des populations
futures. Ils correspondent également à l’enjeu de renouvellement urbain et de lutte contre

Une large prédominance des résidences principales

l’étalement urbain posés par la loi SRU.

Entre 1999 et 2007, le parc communal de logements s’est accru de 24 unités d’habitations

La Communauté de Communes ne s’est pas saisie de la compétence Habitat. Cette

mais, en écho à la croissance démographique, le nombre de résidences principales

structure serait pourtant mieux à même de mener une politique contre l’habitat insalubre

a augmenté de 42 unités. Le parc immobilier compte aujourd’hui 219 résidences

et le logement vacant par la conduite d’Opérations Programmées pour l’Amélioration de

principales, représentant 74 % du parc.

l’Habitat (OPAH).

Mise en parallèle de la réduction du nombre de résidences secondaires sur la même

En l’absence d’un tel projet, l’État et l’ANAH ont lancé pour l’année 2006 un Plan de

période (- 24 unités), cette tendance traduit un phénomène de résidentialisation de la

Cohésion Sociale. Ce programme d’intérêt général (PIG) avait pour objet de permettre

commune. Ce phénomène est lié à la proximité des bassins d’emplois de Quissac,

aux communes non concernées par une OPAH de procéder à la réhabilitation de l’habitat

Nîmes, Alès et Montpellier et au report des populations actives des zones urbaines vers

ancien. L’instrument ne semble pas avoir produit de fruits à Corconne.

3. Les dynamiques communales

3.2 LES DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES

les communes péri-urbaines et rurales où l’accession à la propriété est plus aisée, où
la qualité du cadre de vie est plus importante.

Un faible taux locatif

Une dynamique reposant peu sur le bâti existant

La vocation résidentielle de la commune favorise fortement la propriété au détriment de la

La résidentialisation de la commune s’appuie peu sur le parc existant. Les nouveaux

leur logement et la part du logement locatif marque un recul de 1,8 point (18,50 %).

arrivants, accédant à la propriété, s’établissent préférentiellement dans des constructions

Ce fort déséquilibre trouve un écho flagrant dans la répartition des résidences principales

neuves. Les données du Ministère de l’Equipement indiquent d’ailleurs que sur la

par type de logement : aujourd’hui, 96,2 % des résidences principales sont des maisons

période 2000-2005, 18 permis de construire ont été délivrés sur la commune pour de

individuelles. On ne dénombre que 11 logements en immeuble collectif. Par ailleurs, le

l’individuel pur, correspondant aux zones pavillonnaires d’extension de l’habitat.

taux d’équipement en logement social est nul.

Si la réduction du nombre de résidences secondaires a permis la mutation de quelques

La faiblesse du taux locatif, du logement collectif et de l’habitat social n’est pas vecteur

unes de ces résidences en habitations principales, l’augmentation du parc vacant

de mixité sociale, enjeu également posé par la loi SRU. L’effort en ce domaine paraît

confirme la tendance à l’habitation neuve. En 2007, le nombre de logements vacants

impératif, d’autant que la maison individuelle est fortement consommatrice d’espace.

est de 23 unités (contre 17 unités en 1999), représentant une capacité d’environ 45

Le réinvestissement des logements vacants constitue un levier important pour le

habitants. La vacance se répartit pour moitié entre des logements locatifs vacants sur

développement du logement locatif, favorisé par les dispositifs de défiscalisation. Le PIG

lesquels existe un turn-over lié au marché locatif et entre des logements vacants dont

lancé par l’État et l’ANAH pour l’année 2006 avait également pour objectif la production

les propriétaires ne souhaitent ni louer, ni vendre et qui ne sont pas non plus utilisés

de logements à loyer maîtrisés (conventionnés, intermédiaires). Il ne semble pas qu’il ait

comme résidence secondaire.

été suivi d’effet sur Corconne.
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3.2.3 ÉVALUATION DES BESOINS EN MATIÈRE DE LOGEMENT

La structure des ménages est marquée par une mutation progressive caractérisée par

La commune semble appelée à maintenir sa croissance démographique. L’accueil des

un phénomène de ‘‘desserrement’’. Le desserrement des ménages est un phénomène

nouvelles populations aura une implication directe sur le parc de logement. L’évaluation

d'ampleur nationale qui se déploie aussi bien dans les milieux urbains et péri-urbains

des besoins en la matière permettra de déterminer une fourchette de besoins fonciers

que dans les communes rurales.

pour répondre efficacement à la demande résidentielle.

« Le desserrement des ménages résulte de la décohabitation définie comme le
moment où une personne quitte un ménage pour en former un autre. Les formes de
décohabitations sont multiples mais les deux principales sont la décohabitation juvénile
(un jeune quitte le domicile de ses parents pour habiter de façon indépendante) et la
décohabitation par éclatement familial consécutif à la séparation du couple ».
(« Les marchés locaux du logement » Jean-Claude DRIANT. 1995)

Nombre de logements nécessaires pour accompagner la croissance démographique
Le besoin en logements est déterminé au regard de l’objectif de croissance démographique
retenu auquel on applique un ratio de 2,30 personnes par ménage (hypothèse pour
l’horizon 10 ans). On obtient alors le nombre de résidences principales nécessaires pour
couvrir l’augmentation démographique (arrondi par excès) :

À Corconne, le desserrement des ménages se manifeste par la réduction de la taille

130 hab. / 2,30 pers. / mén. = 57 RP

moyenne des ménages. En effet, un ménage moyen compte 2,5 personnes en 1999
pour 2,4 personnes en 2007. Cette réduction résulte de l'accroissement de la part des
ménages composés d'une seule personne et des familles monoparentales.
Phénomène national d’origine sociétale, cette mutation est appelée à se poursuivre sur
les années à venir. Elle aura une implication directe sur les besoins en logement et doit
donc être retenue comme paramètre constitutif des estimations faites en la matière.
Elle est intégrée dans les calculs sur la base d’une hypothèse réduite à 2,3 personnes
par ménage.

3. Les dynamiques communales

3.2.2 DE L’EFFET DE DESSERREMENT

L’accroissement prévisible de la population selon l’objectif démographique retenu nécessite
ainsi la réalisation de 57 résidences principales.
Nombre de logements nécessaires pour contenir l’effet de desserrement
Le besoin en logements est déterminé par l’application du ratio de 2,30 personnes par
ménage à l’effectif actuel de population. Au résultat obtenu, est retranché l’effectif actuel
du parc de résidences principales. On obtient alors le nombre de résidences principales
nécessaires pour contenir l’effet de desserrement (arrondi par excès).
(562 hab. / 2,30 pers. / mén. ) - 219 RP = 26 RP
L’effet de desserrement pourrait se traduire par un besoin de 26 résidences principales
supplémentaires.

Nombre de logements nécessaires à l’horizon 10 ans : 83 résidences principales
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3. Les dynamiques communales

3.3 LES DYNAMIQUES SOCIO-PROFESSIONNELLES
3.3.1 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
La résidentialisation de la commune est en partie la résultante d’un phénomène de report des populations actives des zones urbaines
vers les communes rurales ou péri-urbaines pour leur lieu de résidence. La proximité de Corconne des pôles d’emplois de Montpellier
et Nîmes, ajoutée à une bonne desserte routière de la commune, constitue un important facteur d’attractivité des actifs hors des
secteurs urbains.
Ce phénomène se démontre par l’augmentation de la population active communale : de 210 individus en 1999, elle passe à 243
personnes en 2007, soit 74,1 % de la population de 15 ans à 64 ans. Il se confirme par un taux de près de 77 % des actifs travaillant
hors de la commune.
L’augmentation d’effectif de la population active s’accompagne d’une augmentation du nombre d’emplois locaux (+ 15 entre 1999 et
2007, soit 92 emplois) mais également du nombre de chômeurs (46 en 2009). Les actifs occupés représentent néanmoins la première
classe de la population répartie par activité. À noter que si le rajeunissement global de la population s’exprime au travers d’une légère
régression de la part des retraités, la diminution de la part des 15-29 ans se retrouve dans la baisse de la part des élèves / étudiants /
stagiaires non rémunérés.
Le report d’actifs touche principalement les cadres et professions intellectuelles supérieures mais également les professions
intermédiaires, plus susceptibles d’accéder à la propriété. Ce sont aujourd’hui les catégories socio-professionnelles (CSP) les mieux
représentées sur la commune, avec les employés et les ouvriers. La répartition par CSP fait écho à l’augmentation de l’activité tertiaire
(commerces et services) sur la commune.

3.3.2 LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
Corollaire du report des actifs des zones urbaines vers les communes, la mobilité professionnelle augmente.
En 2007, 152 des actifs ayant un emploi exercent leur activité professionnelle en dehors de la commune, contre 131 en 1999. Le
phénomène touche donc près de 77 % des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi. La répartition de ces actifs par lieu de travail
illustre parfaitement la position de Corconne dans les bassins d’emplois de Quissac et de Nîmes mais surtout de Montpellier et de son
agglomération (53,80 % des actifs ayant un emploi). Cette dépendance vis-à-vis de l’extérieur qui s’accentue est l'indice d'une mutation
discrète mais bien réelle de cette commune villageoise en commune résidentielle.
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4. Formulation des enjeux
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ENJEU N°1 :

ENJEU N°2 :

UN PATRIMOINE IMMOBILIER DE QUALITÉ

DES PRESSIONS FORTES SUR LE PARC IMMOBILIER

L’organisation spatiale de l’habitat

Une forte pression foncière

Le cadre bâti s’est développé au pied des reliefs du Coutach, le long d’un axe

La pression démographique générée par un contexte régional et départemental favorable

de communication historique, permettant de préserver les terres agricoles de

se mue en pression foncière, posant l’enjeu des conditions d’accueil des nouvelles

la plaine. Cette organisation spatiale toute spécifique participe de l’identité

populations.

de la commune. Cette logique de développement historique mérite d’être

Un besoin en logement évalué à 83 résidences principales pour accompagner l’objectif de

respectée.

croissance démographique et couvrir l’effet de desserrement.

La dualité du cadre bâti

La résidentialisation de la commune

Deux typologies urbaines caractéristiques des périodes de développement

Sous le joug de la pression démographique, la commune connaît un phénomène de

du cadre bâti se distinguent : un habitat groupé ancien et des mas

résidentialisation qui se traduit par le développement de constructions neuves de type

agricoles isolés qui s’opposent à un habitat individuel dans les extensions

pavillonnaire au détriment du renouvellement urbain. Le nombre de logements vacants

contemporaines.

augmente. Ce type d’urbanisation est par ailleurs très consommateur d’espace.

3. Les dynamiques communales

4.1 LES ENJEUX EN MATIÈRE D’HABITAT ET DE LOGEMENT

Un contraste atténué par une analogie des grandes caractéristiques
architecturales du bâti ancien et du bâti contemporain, qui n’exclut pas les
factures architecturales de ligne moderne.
ENJEU N°3 :
LE DÉFICIT DE TRAITEMENT SOCIAL DE L’URBANISATION

La forte qualité patrimoniale du village
Un coeur de village d’une grande qualité architecturale forgé par des
matériaux locaux et ponctué d’éléments de patrimoine historique.

Des déséquilibres fonctionnels du parc immobilier desservant la mixité sociale

Une silhouette villageoise omniprésente et fortement reconnaissable qui

Le parc immobilier se caractérise par un déficit en habitat locatif, en habitat collectif et

stigmatise l’identité locale.

en habitat social, dû notamment à la rareté des aménagements d’ensemble. Ce déficit
dessert la mixité sociale et générationnelle par un manque d’attractivité pour les populations
jeunes.
L’absence de traitement social dans les extensions contemporaines
La pression foncière a trouvé des réponses quantitatives qui, en privilégiant la rentabilité
foncière, ont délaissé le traitement social des écarts urbains (places publiques, chemins
piétons, mobilier urbain, ...).

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne

Rapport de présentation

Urbanisme et Territoires

Septembre 2012

36

4.3 LES ENJEUX EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENT,
DE STATIONNEMENT ET DE FONCTIONNEMENT URBAIN

ENJEU N°1 : UN DYNAMISME LOCAL FAIBLE

ENJEU N°1 : LA MULTIPOLARITÉ DES DÉPLACEMENTS

L’économie locale est fondée sur deux piliers constitués par l’activité tertiaire et

L’accès aux zones d’emploi, aux commerces et aux services génère des déplacements

l’agriculture mais manque d’un réel dynamisme et de diversité. Le potentiel touristique

quotidiens de courte à moyenne distance en dehors du territoire communal.

de la commune n’est pas optimisé.
Les pôles d’attractivités en matière commerciale, de services et d’équipements sont

Un réseau viaire constitué d’un maillage de routes départementales, de routes

pour l’essentiel situés en dehors du territoire intercommunal, notamment pour les

secondaires et de chemins qui se déploient sur l’ensemble du territoire, permettant la

commerces, services et équipements spécialisés. L’absence de zone d’activités à

desserte des zones urbaines, d’accéder et de sortir facilement du territoire, même en

Corconne devient un handicap pour le dynamisme économique local et ne permet pas

l’absence d’infrastructures lourdes de transport (autoroute, route express, ...).

de répondre aux demandes d’installations de nouveaux artisans.
ENJEU N°2 : L’AUGMENTATION DU TRAFIC ROUTIER
ENJEU N°2 : LA FAIBLESSE DU PÔLE D’EMPLOIS

3. Les dynamiques communales

4.2 LES ENJEUX EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET D’EMPLOI

Cette multipolarité a pour conséquence le recours croissant au véhicule automobile et
L’offre commerciale et de services locale génère peu d’emplois. Conséquence, les

une augmentation du trafic routier, en particulier sur la RD 45, d’autant que les transports

jeunes actifs émigrent vers les zones d’emplois. Les nouveaux arrivants possèdent

publics sont peu développés.

généralement un emploi dans ces zones, motivant leur installation à Corconne sur le
cadre de vie.

La carence des circuits dédiés aux modes doux de transport est en partie liée aux besoins

Si la population active augmente du fait de la croissance démographique, elle est peu

de déplacement de moyenne distance mais pourrait être palliée pour les circulations

génératrice d’emplois locaux. La création d’une zone d’activités apparaît comme un

intra-urbaines.

élément de réponse.
La faible accidentologie témoigne d’une réseau viaire bien défini et entretenu, avec peu
de problèmes de circulation. L’augmentation du trafic routier pourrait à terme développer
des problèmes de circulation et de sécurité.
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II. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET ÉTUDE PAYSAGÈRE
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Géologie, climat, relief et paysage ont façonné un territoire physique, social, économique et culturel à fort caractère. L’analyse de ce contexte favorise sa prise en compte dans
les perspectives d’aménagement et les projets futurs de la commune.
La commune participe à deux grands paysages gardois : les Cévennes et les Garrigues. Corconne se situe dans un ensemble géographique de petites plaines et vallons liés
au Vidourle et ses affluents. Cadré par des collines et des massifs boisés qui referment les horizons, les paysages successifs sont harmonieux, intimes. Au Nord de Corconne,
les reliefs du Coutach, haut et sec, marquent la limite de cet ensemble et préfigurent la bordure calcaire cévenole.
Les Cévennes
A partir de l’Aigoual et du Mont Lozère, les versants se partagent entre Méditerranée et Atlantique. Les torrents

CORCONNE, ENTRE CÉVENNES ET GARRIGUES

qui dévalent ont creusé des vallées encaissées. Entre le froid, la pente, la pierre, la rareté du soleil, l’homme
s’est accroché aux pentes, les modelant en terrasses. Il a su regrouper, autour de nombreuses sources, un
habitat réparti en hameaux dispersés dans la montagne. Des villes annoncent l’entrée des Cévennes au
niveau de « portes », là où finit le schiste et où les couches calcaires se retrouvent verticales, s’élançant vers
le ciel.
Les garrigues gardoises

Le contexte environnemental et paysager

LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER

Corconne se situe à l’extrémité occidentale du département du Gard, en limite de l’Hérault. La commune est
intégrée dans la moyenne vallée du Vidourle, à égale distance entre les Cévennes et le littoral languedocien.
Au pied des premiers contreforts qui préfigurent les Cévennes et les garrigues nîmoises, Corconne possède
un environnement naturel très riche et prégnant contribuant à la construction d’un cadre paysager de qualité.
L’investissement de l’homme dans son territoire a laissé des traces, des éléments paysagers remarquables,
relevant de la thématique du végétal (au travers de la viticulture, de l’oléiculture), de la thématique de la pierre
(bâti traditionnel, les murets et terrasses, calades, éléments architecturaux remarquables).
Le paysage des garrigues est celui de la pierre, de l’olivier, de la vigne et du chêne vert. Il se situe sur le socle

Source carte : DIREN - Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon

d’un grand plateau calcaire qui ne retient pas les eaux en surface. Le sol rare et les longues périodes de
sécheresse génèrent une végétation xérophile : la garrigue. Les vallées forment de larges cuvettes, marquées
de vignes et d’olivettes. Les collines boisées accueillent les villages au pied de leurs coteaux, ou au sommet
de leur butte. La silhouette du bâti nettement regroupé est très forte. L’histoire quotidienne du labeur des terres
est partout présente : murs d’enclos, terrasses...
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1. Environnement naturel et équilibres écologiques
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CARTE GÉOLOGIQUE DU TERRITOIRE

1. Environnement naturel et équilibres écologiques

1.1 LES COMPOSANTES PHYSIQUES DU TERRITOIRE
1.1.1 LA GÉOLOGIE, FONDATRICE DE L’ORGANISATION SPATIALE
Le secteur de Corconne appartient à un ensemble géologique formé par des terrains
mésoïques à éocènes et par une succession de plis et de failles (faille de Nîmes, des
Cévennes et des Matelles-Corconne) d’axes Nord-Est / Sud-Ouest liés à la phase
tectonique pyrénéo-provençale. La faille oligocène des Matelles-Corconne divise la zone
des garrigues en deux parties distinctes.
Au Nord, la zone est essentiellement constituée par un substrat calcaire, de collines et
de plateaux de moyennes altitudes (200 à 500 mètres). Au sud, le territoire communal
s’inscrit dans un anticlinal particulièrement bien individualisé dans lequel, par inversion
de relief, l’érosion a dégagé le cœur à dominante marno-calcaire.
Au niveau pédologique, la commune s’échelonne sur un amphithéâtre où l’on peut
distinguer trois grandes catégories de sols issus du cadre morpho-structural du site : les
sols superficiels du plateau (forêt du Coutach) et des collines, les sols de gravette (lieux
dits Les Costes, Les Vignes Hautes, Les Boucadoux, Les Condamines), les sols alluviaux
et colluviaux (à proximité du Brestalou, zone Sud / Sud-Ouest de la commune).

Gravette propice à la vigne				

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne

Détail de pierrier calcaire

Rapport de présentation

Urbanisme et Territoires

Septembre 2012

41

CARTE DU RELIEF

Trois unités morphologiques constituent le territoire de Corconne, développant un véritable
amphithéâtre naturel au sein duquel le village prospère.
Au nord, le plateau et les collines calcaires et arides au couvert végétal relativement dégradé
constituent un patrimoine paysager, historique et social. Ce relief collinaire culmine à une altitude
moyenne de 250 mètres, les pentes et les versants sont importants.
Au centre du territoire communal, selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest, une succession de
barres rocheuses calcaires avec un replat sommital, des versants abrupts, des corniches, de
nombreux escarpements se développent et débouchent sur le coteau de Corconne. Ce dernier
est régulièrement composé de petites terrasses, de quelques talus, ses pentes sont soutenues
et peu importantes.
Au Sud, la plaine viticole, entrecoupée de petites collines ou puechs, se structure par rapport à
l‘évidemment de la masse rocheuse calcaire qui lui confère une étendue de gravette, de colluvions
de bas de pente et d’alluvions issus du ruisseau Le Brestalou. Cet ensemble très hétérogène
culmine à 100 mètres d’altitude et les pentes sont excessivement faibles.

1. Environnement naturel et équilibres écologiques

1.1.2 LE RELIEF, UN AMPHITHÉÂTRE NATUREL
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Le village de Corconne au pied des barres rocheuses du Coutach
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CARTE DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

De manière générale, le réseau hydrographique superficiel est assez pauvre, en particulier en
période estivale. Il se compose de ruisseaux et valats qui parcourent le massif du Coutach et la
plaine de la Gravette.
Le cours d’eau principal est le ruisseau du Brestalou, affluent du Vidourle. Malgré son passage
ponctuel sur le territoire communal par le Sud et son cours d’eau temporaire, il participe de l’identité
locale et rattache Corconne à la vaste plaine viticole partagée avec Brouzet-lès-Quissac, Liouc et
Quissac.
Va

Le Brestalou reçoit plusieurs ruisseaux temporaires drainant la large cuvette, depuis le massif
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Le ruisseau de Vère parcourt la partie Sud du territoire communal. Il est alimenté principalement par
le ravin des Graves qui coïncide avec les limites Est de la commune et qui descend du Coutach.
L’activité souterraine est assez importante. De multiples résurgences, les « bouledous », traversent
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1.1.3 UN RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE CAPRICIEUX
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CARTE DE LA COUVERTURE VÉGÉTALE

La couverture végétale se singularise par son caractère typiquement méditerranéen, sclérophylle
et xérique. Le territoire communal est couvert à près de 70 % de forêts et milieux semi-naturels et
à 28 % de terres agricoles. Elle est en grande partie induite par le relief. Les hauteurs du territoire
sont boisées tandis que la plaine se caractérise par une végétation agricole «artificielle».
Les diversités climatiques, géologiques et édaphiques sont à l’origine de la richesse végétale

F OR E T DE C OUT AC H

et des biotopes en liaison. La présence humaine très ancienne a façonné peu à peu, remodelé,
modifié les paysages et les milieux, accroissant ainsi la diversité naturelle et botanique.

B ois des C os tes

La forêt communale de Corconne (663 ha 78 a 73 ca)* accueille de grands massifs forestiers
où se mêlent une chênaie mixte mésoxérophile et une chênaie verte xérophile dominante. Ces
stations sont ponctuées de landes et de vides au niveau des falaises et des éboulis. Les résineux
sont rares. Le bois des Rabassières et le bois de Mouret (ou du Creux Mouton) surplombent le
Les V ignes
Hautes

hameau de Crémal. Le bois des Costes se confine au-dessus de la combe des Graves.
Dans la plaine, se concentrent les terres cultivées. C’est la culture de la vigne qui domine avec

B ois des
P ioches

en second plan les vergers d’oliviers. Localement quelques terres en friches, souvent à proximité
de l’habitat ou sur des terres de mauvais « rendements », font pressentir des changements dans

B ois de Mouret
ou du C reux Mouton

l’occupation du sol et questionnent la fermeture du paysage…

Les C ondamines

B ois des
R abas s iè
e res

La plaine est cadrée par trois petits bois de chênes verts et de garrigue haute. Le bois de Favas

Les Horts

1. Environnement naturel et équilibres écologiques

1.1.4 UNE COUVERTURE VÉGÉTALE DICTÉE PAR LE RELIEF ET L’ACTIVITÉ HUMAINE

s’est développé sur la crête éponyme et domine le ruisseau du Brestalou. Le bois de Caux et le
bois des Pioches recouvrent des reliefs de faible hauteurs et semblent pénétrer dans la plaine,
constituant des horizons verdoyants.
Le ruisseau du Brestalou, le ruisseau de Vère et le ravin des Graves s’accompagnent d’une

B ois des C aux

N

B ois de F avas

épaisse ripisylve qui marque leur présence dans le paysage. Cette végétation se compose
d’espèces hygrophiles qui se départissent des espèces habituées aux sols arides rencontrées
sur le reste du territoire.
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* arrêté préfectoral n°2007-298-1 du 25 octobre 2007 portant application du régime forestier à la forêt communale
de Corconne
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1.2.1 LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET
FLORISTIQUE (ZNIEFF)

L’emprise des ZNIEFF
«Plaines de Pompignan et du Vidourle» et «Gorges du Rieumassel et Forêt de Coutach»
sur le territoire de Corconne

Le territoire communal est concerné par la délimitation de la ZNIEFF de type 2 (nouvelle
génération) « Plaines de Pompignan et du Vidourle », qui s’applique sur le périmètre de
ZNIEFF de type 2 (ancienne génération) « Gorges du Rieumassel et Forêt de Coutach ».
Les ZNIEFF sont des inventaires réalisés par le Muséum d’Histoire Naturelle sans valeur
juridique mais constituant des outils d’expertise environnementale d’aide à la décision
et au partage des connaissances scientifiques. Les ZNIEFF de type 2 sont constituées
de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, pouvant englober des ZNIEFF
de type 1 (espaces naturels d’exception ou représentatifs à protéger). En dehors de
celles-ci, elles sont susceptibles d’aménagements, si leur intégration dans le site et leurs
impacts sont maîtrisés.
La ZNIEFF de type 2 (nouvelle génération) «Plaines de Pompignan et du Vidourle»
(n°3010000).
Description du site
D’une superficie de 12.000 ha, ce vaste espace boisé, caractérisé par des paysages de
garrigues et de cévennes, se développe sur neuf communes gardoises et une commune
héraultaise. À Corconne, elle englobe le massif du Coutach et s’applique à 729 ha du

1. Environnement naturel et équilibres écologiques

1.2 HABITATS NATURELS ET BIODIVERSITÉ

territoire communal, soit 6 % du territoire de la ZNIEFF.
Cette ZNIEFF peu artificialisée (les espaces urbanisés concernent moins de 2 % de son
territoire) présente une dominante de forêts et milieux semi-naturels (forêt et végétation
arbustive en mutation, forêts de feuillus et de conifères, garrigues et pelouses). Les
espaces agricoles de plaine, développés autour du Vidourle et du ruisseau du Rieumassel
(plaine de Pompignan, plaine du Vidourle de Saint-Hippolyte-du-Fort à Sauve, plaine de
Claret) offrent des paysages à dominante viticole emblématiques de la région.
Intérêt du site et richesses patrimoniales

N

Le site offre un intérêt d’ordre écologique et paysager. Notons la présence de l’Aigle
de Bonelli, espèce de rapace diurne fréquentant les espaces de garrigues, de falaises
Carte extraite des données cartographiques disponibles
sur le site internet de la DREAL Languedoc-Roussillon

calcaires et de maquis protégée au niveau européen.
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NOM SCIENTIFIQUE
Amphibiens
Pelobates cultripes
Pelophylax kl. grafi
Triturus marmoratus
Araignées
Lycosa narbonensis
Crustacés branchiopodes
Branchipus schaefferi
Lépidoptères
Minois dryas
Zerynthia polyxena
Zerynthia rumina
Mollusques
Bythiospeum bourguignati
Odonates
Coenagrion mercuriale
Coenagrion scitulum
Gomphus simillimus
Ischnura pumilio
Onychogomphus uncatus
Oxygastra curtisii
Oiseaux
Anthus campestris
Aquila chrysaetos
Athene noctua
Burhinus oedicnemus
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Clamator glandarius
Coracias garrulus
Emberiza hortulana
Hieraaetus fasciatus
Hirundo daurica
Lanius meridionalis
Lanius senator
Melanocorypha calandra
Merops apiaster
Upupa epops

NOM VERNACULAIRE

DÉTERMINANCE

Pélobate cultripède
Triton marbré

stricte
stricte
remarquable

-

stricte

-

remarquable

Grand Nègre des bois
Diane
Proserpine

stricte
stricte
stricte

-

stricte

Agrion de Mercure
Agrion mignon
Gomphe semblable
Agrion nain
Gomphe à crochets
Cordulie à corps fin

stricte
remarquable
stricte
stricte
stricte
stricte

Pipit rousseline
Aigle royal
Chevêche d’Athéna
Oedicnème criard
Circaète Jean-le-Blanc
Busard cendré
Coucou geai
Rollier d’Europe
Bruant ortolan
Aigle de Bonelli
Hirondelle rousseline
Pie-grièche méridionale
Pie-grièche à tête rousse
Alouette calandre
Guêpier d’Europe
Huppe fasciée

remarquable
stricte
remarquable
à critères
à critères
remarquable
remarquable
à critères
à critères
stricte
stricte
à critères
à critères
remarquable
remarquable
remarquable
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NOM SCIENTIFIQUE
NOM VERNACULAIRE
Orthoptères (criquets et sauterelles)
Chorthippus binotatus algoaldensis Saga pedo
Magicienne dentelée
Poissons et écrevisses
Barbus meridionalis
Barbeau méridional
Telestes souffia
Blageon
Reptiles
Elaphe longissima
Couleuvre d’Esculape
Psammodromus algirus
Psammodrome algire
Psammodromus hispanicus
Psammodrome d’Edwards
Timon lepidus
Lézard ocellé

DÉTERMINANCE
stricte
stricte
stricte
stricte
remarquable
remarquable
stricte
stricte

Espèces végétales déterminantes et remarquables
NOM SCIENTIFIQUE
Végétaux vasculaires
Adonis annua L.
Arabis verna (L.) R.Br.
Aristolochia paucinervis Pomel
Astragalus stella Gouan
Centranthus lecoqii Jord.
Consolida ajacis (L.) Schur
Cynoglossum pustulatum Boiss.
Gagea granatelli (Parl.) Parl.
Hesperis laciniata All.
Leucojum aestivum L. subsp.
aestivum
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.)
Maire
Mentha cervina L.
Pimpinella tragium Vill.
Thymus embergeri Roussine
Tulipa clusiana DC.
Vitis vinifera L. subsp. sylvestris
(C.C.Gmel.) Hegi

NOM VERNACULAIRE

DÉTERMINANCE

Adonis annuelle
Arabette de printemps
Aristoloche à nervures peu
nombreuses
Astragale étoilé
Centranthe de Lecoq
Pied-d’alouette d’Ajax
Cynoglosse pustuleux
Gagée de Granatelli
Julienne à feuilles laciniées
Nivéole d’été

à critères
stricte
stricte

Matthiole en buisson

stricte

Menthe des cerfs
Boucage tragium
Thym d’Emberger
Tulipe de l’Ecluse
Vigne sauvage

stricte
stricte
remarquable
à critères
stricte
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stricte
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1. Environnement naturel et équilibres écologiques

La ZNIEFF de type 2 (ancienne génération) « Gorges du Rieumassel et Forêt de
Coutach » (n°6044).
Description du site
D’une superficie de 3400 ha, ce grand massif boisé, dense et calcaire, est situé dans les
couloirs du Lez et du Vidourle. Il est essentiellement composé d’une garrigue à Chêne
vert. Le Chêne pubescent se trouve souvent en mélange avec le Chêne vert et en petites
formations pures au nord du site. Des faciès de garrigues basses complètent ces milieux
forestiers. De nombreux escarpements rocheux, des lapiaz et des vallons encaissés
ainsi que de belles falaises, modèlent le territoire (au-dessus de Corconne, gorges de
Rieumassel, combe des Graves, ravin du Rajol...). La zone est parcourue par quelques
chemins dont certains desservent des parcelles forestières exploitées.
La délimitation du site repose sur des critères liés à la géomorphologie et à la végétation.
La limite retenue englobe l’ensemble des boisements les plus développés de la forêt de
Coutach : à l’est et au nord, la limite suit le bord des zones agricoles et évite les habitations
(Sauve, Corconne) ; au sud, le tracé s’arrête au ruisseau du Brestalou ; à l’ouest, la limite,
peu nette, exclut les espaces où la végétation est moins dense.
Intérêt du site et richesses patrimoniales
Le site offre un formidable intérêt d’ordre écologique, paysager et géomorphologique.
Dans cette grande étendue boisée se dressent de belles falaises favorables à la nidification
d’oiseaux rupestres. Elles accueillent une espèce d’oiseau peu commune, le Hibou
Grand-duc, protégé en France et dans l’Union Européenne. Des formes superficielles
d’érosion, issues de la dissolution des calcaires massifs du Jurassique supérieur (lapiaz)
sont accompagnées d’associations végétales caractéristiques de ces milieux frais et
ombragés. Signalons l’intérêt écologique de ce boisement en zone méditerranéenne.
Les boisements, notamment lorsque les pentes sont fortes, participent à la protection
des sols ainsi qu’à la régulation hydraulique. Enfin, ce bois est une zone de refuge et
d’accueil pour de nombreuses espèces animales et végétales spécifiques des milieux
forestiers méditerranéens. Sont présents sur le territoire une espèce rare de papillon, le

Thècle du frêne

thècle du frêne (Laeosopis roboris), ainsi que de nombreuses espèces de chiroptères qui
fréquentent les fissures profondes des lapiaz.
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Le périmètre de la ZICO
« Hautes Garrigues
du Montpelliérais »

Les ZICO sont instituées par la Directive européenne du 6 avril 1979 dite «Oiseaux». Elles ont pour objet la
protection, la gestion et la régulation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage et en
réglemente l’exploitation. Le niveau de protection est différencié en fonction d’un classement des espèces selon,
notamment, leur rareté.

GARD

Corconne

Au niveau local, il est important d’intégrer la notion de ZICO lors de l’établissement du Plan local d’urbanisme de
façon à éviter toute destruction d’habitat d’oiseaux supplémentaire, en tenant compte des secteurs et des espèces
les plus sensibles pour les espèces à protéger.
La ZICO n°LR14 « Hautes Garrigues du Montpelliérais » couvre une surface totale de 90.700 ha. Elle fait partie

HÉRAULT

des rares ZICO forestières dont l’avifaune présente un intérêt ornithologique au niveau national. Elle couvre la
Méditerranée
0

totalité du territoire communal de Corconne. Une partie de la ZICO est intégrée au réseau Natura 2000 par une

N

20 km

0

20 km

désignation en Zone Spéciale de Conservation. La ZPS ne concerne pas le territoire de Corconne.

Cette zone est particulièrement intéressante pour les oiseaux fréquentant les habitats de falaise. Parmi les espèces rupestres nicheuses (ou ayant niché sur le site), on trouve l’Aigle
de Bonelli, l’Aigle royal, l’Aigle botté, le Faucon d’Eléonore, le Faucon pèlerin, le Vautour percnoptère, l’Hibou Grand-duc et le Busard cendré.
On trouve également une richesse avifaunistique liée aux milieux semi-ouverts et ouverts comme la Bondrée apivore, le Milan royal, le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard Saint-Martin,
l’Outarde canepetière, l’Oedicnème criard, l’Engoulevent d’Europe, le Martinet à ventre blanc, le Guêpier d’Europe, le Rollier d’Europe, l’Alouette calandre, l’Alouette lulu, l’Hirondelle
rousseline, le Pipit rousseline, la Fauvette pitchou, la Pie-grièche écorcheur, la Pie-grièche grise, la Pie-grièche à tête rousse, le Crave à bec rouge et le Bruant ortolan.

1. Environnement naturel et équilibres écologiques

1.2.2 LA ZONE D’IMPORTANCE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES

Enfin, on rencontre des espèces qui privilégient les habitats liés à l’eau telles que le Busard des roseaux, le Martin pêcheur, et le Milan noir.
À noter toutefois que le territoire communal se situe en dehors des grands couloirs régionaux de migrations avifaunistiques identifiés par la DIREN.

Aigle de Bonelli

Faucon d’Eléonore
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Fauvette pitchou 		
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D’une superficie de 2659,91 ha, cet espace correspond au lit majeur du Vidourle et aux
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont institués par le Département. Ils constituent un

espaces de fonctionnalité. À Corconne, il s’applique au ruisseau du Brestalou et à son

outil de protection des espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de

champ d’expansion des crues.

conventions avec les propriétaires privés ou publics. Les ENS ont pour objectif de préserver
la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des

Valeur écologique

crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, mais également d’aménager

Les formations arborescentes qui bordent les cours d’eau sur ce site constituent en région

ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu

méditerranéenne les reliques d’une végétation des régions tempérées. Elles comportent

naturel.

des arbres de belle taille (frêne, peuplier). Les prairies humides, peu courantes dans la
région, et la ripisylve constituent un refuge pour une faune et une flore spécifiques. Ce

Le territoire de Corconne est concerné par la délimitation de deux ENS : «Vidourle inférieur»

site est notamment favorable aux insectes et aux mammifères. De plus, il est une zone de

(n°107) et «Gorges du Rieumassel et forêt de Coutach» (n°108).

nidification et de passage pour l’avifaune.
Sur la section du Vidourle qui se trouve à la hauteur de Vic-le-Fesq, on note la présence
du Castor d’Europe.

ENS VIDOURLE INFÉRIEUR

Valeur paysagère
La coupure verte que constituent les formations arborescentes et les prairies humides
qui bordent les cours d’eau accroissent la diversité du paysage. La végétation luxuriante
est composée de frênes, de peupliers, d’aulnes, de saules, de ronces, de lierres et de
chèvrefeuilles. Cet ensemble constitue un paysage agricole à protéger.
Valeur hydrologique / champ naturel d’expansion des crues

Corconne

Site incluant le lit majeur du Vidourle et son espace de fonctionnalité entre Quissac et
Sommières. Ce tronçon du Vidourle comprend deux secteurs stratégiques pour l’expansion

1. Environnement naturel et équilibres écologiques

ENS n°107 «Vidourle inférieur»

1.2.3 LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

des crues :
- les méandres en amont du pont de Sardan,
- le secteur allant de Notre-Dame de Prime Combe à Lecques.
Il s’agit d’un champ naturel de forte capacité d’écrêtement, entravé.
Tendances évolutives et principales menaces
Peu marqué par les activités humaines
Proximité de lieux fréquentés
Source données et fond cartographique :
Inventaire des Espaces Naturels Sensibles du département du Gard

ENS n°108 «Gorges du Rieumassel et forêt de Coutach»
D’une superficie de 3150,01 ha, cet espace reprend la délimitation de la ZNIEFF de type
2 (ancienne génération) « Gorges du Rieumassel et Forêt de Coutach » (voir supra p. 47).
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Les milieux forestiers recèlent une biodiversité floristique remarquable. La chênaie verte xérophile,
développée sur sols calcaires secs, recouvre des zones de taillis clairiérés alternant avec des
zones de pelouses plus ou moins colonisées et en cours de fermeture. La réserve en eau est
très faible et les sols sont peu évolués. Les chênes n’excèdent pas 5 mètres de hauteur. Elle
correspond principalement aux bois des Rabassières, de Mouret et des Costes.
La strate arborée se compose du chêne vert en taillis peu dense (de l’ordre de 2500 tiges / ha) et
quelques pins d’Alep disséminés.
Le sous-bois est composé d’un cortège d’espèces typiques de la chênaie verte (laurier-tin,
euphorbe characias, fragon, salsepareille, asperge sauvage, garance voyageuse) et de quelques

Chêne vert		

Pin d’Alep

plantes plus thermophiles (herbe à bitume, thym, ...).
Sur les zones de pelouse, la strate arbustive et herbacée abrite une variété d’espèces caractéristiques
des pelouses sèches (genévrier cade, genévrier de Phénicie, genêt scorpion, amélanchier, buis,
brachypode rameux, laîche de Haller, lavande officinale, germandrée petit-chêne, ...).
La chênaie mixte mésoxérophile évolue sur des sols moins arides. Les éboulis se sont enrichis en
terre fine ; le calcaire, fortement fissuré, permet la pénétration des racines.
Les peuplements se composent de taillis de chêne vert en couvert fermé et assez dense (5000 à

Érable de Montpellier

Cerisier de Sainte-Lucie

Euphorbe characias

8000 tiges / ha), ponctué de chênes pubescents. La hauteur moyenne du taillis est de l’ordre de
7 mètres. Le buis est fortement présent dans le sous-sol qui, de manière général, est plus riche
que dans la chênaie xérophile. On y trouve des espèces typiques des chênaies vertes (lauriertin, salsepareille, filaire à large feuille, filaire intermédiaire, pistachier lantique, nerprun alaterne,
...) mais aussi des espèces caractéristiques des chênaies pubescentes à buis (buis, érable de

1. Environnement naturel et équilibres écologiques

1.2.4 LES RICHESSES FLORISTIQUES

Montpellier, alisier torminal, cornouiller sanguin, cerisier de Sainte-Lucie, coronille eremus, rosier
sauvage, chèvrefeuille d’Étrurie, ...) et des plantes bénéficiant du caractère plus humide de cette
station (lierre, tamier, fusain, hellebore fétide, ...).

Buis				

Pisctachier lentique

Thym

Germandrée petit-chêne

Lierre

Les ripisylves qui accompagnent les cours d’eau constituent une végétation hygrophile riche et
variée favorisant la biodiversité animale et végétale. Elles ont par ailleurs un rôle environnemental
important en limitant l’érosion des berges par leur enracinement.
Les espaces agricoles, cultivés, sont pauvres en biodiversité végétale et présentent une végétation
«artificielle», principalement des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers.
Source inventaire : Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et Office National des Forêts (ONF)
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2. Approche paysagère du territoire
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CARTE DES UNITÉS PAYSAGÈRES

Les unités paysagères sont définies comme un ensemble de lieux qui s’organisent et s’individualisent
selon des caractères géographiques et humains (relief, hydrographie, végétation, occupation du
sol…) bien précis.
Elles s’articulent entre elles grâce à des zones de transition ou, au contraire par des limites franches
(crêtes, boisements, ruptures de pente, cours d’eau…).

Les massifs boisés

Trois unités paysagères pour Corconne

2. Approche paysagère du territoire

2.1 LES UNITÉS PAYSAGÈRES

Le piémont habité

Le territoire de Corconne présente trois unités
paysagères :
• les massifs boisés appartenant pour

La plaine viticole

l’essentiel à l’entité géomorphologique du
Coutach et les bois de Favas,
• le piémont habité avec les barres rocheuses
pour limite naturelle,
N

• la plaine viticole ouverte sur le sud.

0

500 m

Source Cartes IGN 1/25 000
Ganges 2742 ET et Sommières 2842 O
CAO Urbanisme et Territoires
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2. Approche paysagère du territoire

2.1.1 LES MASSIFS BOISÉS

Cette unité paysagère comprend l’ensemble du massif boisé du Coutach, composé des bois de Costes, du Creux
du Mouton et des Bois des Rabassières ainsi que les bois de Favas contigus. Elle constitue la moitié du territoire
communal.
Cet ensemble culmine à 385 mètres d’altitude avec une succession de vallons, combes et croupes arrondies, de
collines avec des replats localisés. Les plateaux arides sont relativement dégradés au niveau physique et végétal.
Cependant ces espaces sont considérés comme faisant partie intégrante du patrimoine historique, social auquel la
population s’identifie.
Cet espace est aussi d’une richesse écologique importante. Ce milieu représente une mosaïque riche et colorée de
garrigues et de bois. Il porte les traces historiques et patrimoniales du labeur des paysans.

Panorama sur le plateau et la forêt du Coutach depuis le chemin du Castellas
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Cette unité paysagère englobe une succession de barres rocheuses, le village adossé au pied des falaises et un ensemble de coteaux
et terrasses. Le territoire communal est sillonné du Nord-Est au Sud-Ouest de barres rocheuses impressionnantes. Ces escarpements
issus des mouvements tectoniques de la faille de Corconne, ont favorisé la création d’un site géologique particulier, le Pont du Hasard.
Les falaises présentent un aspect ruiniforme, calcaire, avec des formes étranges offrant ainsi de nombreux panoramas spectaculaires
et vertigineux. Le village offre un vaste panorama sur la plaine viticole et sur les collines recouvertes de garrigues.
Parallèlement, de nombreuses perspectives sur les rochers et falaises environnantes enrichissent le paysage urbain. Les coteaux
s’échelonnent au pied des escarpements rocheux, au Nord-Est du village. Issus du labeur et de l’ingéniosité des hommes, ces coteaux
sont striés de plusieurs kilomètres de murets bâtis en pierres sèches, de systèmes de terrasses. La culture de la vigne et de l’olivier
prédomine sur ce secteur. Le paysage y est structuré et soigné, malgré l’abandon et l’embroussaillement de nombreuses parcelles...

Perspective sur le village au pied des barres rocheuses
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2.1.2 LE PIÉMONT HABITÉ

Prédominance des vignes et oliviers sur les coteaux et terrasses
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Cette unité paysagère concerne la plaine qui s’étale depuis le pied du village en direction du Sud, Sud-Est. Cette plaine, à la
topographie légèrement en pente, est entièrement recouverte de gravette issue de l’évidemment de la falaise sur sa partie Est et
de formations alluviales (le Brestalou) sur sa partie Ouest. La partie Est représente un paysage viticole constituant une référence
identitaire, paysagère et économique très marquée en raison de son classement en Appellation d’Origine Contrôlée. La partie Ouest
de la plaine est composée d’un paysage alliant quelques parcelles de vignes, des îlots boisés et surtout de nombreuses friches. Ces
espaces en friche contredisent l’image qualitative du paysage viticole…
« Une douceur et une poésie touchent ces sites productifs, la vigne qui s’étend parfois sur de vaste étendues tire avantage des
arrière-fonds du relief boisé. Ces surfaces agricoles sont bornées par des horizons souvent lointains, collines, petites collines, petits
massifs et grands reliefs soulignés de masses boisées : Le Pic Saint-Loup et l’Hortus ».

2. Approche paysagère du territoire

2.1.3 LA PLAINE VITICOLE

Paysage champêtre, le Pic Saint-Loup et l’Hortus se dévoilent au détour d’un chemin...

Ripisylve du Brestalou et massifs boisés pour cadrage

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne

Rapport de présentation

Urbanisme et Territoires

Septembre 2012

55

Les motifs paysagers se déclinent en éléments naturels, architecturaux
et vernaculaires. Ils participent à l’image de la commune, permettent de
comprendre son histoire et les valeurs portées par son paysage.

2.2.1 UNE SILHOUETTE VILLAGEOISE SINGULIÈRE
Un village implanté dans la pente, une silhouette singulière
Aujourd’hui, la beauté du paysage est due en grande partie à la silhouette

Le village depuis Crémal						

Le hameau de Crémal

Le village depuis La Vialate					

Le hameau de La Vialate depuis la chapelle

villageoise et à l’organisation de son territoire. Le village se saisit entre un
espace inorganisé de bois et de garrigues et un espace organisé, constitué
par la culture de la vigne.
Un habitat dense, regroupé en pied de massif caractérise encore la

2. Approche paysagère du territoire

2.2 LES MOTIFS PAYSAGERS

commune de Corconne. Cet habitat s’est implanté historiquement à la
faveur d’une bonne exposition, d’un sol stable, et à proximité des terres
cultivables de la plaine et des coteaux.
La municipalité a entrepris plusieurs grands travaux d’embellissement du
village pour améliorer son cadre de vie : enfouissement par tranches des
réseaux secs (EDF et FT), rénovation de l’éclairage public et de l’éclairage
festif et estival des falaises.
Deux hameaux instaurent le dialogue et ponctuent le territoire
On trouve deux hameaux anciens avec des types d’implantation
différents.
Le hameau de Crémal, au sud du village, se tient regroupé, en position
dominante sur un promontoire boisé lié au massif du Coutach.
Le hameau de La Vialate se tient quant à lui regroupé en un îlot bâti sur le
coteau au nord-est du village.

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne

Le village de Corconne en position dominante face à la plaine cultivée de vignes
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2. Approche paysagère du territoire

2.2.2 UN PATRIMOINE DE PIERRE, TÉMOIN D’UN PAYSAGE AGRO-PASTORAL
Corconne dispose d’un nombre important de murets et de terrasses, pour beaucoup en état de
dégradation avancée...
Ces constructions ont constitué une réponse remarquablement efficace à un contexte écologique
difficile, fait de reliefs et de précipitations torrentielles. Pour pouvoir cultiver les versants, là
où les débris arrachés à l’érosion se sont accumulés, formant un sol arable, les hommes par
un empierrement tenace, ont dégagé des parcelles de terres horizontales. Celles-ci étaient
soutenues et délimitées par des murs construits sans liant. Cette transformation des pentes
en escaliers de terrasses permettait ainsi de lutter contre le ravage intempestif des pluies
torrentielles.
Liée à la géologie des lieux, la pierre sèche fait partie intégrante du paysage et du patrimoine
culturel et historique méditerranéen. Les terrasses de cultures constituent des paysages ayant
une valeur esthétique forte. Cependant, il ne faut pas oublier qu’elles relèvent avant tout d’une
optimisation de trois éléments : l’eau, la terre et la pierre, associés dans un fonctionnement
complexe et dans une logique productive.

Murs de soutènement de terre, de chemins,
murets de clôture
Des kilomètres de pierres comme autant
de traces du travail et de l’intelligence des
hommes à l’adaptation au lieu. Une leçon de
développement durable...
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3.1.2 LES PRESSIONS SUR LES MASSES D’EAU SOUTERRAINE

3.1.1 LES PRESSIONS SUR LES MASSES D’EAU SUPERFICIELLE

Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpelliéraine - système du
Lez (masse d’eau FRDR113)

Il existe peu de masses d’eau superficielles à Corconne du fait d’un réseau hydrographique

Cette masse d’eau souterraine, caractérisée par des calcaires du jurassique supérieur

peu développé. La principale et seule qualifiée par le SDAGE est la masse d’eau du

karstifiés et des calcaires marneux du berriasien, se retrouve sous les sous-sols de la

Brestalou.

plaine agricole de Corconne. Le système aquifère de la source du Lez est très complexe.
La faille de Corconne - Les Matelles joue un rôle particulièrement important car elle permet

Le Brestalou (masse d’eau FRDR10484)

le drainage des eaux du nord vers le sud sur toute la région nord du Pic-Saint-Loup.

La masse d’eau du Brestalou présente un bon état chimique. Elle constitue le milieu

Cette masse d’eau est directement connectée au ruisseau du Brestalou sur son

récepteur des eaux traitées par la station d’épuration de Corconne mais l’ouvrage est
conforme à la réglementation à la fois sur le plan des équipements et sur le plan de la
performance. L’objectif de bon état chimique est fixé par le SDAGE à l’horizon 2015.
L’état écologique connaît en revanche des difficultés liées à l’utilisation de pesticides et
à la présence de matières organiques et oxydables. L’objectif de bon état écologique est

cours amont et à plusieurs masses d’eau superficielle liées au Brestalou, au Vidourle
et au Lez. L’alimentation se fait par recharge naturelle : par les eaux pluviales sur les
surfaces d’affleurement, par les masses d’eau souterraine voisines ou par les pertes des
ruisseaux.
État qualitatif

ainsi fixé à 2027 par le SDAGE.

L’état chimique 2009 est qualifié de bon par le SDAGE, avec une tendance à la baisse

Le ruisseau du Brestalou est lié aux masses d’eau superficielle du Vidourle à partir de

à dominante agricole mais les surplus agricoles sont faibles (fertilisation maîtrisée et

des concentrations des pollutions d’origine humaine. La zone d’affleurement a un faciès

sa confluence avec le fleuve à Sardan et, plus largement, au sous-bassin versant du

peu d’application de pesticides). Les traitements phytosanitaires peuvent toutefois être

Vidourle.

entraînés dans la masse d’eau par lessivage des terrains vers les pertes des ruisseaux.

La masse d’eau superficielle n° FRDR134a «Le Vidourle de la confluence avec le Brestalou

L’objectif de bon état chimique est fixé à l’horizon 2015, avec en ligne de mire de réduire

Les caves vinicoles peuvent également être à l’origine de pollutions.

à Sommières» fait l’objet de peu de pressions. Elle présente un bon état écologique en
2009 au vu du SDAGE. L’état chimique ne fait pas l’objet de données. L’objectif de bon

encore l’utilisation d’herbicides sur les espaces agricoles et non agricoles.

état général de la masse d’eau est fixé à l’horizon 2015.

État quantitatif

La masse d’eau superficielle n°FRDR134b «Le Vidourle de Sommières à la mer» présente

augmentent progressivement, notamment pour l’alimentation en eau potable de la ville

L’état quantitatif 2009 n’est en revanche pas bon. Les prélèvements à la source du Lez

en 2009 un bon chimique mais l’état écologique est en revanche qualifié de mauvais par
le SDAGE, du fait notamment de la présence de surplus agricoles (pesticides) et de
dégradations morphologiques. L’objectif de bon état général est ainsi fixé à 2021.
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Les ressources en eau étant insuffisantes, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement

Corconne (masse d’eau FRDR115)

Hydraulique du Nord Sommiérois a abandonné le projet d’extension qui aurait permis
d’irriguer les communes.

Cette masse d’eau souterraine, à dominante lithologique calcaire, concerne à Corconne les
sous-sols du massif du Coutach mais s’étend plus largement sur 509 km² entre le Gard et

L’alternative consiste à utiliser la capacité actuelle du réseau pour irriguer le maximum de

l’Hérault. Les cours d’eau principaux (Hérault, Vidourle) sont drains de la masses d’eau et

parcelles à partir des canalisations existantes. L’utilisation des canalisations de Carnas

sont alimentés par des sources. Inversement, leurs affluents (Lamalou, Brestalou, ...) sont

permettrait d’irriguer Corconne et Brouzet-lès-Quissac avec un débit de 508 m³ / h

à la fois pourvoyeurs dans les cours amont et drains dans les cours aval. L’alimentation se

permettant de satisfaire 78% de la demande locale.

fait par recharge naturelle : par les eaux pluviales sur les vastes surfaces d’affleurement
et par les pertes des ruisseaux.

3.2.2 L’EAU POTABLE

État qualitatif
L’état chimique 2009 est qualifié de bon, avec une tendance à la baisse des concentrations
des pollutions d’origine humaine. Les surplus agricoles sont faibles étant donné la faible
occupation agricole du sol. La zone est par ailleurs peu fréquentée.

Corconne est alimentée en eau potable par le réseau intercommunal. Le fonctionnement,
l’entretien et la permanence de service du réseau intercommunal sont affermés à la
Société Saur France. Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP)
de Corconne-Liouc-Brouzet conserve la maîtrise des investissements et la propriété des

L’objectif de bon chimique état est fixé à l’horizon 2015.

ouvrages.

État quantitatif
L’état quantitatif 2009 est également bon. Les systèmes aquifères sont peu exploités pour

Les ressources et la qualité de l’eau

3. Les pressions exercées sur le milieu

Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpelliéraine (W faille de

l’alimentation en eau potable. Aucun prélèvement pour l’irrigation. Mais la sensibilité aux
étiages est notable.

Le réseau intercommunal est alimenté par un prélèvement d’eau situé à Quissac. La station

L’objectif de bon état quantitatif est fixé à l’horizon 2015.

de pompage a une capacité nominale de 50 m³ / h. L’eau est prélevée dans une nappe
alluviale alimentée par le Vidourle. Traitée par désinfection, l’eau distribuée présente une
bonne qualité, tant au niveau physico-chimique que bactériologique. L’exploitant effectue

3.2 LES PRÉLÈVEMENTS DANS LE MILIEU

plusieurs contrôles annuels révélant des taux de conformité de 100%.

3.2.1 L’EAU BRUTE POUR L’IRRIGATION DES ESPACES AGRICOLES

Le syndicat dispose d’une unique ressource en eau potable et n’importe pas de volumes
supplémentaires. En l’état, cette mono-ressource permet de satisfaire les besoins en eau

La commune de Corconne fait partie des 9 communes gardoises qui souhaitent intégrer la

potable du syndicat mais pourrait constituer une limite à la qualité des eaux distribuées en

zone d’extension du réseau de desserte en eau brute du Nord Sommiérois pour l’irrigation

cas de pollutions ponctuelles ou durables. En 2003, la canicule a eu pour effet d’altérer la

des terres agricoles. Une étude sur les besoins en eau brute de ces communes a été

qualité physico-chimique de l’eau.

menée en 1996 et réactualisée en 2001. Elle montre l’intérêt que porte la population à la
réalisation de l’irrigation puisque 930 ha de terres agricoles sont concernés. L’extension du

Un projet de recherche de ressource nouvelle a été lancé par les services du Conseil

réseau de distribution d’eau brute concernerait également 17 particuliers en usage divers.

Général près du ruisseau de La Vère sur la commune de Corconne. La recherche en eau

Cette extension nécessite la pose de 194 bornes d’irrigation pour une consommation

a débuté en 2011.

annuelle moyenne de 1.000.000 de m³ d’eau brute.
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Besoins à venir

Le réseau est pour partie ancien comme en atteste les 15 km de canalisations en fonte

L’augmentation démographique prévisible de la population sur l’ensemble des trois

situés essentiellement dans les centres anciens. Les canalisations plus récentes ont été

communes du syndicat impliquera des besoins accrus en eau potable ces prochaines

réalisées en amiante ciment puis en PVC. L’ensemble des zones urbanisées de Corconne

années. La capacité de production de la station de pompage de Quissac permet de satisfaire

est desservi par le réseau (village et extensions, hameaux de Crémal et de La Vialate,

aujourd’hui les besoins des populations. Il convient de s’assurer qu’elle sera adéquate aux

secteur de la cave coopérative).

besoins des populations futures.

La station de pompage a été mise en service en 1900 et présente un bon niveau de

Considérant que, selon l’hypothèse de croissance démographique retenue et appliquée

fonctionnement. L’eau puisée est acheminée jusqu’à la station de reprise de Liouc

à l’ensemble des trois communes du syndicat, la population syndicale pourrait atteindre

(capacité nominale de 22 m³ / h) puis dirigée vers le surpresseur de Corconne (capacité

entre 1240 et 1300 habitants d’ici 10 ans.

nominale de 24 m³ / h) et stockée dans le réservoir communal (capacité de 400 m³). Le
réseau présente plusieurs fuites sur des canalisations ou des branchements qui amputent

Compte tenu d’une consommation moyenne par habitant de 80 m³ quotidiens, d’une

l’efficacité du réseau. L’entretien, les interventions et les contrôles de l’exploitant permettent

consommation journalière de 6 m³ pour les équipements publics et d’un rendement du

de maintenir un rendement correct à hauteur de 72 % en 2003 et de 71 % en 2004.

réseau d’environ 70 %, les besoins de production futurs d’eau potable s’élèveront entre
144.857 et 151.714 m³ annuels selon l’hypothèse de croissance retenue.

Production et consommation
La capacité de production de la station de pompage (50 m³ / h et environ 365.000 m³
Le volume produit par la station de pompage est de 106.222 m³ en 2003, soit un tiers de

annuels) est donc suffisante pour assurer les besoins en eau potable des populations

la capacité de la station. L’analyse des volumes mensuels mis en distribution montre que

futures.

3. Les pressions exercées sur le milieu

Le réseau de distribution

la production suit les besoins saisonniers avec une pointe estivale marquée.
Les possibilités de ressource en eau de la commune de Corconne sont de 1000 habitants,
En 2003, la consommation annuelle du syndicat s’élève à 75.890 m³, correspondant à

soit beaucoup plus que les prévisions démographiques retenues.

une consommation moyenne de 148 m³ annuels par abonné et de 79 m³ annuels pour les
petits abonnés. Le syndicat ne compte aucun gros consommateur mais l’agriculture est

Il conviendra néanmoins de veiller à l’entretien du réseau pour assurer les conditions

l’une des principales sources de consommation d’eau potable, d’où l’enjeu de la connexion

qualitatives et quantitatives de distribution de l’eau potable. En l’absence de régularisation

au réseau d’eau brute du Nord Sommiérois. Les équipements publics (arrosage, toilettes

du captage actuel, la mise en service d’une nouvelle ressource permettrait de sécuriser

publiques, établissements municipaux, fontaines, ...) ont consommé autour de 2200 m³

l’approvisionnement en eau potable.

annuels. Cela correspond à une moyenne de 6 m³ quotidiens.
L’amélioration du réseau AEP et de son rendement (résorption des fuites) ainsi que la
Au niveau communal, la consommation était de 40.384 m³ en 2003, soit 53,20 % de la

connexion au réseau d’eau brute du Nord Sommiérois pour l’irrigation des terres agricoles

consommation globale du syndicat (Corconne est la plus peuplée des trois communes

constitueraient des outils efficaces pour limiter la consommation.

du syndicat). Si l’on rapporte ces consommations à l’effectif d’abonnés (292 en 2003), la
consommation annuelle est de 134 m³ par abonné alors qu’elle s’élève à 151 m³ annuels
par abonné à Brouzet et 162 m³ annuels par abonné à Liouc. Les équipements publics ont
consommé autour de 1260 m³ annuels, soit une moyenne de 3,44 m³ quotidiens.
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La station présente un bon niveau de fonctionnement avec un traitement correct pour la
3.3.1 L’ASSAINISSEMENT

pollution carbonée mais arrive bientôt à saturation. Un projet de nouvelle station d’épuration
sur les parcelles C214, C490, C491 et C515 est en cours d’étude afin de porter la capacité

Les eaux usées

de traitement à 1200 Équivalents Habitants (avec une première tranche à 900 EH) eu
égard à la croissance démographique.

Assainissement collectif

La filière de traitement retenue est de type lits plantés de roseaux comprenant un dégrillage,
un poste de relevage, un premier étage de filtres comprenant 4 bassins, un deuxième

La commune est équipée d’un réseau public de collecte des eaux usées dont l’exploitation

étage de filtres comprenant 2 bassins, un troisième étage, un canal de comptage et des

(fonctionnement, entretien, permanence de service) est déléguée à la société SCAM TP

emplacements pour la mise en place de préleveurs d’échantillons, un fossé de rejet et un

basée à Cournonsec. La commune garde la maîtrise des investissements et la propriété

bâtiment d’exploitation. Elle fait l’objet de l’arrêté préfectoral n°2010298-0003 en date du

des ouvrages. Le schéma directeur d’assainissement approuvé en 2008 est en cours de

25 octobre 2010 «portant prescriptions particulières dans le cadre de la déclaration de

révision.

construction d’une station d’épuration et de rejet des eaux usées après traitement».
Sa mise en service est prévue pour le troisième trimestre 2011 en remplacement de la

Le réseau se déploie sur un linéaire de 4800 m, dont 620 ml de canalisations de

station actuelle, appelée à être démolie.

refoulement et 4180 ml de canalisations gravitaires. Le réseau est relativement récent,
comme en atteste sa constitution en PVC 110 et 200. Le réseau recueille les eaux usées
de 219 abonnés, dont 215 abonnés domestiques (compteurs individuels) et 4 abonnés
communaux.

Assainissement non collectif

3. Les pressions exercées sur le milieu

3.3 LES REJETS DANS LE MILIEU

Les secteurs d’assainissement non collectif impliquent un équipement sanitaire autonome.

Le zonage d’assainissement, effectué dans le cadre de la révision du schéma directeur
d’assainissement, a fait l’objet d’une enquête publique conjointement au plan local
d’urbanisme. Il place en zone d’assainissement collectif l’ensemble des zones urbanisées
à l’exception des extensions nord-est du village (abords du chemin de la Gravette), de

La gestion du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) est une
compétence de la Communauté de Communes.
Les eaux pluviales

la cave coopérative, de l’extrême Sud des extensions du hameau de Crémal et des

Le vieux village de Corconne est équipé d’un réseau d’eaux pluviales constitué de caniveaux

habitations isolées qui s’égrènent à l’est et au sud de la RD 45. En juillet 2012, les travaux

en bordure des voies, certains tronçons étant souterrains. On relève la présence de points

d’extension du réseau d’assainissement pour desservir l’ensemble du quartier de Mailhac

d’intrusion d’eaux usées dans le réseau pluvial.

se sont achevés.
Le Schéma d’aménagement de protection contre les inondations du bourg de Corconne
Le réseau est connecté à la station d’épuration de Corconne, située dans la Gravette,

établi en janvier 2005 par BCEOM pour le compte de la mairie a débouché sur une

à proximité du réservoir. Construite en 1991, elle a une capacité de traitement de 500

proposition de réaménagement du réseau pluvial pour améliorer les conditions de collecte

Équivalents Habitants (100 m / j). Elle traite environ 23.300 m à l’année. Le traitement

et d’évacuation des eaux de ruissellement. La réfection des rues de la Mairie, de la rue

des effluents consiste en une décantation primaire en lit bactérien à faible charge et pré-

Verte, de la rue de l’Église, de la Grand-Rue et de la rue du Musée, des places de la

traitements physiques. Les rejets dans le milieu sont effectués dans le valat du Pont du

Mairie et du Bousquillou ont été l’occasion de réaménager le réseau pluvial. L’opération se

Hasard, affluent du Brestalou. Les boues résiduelles sont mises en décharge et utilisées

poursuivra progressivement au fur et à mesure de la réfection des rues du centre ancien.

3

3

pour la fabrication de fertilisants ou de supports de culture.
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3.3.3 SITES ET SOLS POLLUÉS

La collecte des déchets ménagers

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de

La gestion des ordures ménagères est assurée par la Communauté de Communes Coutach

un risque pérenne pour les personnes ou l’environnement.

substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou

Vidourle. Le budget affecté représente près de 40% des dépenses de la Communauté.
Une réflexion est engagée pour réduire les coûts en faisant payer le service rendu aux

À Corconne, l’absence d’activité industrielle historique sur le territoire communal se traduit

entreprises à son juste prix et en modifiant la collecte.

par l’absence de sites recensés comme pollués dans l’inventaire Basol du Ministère de

Le ramassage des ordures ménagères est assuré en porte à porte, deux fois par semaine.

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif).

l’Écologie (inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une

Pour le tri sélectif, la commune dispose de plusieurs points d’apport volontaires (papier,
verre, emballages) à la mairie, Place du Bousquillou, Plan Pagès et Chemin de Mailhac.
Le SYMTOMA a proposé l’implantation d’une colonne de récupération des tissus. Le
conseil municipal a émis un avis favorable, un emplacement doit être trouvé. Corconne
est volontaire pour la mise en place de composteurs individuels.

3.3.4 LES POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES
La dégradation de l’air constitue une menace importante pour la santé humaine, la faune,
la flore et les matériaux. Les principales sources de pollution atmosphérique sont d’origine

Depuis le 1er juin 2004, la déchetterie de Sauve est ouverte aux habitants de Corconne
(particuliers et professionnels) dans le cadre de la Communauté de Communes, pour le
dépôt des encombrants et des déchets spéciaux (piles, huiles, gravats, ferrailles, déchets
toxiques, ...). L’ancienne décharge du SIVOM de Corconne-Liouc-Brouzet-lès-Quissac a
été réhabilitée.

humaine. Les transports et l’habitat en sont les sources principales avant l’industrie, la
production d’énergie électrique, le traitement des déchets et l’agriculture.

3. Les pressions exercées sur le milieu

3.3.2 LES DÉCHETS MÉNAGERS

L’État et la région mènent une politique attentive à la pollution atmosphérique : objectif
de réduction des émissions de polluants atmosphériques dans la veine du Protocole de
Kyoto, surveillance des rejets atmosphériques et de la qualité de l’air, plan de protection
de l’atmosphère de Montpellier, ...

Le traitement des déchets ménagers

En matière de composants organiques volatiles (COV), les efforts régionaux aboutissent

Les déchets ménagers collectés par la Communauté de Communes sont acheminés vers
le quai de transfert de Saint-Hippolyte-du-Fort, où ils sont pris en charge par le SYMTOMA
pour leur transfert vers le centre de stockage de Bellegarde. Le coût total de cette filière
(fonctionnement et investissement) s’élève à 210 € par tonne d’ordures ménagères.
Les déchets issus du tri sélectif sont dirigés vers la déchetterie de Sauve pour être
acheminés par le SYMTOMA vers le centre de tri où ils font l’objet d’un recyclage ou d’une
valorisation. Pour l’année 2004, le coût moyen d’une tonne de déchets recyclés s’élève
à 110 €.

à une réduction continue des émissions et atteint 40 % entre 2000 et 2006.
Le Registre Français des Émissions Polluantes ne recense aucune activité générant des
pollutions atmosphériques ni à Corconne ni sur les communes alentours.
La principale source de pollution atmosphérique relève vraisemblablement du trafic routier
généré par la traversée des trois routes départementales. Pour autant, la situation de
ces infrastructures en milieu ouvert est plutôt favorable à la dispersion des polluants,
empêchant de fortes concentrations.
Cette circonstance, ajoutée à l’absence d’industries sur le territoire communal ou à
proximité et à la politique régionale, permettent de considérer un indice de la qualité de
l’air plutôt bon sur le territoire communal.
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LE RISQUE INONDATION DANS LE DÉPARTEMENT DU GARD

3.4.1 LE RISQUE NATUREL D’INONDATION
L’état du risque : des inondations violentes et récurrentes
Corconne appartient au bassin versant du Vidourle par le Brestalou. Le canton de Quissac est fortement exposé aux
débordements du Vidourle ou de ses affluents et subit régulièrement des inondations ravageuses, que les habitants ont pris
l’habitude d’appeler « vidourlades ».
La commune est soumise de façon récurrente à un risque d’inondations. Outre les fortes crues de 1933 et de 1958, l’état de

Corconne

catastrophe naturelle a été reconnu à 7 reprises ces 20 dernières années : les évènements pluvieux soutenus de septembre
1992 et septembre 1993, de septembre, octobre et novembre 1994, de juin 2001 et de septembre 2002 ont occasionné
d’importantes inondations et coulées de boues liées aux crues du valat du Pont du Hasard et du Brestalou.

Commune à risque très fort
Commune à risque fort
Commune à risque moyen

3. Les pressions exercées sur le milieu

3.4 LES RISQUES MAJEURS

Les événements pluvieux de septembre 2002 ont été d’une rare violence. Ils ont provoqué « d’importants dégâts matériels dans la
traversée du village ainsi que sur les chemins agricoles reliant les parcelles de vignes, dans la partie aval (en aval de la RD 45). Le
village (...) a vu traverser une vague impressionnante (entre 120 cm et 150 cm) dans la rue de la mairie descendant du valat du Pont
du Hasard, pour se terminer dans la basse plaine avant de rejoindre le Brestalou. Les rues du village se sont retrouvées couvertes d’un
épais tapis de cailloux hétérométriques charriés par le cours d’eau. L’action érosive générée par ce transport solide, associée à des
vitesses d’écoulement élevées ainsi que l’apport des résurgences, ont entraîné un ravinement de la chaussée sur plusieurs décimètres
de profondeur.
Les eaux de ruissellement sont venues buter sur les deux maisons qui marquent le début de la rue du Grès. La puissance des
écoulements dans cette rue a entraîné l’ouverture du portail situé à une vingtaine de mètres en aval, en rive droite. Ceci a favorisé une
diminution des hauteurs d’eau dans la ruelle et a inondé les parcelles en amont de la station service.
Cet évènement a été généralisé à l’ensemble du village. La rue de la Calade et la rue des Jardins ont vu transiter d’importantes quantités
d’eau issues du cheminement des eaux dans les rues amont du village. »
Septembre 2002 : des coulées de boues
dévalent les rues du village

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne

Source : Schéma d’aménagement de protection contre les inondations
du bourg de Corconne. BCEOM. Janvier 2005. pages 8 et 9.
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La prise en compte de ce zonage ainsi que l’application stricte des mesures réglementaires
édictées par le PPRI sont impératives pour assurer la sécurité des personnes et des
biens.
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Plan de prévention des risque d'inondation (source DDE Gard)
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aléa fort et modéré
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(1)

«Schéma d’aménagement de protection contre les inondations du bourg de Corconne». BCEOM. Janvier 2005
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CARTE DE SENSIBILITÉ
AU FEU

L’état du risque

Faible
Modéré
Elevé
Très élevé

Les milieux forestiers et semi-naturels représentent près de 70% du territoire
communal, soumettant Corconne a un risque d’incendie de forêt. D’après les
statistiques Prométhée (base de données sur les incendies enregistrés depuis

Source : PAC (annexe 6)

1972), la surface cumulée de forêt ou broussailles brûlées sur la commune ces 30
dernières années est de 3,7 ha.
La carte de sensibilité au feu de la commune reproduite ci-contre détermine un
risque d’incendie de forêt sur l’ensemble des espaces forestiers de la commune
(taillis de chêne vert, garrigue ou maquis à chêne vert).
Dans la plaine, les secteurs les plus sensibles sont le bois de Favas et le bois des
Caux. Le massif du Coutach est globalement soumis à un risque modéré mais les
versants des vallons, où la végétation est très dense, présentent un risque élevé
à très élevé.
Le reste du territoire communal (espaces urbanisés et espaces agricoles) ne

3. Les pressions exercées sur le milieu

3.4.2 LE RISQUE D’INCENDIE DE FORÊT

présentent pas de risque spécifique (sensibilité faible). Mais certains espaces
urbanisés (village, quartier de Mailhac) sont positionnés à l’interface d’espaces
boisés, nécessitant des mesures de gestion du risque.

N
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Le SIVU de Défense de la Forêt Contre l’Incendie du Salaves assure la défense des

ÉQUIPEMENTS DFCI

forêts contre l’incendie des communes du Massif du Coutach, en collaboration avec les
services de l’ONF. Il a permis la création d’une piste DFCI reliant la citerne du Bois de
Creux Mouton dans le Massif du Coutach à la RD 45 au sud du hameau de Crémal. La

Piste DFCI

piste parcourt ensuite les limites communales et se reconnecte à la RD 45 en entrée est

Poteau d’incendie 100 mm

du territoire, pénétrant ainsi le massif de Coutach et desservant la citerne du bois des

Réserve d’eau DFCI

Costes.
Les espaces urbanisés de la commune disposent de 8 hydrants. Le contrôle effectué
en juillet 2011 par le SDIS 30 conclut que 4 d’entre eux sont indisponibles pour des

Limite communale

problèmes de débit et engage la commune à mettre les dispositifs aux normes.

Limite de massif

Les bois de la plaine ne disposent pas de piste DFCI mais les voies publiques permettent
facilement l’accès aux véhicules de défense contre l’incendie.

Source : Plan de massif de protection
des forêts contre l’incendie - Massif du
Salaves.

Le territoire communal est concerné par le plan de massif de protection des forêts contre
l’incendie du massif du Salaves (pour la partie forêt de Coutach) et par le plan de massif
du Sommiérois, qui s’applique au Sud de la RD 45.

3. Les pressions exercées sur le milieu

La gestion du risque

L’arrêté préfectoral n°2010-117-6 en date du 27 avril 2010 relatif au débroussaillement
réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la
propagation classe en zones exposées aux incendies (voir carte n°1 ci-après) :
- les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements d’une surface de
plus de 4 ha et les boisements linéaires d’une surface de plus de 4 ha ayant une largeur
minimale de 50 mètres,
- ainsi que les terrains situés à moins de 200 mètres de ces formations.
Dans ces secteurs, sont applicables les obligations en matière de débroussaillement et
de maintien en état débroussaillé définies par l’arrêté susvisé.
Les conditions d’emploi du feu sont réglementées par l’arrêté préfectoral n°2010-117-5
en date du 27 avril 2010 relatif à l’emploi du feu.
Par ailleurs, en application des articles L130-1 à L130-6 du Code de l’Urbanisme, les
défrichements sont soumis à autorisation préalable dans les zones identifiées sur la carte

ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS DFCI

N°

Adresse

Nature

Type

122
123

Rue Roque Rousse
Chemin de Mailhac

P.I.
P.I.

100
100

124
125
126
198
199
201

Chemin de Mailhac
Grand Rue
Maison de retraite
Chemin de Mailhac
Rte de Montpellier
Rte de Montpellier

P.I.
P.I.
P.I.
P.I.
P.I.
autre

100
100
100
100
100
autre

Débit (l/
mn)
0
600

Pression
(bar)
0
1

1000
1200
2500
1000
300

1
1
1
1
1

Décision
Non opérationnel
Opérationnel non
réglementaire
Opérationnel
Opérationnel
Opérationnel
Opérationnel
Non opérationnel
Non contrôlé

Source : SDIS 30 - Groupement Territorial Cévennes-Aigoual - CIS de Saint-Hippolyte-du-Fort - Compte-rendu à
l’issue du contrôle des poteaux incendie - 26/07/211

n°2 (voir ci-après), quel que soit le zonage retenu au document d’urbanisme.
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CARTE N°2 :
ZONES À L’INTÉRIEUR DESQUELLES UNE AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
EST NÉCESSAIRE PRÉALABLEMENT À UN PERMIS DE CONSTRUIRE

3. Les pressions exercées sur le milieu

CARTE N°1 :
ZONE D’APPLICATION DES DISPOSITIONS
DE L’ARRÊTÉ N°2010-117-6

N

DDE30 / SAC / ADS - septembre 2009
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3. Les pressions exercées sur le milieu

3.4.3 LES RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN
LOCALISATION ET TYPOLOGIE DU RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Chute de blocs et éboulement
Un risque de mouvement de terrain est attaché à un phénomène de chutes de blocs et d’éboulements
au niveau des barres rocheuses du massif du Coutach (en particulier au niveau de la chapelle) et
à l’érosion des berges du Brestalou.
Retrait-gonflement des argiles
Un phénomène de retrait et de gonflement est susceptible de se manifester dans les formations
géologiques argileuses affleurantes, provoquant des tassements différentiels qui se manifestent
par des désordres affectant principalement le bâti individuel. Le territoire de Corconne est exposé
à un aléa faible à moyen (zone B2) qui se déploie sur la zone de piémont et la plaine.
Érosion des berges
Un risque d’érosion des berges du Brestalou à sa confluence avec le valat du Pont du Hasard est
également susceptible de provoquer des mouvements de terrain.

X

3.4.5 LE RISQUE SISMIQUE
L’ensemble du territoire communal est concerné par un risque sismique d’aléa faible (zone de
sismicité 2) en application de la cartographie des zones de sismicité issue du décret n°2010-1255
du 22 octobre 2010.
3.4.6 L’ABSENCE DE RISQUES ET NUISANCES NOTABLES LIÉS AUX INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT TERRESTRE

#
Le territoire communal est traversé par trois routes départementales et, en particulier la RD 45
qui relie les Cévennes gardoises à Montpellier, capitale régionale. Pour autant, ces voies ne
constituent pas des axes majeurs de transit des marchandises, qui s’effectue plutôt sur la RD 999
qui traverse notamment les communes de Sauve et de Quissac. Ainsi, ces routes ne figurent pas
au nombre des voies présentant un risque technologique lié au transport de matière dangereuse.
L’intensité des nuisances sonores induites par un trafic routier moyen (4500 véhicules par jour
sur la RD 45) ne justifie pas leur classement au titre de l’arrêté préfectoral relatif aux nuisances

Aléa Retrait−Gonflement des sols argileux

Mouvement de terrain

ALEA

Type
Moyen

sonores aux abords des infrastructures de transport terrestre qui préconise la mise en oeuvre de
prescriptions acoustiques pour les bâtiments implantés dans les secteurs affectés par le bruit.

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne

Rapport de présentation

X
#

Fort
Faible
0

125

250

Eboulement

4

Erosion des berges

500 Mètres

Urbanisme et Territoires

Septembre 2012

70

Un certain nombre de contraintes posées par la puissance publique s’applique au territoire communal et limite l’exercice du droit de propriété ou l’utilisation du sol au titre de législations
particulières. Ces contraintes et les rappels législatifs afférents font l’objet d’annexes au PLU.

3.5.1 LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique sont des servitudes administratives qui grèvent l’utilisation

La protection des sites archéologiques

des sols pour cause d’utilité publique.
L’ensemble du territoire communal est soumis aux dispositions du Livre V du Code du
Il n’existe aucune servitude d’utilité publique sur le territoire communal autre que le Plan

Patrimoine relatives à l’archéologie préventive, aux fouilles archéologiques programmées

de Prévention des Risques d’Inondation (servitude de type PM1).

et aux découvertes fortuites ainsi qu’aux dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004
relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

3.5.2 LES AUTRES CONTRAINTES GREVANT L’UTILISATION DU SOL
Ces contraintes relèvent de législations particulières opposables aux particuliers dans
l’exercice du droit de propriété, afin d’assurer une meilleure gestion de l’environnement

L’identification des sites archéologiques par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
implique que tout projet ayant une incidence sur le sous-sol à l’emplacement ou aux
abords des sites signalés doit être présenté à la DRAC, compétente pour proposer, le cas
échéant, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive.

3. Les pressions exercées sur le milieu

3.5 LES CONTRAINTES ADMINISTRATIVES GREVANT L’UTILISATION DU SOL

communal.
Le Schéma Routier Départemental
Les bois et forêts soumis au régime forestier
Le Schéma Routier Départemental du Gard approuvé par délibération du Conseil Général
Plus de 663 hectares sont soumis au régime forestier au titre du Code Forestier par

en date du 17 décembre 2001 établit un classement des voies départementales en fonction

l’arrêté préfectoral n°2007-298-1 du 25 octobre 2007 portant application du régime

de leur fréquentation et impose un recul des constructions par rapport à l’axe de la voie

forestier à la forêt communale de Corconne (forêt de Coutach).

variable selon le classement.

Cette ancienne servitude d’utilité publique limite le droit de propriété notamment en

La RD 45 est classée en voie de niveau 2 (voie de liaison). Elle se voit affectée, hors

ce qui concerne l’installation de certains bâtiments. L’application du régime forestier

agglomération, d’une marge de recul de 25 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie.

présente plusieurs avantages : gestion durable et multifonctionnelle en application

La RD 118 et la RD 234 sont classées en voie de niveau 4 (voies d’accès). Elles se voient

des règles de gestion et de police des bois mises en œuvre par l’Office National des

affectées, hors agglomération, d’une marge de recul de 15 mètres de part et d’autre de

Forêts (ONF), aides financières publiques et certification d’une gestion durable pour la

l’axe de la voie.

commercialisation du bois.
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4. Formulation des enjeux

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne

Rapport de présentation

Urbanisme et Territoires

Septembre 2012

72

4. Formulation des enjeux

4.1 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
ENJEU N°1 :
LES HABITATS NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ
UN CAPITAL DE NATURE RICHE ET VARIÉ

F OR E T DE C OUT AC H

Carte de valeur écologique du territoire
B ois des C os tes

L’analyse des composantes physiques et des écosystèmes présents sur le territoire
communal a permis de dégager des niveaux de valeur écologique des espaces.
Cette démarche s’appuie sur divers critères tels que la sensibilité et de la qualité
de la biodiversité, de la superposition des périmètres d’inventaires ou de protection,
de l’intérêt des habitats naturels dans le fonctionnement de l’écosystème ou leur
vulnérabilité.

Les V ignes
Hautes

Trois niveaux de valeur sont ainsi définis.
• Niveau 1 : valeur écologique forte
Ce niveau recouvre la forêt de Coutach et les ripisylves les plus remarquables qui

B ois de Mouret
ou du C reux Mouton

constituent les habitats naturels les plus riches et les plus sensibles.

Les C ondamines

• Niveau 2 : valeur écologique moyenne

B ois des
R abas s iè
e res

Ce niveau recouvre les garrigues hautes du bois de Favas, du bois des Pioches et du

Les Horts
Hameau
de C reé
mal R uis
s ea
ud
uB

bois des Caux ainsi que les espaces agricoles cultivés qui constituent des zones de
chasse potentielles pour les oiseaux fréquentant les milieux ouverts et semi-ouverts.
• Niveau 3 : valeur écologique faible
Ce niveau recouvre les espaces urbains et périurbains ainsi que les friches agricoles

B ois des
P ioches

ve s
e
G ra
s ylv
R ipi vin de s
a
du r

V illage
de C orconne

R ip
is yl
v
re s

ta lo

ed
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V eè r
e

u

B ois des C aux

N

B ois de F avas

offrant une faible biodiversité et ne jouant qu’un faible rôle dans l’écosystème
général.
0

500 m

Niveau 1
Niveau 2
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G anges 2742 E T et S ommiè
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4. Formulation des enjeux

Menaces prévisibles et enjeux de préservation
Le territoire de Corconne est le siège d’habitats naturels, d’espaces de nidification et de reproduction de nombreuses
espèces animales et végétales parfois rares et protégées, qu’il convient de préserver pour leur valeur écologique
et patrimoniale. La délimitation de la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique «Gorges du
Rieumassel et Forêt de Coutach» et de la Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux sauvages «Hautes
garrigues du Montpelliérais» sont les indices d’une riche biodiversité et permettent d’appréhender la sensibilité des
espèces faunistiques et floristiques présentes sur le territoire. Des dégradations ont été portées aux sites et leur
perpétuation est susceptible de préjudicier ou de détruire leur patrimonialité. L’étude de ces périmètres d’intérêt
écologique permet d’identifier les menaces et de dégager les enjeux de conservation.
Dans la forêt de Coutach, des coupes et des renouvellements du couvert forestier sont à craindre. Ces aménagements
peuvent banaliser le milieu actuel en réduisant la diversité floristique et faunistique. Des risques d’urbanisation diffuse
et de mitage du paysage pèsent sur ce secteur notamment autour des principaux villages (Sauve, Corconne).
Cet espace mérite alors d’être protégé contre le mitage et l’expansion urbaine ainsi que contre les effets de dégradation
naturelle du site. Il convient de conserver la végétation actuelle en portant une attention particulière à la lutte contre
l’incendie.
L’Office National des Forêts (ONF) a élaboré un programme d’aménagement forestier pour la période 2004-2018
visant la protection des milieux et du patrimoine tout en assurant le renouvellement des peuplements, une production
de bois de chauffage et l’ouverture au public. Compte tenu de la potentialité de la chênaie mixte mésohérophile
liée à des sols moins arides, l’ONF préconise un reboisement de pin noir et de cèdre, voire même de sapins
méditerranéens.
Dans les espaces agricoles, la biodiversité est de moindre intérêt, la végétation étant «artificialisée». Ils constituent
néanmoins des habitats favorables aux espèces d’oiseaux chassant dans les milieux ouverts et semi-ouverts. Les
menaces les plus pesantes sont la prolifération des obstacles au vol (poteaux électriques, bâtiments hauts, ...), l’usage
des insecticides (qui détruisent les ressources d’alimentation) et la destruction des haies, bosquets et alignements
végétaux (servant de reposoirs et de ressources d’alimentation).
Les ripisylves doivent être maintenues, entretenues, éventuellement densifiées et, au besoin, reconstituées pour
maintenir leur intérêt écologique (biodiversité, zone de chasse) et environnementale (lutte contre l’érosion des berges
des cours d’eau, ...).
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4. Formulation des enjeux

ENJEU N°2 :
DES PRESSIONS IMPORTANTES SUR LES RESSOURCES NATURELLES
1. Un potentiel agronomique de qualité
Limiter la consommation de l’espace agricole par le bâti
Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les terres agricoles de plaine, parce qu’elles représentent un potentiel
agronomique, doivent être au maximum préservées de toute urbanisation. Il est important de sensibiliser les nouveaux résidents
aux activités agricoles qui fondent le territoire.
2. L’eau, une ressource fragile
Maintenir la qualité des eaux
L’eau est synonyme de vie. Le territoire de Corconne bénéficie de plusieurs ruisseaux et valats de faible importance, qui se
répartissent sur l’ensemble de la commune. La qualité de l’eau est bonne mais les menaces sont nombreuses et pèsent aussi
bien sur les habitats naturels et la biodiversité que sur les hommes. La maîtrise des pollutions de toute nature (rejets dans le milieu
des effluents domestiques et non-domestiques, produits utilisés par l’agriculture, activités polluantes des sols, des sous-sols, des
masses d’eau souterraine, ...) s’avère d’une importance primordiale pour pérenniser la ressource.
Économiser l’eau
Une gestion rationnelle de la ressource en eau pour la satisfaction des besoins de consommation et de l’irrigation permettra de
limiter les prélèvements et d’économiser la ressource dans une préoccupation de développement durable.
3. Des risques naturels à prendre en compte
Un risque d’inondation pressant
Le risque d’inondation par débordement des cours d’eau est favorisé par le ruissellement pluvial lié au relief. Il soumet une
importante partie de la plaine agricole et du village de Corconne à une vulnérabilité d’aléas variables qui doit être prise en compte
dans les stratégies d’aménagement et de développement, donnant lieu à des mesures préventives et constructives.
Un risque d’incendie de forêt important
La large couverture forestière et de garrigues soumet une importante partie du territoire communal à une forte vulnérabilité qui
accable aussi bien les habitats naturels et les ressources naturelles que l’urbanisation.
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ENJEU N°1 : LE RELIEF, UN SOCLE NATUREL COMME FONDEMENT DU PAYSAGE
Les reliefs offrent un cadre singulier, véritable atout pour la commune. Le massif du Coutach
couvert de garrigues et de bois crée un fond de scène d’une grande qualité à l’habitat, formant
un contraste fort avec la plaine ouverte. Les barres rocheuses constituent de véritables
tremplins vers l’horizon. Ce massif boisé est attractif pour divers usages (randonnées, chasse,
cueillette…). L’accessibilité à la forêt du Coutach est un enjeu réel d’animation du territoire.
ENJEU N°2 :
LA RICHESSE VÉGÉTALE COMME ÉLÉMENT STRUCTURANT DU PAYSAGE

4. Formulation des enjeux

4.2 LES ENJEUX PAYSAGERS

La commune possède un patrimoine naturel d’une remarquable richesse, qui participe à la
spécificité de ses paysages. Par sa diversité, la couverture végétale raconte, à la fois, la
dynamique d’un paysage méditerranéen par l’évolution de la garrigue sur les reliefs et un
paysage composé par l’homme depuis des siècles. La ZNIEFF Gorges du Rieumassel et
Forêt du Coutach, la ZICO, les ripisylves, les alignements d’arbres le long des routes et les
bosquets remarquables à conserver pour leur valeur paysagère (fonds de scènes verdoyants,
animation des espaces ouverts agricoles).
La vigne omniprésente participe à la création d’un paysage soigné et ouvert. Cette culture
historique renvoie à une image qui semble immuable. L’environnement paysager dans son
ensemble devient une valeur qualitative forte, qui renvoie à la valeur même de la production
viticole. La recherche de cépages de qualité bénéficiant du label AOC a permis de maintenir

N

cette activité économique. Il convient d’assurer la pérennité de cette viticulture et de veiller à
ce que l’urbanisation future ne vienne pas en contradiction avec elle en portant atteinte à la

N
N

0

Source Cartes
IGN 1/25 000
500 m
Ganges
2742
ET
Sommières
2842 O
Reliefs
lieux
de promenade
Reliefs boisés,
boisés,et
lieux
de promenade
CAO Urbanisme et Territoires
Paysage
crée000
par lepar
parcellaire
viticole et oléicole
ouvert
créé
le parcellaire
agricole
S ource Paysage
C artes
IGouvert
N
1/25
G anges Ripisylves
2742
E T et S ommiè
res 2842 O
Ripisylves
C AO Urbanis me et T erritoires

qualité de l’environnement à partir duquel Corconne assoit sa réputation.
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Corconne cultive les oliviers depuis toujours. Le renouveau engagé ces dernières années
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de route

a déjà permis la remise en valeur de secteurs en désuétude et la réhabilitation de murets
et de terrasses. À terme, l’enjeu est la reconstitution d’un espace formé d’une mosaïque de
cultures méditerranéennes renforçant la typicité de la commune. Les bénéfices de ce projet
agri-environnemental et patrimonial sont nombreux, du paysage induit à l’image du cadre de
vie, aux productions locales, ...
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III. EXPLICATION ET JUSTIFICATION
DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PLAN
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1. Explication des choix retenus pour établir le PADD
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Corconne est dotée d’un plan d’occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal en date du 25 avril 1986, modifié par deux fois (1987 et 1991), sur la base duquel la
commune a fondé son développement des deux dernières décennies.
Suivant la classification officielle, le POS identifie diverses zones à vocation spécifique :
• zone UA : centre ancien de très grande densité pour l’habitation et activités compatibles
• zone UC : urbanisation aérée pour l’habitation et activités compatibles
• zone NA : urbanisation future dans le cadre d’une opération de lotissement (NAa) ou après modification du POS dans l’ordre de priorité NA1 (devenu UC après modification) puis
NA2
• zone NB : habitat dispersé avec équipements réduits
• zone NC : zone à protéger en raison de la valeur économique des sols
• zone ND : zone à protéger en raison de la qualité des sites et des paysages avec un secteur NDa concernant les terrains de la décharge d’ordures ménagères et un secteur NDb plus
particulièrement destiné à l’accueil d’activités d’élevage
La mise en oeuvre du POS s’est accompagnée d’une forte croissance démographique (environ 220 habitants supplémentaires depuis 1986) et a permis d’accueillir environ 80 unités
d’habitation nouvelles (essentiellement des résidences principales). Les constructions nouvelles ont été édifiées dans les zones pavillonnaires délimitées autour du village de Corconne
et se sont étirées jusque vers le hameau de Crémal. L’urbanisation des zones pavillonnaires a permis le développement d’un habitat individuel souvent édifié sur de grandes parcelles
et donc relativement consommateur d’espace. Le mitage du territoire a néanmoins été globalement évité avec une concentration du bâti entre le massif du Coutach et la plaine de la
Gravette, et les silhouettes urbaines préservées.
Le développement urbain s’est opéré sans vraiment produire de mixité sociale et générationnelle : déficit de logements collectifs et de logements sociaux, absence de traitement social
des extensions pavillonnaires (espaces publics, liens physiques et symboliques, ...). Il en résulte une inadaptation relative de la typologie du parc immobilier au regard des demandes
en logement, notamment en ce qui concerne la location.

1. Explication des choix et motifs des changements

1.1 ANALYSE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

Les zones d’urbanisation future du POS représentent plus de 33 ha. Aujourd’hui, la pression foncière est importante. Elle nécessite d’être maîtrisée. L’importante capacité des zones
d’urbanisation future du POS semble mal adaptée aux besoins réels de la commune et contrevenir aux principes de la loi SRU (renouvellement urbain, densification, lutte contre le
mitage, ...). Elle est susceptible de préjudicier aux silhouettes urbaines et au patrimoine naturel. Les zones d’urbanisation future doivent donc être recalibrées et remodelées.
Par ailleurs, un manque de foncier disponible pour les activités est susceptible de pénaliser le développement économique, le dynamisme et, partant, l’attractivité de la commune au
risque de la réduire à une commune résidentielle.
La révision du POS a donc été prescrite par délibération du conseil municipal en date du 27 août 2004. La procédure a été motivée à plusieurs points de vue :
• transformer le POS en PLU, conformément aux dispositions des lois Solidarité et Renouvellement Urbains et Urbanisme et Habitat,
• définir et mettre en oeuvre un nouveau projet de territoire adapté à un ensemble de circonstances de fait, d’évolutions observées et de besoins prévisibles,
• favoriser les principes de renouvellement urbain, de mixité urbaine et sociale, de développement durable, de protection de l’environnement et de qualité architecturale.
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Les changements apportés au POS découlent de l’application des orientations

Enfin, la densification passera par une politique visant à favoriser l’habitat groupé par la mise

d’aménagement et d’urbanisme déclinées dans le projet d’aménagement et de

en place d’enveloppes foncières de densités diversifiées et de mesures réglementaires

développement durable. Ils seront appréhendés au travers de l’explication et de la

adaptées à la densification.

justification des choix retenus pour établir le PADD.
Des ouvertures à l’urbanisation sont effectuées car il ne peut être question de faire peser
1.2.1 RATIONALISER ET MAÎTRISER LA CROISSANCE URBAINE

sur les seuls quartiers existants l’accueil des nouveaux résidents. Elles sont calibrées

La maîtrise de la croissance urbaine passe par la maîtrise de la croissance démographique.

estimation a été établie en fonction des projections démographiques, des orientations

La rationalisation de la croissance urbaine passe par une mise en adéquation de l’offre

au regard de l’estimation des besoins fonciers présentée dans le tableau ci-après. Cette
présentées par le PADD et de ratios de densité diversifiés pour répondre aux impératifs

foncière avec les perspectives démographiques.

de densification. La délimitation des ouvertures à l’urbanisation se fonde également sur la

Le PLU retient l’hypothèse d’une croissance démographique à hauteur de 130 habitants

Il s’agit également de prendre en compte les contraintes liées aux risques naturels et

présence ou la proximité des réseaux, les enjeux urbains, environnementaux et paysagers.

supplémentaires, correspondant à un besoin de 57 résidences principales, auquel s’ajoute
un effet de desserrement évalué à 26 habitations. Les orientations du PADD visent alors
à satisfaire les besoins en logements, en prenant en compte le phénomène de rétention

autres contraintes grevant l’utilisation des sols.
1.2.2 DIVERSIFIER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS

foncière, tout en maîtrisant au mieux l’expression spatiale de la croissance. Il s’agit de
limiter l’extension du cadre bâti, conformément aux objectifs de la loi SRU. La mobilisation

Ces dernières années, la dynamique résidentielle s’est exprimée principalement par la

de l’offre foncière constructible doit être conjuguée à une stratégie de développement visant

construction d’unités d’habitations individuelles. La résidentialisation de la commune sous

à respecter les grands équilibres entre habitat et environnement naturel. Le surcalibrage

cette forme ne permet pas de répondre à la diversité des besoins éprouvés en matière de

des zones constructibles ne peut être envisagé sans une consommation irraisonnée du

logement.

territoire.

1. Explication des choix et motifs des changements

1.2 EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

Le parc résidentiel présente de grands déséquilibres en terme de modes d’habitat
Pour contribuer à limiter l’extension du cadre bâti, la stratégie communale en matière

(individuel / collectif) et d’habiter (propriété / location), à quoi s’ajoute l’absence d’offre

d’habitat est en partie axée sur le renouvellement urbain. La densification permettra

sociale. La demande est plurielle et les mécanismes du marché local ne s’adaptent pas à

d’optimiser l’urbanisation de la capacité résiduelle des zones constructibles. L’optimisation

cette multiplicité, en particulier pour les populations jeunes et les ménages aux revenus

de la capacité résiduelle des zones constructibles permettra en effet de limiter les ouvertures

modestes.

à l’urbanisation.
La commune a la volonté de satisfaire l’ensemble des besoins en favorisant le logement
Il s’agira par ailleurs de se saisir du parc immobilier vacant et optimiser l’occupation du bâti

locatif et l’habitat social dans une perspective de mixité sociale et générationnelle.

existant : la rénovation des bâtiments vétustes ou abandonnés constitue une opportunité
de proposer des logements dans le centre ancien, au détriment de l’expansion urbaine.

La production de logements sociaux dans les nouveaux quartiers s’appuie sur la réalisation

L’objectif de réinvestir 50 % des logements vacants est posé.

d’opérations d’aménagement d’ensemble qui permettront de mettre en oeuvre la diversité
de l’habitat en mêlant locatif et accession à la propriété.
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L’évaluation des besoins en logements a conclu à la nécessité de 83 résidences

Total des besoins fonciers pour l’habitat principal :

principales nouvelles selon l’hypothèse de croissance démographique retenue.
Au total, les besoins fonciers pour la mise en oeuvre des nouveaux logements
Estimation des besoins fonciers

s’élèvent à 7,30 ha dont :
- 1,05 ha pour le logement groupé (hors espaces publics)

Besoins absorbés par le réinvestissement des logements vacants

- 6,25 ha pour le logement individuel hors opération (hors espaces publics).
Cette estimation est effectuée sans considération de l’exercice de la rétention

La mise en oeuvre du renouvellement urbain à travers le réinvestissement des

foncière. Elle met en lumière la surcapacité des zones d’urbanisation future du POS

logements vacants poursuit l’objectif de réinvestir 50 % des logements vacants

(33 ha) et détermine la nécessité impérieuse de procéder à un recalibrage et un

recensés en 2007. Cela correspond à 12 logements soit 15 % des besoins en

remodelage du zonage POS.

logement estimés.
Stratégie de répartition des nouveaux logements
Besoins fonciers pour le logement groupé
En l’absence de foncier communal, la municipalité n’a pas la possibilité de maîtriser
Compte tenu de l’objectif établi ci-dessus, les besoins fonciers pour les résidences

les formes urbaines et les procédures dans les zones U mais le Code de l’Urbanisme

principales nouvelles doivent couvrir un besoin de l’ordre de 71 unités d’habitation.

permet de définir les modalités d’urbanisation dans les zones AU.
Le logement groupé (21 unités) sera donc mis en oeuvre dans le cadre d’une opération

La mise en oeuvre d’une politique favorisant l’habitat locatif et le logement social se

d’aménagement d’ensemble à réaliser dans le cadre d’une zone AU faisant l’objet

traduit par un objectif d’aménager des logements groupés à minimum de 30 % des

d’une ouverture à l’urbanisation sur un site favorable.

besoins recensés. Sont ainsi concernés 21 logements.

Le logement individuel hors procédure (50 unités) s’insérera dans la capacité

Par l’application d’une hypothèse de densité de 20 logements à l’hectare (hors

résiduelle des zones constructibles maintenues au PLU (environ 38 unités) et au

espaces publics tels que parkings, espaces verts, ...), la surface nécessaire à l’habitat

moyen d’une ouverture à l’urbanisation en zone UB dans le quartier de Mailhac

groupé correspond à 1,05 ha.

(environ 12 unités).

1. Explication des choix et motifs des changements

ESTIMATION DES BESOINS FONCIERS ET STRATÉGIE DE RÉPARTITION DES NOUVEAUX LOGEMENTS

Cette stratégie permettra, d’une part, de proposer des formes urbaines variées pour
Besoins fonciers pour le logement individuel hors opération

une offre en logement diversifiée et, d’autre part, de favoriser le renouvellement urbain
: associée à une stratégie de rationalisation de l’enveloppe foncière constructible

La part des logements individuels s’élève à 70 % des besoins estimés. Sont ainsi

privilégiant les déclassements, elle permettra d’optimiser l’occupation de la capacité

concernés 50 logements. Par l’application d’un ratio de 8 logements à l’hectare calqué

résiduelle.

sur la densité dans les zones résidentielles existantes, le surface foncière nécessaire

Au besoin, une réserve foncière est prévue si l’exercice de la rétention foncière ne

à l’habitat individuel correspond à 6,25 ha.

permet pas de se saisir de la capacité résiduelle des zones constructibles afin de
proposer une offre foncière adaptée aux besoins en logement éprouvés.
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1.2.4 FAVORISER UNE URBANISATION DE QUALITÉ,
VALORISER LA QUALITÉ DE VIE

Corconne présente une forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur en matière économique,

La rationalisation et la maîtrise de la croissance urbaine participent d’une stratégie associant

conjuguée à un manque de disponibilité foncière à vocation d’activités. Le soutien au

les besoins en développement aux contraintes environnementales et paysagères du

développement économique s’exprimera dans le plan local d’urbanisme par la mise

territoire communal. Une extension mal contrôlée du cadre bâti serait de nature à dénaturer

en oeuvre de dispositions zonales et réglementaires destinées à la création d’une

la silhouette du village et des hameaux et à mettre en péril le cadre de vie. La qualité

zone d’activités économiques. Celle-ci permettra aux artisans locaux de délocaliser et

paysagère est donc placée au coeur de la stratégie de développement urbain. Mais il s’agit

développer leur activité mais également d’accueillir de nouveaux établissements et,

aussi de mettre en valeur le village dans son ensemble par la prise en compte du patrimoine

partant, de créer des emplois locaux.

bâti et la qualité de vie dans les zones bâties. La préservation et la mise en valeur de ce
patrimoine s’inscrivent donc logiquement dans les orientations du PADD de façon à ce que

La stratégie communale en matière économique consiste en outre à mettre en exergue

l’image qualitative du village, son identité et son cadre de vie ne se dégradent pas.

deux domaines porteurs, l’un historique (l’agriculture), l’autre présentant des potentialités
importantes (le tourisme), tout en valorisant le principe de mixité des fonctions urbaines

La recherche de la qualité du cadre bâti devra se prolonger dans les nouveaux quartiers,

permettant de mêler habitat et activités.

d’une part, par le respect des typologies architecturales locales et, d’autre part, par un
traitement paysager et social de ces quartiers, pour éviter de retomber dans les écueils des

Corconne possède une histoire agricole forte et l’agriculture représente l’un des

quartiers pavillonnaires existants.

piliers de l’économie de la commune. Le territoire communal présente un fort potentiel
agronomique qu’il convient de mettre en valeur pour conforter les exploitations existantes

Soumettre l’urbanisation des quartiers nouveaux à la réalisation d’opérations d’aménagement

et développer son attractivité. Il s’agit non seulement de protéger ces espaces riches

d’ensemble constitue un outil favorisant un aménagement urbain, paysager et social

et propices mais également de ne pas brider les velléités d’extension des exploitations

de qualité. Elles permettent de jouer sur les formes urbaines mais aussi de veiller à un

et l’installation de nouveaux agriculteurs. Cette politique se traduit par la délimitation

accompagnement végétal des constructions. La qualité de l’urbanisation doit également

de zones agricoles mais aussi par la possibilité d’édifier les bâtiments nécessaires à

passer par le traitement social des extensions : réalisation d’espaces communs de vie et

l’activité agricole et de développer des activités annexes favorables à la pérennité et à

de rencontre, développement des cheminements piétons et modes doux de déplacements,

la valorisation des exploitations (chambres d’hôtes, vente de produits du terroir, ...).

organisation du stationnement, ...

Enfin, la commune dispose d’un important potentiel touristique lié à la qualité de ses

La définition d’orientations d’aménagement au sens des articles L123-1 et L123-5 du Code

paysages et de son environnement naturel et bâti. La stratégie consiste à mettre en

de l’Urbanisme constitue également un outil efficace pour prédéfinir les grands principes de

avant le patrimoine communal pour développer un tourisme nature/découverte. Elle

composition urbaine, de traitement paysager et social des nouveaux quartiers concernés et

tend à favoriser les initiatives en matière de création de structures d’accueil touristiques

de mettre en oeuvre une urbanisation cohérente et de qualité à l’échelle du quartier et de la

telles que gîtes et chambres d’hôtes par la mise en place de dispositions réglementaires

commune en général.

1. Explication des choix et motifs des changements

1.2.3 SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

adaptées. L’objet est de renforcer l’attractivité touristique de la commune afin d’affirmer
son rayonnement culturel tout en renforçant son dynamisme économique.

L’ensemble des dispositions adoptées dans le cadre du plan local d’urbanisme permettra
de limiter la banalisation du paysage en trouvant des alternatives au standard pavillonnaire
calqué sur un modèle géométrique.
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1. Explication des choix et motifs des changements

1.2.5 ŒUVRER POUR UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ
La qualité de l’environnement et des paysages communaux constitue l’une des forces
du territoire communal et de son identité. La commune dispose de grands ensembles
environnementaux et paysagers identifiés dans l’état initial de l’environnement, dont l’équilibre
a pu être maintenu malgré l’extension de l’urbanisation. Les zones de forte valeur écologique
ont été identifiées afin d’être préservées (ZNIEFF, ENS, ZICO, ripisylves).
Le PADD vise alors à concilier aménagement, urbanisation nouvelle et protection du
territoire, des paysages qui le composent, des sites naturels et de la biodiversité qu’ils
accueillent, de façon à ce que le patrimoine naturel et ses richesses ne soient pas sacrifiés.
Les orientations du PADD en matière environnementale se placent dans le prolongement
des objectifs de protection établis au niveau international, communautaire et national. Au
regard de ces multiples réglementations, les orientations définies par le PADD s’efforcent de
mettre en oeuvre une stratégie de développement respectueuse du site et de ses richesses
patrimoniales sur l’ensemble de son territoire.
De la même manière, le PADD intègre les objectifs de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et
du SDAGE Rhône-Méditerranée en visant une gestion équilibrée de l’eau, la prévention du
risque d’inondation et la préservation des écosystèmes et des zones humides.
Au-delà de la protection, il s’agit aussi de valorisation. La découverte de l’environnement par
une mise en scène appropriée constitue un levier efficace pour sensibiliser les populations
à la préservation de l’environnement.
Enfin, la qualité de l’environnement résulte d’une gestion efficace des nuisances et
des pollutions qui dégradent les milieux et affaiblissent les ressources. La croissance
démographique et l’expansion de l’urbanisation augmentent les pressions exercées sur
l’environnement. En la matière, les objectifs sont multiples : veiller à la qualité de l’eau et de
l’air, sécuriser et rationaliser l’approvisionnement en eau potable, assurer le traitement des
déchets, maîtriser l’assainissement et les rejets dans le milieu ou encore lutter contre les
inondations.
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2. Motifs de délimitation des zones, des règles applicables,
des orientations d’aménagement et des changements apportés au POS
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LES TYPES DE ZONES

Pour traduire le parti d’aménagement défini, le territoire communal est découpé en zones
à vocations différenciées. Le PLU institue quatre types de zones selon les caractéristiques

zones U

définies au Code de l’Urbanisme, pouvant elles-mêmes être divisées en secteurs pour

zones AU

prendre en compte certaines spécificités.

zones A
zones N

Les zones urbaines (zones U) correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la commune et
aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter. (R123-5 du Code de l’Urbanisme)
Les zones à urbaniser (zones AU) correspondent aux secteurs naturels de la commune
destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations
d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement
de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son
ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du
plan local d’urbanisme. (R123-6 du Code de l’Urbanisme)
La zone agricole (zone A) correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
(R123-7 du Code de l’Urbanisme)

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

2.1 LES PRINCIPES RETENUS POUR LA DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

La zone naturelle et forestière (zone N) correspond aux secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages
et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. (R123-8

N

0

300

600

mètres

du Code de l’Urbanisme)
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LES ZONES URBAINES À VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT

La superficie globale des zones urbaines s’élève à 39,66 ha, soit 3,01 % du territoire communal.
La typologie des zones urbaines retient cinq types de zones, cette nomenclature étant fondée

UA / UA1

sur leur vocation ou leurs caractéristiques.

UB
La Vialate (UA1)

UBy

LA ZONE UA

UB1 / UB2
autres zones U

La zone UA (8,80 ha) recouvre les zones urbaines caractérisées par un bâti ancien édifié sur
un parcellaire dense et serré et une patrimonialité à préserver. À vocation principale d’habitat,
elle reçoit une diversité de fonctions urbaines.

village

La zone s’applique au centre ancien du village de Corconne et du hameau de Crémal. Le
hameau de La Vialate fait l’objet d’un sous-secteur UA1 qui n’a pas vocation à être densifié ou
étendu pour préserver et valoriser sa patrimonialité.
Sa délimitation s’apparente à celle de la zone UA du POS avec des ajustements mineurs.
LA ZONE UB
La zone UB (28,26 ha) recouvre les extensions contemporaines de l’urbanisation caractérisées

Mailhac

par une densité modérée et les secteurs libres équipés destinés à une extension en continuité
de ces zones. À vocation principale d’habitat, elle reçoit une diversité de fonctions urbaines.
La zone s’applique aux extensions contemporaines développées autour des centres anciens
du village de Corconne et du hameau de Crémal ainsi qu’au quartier de Mailhac.
La zone comprend deux secteurs spécifiques UB1 et UB2 situés à l’avant et à l’arrière du

Crémal

village de Corconne, caractérisés par leur exposition paysagère.
Les secteurs UBy désignent les secteurs non raccordés au réseau public d’assainissement en
application du zonage d’assainissement collectif. Ces secteurs se situent aux abords du village
et du hameau de Crémal ainsi que sur deux parcelles à Mailhac. Un assainissement autonome
devra également être mis en oeuvre dans le secteur UB2 non raccordé au réseau public d’eau
usées.

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

2.1.1 LES ZONES URBAINES (ZONES U)

La délimitation de la zone s’apparente à celle de la zone UC du POS avec un déclassement
notable au lieu-dit La Gravette (au nord de la zone UB2). Elle reprend par ailleurs les espaces

N

0

urbanisés des zones NA1 et NA2 du POS sans reconduire les emprises non bâties les plus

150

300

mètres
0

150
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exposées en terme de risque et de paysage.
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LES ZONES URBAINES À VOCATION D’ÉQUIPEMENTS OU D’ACTIVITÉS

La zone UE (1,71 ha) correspond au secteur de la cave coopérative. Elle est destinée aux
activités vinicoles et activités connexes (promotion, transformation, commercialisation des

UE

produits viticoles, activités d’oenotourisme).

UP

Cette zone est une création du plan local d’urbanisme. Il s’agit d’extraire le secteur de la cave

UX

coopérative de la zone agricole pour mettre en relief sa vocation spécifique et lui appliquer une

autres U

réglementation adaptée.
LA ZONE UP
La zone UP (0,56 ha) correspond aux secteurs équipés de la commune réservés à l’implantation
d’un plateau multi-sports.
Cette zone est créée par le plan local d’urbanisme pour pallier l’absence d’équipements collectifs
à caractère sportif sur la commune et à renforcer son dynamisme et son attractivité.
LA ZONE UX
La zone UX (0,33 ha) recouvre un secteur équipé accueillant des activités artisanales
(ébénisterie/menuiserie et réparation automobile).
Cette zone est une création du plan local d’urbanisme. Elle vise à extraire ce secteur de la zone
résidentielle pour mettre en relief sa vocation spécifique et lui appliquer une réglementation
adaptée.

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement
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LES ZONES URBAINES À VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT

D’une superficie totale de 6,30 ha soit 0,48 % du territoire, il s’agit des secteurs destinés
à permettre les développements de la commune nécessaires à l’accueil des populations et

AUB

activités futures. La typologie des zones à urbaniser retient trois types de zones à urbaniser.

AUX
AU0

LA ZONE AUB

U

La zone AUB (1,96 ha) correspond à un secteur destiné à recevoir de l’habitat dans le cadre
d’une opération d’aménagement d’ensemble.
LA ZONE AUX
La zone AUX (2,91 ha) correspond à un secteur destiné à recevoir des activités économiques
dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, pour répondre à des demandes
d’installations d’artisans.
LA ZONE AU0
La zone AU0 (1,43 ha) correspond à une zone qui, en l’absence de desserte viaire et de
réseaux secs et humides, pourra être ouverte à l’urbanisation suite à une modification préalable
du plan local d’urbanisme. Elle s’analyse comme une réserve foncière qui pourra être ouverte
à l’urbanisation pour répondre à la pression foncière (voir supra p. 82).

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

2.1.2 LES ZONES À URBANISER (ZONES AU)
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LES ZONES AGRICOLES

La préservation des terres agricoles constitue une orientation primordiale du projet
de territoire, tant pour leur valeur économique que leur qualité paysagère. Les zones

A1

d’exploitation agricole et les terrains présentant un potentiel agronomique sont classés en

A1a

zone agricole. La superficie globale des zones agricoles représente 353,49 ha, soit 26,96

A2

% du territoire communal. La typologie des zones agricoles retient deux types de zones

U / AU

différenciées selon le niveau de protection appliqué.
LA ZONE A1
La zone A1 (199,28 ha) correspond aux espaces à protéger pour leur valeur agronomique
affectés au maintien et au développement des exploitations agricoles, admettant ainsi
les constructions et installations nécessaires aux activités à l’exploitation agricole. Elle
s’applique aux espaces cultivés de la plaine de la Gravette entre la RD 234 et la RD 45 /
Entrée Est.
La zone comprend les secteurs A1a (0,55 ha) créés par le plan local d’urbanisme pour
permettre la création et l’extension d’oliveraies témoins. Il s’agit de permettre la valorisation
de la production oléicole de la commune, la remise en état des oliveraies et la réalisation
d’actions pédagogiques et de sensibilisation aux pratiques oléicoles.
LA ZONE A2
La zone A2 (153,66 ha) correspond aux espaces à protéger pour leur valeur agronomique
bénéficiant d’une protection renforcée pour la valorisation du paysage agricole. Elle
s’applique aux espaces cultivés de la plaine de la Gravette entre la RD 45 / entrée Sud
et la RD 234, comprenant les abords du Brestalou (par ailleurs inondables) ainsi qu’à de
petits secteurs agricoles isolés au sein des zones de forestières et de garrigues.

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

2.1.3 LES ZONES AGRICOLES (ZONES A)
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LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

La préservation des espaces et paysages naturels est au coeur du projet de territoire et
contraint fortement l’extension de l’urbanisation. D’une superficie totale de 911,99 ha soit

N

69,54 % du territoire communal, les zones naturelles et forestières constituent les plus

Nh

vastes zones du PLU, exprimant la qualité et la sensibilité du territoire. La typologie des

U /AU

zones naturelles et forestières retient un seul type de zone comprenant des secteurs
spécifiques.
LA ZONE N
La zone N recouvre les espaces naturels et forestiers de la commune à protéger de toute
urbanisation en raison essentiellement de la qualité des sites et des paysages qui les
composent. Elle concerne principalement la forêt de Coutach ainsi que les espaces de
bois et de garrigues qui cadrent la plaine agricole (bois de Favas, bois des Caux, bois des
Pioches). Elle correspond également à des secteurs de promiscuité des zones urbaines
ou à des îlots bâtis qu’il n’est pas souhaitable de densifier pour des raisons paysagères
: ancienne zone NB du POS d’urbanisation diffuse développée au sud de la RD 45 et
espaces non urbanisés des zones NA du POS. Elle s’applique enfin au site de l’ancienne
décharge réhabilitée.
La zone comprend par ailleurs des secteurs Nh de taille et de capacité d’accueil limitées
où les constructions existantes pourront faire l’objet d’une extension limitée.

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

2.1.4 LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (ZONES N)
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ZONES 		

NOMENCLATURE		

CARACTÉRISTIQUES		

VOCATION				

ZONES		
URBAINES		
			

Zone UA / UA1			

Centres anciens denses		

Habitat, mixité urbaine		

Zone UB / UB1/ UB2/ UBy

Extensions contemporaines

			
Zone UE				
Cave coopérative 		
								
			
Zone UP				
Secteur libre équipé 		
											
			
Zone UX				
Activités économiques		

SUPERFICIE (ha)		

SUPERFICIE (%)

8,80				

0,67

Habitat, mixité urbaine			

28,26				

2,15

Activités vinicoles et connexes		

1,71				

0,13

Équipements sportifs et de loisirs		

0,56			

0,04

Activités économiques			

0,33				

0,02

			

			

ZONES		
Zone AUB			
À URBANISER			
			
Zone AUX			

Secteur naturel à urbaniser

Habitat groupé 				

1,96				

0,15

Secteur naturel à urbaniser

Activités économiques			

2,91				

0,22

			

Secteur naturel à urbaniser

Réserve foncière 				

1,43				

0,11

Zone AU0			

ZONES		
Zone A1				
Espaces et paysages		
Développement des
AGRICOLES							
agricoles				
exploitations agricoles		
199,28			
15,20
			
			
Zone A1a			Oliveraies				Oliveraies témoin				
													et actions pédagogiques
		 0,55				0,04
			
Zone A2				
								

Espaces et paysages		
agricoles				

Protection 				
des paysages agricoles		

153,66			

11,72

ZONES		
Zone N				
Espaces et paysages		
Préservation des espaces		
909,44			
69,37
NATURELLES						naturels				et paysages naturels
ET 													et de la biodiversité
FORESTIÈRES
Zone Nh				
Secteurs de taille et 		
Possibilité d’extension des
								de capacité d’accueil limitées
habitations existantes			 2,55				0,17
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2.1.5 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ZONES
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Le présent plan procède à des modifications du document d’urbanisme antérieur, le

• création de secteurs UB1 et UB2 au sein de la zone UB pour identifier deux secteurs

plan d’occupation des sols, tant sur la forme que sur le fond.

positionnés de part et d’autre du village et définir une réglementation adaptée à leur

Ces changements interviennent dans un cadre législatif renouvelé qui procède lui-

exposition paysagère,

même à des modifications du contenu et des objectifs des documents d’urbanisme.

• identification par un indice «y» des secteurs de la zone UB nécessitant un assainissement

De manière générale, les changements opérés dans le cadre du plan local d’urbanisme
ont pour motif de :
• s’adapter au nouveau cadre législatif (loi Solidarité et Renouvellement Urbains, loi
Urbanisme et Habitat, ...),
• définir et mettre en oeuvre un nouveau projet de territoire respectant les principes du
développement durable,

non collectif en application du zonage d’assainissement,
• création d’une zone UE autour de la cave coopérative pour mettre en exergue sa vocation
spécifique et définir une réglementation adaptée,
• création d’une zone UX autour des activités artisanales et de services positionnées au
carrefour de la RD 45 et de la RD 234 pour mettre en exergue cette vocation spécifique et

• prendre en compte et intégrer au projet de territoire les documents suivants :

définir une réglementation adaptée,

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

• création d’une zone UT sur le chemin de La Vialate en vue de la réalisation d’un plateau

Méditerranée 2010-2015 entré en vigueur le 17 décembre 2009,
- le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) du Moyen Vidourle, approuvé
par arrêté préfectoral n°2008-185-4 du 3 juillet 2008,
- le zonage d’assainissement établi au titre de l’article L2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

multi-sports,
• suppression des zones NA du POS non urbanisées pour prendre en compte les enjeux
paysagers et/ou les contraintes environnementales (risque d’inondation), à l’exception
d’un secteur au Sud-Est du quartier de Mailhac où est maintenue une ouverture à
l’urbanisation,

2.2.1 LES CHANGEMENTS GÉNÉRAUX AFFECTANT LE ZONAGE

• suppression de la zone NB du POS délimitée au Sud de la RD 45 pour éviter le mitage

Concernant plus précisément le zonage, la nomenclature des zones est revisitée pour

• création d’une zone AUB pour permettre la réalisation d’une opération d’aménagement

prendre acte de la nouvelle réglementation concernant les types de zones visés plus

d’ensemble favorable à la diversification de l’offre en logement,

haut (zones U, AU, A et N en application des articles R123-5 à R123-8 du Code de

• création d’une zone AUX pour permettre d’étoffer l’offre foncière à vocation d’activités et

l’Urbanisme).

de cet espace et contenir la tâche urbain,

soutenir le développement économique de la commune,

Outre ces modifications terminologiques, des modifications de zonage sont effectuées
au vu du nouveau projet de territoire. Elles se résument comme suit :
• création d’un secteur UA1 au sein de la zone UA appliqué au hameau de La Vialate

• création d’une zone AU0 comme réserve foncière,
• création d’une zone agricole de protection renforcée pour prendre en compte les
enjeux paysagers et/ou les contraintes environnementales (risque d’inondation, valeur

afin de mettre en exergue sa patrimonialité sans autoriser d’extension des constructions

écologique),

existantes,

• création de secteur A1a destinés spécifiquement à la réalisation d’oliveraies témoin,

• ajustement des limites de la zone UB (zone UC du POS) pour intégrer les

• création de secteurs Nh au sein des zones naturelles pour prendre en compte les

espaces urbanisés des zones NA du POS, rationaliser le développement urbain

constructions isolées existantes et permettre leur entretien et leur évolution.

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

2.2 DU POS AU PLU : LES MOTIFS D’ÉVOLUTION DU ZONAGE

par un repositionnement des emprises constructibles (ouvertures à l’urbanisation,
déclassements),
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Le plan local d’urbanisme effectue des remaniements du zonage du plan d’occupation

DU POS AU PLU : LES OUVERTURES À L’URBANISATION

des sols en procédant à des ouvertures à l’urbanisation correspondant au parti

hameau de La Vialate

d’aménagement défini avec l’appui de la concertation et de l’association des personnes
publiques. Ces ouvertures s’efforcent de répondre aux objectifs généraux de la loi
SRU, du SDAGE et des enjeux urbains, environnementaux et paysagers dégagés
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dans le diagnostic.
Les ouvertures à l’urbanisation sont appréhendées au regard des zones urbaines du
POS. Elles peuvent aussi bien faire l’objet d’un classement en zone urbaine qu’en
zone à urbaniser, selon le niveau d’équipement. Elles sont destinées à accueillir les

cave
coopérative

développements futurs de la commune et sont en conséquence dimensionnées pour
répondre aux besoins en logements et activités. Les objectifs de préservation de
l’environnement ont conduit à la recherche d’un équilibre entre le milieu naturel d’une
part et les espaces urbains d’autre part. L’inscription des ouvertures à l’urbanisation a
pu être retenue avec la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers et
des conditions de leur intégration dans l’environnement. Elle résulte d’un compromis
entre les besoins en développement et l’objectif de préservation des espaces à
potentiel agronomique et riches en biodiversité.
Globalement les ouvertures à l’urbanisation, toutes vocations confondues, représentent
11,65 ha, soit 0,89 % du territoire communal mais certaines ouvertures seront dites

quartier de Mailhac

«relatives» lorsqu’elles concernent des secteurs déjà urbanisés (hameau de La
Vialate, quartier de Mailhac, cave coopérative) ou en cours d’urbanisation (lotissement
Les Colets), pour s’opposer aux ouvertures «stricto sensu» qui s’appliquent sur des
espaces non bâtis.

lotissement Les Colets

Zones du PLU
Zones NA du POS

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

2.2.2 LES OUVERTURES À L’URBANISATION

Zones urbaines du POS
maintenues dans le PLU
Ouvertures à l’urbanisation stricto sensu
N

Ouvertures à l’urbanisation relatives
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Le total des ouvertures à l’urbanisation disponibles
pour une urbanisation nouvelle à vocation d’habitat
(ouvertures à l’urbanisation stricto sensu) s’élève
à 3,49 ha pour un besoin foncier estimé à 6,12 ha,
le reste étant absorbé par la capacité résiduelle des
zones constructibles.

Les surfaces disponibles à l’urbanisation pourront, au
besoin, être complétées par l’ouverture à l’urbanisation
d’une réserve foncière de 1,43 ha si l’exercice de la
rétention foncière ampute l’optimisation de la capacité
résiduelle des zones urbaines.

Ces ouvertures à l’urbanisation restent relatives dans
la mesure où ces espaces sont déjà urbanisés ou
en cours d’urbanisation (permis déposés). Elles ne
peuvent pas être intégrées au calcul des ouvertures
effectuées pour répondre aux besoins futurs induits
par l’objectif de croissance démographique.

OUVERTURES STRICTO SENSU

8,88 ha

à vocation d’habitat

3,49 ha

UB
AUB

1,53 ha
1,96 ha

à vocation d’activités

3,51 ha

UE
AUX

0,60 ha
2,91 ha

à vocation d’équipements publics

0,45 ha

UP

0,45 ha

réserve foncière

1,43 ha

AU0

1,43 ha

OUVERTURES RELATIVES

2,77 ha

à vocation d’habitat

1,66 ha

UA1
UB

0,12 ha
1,54 ha

à vocation d’activités

1,11 ha

UE

1,11 ha

TOTAL
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Le bilan du POS se caractérise par un surdimensionnement des zones NA et le

DU POS AU PLU : LES DÉCLASSEMENTS

plan local d’urbanisme s’efforce alors de rationaliser les zones constructibles en
recalibrant les besoins fonciers nécessaires, en procédant à des déclassements
et à un repositionnement des zones de développement futur. Les déclassements
correspondent ainsi aux secteurs désignés comme constructibles (U, NA, ou NB) au
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POS qui font l’objet d’un reclassement en zone agricole ou naturelle et forestière. Ils
ont pour but de faire cesser l’urbanisation dans des secteurs à enjeux, qu’ils soient
liés au fonctionnement urbain, environnementaux, paysagers, agricoles, patrimoniaux
ou liés aux risques naturels.
Couvrant près de 30 ha, les déclassements participent activement du projet de
territoire mis en oeuvre par le présent plan (gestion économe du territoire, valorisation
paysagère et préservation du cadre environnemental).
Les déclassements contrebalancent les ouvertures à l’urbanisation sur un plan
quantitatif. Les zones constructibles du POS (UA, UC, NA et NB) représentaient
un total de 66,20 ha. Le PLU propose désormais 45,96 ha de zones constructibles
immédiatement (UA, UB, UE, UP, UX) ou à plus ou moins longue échéance (AUB,
AUX, AU0), incluant les zones ouvertes à l’urbanisation. La tâche urbaine potentielle

Zones NA du POS

de la commune est donc réduite de 30 % pour exprimer un projet de territoire
plus rationnel, plus attentif à la consommation d’espace, à la préservation et à la

Zones constructibles du PLU
(U + AU)

valorisation du territoire.

Déclassements

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

2.2.3 LES DÉCLASSEMENTS

N
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CARTE DE SYNTHÈSE DES ÉVOLUTIONS DU ZONAGE
ET SECTEURS D’ÉVOLUTION

Zones du PLU
Zones NA du POS

1
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Zones urbaines du POS maintenues dans le PLU
Ouvertures à l’urbanisation stricto sensu
Ouvertures à l’urbanisation relative

2

Déclassements

1

secteur des Moles

2

secteur de la cave coopérative

3

secteur de Mailhac

4

secteur de Crémal / Les Colets

5

secteur de la zone d’activités

3

4

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

2.2.4 LE PARTI D’AMÉNAGEMENT PAR SECTEUR D’ÉVOLUTION

5
N

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne

Rapport de présentation

Urbanisme et Territoires

Septembre 2012

96

UB2
N
A2

Le secteur des Moles se positionne au Nord-Est du village de Corconne, entre la RD 45 et les reliefs du
Coutach. Le POS y applique une large zone NA2 autour de La Vialate qui court jusqu’à la RD au Sud.

Massif du Coutach

N

N

UB

Le parti d’aménagement consiste à réduire l’emprise constructible par une fermeture à l’urbanisation
importante afin de préserver une épaisseur naturelle entre les extensions du village de Corconne et, d’une

La Vialate

N

part, le hameau de La Vialate et, d’autre part, les premiers contreforts du Coutach. Il s’agit non seulement

N

UB2

de préserver et de valoriser la silhouette du hameau de La Vialate en évitant sa dilution dans le paysage
pavillonnaire mais également d’éviter le grapillement progressif du pied du Coutach.
UB

la RD 45. À cheval sur une zone UC et une zone NA2 du POS, la zone UP est créée par le plan local
d’urbanisme dans un secteur déjà désigné pour une urbanisation future dans le cadre du POS, sur un
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N

Concernant la zone AU0, la position du secteur en continuité des extensions contemporaines du village en
fait un site propice au développement du village (elle est d’ailleurs délimitée à l’intérieur des limites d’une

UB

N

UB

UP
A2

site stratégique rattaché au village de Corconne. Elle vise à pallier l’absence d’équipements collectifs à
caractère sportif sur la commune et à renforcer son dynamisme et son attractivité.

A2

AU0

AUE

UA

N

A1

N

N

D45
N

UA

A1

UB

Extensions

Village

UA
UA

UBy

Des secteurs constructibles à vocations variées (habitat, équipements) sont maintenus à proximité de

N

UB

00

150
75

zones du PLU

300
150
Mètres
mètres

zones NA du POS

zone NA2 du POS) mais l’expose à un enjeu paysager notable qu’il conviendra de prendre en compte

zones constructibles du POS maintenues dans le PLU

lors de son ouverture à l’urbanisation. En l’absence de réseaux sur cette zone, le développement à court

ouverture à l’urbanisation stricto sensu

terme du village se reporte sur la zone AUB, mieux desservie (voir page suivante Le secteur de la cave

ouverture à l’urbanisation relative

coopérative).

déclassement
REDÉFINITION DE LA LIMITE NORD DE LA ZONE URBAINE SUR LA COURBE ALTIMÉTRIQUE (160.00 NGF)

La limite nord des zones constructibles UB2 et UBy est
appliquée sur la courbe altimétrique 160.00 NGF selon
relevé topographique effectué par un géomètre, afin de coller

e
courb

étri

altim

UB zones constructibles

F

0 NG

60.0
que 1

courbe altimétrique
160.00 NGF

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

N

1. LE SECTEUR DES MOLES

à la réalité topographique et de trouver une limite naturelle à
l’extension du cadre bâti.
Le déclassement induit par la redéfinition de la limite nord
de la zone urbaine permettra de stopper le grapillement des
contreforts du Coutach, dans une préoccupation de protection

N

paysagère et environnementale (parcelles relevant de la
ZNIEFF «Plaines de Pompignan et du Vidourle»).
ïïïïïïïïïïïïï
ïïïïïïïïïïïïï
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UB2
N

N

Le secteur de la cave coopérative est retenu comme lieu stratégique d’extension du village avec
une ouverture à l’urbanisation effectuée à l’arrière de la cave, pour une opération d’ensemble
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UBy

UB

à vocation d’habitat. Le choix de ce site a pu être retenu par une position stratégique lui faisant
bénéficier de la proximité des réseaux, sans créer d’accès nouveau sur la RD 45. LaN délimitationUB

N

N

de cette zone correspond à un parti d’aménagement affirmé consistant à offrir du foncier pour

UB

UP

UB

N

l’habitat sur un site propice et facilement raccordable, pouvant être mis en relation dans le
fonctionnement global de la commune et ce dans un cadre organisé et valorisant de l’entrée
du village.

Village

N

RD 45

UA

UE

UA

La cave fait elle-même l’objet d’un classement en zone urbaine spécifique afin de permettre le
développement des activités vinicoles et activités connexes. Le site même de la cave s’analyse
N

UB

UB

désignées comme ouverture à l’urbanisation stricto sensu.

N

5

N

D4

A2
N

A1

N

A2

Nb

L’ancienne zone NB développée au pied du village le long de la RD 45 a favorisé un habitat diffus
«grignotage» de la plaine agricole. Il s’agit également de limiter la pratique d’une urbanisation
linéaire le long de la voie et la multiplication des accès privés dans une préoccupation de
sécurité publique. La zone fait donc l’objet d’un reclassement en zone naturelle ou agricole

00

150
75

8
11

plaine de
la Gravette

RD

A2

AUE

qu’il n’est pas prévu de densifier pour limiter les atteintes aux perspectives sur le Nvillage et le

AUB

UB

comme une ouverture à l’urbanisation relative. Seules les parcelles situées à l’Est de la cave

et récemment acquises par la cave pour des aménagements connexes à ses activités sont

A1

AU0

300
150
Mètres
mètres

UA

zones du PLU

selon l’occupation. Seules les activités artisanales positionnées en bordure de la RD 234 sont

zones NA du POS

maintenues en zone urbaine (zone UX).

zones constructibles du POS maintenues dans le PLU
ouverture à l’urbanisation stricto sensu
ouverture à l’urbanisation relative
déclassement
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N
UB1

UB

3. LE SECTEUR DE MAILHAC
Le secteur de Mailhac était désigné par le POS comme l’une des principales zones d’extension de l’habitat par

massif
du Coutach

la délimitation d’épaisses zones NA2 positionnées entre la RD 45 et le massif du Coutach et reliant le village
de Corconne au hameau de Crémal.

UA

N

UB
N

N
UB2
N

Le parti d’aménagement consiste à maintenir des zones d’extensions plus adaptées aux besoins fonciers tout

A2

N

en préservant des coupures vertes autour de la zone d’habitat pavillonnaire :
• coupure avec le village au Nord et le hameau de Crémal au Sud pour maintenir leur lisibilité et leur identité

N

extensions

val

propre,

A2

at

• respiration verte à l’Est entre la zone pavillonnaire et la RD 45,
• préservation des franges engarriguées du massif du Coutach qui lèchent la zones d’habitat à l’Ouest pour

N

stopper le grapillement des reliefs

du

N

UB

tus

N

N

• zones inondables liées à la présence du ruisseau du Pertus identifiées par le PPRI,

plaine de
la Gravette

N

UB

Per

L’objectif est de conserver un écrin naturel autour de la zone afin de favoriser son insertion paysagère.
Il s’agit par ailleurs de prendre en compte les risques naturels :

N
UA

UB

• dégager des espaces tampons entre la forêt et l’urbain (risque d’incendie de forêt).

UB

N

D45

extensions

En conséquence, de larges déclassement sont opérés au regard des zones U et NA du POS. Elles concernent

UB

A2

plus de 9 ha.

N
A2

L’ouverture à l’urbanisation effectuée par un classement en zone UB couvre environ 2,5 ha, dont une partie est
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N

déjà urbanisée (ouverture à l’urbanisation relative).

UA

N

UA
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UE
UX
UB

UP

UA
UE

4. LE SECTEUR DE CRÉMAL / LES COLETS
À l’arrière du hameau de Crémal, une vaste zone NA permettait au POS une urbanisation pavillonnaire

UB2

UB

courant du hameau jusqu’au pied du massif du Coutach. Elle a donné lieu à la réalisation du
lotissement des Colets, en cours d’urbanisation (3 habitations déjà édifiées et plusieurs permis de
construire acceptés).
De la même façon, le long de la RD 45, une zone à urbaniser autorisait le développement d’une
urbanisation linéaire en bordure de la route.

N

N

Hameau
de Crémal

N

massif
du Coutach

N

A2

UA

N
N

UB

N

N

UB

UB

A2

extensions
UB

Le parti d’aménagement consiste à réduire les emprises constructibles au regard des besoins fonciers
et des enjeux urbains et paysagers du site.

N
N

Il s’agit d’abord de redéfinir le périmètre de la zone pavillonnaire du vallon des Colets pour :

UA

UBy

lou

NN

A2

AUX

AUE

N

• maintenir une épaisseur naturelle entre le bâti et la RD 45
• prendre en compte et anticiper les nuisances liées à la route départementale

sta

A2

A2

• dégager des espaces tampons entre la forêt et l’urbain (risque d’incendie de forêt).

• stopper la pratique d’une urbanisation linéaire le long de la voie

UB

N

• prendre en compte les contraintes topographiques,

du

au

ru

e
iss

N

UA

Bre

• éviter la dilution de la silhouette du hameau de Crémal dans la zone pavillonnaire,

D4

UB

et stopper le mitage de la colline,

Il s’agit également de redéfinir le périmètre de la zone pavillonnaire au Sud de Crémal pour :

A2

5

• limiter l’extension urbaine en circonscrivant les emprises constructibles au lotissement existant

bois de Favas
N
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UB

A

UB
N

UB

N
UB2
N

5. LE SECTEUR DE LA ZONE D’ACTIVITÉS
N

Au sud du hameau de Crémal, le POS délimitait une zone agricole NC qui est aujourd’hui en partie à l’état
de friche. Le parti d’aménagement consiste à se saisir de ce site pour développer une zone communale
d’activités (zone AUX) pour répondre à des demandes d’implantation de nouvelles entreprises ou de

N

N

UBy

délocalisation des entreprises de la commune.

N

N

N

UB

A2

UB

La surface de la zone (2,91 ha) a été calibrée pour proposer une offre foncière en adéquation avec les
demandes sans excéder le plafond de compétence communautaire (3 ha).

A2
N

Le site constitue la seule opportunité foncière pour l’implantation d’une telle zone : à proximité des réseaux

Br

UB

bois
des Rabassières

UB

5

N

N

bois de Favas

A2

N

zones d’habitat et des zones agricoles.

N

rui

AUE

A2

au

nuisances potentiellement générées par les activités justifient que la zone soit délimitée en retrait des

N

du

à l’égard de ce projet afin de limiter la promiscuité des zones résidentielles et de la zone d’activités. Les

sse

Le parti pris de ne pas étendre les extensions du hameau de Crémal vers le Sud s’explique également

lou

ta
es

D4

et de la RD 45 mais positionnée en retrait des zones d’habitat et des zones agricoles.

UA

AUX

N

UA
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2.3 LES MOTIFS DES RÈGLES APPLICABLES
ET DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

fonctions urbaines à amener à autoriser la plupart des occupations du sol visées à l’article
R123-9 du Code de l’Urbanisme. Sont interdites ou soumises à conditions les occupations
et utilisations du sol nuisibles ou peu compatibles avec la vocation de la zone (activités

La division du territoire en zones permet, outre une meilleure lisibilité de l’occupation des

industrielles et artisanales, bâtiments d’élevage, ICPE, village vacances, ...).

sols, d’imposer des règles d’urbanisme différenciées adaptées à leur environnement, à

À l’inverse, les zones spécialement réservées aux activités économiques excluent toute

leur vocation et à leurs spécificités. Elles comportent néanmoins des règles communes.

forme d’habitat de manière à éviter les conflits d’usage.

De manière générale, le PLU apporte des modifications au règlement du POS en s’adaptant

Pour prendre en compte les risques naturels, le règlement renvoie :

au nouveau cadre législatif en vigueur et au nouveau projet de territoire. Les nouvelles

• concernant le risque d’inondation : aux dispositions du règlement du PPRI du Moyen

règles sont définies dans le prolongement de celles régissant le POS afin de garder une

Vidourle annexé au présent plan ; les mesures définies par le PPRI (occupations et

cohérence entre le document antérieur et la nouvelle réglementation mais sont ajustées

utilisations interdites ou soumises à conditions, règles constructives) sont d’application

ou complétées de façon à traduire le projet nouveau de territoire et prendre en compte les

stricte et, en cas de contradiction, priment de manière absolue sur le règlement du présent

nouveaux documents applicables au territoire (PPRI, zonage d’assainissement, ...). Ces

plan ;

changements de règles sont identifiés dans les développements suivants en italique.

• concernant le risque mouvement de terrain : aux mesures constructives et de gestion du
phénomène de retrait-gonflement des argiles annexées au règlement du présent plan ;

Sur la forme, la structure du règlement est modifiée au regard du nouveau cadre législatif

• concernant le risque sismique : à la nouvelle réglementation parasismique en application

issu de la loi SRU :

et dans les conditions prévues par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la

• changement de la nomenclature des zones en application des articles R123-5 à R123-8

prévention du risque sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et

du Code de l’Urbanisme et du nouveau projet de territoire (zones U, AU, A et N),

aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à

• évolution des articles 1 et 2 du corps du règlement de chaque zone (constructions

risque normal » et par l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en

interdites et constructions admises sous conditions),

compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande

• suppression de l’article 15 (possibilités de dépassement de COS).

de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux.

2.3.1 LES RÈGLES COMMUNES À TOUT OU PARTIE DES ZONES

Dans chaque zone, les exhaussements et les affouillements du sol ne seront admis que

Occupations et utilisations du sol (articles 1 et 2)

zone afin de préserver la structure environnementale des sols.

Ces articles déterminent, compte tenu de la vocation et des spécificités de la zone, les

Accès et voirie (article 3)

occupations et utilisations du sol qui ne sont pas admises (article 1) et celles qui seront
admises sous réserve de conditions particulières (article 2). La définition se réalise donc
par la négative : les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites au titre de
l’article 1 sont autorisées, à moins qu’elles ne soient soumises à des conditions particulières
au titre de l’article 2. De manière générale, sont exclues les occupations et utilisations du
sol incompatibles avec la vocation de la zone et soumises à conditions les occupations
susceptibles d’entraîner des nuisances au milieu environnant.
Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne

lorsqu’ils sont nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme délivrée sur la

Cet article définit les caractéristiques générales des accès aux parcelles et des voies

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

Dans les zones à vocation principale d’habitat, la volonté de favoriser la diversité des

publiques, dans une préoccupation dominante de sécurité :
• sécurité routière (ne pas créer de gêne ou de risque pour la circulation automobile et
piétonne),
• protection civile (permettre l’accès des véhicules de sécurité publique, de lutte contre
l’incendie, des ambulances, ...),
• prise en compte du phénomène de ruissellement pluvial.
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Caractéristiques des terrains (article 5)

préoccupation de sécurité publique. Sur les autres routes départementales, où le trafic est
moins, l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie sera exigée.

Cet article n’est réglementé qu’en lien avec l’article 4, dans le cas d’une installation
d’assainissement autonome.

Le règlement impose dans les opérations d’aménagement d’ensemble à vocation
d’habitat prévues dans les zones UB et AUB de réaliser des cheminements piétons afin

Les caractéristiques des terrains sont définies pour permettre un fonctionnement satisfaisant

de favoriser les déplacements doux au détriment de la voiture particulière et de connecter

de ces ouvrages dans le respect des règles sanitaires en vigueur. La surface minimale

les opérations au fonctionnement urbain global.

imposée dans le POS est supprimée et la taille du terrain nécessaire sera déterminée en
fonction de la filière retenue.

Desserte par les réseaux (article 4)
Implantation des constructions (articles 6, 7 et 8)
Ces dispositions régissent les conditions de raccordement aux réseaux publics d’eau
potable, eaux usées, eaux pluviales, distribution d’énergie et télécommunication.

Ces dispositions ont pour objet de déterminer les règles d’implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et les unes par rapport

Le principe général est le raccordement obligatoire pour toutes les constructions nouvelles

aux autres sur une même propriété. Elles reprennent largement les règles définies dans

lorsque les réseaux publics sont présents. Toutefois, en l’absence de réseau public,

les zones équivalentes du POS et sont régies par les principes de sécurité et de tranquillité

des exceptions sont prévues dans la mesure où elles respectent la réglementation en

publiques, de composition urbaine et de valorisation paysagère.

vigueur.
La notion d’alignement se définit comme la limite entre le domaine public existant, à créer
Concernant l’eau potable, en l’absence du réseau public de distribution, l’alimentation

ou à modifier et le domaine privé.

des constructions pourra être assurée par un captage ou forage privé conforme à la
La notion de limite parcellaire ou séparative recouvre à la fois les limites latérales et les

réglementation sanitaire dans les zones A et N.

limites de fond de parcelle. Elle s’apprécie au regard de chaque unité foncière.
Concernant les eaux usées, dans les zones d’assainissement non collectif délimitées au
regard du zonage d’assainissement, les constructions devront s’équiper d’un dispositif

Ces dispositions ne font pas obstacle, le cas échéant, à l’application des reculs imposés

d’assainissement autonome. Dans les opérations, les dispositifs d’assainissement

par l’article L111-1-4 CU et le Schéma routier départemental. D’autres reculs spécifiques

non collectif regroupé à l’échelle d’opérations d’ensemble ou d’îlots sont favorisés afin

peuvent être mentionnés sur les documents graphiques (autour de cimetière, ...).

d’apporter une solution d’ensemble à la gestion des eaux usées.
Le plus souvent, lorsque des constructions existantes ne respectent pas les reculs imposés
Concernant les eaux pluviales, tout aménagement nouveau devra permettre le libre

par rapport à la limite d’emprise publique ou vis-à-vis des limites parcellaires, le règlement

écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En cas d’absence ou

permet leur évolution par extension sous réserve que celle-ci n’ait ni pour objet ni pour

d’insuffisance du réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux

effet de réduire le recul existant par rapport à la limite d’emprise publique ou aux limites

et à leur évacuation sont à la charge du pétitionnaire.

séparatives.

Concernant le raccordement aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication,

Dans les zones d’habitat, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres

les branchements devront être, dans la mesure du possible, réalisés en souterrain.

sur une même propriété est définie afin de favoriser l’éclairement des bâtiments.
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Aspect extérieur des constructions (article 11)

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale des bâtiments sur

Les règles sont déclinées pour chaque zone en fonction de sa patrimonialité, dans une

le terrain, débords compris. Elle s’exprime, le cas échéant, sous forme d’un pourcentage

optique générale de préservation de l’identité et d’une cohérence architecturale du village.

à valoir sur la superficie du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération.

Elles reprennent globalement les dispositions applicables au POS mais sont complétées
pour une plus forte maîtrise de l’aspect extérieur des constructions. Elles s’attachent

Ces dispositions ne sont pas réglementées sauf en zone UA1 (hameau de La Vialate).

notamment au choix des matériaux et des couleurs des toitures, au traitement des façades,

La forme urbaine sera obtenue par la combinaison des articles relatifs à l’implantation et

des ouvertures, aux clôtures sur rue, ...

à la hauteur des constructions, aux espaces libres et au coefficient d’occupation des sols
définis pour chaque zone.

L’aspect extérieur des constructions devra s’harmoniser avec l’environnement naturel et
bâti et relever des grandes caractéristiques de l’architecture régionale. Une architecture

Hauteur des constructions (article 10)

de facture contemporaine de qualité ne semble toutefois pas préjudiciable à l’harmonie du
paysage urbain dans la mesure où elle répond aux critères d’insertion dans le site.

La hauteur maximale est spécifique à chaque zone en fonction de ses caractéristiques
urbaines. De manière générale, les règles n’excèdent pas les hauteurs maximales dans

L’enjeu des énergies renouvelables pour le développement durable a amené à établir

les zones équivalentes du POS, avec au contraire une tendance à la baisse. Ces règles

des dispositions spécifiques pour permettre la réalisation de constructions remplissant

visent à préserver l’harmonie du paysage urbain et à ne pas dépasser les seuils de co-

des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production

visibilité tout en permettant de répondre à la vocation de la zone. .

d’énergie renouvelable. Le pétitionnaire disposera d’une certaine liberté de choix lui
permettant d’adapter au mieux la construction aux besoins techniques des installations.

Les règles sont fixées au regard de la hauteur maximale au faîtage des constructions avec,

L’insertion dans l’environnement et le paysage reste néanmoins un impératif rappelé par

dans les zones d’habitat, un nombre limité de niveaux de plancher pour les habitations.

l’applicabilité de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme.

Des précisions sont introduites sur les points de référence à prendre en compte pour le
Stationnement des véhicules (article 12)

calcul de la hauteur :
- le point haut de référence ne prend pas en compte les ouvrages techniques, cheminées
et autres superstructures de la toiture,

Ces dispositions déterminent les obligations en matière de réalisation d’aires de

- le point bas de référence est le terrain existant avant tous travaux d’exhaussement

stationnement. Elles sont fixées selon la nature du projet :

et de terrassement nécessaires à la réalisation du projet faisant l’objet de la demande

• habitat : 2 places de stationnement, excepté en zone UA où seule 1 place est exigée

d’autorisation d’urbanisme,

compte tenu des caractéristiques du tissu urbain (petit parcellaire dense et serré),

- en cas de terrain en pente, la hauteur sera calculée à partir du point le plus bas de

• activités : une surface de stationnement au moins égale à 30 % de la surface de plancher

l’implantation de la construction.

de l’établissement

Les règles de hauteur s’appliquent aux constructions neuves mais aussi à celles existantes

Il est rappelé que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des

faisant l’objet de travaux. Pour ces dernières, des possibilités de déroger à la hauteur

constructions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques,

maximum sont introduites. De manière générale, l’extension d’un immeuble dépassant

sur des emplacements prévus à cet effet, la superficie à prendre en compte pour

la hauteur maximale autorisée pourra reprendre la hauteur existante afin de garantir la

le stationnement étant de 25 m² par véhicule, comprenant les accès et les aires de

cohérence architecturale des extensions avec le bâti auxquelles elles se rapportent.

manoeuvre.
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Cette règle est par nature déterminée dans les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser

les alternatives légales en cas d’impossibilité de satisfaire à ces obligations. Il rappelle en

(AU) en fonction des caractéristiques urbaines existantes et du parti architectural et

outre que les dispositions de l’article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme selon lequel il ne

urbanistique à mettre en oeuvre dans les quartiers à aménager. Le COS n’a donc pas lieu

peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la

d’être dans les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Aucune possibilité

construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.

de procéder à un transfert de COS dans les zones naturelles et forestières n’est prévue.

Des nouveautés apparaissent :

Afin de favoriser la densification et de permettre la mise en oeuvre d’une politique de

• des obligations de stationnement pour les deux-roues aux abords des établissements

diversification de l’habitat, des enveloppes constructibles de densité diversifiée sont mises

ouverts au public afin de favoriser les modes doux de déplacements,

en place.

• la réalisation de parkings dit «de convivialité» dans les opérations d’ensemble pour
satisfaire et organiser le stationnement des visiteurs,

Toute référence aux possibilités de dépassement du COS est exclue du règlement du

• les obligations en matière de stationnement ne seront pas exigibles pour les rénovations

PLU pour tenir compte de la loi SRU qui n’autorise plus cette pratique.

n’ayant pas pour effet d’augmenter la surface habitable, commerciale ou de bureaux de
la construction.
Espaces libres et plantations (article 13)
Cet article détermine les conditions de l’accompagnement végétal des constructions. Non
réglementé au POS, il vise, d’une part, la préservation des structures végétales existantes
et encourage, d’autre part, la végétalisation des espaces libres des parcelles privatives.
Les essences introduites devront être adaptées au climat local.
Pour favoriser le traitement social et paysager des opérations d’ensemble, le règlement
impose de réaliser des espaces communs végétalisés sur au moins 10 % de la surface
de l’opération et d’appliquer un traitement paysager aux voiries et aux cheminements
piétons. Ce pourcentage est majoré dans la zone AUB, zone de développement futur
destinée à une opération de logements groupés.
Il régit, par ailleurs, les obligations de plantation des parkings aériens où les enjeux en
terme de paysage urbain sont significatifs, compte tenu de la place prise par la voiture
dans le paysage urbain.

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

L’article rappelle les dispositions de l’article L123-1-2 du Code de l’Urbanisme concernant

Coefficient d'occupation des sols (article 14)
Le coefficient d’occupation du sol, qui détermine la densité de construction admise, est le
rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette * susceptibles

* Surface entendue comme «surface de plancher» en application de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre
2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme et du décret n°
2011-2054 du 29 décembre 2011

d’être construits par mètre carré de sol.
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Hauteur des constructions (article 10)

LA ZONE UA

Compte tenu des hauteurs pratiquées dans les centres anciens, la hauteur maximale des
constructions nouvelles est fixée à 9 mètres au faîtage. Ce plafond marque un changement

La réglementation vise à préserver et mettre en valeur la patrimonialité du bâti et à

par rapport à la situation du POS (12 mètres), justifié par le positionnement des espaces

favoriser le renouvellement urbain, la mixité et la diversification des fonctions urbaines.

libres de la zone en pied ou en surplomb des centres anciens. Il s’agit de ne pas créer

Les changements apportés au règlement du POS sont identifiés en italique.

dans ces secteurs des structures verticales préjudiciables à la sauvegarde et à la qualité
des perspectives sur la silhouette urbaine.

Occupations et utilisations du sols (articles 1 et 2)

Pour l’extension des constructions existantes dépassant le maximum autorisé, voir les
règles communes à toutes les zones.

La zone a vocation principale d’habitat et admet une variété d’occupations du sol
compatibles avec la vie urbaine (commerces, services, équipements publics, ...).

Aspect extérieur des constructions (article 11)

Compte tenu de la patrimonialité de la zone, les déconstructions sont soumises à l’obtention
La réglementation s’attache à conserver la qualité architecturale des centres anciens et

préalable d’un permis de démolir.

à permettre une insertion réussie des constructions nouvelles dans l’existant. Elle est
Implantation des constructions (articles 6, 7 et 8)

complétée en conséquence par rapport au POS, concernant les toitures, les façades et
les percements.

Les règles de prospect visent à permettre une implantation correspondant aux

En cas d’implantation en ordre semi-continu, le front bâti sur la voie sera rétabli par

caractéristiques de la zone. Elles sont donc largement inspirées du règlement de la zone

l’aménagement d’une clôture haute en harmonie avec les façades, éventuellement

UA du POS afin de conserver une unité et une harmonie entre la situation existante et la

équipée d’un portail.

situation à venir, dans le souci de préserver la patrimonialité des centres anciens.

Dans le cas d’aménagement, d’extension ou de surélévation des constructions existantes,

Le principe est l’implantation à l’alignement des voies et emprises publiques. Des

les travaux devront avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de rendre à chaque

dérogations (implantation en recul) sont prévues pour prendre en compte l’harmonie avec

bâtiment son caractère d’origine.

l’existant, pour des motifs de sécurité publique et de stationnement.

Les restaurations devront respecter l’architecture et le volume général des bâtiments en

En limite parcellaire, pour les façades principales, une implantation en ordre continu (d’une

se référant à l’aspect et aux matériaux du bâtiment initial.

limite parcellaire à l’autre) est imposée pour composer un front continu sur la voie. Une

Si le recours aux énergies renouvelables est un enjeu de développement durable, il

implantation en ordre semi-continu (sur une seule limite parcellaire) pourra néanmoins

convient toutefois de ne pas dénaturer la qualité architectural du patrimoine bâti du centre

être admise pour permettre notamment la pénétration des véhicules sur la parcelle.

ancien. À cet effet, des dispositions sont édictées pour éviter la perception des panneaux

À l’arrière du bâtiment en façade, une liberté de choix est offerte par rapport aux limites

solaires et photovoltaïques depuis l’espace public.

parcellaires et par rapport aux bâtiments entre eux.
Coefficient d’occupation des sols (article 14)

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

2.3.2 LES RÈGLES PROPRES À CHACUNE DES ZONES

Emprise au sol (article 9)
La politique de densification des espaces urbanisés conjuguée à la volonté de préserver
En secteur UA1 (hameau de La Vialate), la limitation de l’emprise au sol des constructions

les caractéristiques architecturales et l’organisation spatiale des centres anciens ont mené

permettra de limiter les extensions et de préserver les jardins qui valorisent le cadre de

à ne pas établir de limitation à l'occupation du sol.

vie et le paysage.

Ces dispositions permettront de densifier le centre urbain, conformément aux objectifs de
la Loi SRU, et d’encourager les initiatives de rénovation du bâti existant.
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La réglementation applicable vise à permettre une extension de l’habitat compatible avec

Hauteur des constructions (article 10)

la patrimonialité des centres anciens, à trouver des modèles architecturaux et des formes
urbaines alternatives au standard pavillonnaire, à favoriser la mixité et la diversification

La hauteur maximale est moins élevée que dans les centres anciens pour ne dépasser

des fonctions urbaines. Les changements apportés au règlement du POS sont identifiés

les hauteurs qui y sont pratiquées, garder un mouvement ascensionnel du cadre bâti et

en italique.

une ouverture visuelle vers et depuis les centres anciens.
La hauteur maximale des constructions nouvelles est alignée sur celle pratiquée dans les

Le lotissement «Le Vallon des Colets» reste assujetti aux règles d’urbanisme déterminées

zones pavillonnaires (9 mètres au faîtage dans la limite de R+1).

par son règlement propre approuvé en septembre 2004. Conformément à l’article L442-

Toutefois, en secteur UB1 et UB2, les constructions devront être édifiées de plain-pied

9 du Code de l’Urbanisme, ces règles deviendront caduques au terme d’un délai de 10

compte tenu de l’enjeu paysager qui pèse sur ces secteurs.

ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir et seront suppléées par les règles
générales de la zone UB, à moins que le maintien du règlement ne soit demandé par les

Aspect extérieur des constructions (article 11)

colotis dan les conditions visée aux articles L442-9 et L442-10 du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions ont pour objet d’assurer l’harmonie architecturale des constructions avec
Occupations et utilisations du sols (articles 1 et 2)

l’environnement bâti. Elle est complétée en conséquence par rapport au POS, concernant
les toitures, les façades et les percements.

La zone a vocation principale d’habitat et admet une variété d’occupations du sol

L’aspect et la hauteur des clôtures sur rue sont maîtrisés pour favoriser l’insertion

compatibles avec la vie urbaine (commerces, services, équipements publics, ...).

paysagère des constructions et mettre en rapport espace public et espace privé par un
lien visuel qui ne soit pas obstrué par de hautes clôtures.

Desserte par les réseaux et caractéristiques des terrains (articles 4 et 5)

Le réseau de murets de pierres sèches existants constitue un véritable patrimoine
vernaculaire autant pour leur image esthétique que leur valeur historique. Ils seront, dans

Voir les règles communes à toutes les zones étant précisé que les secteurs UBy et UB2

la mesure du possible, conservés et restaurés.

ne sont pas raccordés au réseau public d’eaux usées et nécessitent la mise en oeuvre
d’équipements sanitaires non collectifs.

Coefficient d’occupation des sols (article 14)

Implantation des constructions (articles 6, 7 et 8)

Le COS est aligné sur celui du POS (0,20) pour maintenir une homogénéité de typologie
urbaine et permettre l’aménagement d’espaces végétalisés favorables à l’insertion

Compte tenu de la morphologie urbaine dominante de la zone, des implantations en retrait

paysagère et environnementale des constructions.

de l’alignement sont imposées. Pour autant, afin d’éviter la banalisation du paysage bâti,
une implantation à l’alignement des voies de desserte interne des opérations d’ensemble

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

LA ZONE UB

pourra être prévue dans l’intérêt de la composition urbaine.
Une liberté de choix est offerte à l’implantation des bâtiments principaux et des bâtiments
annexes, par rapport aux limites parcellaires et par rapport aux bâtiments entre eux.
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Correspond au secteur de la cave coopérative, cette zone constitue une nouveauté du plan

Aspect extérieur des constructions (article 11)

local d’urbanisme puisque la cave relevait de la zone NC du POS. Il s’agit de définir une
réglementation spécifique conjuguant activités vinicoles et activités connexes et insertion

Les dispositions visent à maîtriser l’aspect des bâtiments dans une perspective de

dans l’environnement urbain et agricole.

valorisation de l’entrée de ville : une architecte et un volume simples, des matériaux et
des couleurs intégrés à l’environnement, ...

Occupations et utilisations du sols (articles 1 et 2)
Espaces libres et plantations (article 13)
La zone étant liée à la présence de la cave coopérative, y est admise une variété
d’occupations du sol visant à permettre le développement des activités vinicoles et

Dans la même optique, sont préconisés des écrans végétaux pour masquer les dépôts,

d’activités connexes, notamment celles nécessaires à la promotion, à la dégustation, à la

la végétalisation des parkings, ...

transformation ou à la vente des produits agricoles et à l’oenotourisme.
Sont exclues les occupations du sol non liées à cette vocation et en particulier les

Coefficient d’occupation des sols (article 14)

constructions à usage d’habitation.
Un COS élevé est défini afin de répondre aux enjeux de la zone, dont la surface est
Desserte par les réseaux et caractéristiques des terrains (articles 4 et 5)

somme toute assez réduite.

Voir les règles communes à toutes les zones étant précisé que la zone n’est pas raccordée
au réseau public d’eaux usées et nécessite la mise en oeuvre d’équipements sanitaires
non collectifs.
Implantation des constructions (articles 6, 7 et 8)
Outre les reculs imposés par le Schéma routier départemental en bordure des routes D45
et D118, l’implantation des constructions se fera en recul des autres voies et emprises
publiques.
Un recul est imposé en limite parcellaire au regard de la hauteur du bâtiment avec un
minimum de 5 mètres afin d’éviter les conflits d’usage et de voisinage.
Hauteur des constructions (article 10)

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

LA ZONE UE

La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 9 mètres au faîtage, ce qui
permettra de limiter l’édification de hauts bâtiments sur un site positionné au carrefour de
trois routes nationales et en entrée de ville.
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Sans équivalent dans le POS, cette zone correspond aux secteurs équipés de la commune

Coefficient d’occupation des sols (article 14)

réservés à l’implantation d’équipements sportifs et de loisirs. La réglementation applicable
est relativement souple compte tenu de la destination et des contraintes de fonctionnement

Il n’est pas déterminé de COS pour les équipements sportifs et de loisirs ni pour les

des constructions admises dans la zone.

locaux techniques compte tenu de la nature spécifique de ces constructions. La surface
de plancher sera déterminée par les besoins intrinsèques des installations.

Occupations et utilisations du sols (articles 1 et 2)
La réglementation vise à limiter les constructions à celles nécessaires à la vocation
spécifique de la zone. Outre les équipements sportifs et de loisirs, sont admises les
constructions nécessaires au fonctionnement, à la surveillance et au gardiennage de ces
équipements.
De façon à affirmer la vocation de la zone, seul un logement de gardien pourra être
autorisé, dans la limite de 80 m² de surface de plancher. Il devra s’intégrer au volume des
équipements ou des locaux techniques.
Implantation des constructions (articles 6, 7 et 8)
Compte tenu de la nature des équipements admis sur la zone, leur implantation se fera en
recul des voies et emprises publiques.
Un recul est imposé en limite parcellaire au regard de la hauteur du bâtiment avec un
minimum de 3 mètres afin d’éviter les conflits d’usage et de voisinage.
Hauteur des constructions (article 10)
Une hauteur maximale fixée à 9 mètres au faîtage doit permettre la mise en oeuvre
d’équipements sportifs et de loisirs sans compromettre la perspective sur le village depuis
la RD 45 et le hameau de La Vialate.
Les locaux techniques (bureaux, logement de gardien, ...) ne pourront excéder 6 mètres
au faîtage et devront être édifiés de plain-pied.

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

LA ZONE UP

Aspect extérieur des constructions (article 11)
Les nécessités techniques des équipements impliquent que la réglementation soit
relativement souple. Sont néanmoins exigés des volumes et des matériaux simples.
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Sans équivalent dans le POS, cette zone correspond à un secteur équipé recevant une

Espaces libres et plantations (article 13)

activité de nature artisanale. Il s’agit de définir une réglementation spécifique permettant
l’exercice d’activités économiques.

Dans la même optique, sont préconisés des écrans végétaux pour masquer les dépôts, la
végétalisation des parkings, ...

Occupations et utilisations du sols (articles 1 et 2)
Coefficient d’occupation des sols (article 14)
Sont exclues les occupations du sol non liées aux activités économiques et notamment
les constructions à usage d’habitation.

Le COS est défini à un niveau moyen (0,50) pour limiter la densité de l’urbanisation tout
en permettant l’exercice de sa vocation.

Desserte par les réseaux et caractéristiques des terrains (articles 4 et 5)
Voir les règles communes à toutes les zones étant précisé que la zone n’est pas raccordée
au réseau public d’eaux usées et nécessite la mise en oeuvre d’équipements sanitaires
non collectifs.
Implantation des constructions (articles 6, 7 et 8)
Outre les reculs imposés par le Schéma routier départemental en bordure des routes
départementales, les constructions s’implanteront en recul des autres voies et emprises
publiques.
Un recul est imposé en limite parcellaire au regard de la hauteur du bâtiment avec un
minimum de 5 mètres afin d’éviter les conflits d’usage et de voisinage.
Hauteur des constructions (article 10)
La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 9 mètres au faîtage, ce qui
permettra de limiter l’édification de hauts bâtiments sur un site positionné au carrefour de
deux routes nationales et en entrée de ville.

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

LA ZONE UX

Aspect extérieur des constructions (article 11)
Les dispositions visent à maîtriser l’aspect des bâtiments dans une perspective de
valorisation de l’entrée de ville : une architecte et un volume simples, des matériaux et
des couleurs intégrés à l’environnement, ...
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Accès et voirie (article 3)

Elle correspond au secteur désigné pour l’accueil d’un nouveau quartier

Les orientations d’aménagement définissent les principes d’accès à la zone. Tout accès à partir de la

d’habitat. La réglementation vise à permettre une extension de l’habitat intégrée

RD 45 sera interdit de manière à ménager les conditions de sécurité sur la voie. Les voies en impasse

à son environnement, favorisant la mixité et la qualité urbaines. De manière

seront interdites pour faciliter les déplacements de tout véhicule et limiter la morphologie urbaine

générale, la réglementation s’apparente à celle définie en zone UB car les

«en raquette». Des dispositions sont prises pour favoriser les déplacements piétons / minimiser

enjeux sont analogues mais des contraintes supplémentaires sont définies

l’usage de la voiture et organiser le quartier sur un mode privilégiant le piéton.

par le règlement et les orientations d’aménagement applicables à la zone.
Implantation des constructions (articles 6, 7 et 8)
Occupations et utilisations du sols (articles 1 et 2)

Les règles de prospect définies pour la zone sont souples, de manière à permettre une composition

La zone a vocation principale d’habitat. Elle admet une variété d’occupations
du sol compatibles avec la vie urbaine (commerces, services, équipements
publics, ...).

urbaine intéressante. Restent applicables les reculs imposés aux abords des routes départementales
par le Schéma routier départemental.
Hauteur des constructions (article 10)

L’urbanisation sera mise en oeuvre sous la forme d’une opération
d’aménagement d’ensemble. S’agissant de la création d’un quartier nouveau, la
qualité de l’urbanisation devient un enjeu majeur. C’est pourquoi cette modalité
d’urbanisation est retenue : elle permet de porter un travail qualitatif sur les
formes urbaines, le fonctionnement du quartier et son traitement paysager. Cette
réflexion sera par ailleurs guidée par les orientations d’aménagement définies
pour le secteur en application de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme, qui
formalisent les grands principes d’aménagement que la municipalité souhaite
voir mis en oeuvre lors de l’aménagement du secteur.

La hauteur du bâti est limitée à R+1 sans pouvoir excéder 7,50 mètres au faîtage. Il s’agit de limiter
l’impact visuel des constructions sur un site en entrée de village.
Aspect extérieur des constructions (article 11)
Les dispositions ont pour objet d’assurer l’harmonie architecturale des constructions avec
l’environnement bâti (ancien et contemporain) en s’inspirant des grandes caractéristiques de
l’architecture locale, sans pour autant exclure les types d’architecture contemporaine qui respectent
les modalités d’intégration dans l’environnement.

Afin de promouvoir la mixité sociale et la diversification de l’offre en logement,
il est fait application des dispositions de l’article L123-1 16° du Code de
l’Urbanisme permettant de délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme
doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect
des objectifs de mixité sociale. La zone AUB est dans son intégralité désignée
en secteur de mixité sociale. Cette désignation paraît opportune au regard de
la volonté de créer du logement social compte tenu d’une urbanisation sous
forme d’opération d’ensemble. L’opération devra comporter 20 % minimum de

Espaces libres et plantations (article 13)
L’accompagnement végétal de l’opération est organisée par les orientations d’aménagement qui
tendent à garantir la maîtrise paysagère de l’urbanisation sur un site sensible.
Les espaces communs végétalisés sont majorés (15 % de la superficie d’assiette de l’opération) par
rapport aux autres zones pour s’adapter à la taille de l’opération.
Coefficient d’occupation des sols (article 14)

logements aidés (PLAI, PLUS, PLS ou autres) représentant au moins 20 % de

Afin de correspondre à une volonté d’habitat groupé et de permettre une diversification de l’habitat,

la surface de plancher à vocation d’habitat créée.

un COS plus élevé que dans les zones pavillonnaires est déterminé (0,30).
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Elle correspond au secteur désigné pour l’accueil d’une zone d’activités économiques. La

Aspect extérieur des constructions (article 11)

réglementation définie vise à permettre une adéquation entre les besoins et spécificités
des occupations admises et la prise en compte de l’environnement.

Les dispositions visent à maîtriser l’aspect des bâtiments dans une perspective de
valorisation de l’entrée de ville : une architecte et un volume simples, des matériaux et

Occupations et utilisations du sols (articles 1 et 2)

des couleurs intégrés à l’environnement, ...

À vocation exclusive d’activités économiques, la zone exclut toute autre forme d’occupation

Stationnement des véhicules (article 12)

et d’utilisation du sol.
L’urbanisation sera mise en oeuvre sous forme d’une opération d’aménagement

Outre les parkings réservés au transport des personnes, des emplacements seront

d’ensemble. S’agissant d’une pure création, la qualité de l’urbanisation devient un enjeu

aménagés pour les camions et autres véhicules utilitaires.

majeur. C’est pourquoi cette modalité d’urbanisation est retenue : elle permet de porter un
travail qualitatif sur la composition de l’urbanisation.

Espaces libres et plantations (article 13)

Cette réflexion sera par ailleurs guidée par les orientations d’aménagement définies en
application de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme pour organiser le fonctionnement

L’accompagnement végétal des constructions sera primordial pour assurer l’insertion

général de la zone et la gestion des contraintes environnementales et paysagères.

environnementale et paysagère des constructions. Les orientations d’aménagement
contribuent à organiser le traitement végétal et paysager de la zone.

Desserte par les réseaux et caractéristiques des terrains (articles 4 et 5)
Coefficient d’occupation des sols (article 14)
Voir les règles communes à toutes les zones étant précisé que la zone n’est pas raccordée
au réseau public d’eaux usées et nécessite la mise en oeuvre d’équipements sanitaires

Le COS est assez élevé (0,50) pour optimiser l’occupation de la zone (et ainsi limiter son

non collectifs.

emprise ou du futures extensions) tout en limitant la densité de l’urbanisation au regard
des enjeux paysagers et environnementaux du site.

Implantation des constructions (articles 6, 7 et 8)
							***
Les règles de prospect imposent des implantations en retrait afin de limiter les conflits
d’usage et d’anticiper les risques naturels. Les reculs imposés aux abords de la RD 45

LA ZONE AU0

restent applicables.
Il s’agit d’une réserve foncière dont l’ouverture à l’urbanisation est assujettie à une
Hauteur des constructions (article 10)

modification préalable du plan local d’urbanisation chargée de déterminer les modalités

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

LA ZONE AUX

d’urbanisation de la zone.
Les bâtiments d’activités peuvent nécessiter de grandes hauteurs liées aux spécificités
techniques des activités. Pour autant, afin de garantir l’insertion paysagère des

Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone, seules les constructions et

constructions, il n’est pas opportun que la hauteur des bâtiments puisse excéder celle

installations nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif peuvent être autorisées.

pratiquées dans les zones d’extension du bâti.
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Elle correspond aux espaces à protéger pour leur valeur agronomique affectés au

Une obligation de recul des constructions par rapport aux limites séparatives est généralisée

maintien et au développement des exploitations agricoles. La réglementation applicable

pour prendre en compte les nuisances et les conflits d’usage entre voisins. À toutes

vise à conjuguer protection et valorisation de ces espaces. Elle reprend globalement les

fins utiles, il est ici rappelé que les bâtiments agricoles restent, le cas échéant, soumis

dispositions de la zone NC du POS, les changements étant identifiés en italique.

aux distances de réciprocité définies par la réglementation agricole et le réglementation
sanitaire départemental.

Occupations et utilisations du sols (articles 1 et 2)
Hauteur des constructions (article 10)
Au vu de la vocation de la zone, seules peuvent être admises les constructions et
installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux services publics ou d’intérêt

La hauteur de tout bâtiment est limitée à 9 mètres au faîtage afin de prendre en compte

collectif. La surface de plancher des constructions agricoles sera néanmoins limitée (400

les nécessités de fonctionnement des bâtiments agricoles tout en limitant leur impact

m²) pour limiter les fortes volumétries incompatibles avec le respect des perspectives

visuel. Par ailleurs, les habitations et autres constructions connexes ne nécessitent pas la

paysagères et limiter la consommation d’espaces agricoles. Les serres agricoles sont

pratique de hauteurs importantes.

interdites pour des motifs analogues.

Cette limite ne s’applique pas à certaines installations telles que silos, réservoirs, ... dont

Sont en outre autorisées sous réserve qu’elles soient regroupées dans un périmètre de

les impératifs techniques impliquent de ne pas limiter la hauteur.

50 mètres autour des bâtiments de l’exploitation :
- les constructions nécessaires aux activités d’agritourisme de manière à permettre aux

Aspect extérieur des constructions (article 11)

exploitations de se diversifier ;
- les constructions nécessaires à la vente, à l’exposition et à la dégustation des produits

Les règles définies visent à limiter l’impact visuel des constructions sans pour autant

de l’exploitation, de manière à valoriser les exploitations et leurs productions ;

entraver les besoins de l’activité. Elles sont conséquemment renforcées au regard du

- les constructions à usage d’habitation nécessaires au logement des exploitants ou de

POS.

leur personnel ; la zone n’ayant pas vocation à être urbanisée, ces logements seront

La réglementation retenue pour les habitations et autres constructions connexes à

limités à 250 m² de surface de plancher maximum ; les bâtiments annexes à l’habitation

l’exploitation est pour l’essentiel celle applicable aux zones résidentielles.

devront être implantés dans sa continuité.

Pour les bâtiments agricoles, la réglementation est largement assouplie mais certains

Le regroupement des constructions à usage d’habitation et d’activités connexes autour

matériaux ne pourront être utilisés en parement extérieur de manière à maîtriser leur

des bâtiments de l’exploitation permettra de limiter le mitage des espaces agricoles.

impact visuel et paysager.
Les murets de pierres sèches existants seront, dans la mesure du possible, conservés et

Le secteur A1a est exclusivement réservée aux constructions, installations, aménagements

restaurés pour conserver ces éléments de patrimoine.

nécessaires à la réalisation d’une oliveraie témoin, à la remise en l’état de l’oliveraie et à
la réalisation d’actions pédagogiques et de sensibilisation à l’oléiculture.

Espaces libres et plantations (article 13)

Implantation des constructions (articles 6, 7 et 8)

Des écrans de verdure pourront être imposés au regard de l’impact paysager du projet.

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

LA ZONE A1

Une obligation de recul des constructions par rapport à l’emprise de toutes voies publiques
est généralisée pour prendre en compte la sécurité routière, les nuisances et l’impact
paysager des constructions.
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2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

LA ZONE A2
Elle correspond aux espaces à protéger pour leur valeur agronomique bénéficiant d’une
protection renforcée pour assurer la valorisation du paysage agricole et du village en
général. Cette zone n’a pas d’équivalent au POS.
Occupations et utilisations du sols (articles 1 et 2)
La zone étant instituée afin d’appliquer une protection renforcée du paysage agricole
et bâti, aucune construction nouvelle ne sera admise, excepté celles liées aux services
publics et d’intérêt collectif et à la gestion des risques naturels si elles ne peuvent être
réalisées dans une autre zone.
L’exploitation des terres est permise mais sans qu’aucune construction même agricole ne
puisse venir miter le paysage.
Implantation des constructions (articles 6, 7 et 8)
Ces articles sont réglementés sur le même modèle que la zone A1 : recul des voies et
emprises publiques et des limites séparatives.
Hauteur des constructions (article 10)
Toute construction sera édifiée de plain-pied dans la limite de 3 mètres au faîtage afin de
limiter l’impact paysager des constructions à mettre en oeuvre.
Aspect extérieur des constructions (article 11)
Les murets de pierres sèches existants seront, dans la mesure du possible, conservés et
restaurés pour conserver ces éléments de patrimoine.
Espaces libres et plantations (article 13)
Des écrans de verdure pourront être imposés par le service instructeur au regard de
l’impact paysager du projet.
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La réglementation applicable a pour ambition la protection de la qualité paysagère et

Aspect extérieur des constructions (article 11)

écologique des espaces naturels et forestiers. Les changements apportés au POS sont
identifiés en italique.

De la même manière, les règles définies visent à préserver les principales caractéristiques
architecturales du bâtiment initial. Ainsi l’amélioration, la rénovation et l’extension des

Occupations et utilisations du sols (articles 1 et 2)

constructions existantes devront avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de rendre à
chaque bâtiment son caractère d’origine. L’architecture et le volume général des bâtiments

Au vu de la sensibilité de la zone, le règlement autorise peu de constructions nouvelles :

restaurés devront être respectés. L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux du

• les installations nécessaires à la sécurité, à la gestion ainsi qu’à l’ouverture au public de

bâtiment initial.

ces espaces ;
• si elles ne peuvent être réalisées dans une autre zone :
0

Comme dans l’ensemble des zones, cela n’exclut pas la mise en oeuvre d’une architecture

les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

0 les

constructions nécessaires à la gestion du risque d’inondation.

contemporaine de qualité, notamment pour la mise en oeuvre de dispositifs d’énergies
renouvelables.

Contrairement au POS, seules les habitations existantes dans les secteurs Nh pourront

Les murets de pierres sèches existants seront, dans la mesure du possible, conservés et

faire l’objet de travaux d’amélioration, de rénovation et d’extension sous certaines

restaurés pour conserver ces éléments de patrimoine.

conditions.
Implantation des constructions (articles 6, 7 et 8)
Des reculs sont imposés aux abords des voies et emprises publiques afin de prendre en
compte la sécurité routière, les nuisances et l’impact paysager des constructions.
Un recul est imposé en limite parcellaire afin d’éviter les conflits d’usage et de voisinage.
Hauteur des constructions (article 10)
Toute construction sera édifiée de plain-pied dans la limite de 3 mètres au faîtage. Ce
maximum est largement inférieur à celui du POS (9 mètres) afin de limiter l’impact paysager
des constructions à mettre en oeuvre.

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

LA ZONE N

En secteurs Nh, les règles visent à maintenir le volume des constructions existantes afin
de respecter leurs caractéristiques initiales. Les surélévations et la création de niveaux
supplémentaires sont donc interdites. La hauteur de l’extension pourra atteindre la hauteur
de l’immeuble existant sous réserve de respecter ses principales caractéristiques.
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Des orientations d’aménagement au sens des articles L123-1 et L123-5 du Code de

La desserte de l’opération ne peut être assurée qu’à partir de la VC n°5, qui supporte

l’Urbanisme sont définies sur la zone AUB à vocation d’habitat et la zone AUX à vocation

un trafic moins important que la RD 45. Elle nécessitera néanmoins d’être recalibrée

économique. Elles sont parues impératives dans ces deux secteurs qui constituent les

préalablement à l’aménagement de la zone pour accueillir les trafics futurs dans des

principaux sites d’extension de l’urbanisation. Il s’agit de favoriser une réflexion globale sur

conditions de sécurité routière.

ces secteurs pour accompagner leur développement et leur insertion environnementale.
Des cheminements piétons seront réalisés pour minimiser l’usage de la voiture dans le
Les orientations d’aménagement relatives à la zone AUB

nouveau quartier et permettre de relier à pied le village par la VC n°5. Le rond point
d’accès au village dispose de passages piétons pour une traversée piétonne sécurisée

La zone AUB constitue une ouverture à l’urbanisation destinée à la création d’un nouveau

de la RD 45.

quartier d’habitat. Nouveau quartier, positionnement en entrée de ville, voisinage de la RD
45 posent des enjeux évidents en terme de qualité de l’urbanisation, d’impact paysager,

Traitement social :

d‘accès, ...
Ce nouveau quartier accueillera principalement de nouveaux venus à Corconne. Si les
Des orientations d’aménagement sont définies afin de pré-établir les grands principes

principes de composition urbaine constituent déjà une composante de la dimension

de composition du nouveau quartier et donner des réponses de principe à la gestion des

sociale du nouveau quartier (qualité du cadre de vie, liaisons avec le village pour favoriser

enjeux. Les orientations d’aménagement recouvrent trois dimensions (traitement urbain,

le sentiment d’appartenance à la commune), des prescriptions particulières sont établies

traitement social et traitement paysager) qui se déclinent en principes de composition.

par les orientations d’aménagement afin de favoriser la création de solidarités sociales et
générationnelles (mixité d’habitat, espaces communs).

Traitement urbain :
Par ailleurs, des dispositions sont prises pour anticiper les nuisances potentielles
Les principes de composition s’intéressent à la forme urbaine de l’opération. Elles visent à

concernant le phénomène de ruissellement pluvial afin de garantir un cadre de vie sécurisé

impulser une réflexion de qualité sur la composition et l’organisation du nouveau quartier,

aux habitants.

en privilégiant une forme urbaine inspirée du village ancien : effet de densité donné par
la constitution d’îlots de logements groupés et un positionnement à proximité de la rue.

Traitement paysager :

Il s’agit d’éviter de mettre en oeuvre les formes urbaines banalisantes que l’on retrouve
classiquement dans les zones résidentielles (juxtaposition de maisons individuelles en

La qualité de l’urbanisation s’affirmera par un traitement végétal de l’opération destiné à

milieu de parcelle).

réussir l’insertion paysagère du nouveau quartier.

Par ailleurs, il s’agit de penser l’organisation des accès, des déplacements et du

Les principes de composition consistent :

stationnement, en privilégiant les modes doux de déplacements et tenant compte de la

- à créer des continuités paysagères entre l’opération et ses alentours en reprenant les

sécurité publique. La RD 45 constituant un axe majeur de déplacement sur la commune,

motifs paysagers existants ou en créant des motifs paysagers inspirés de la vocation

il n’est pas envisageable de faire déboucher les véhicules sur cette voie. Au demeurant,

agricole du site,

tout accès nouveau est interdit sur la RD 45.

- à mettre en place des écrans végétaux pour limiter l’impact visuel de l’opération,

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

2.3.3 LES MOTIFS DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

- à mettre en oeuvre une composition végétale des espaces urbains (parcelles privatives,
espaces publics) pour mêler le minéral au végétal et valoriser le cadre de vie.
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La zone AUX constitue une ouverture à l’urbanisation destinée à la création d’une zone

Traitement paysager :

d’activités de compétence communale. Elle rencontre des enjeux importants en terme
d’insertion paysagère, de fonctionnement et de gestion des contraintes environnementales

Les zones d’activités ont souvent une image négative et se confrontent à un enjeu paysager

(risques naturels).

notable. D’autant plus ici parce que le site modifiera la perception de l’entrée de ville et se
positionne en vitrine de la RD 45.

Des orientations d’aménagement sont ainsi définies afin de pré-établir les grands
principes de composition de l’opération et donner des réponses de principe à la gestion

Les principes de composition visent alors à imposer une composition végétale destinée

des enjeux.

à masquer l’urbanisation par des écrans végétaux judicieusement emplacés. Ces
prescriptions complètent le règlement pour une insertion paysagère réussie et maîtrisée.

Organiser les accès :
Les principes de composition s’intéressent à la desserte viaire de l’opération. Pour tenir
compte de la sécurité publique, il n’est pas envisageable de faire directement déboucher
les véhicules (poids-lourds, véhicules particuliers) sur la RD 45. Au demeurant, tout accès
nouveau est interdit sur la RD 45.
La desserte de l’opération sera alors assurée à partir d’un accès existant, qui permet de
relier indirectement la RD 45. La voie d’accès nécessitera d’être recalibrée préalablement
à l’aménagement de la zone pour s’adapter aux nouveaux usages dans des conditions de
sécurité routière. Le débouché sur la RD 45 pourra nécessiter un aménagement sécurisé
(rond-point, ...).
Gérer les risques naturels :
Le site est soumis à deux contraintes environnementales majeures : un risque incendie
et un risque d’inondation.
Les principes de composition ont donc pour objet d’anticiper les risques et leurs effets
prévisibles par des prescriptions adaptées :

2. Motifs des zones, des règles et des orientations d’aménagement

Les orientations d’aménagement relatives à la zone AUX

• espace tampon inconstructible en limite des espaces boisés, doté d’une piste DFCI
connectée à la voirie de desserte de la zone,
• emprise inondable non aedificandi,
• aménagement d’un bassin de rétention des eaux pluviales.
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Pour pallier des moyens d’intervention foncière limités (faiblesse du foncier communal en
zone constructible), la municipalité s’est saisie, dans le cadre du présent plan, de l’outil
«emplacement réservé» afin de permettre la mise en oeuvre de projets d’équipements
publics nécessaires à l’amélioration du fonctionnement urbain et au développement de
l’urbanisation.
L’article L123-1 8° du Code de l’Urbanisme permet de fixer des emplacements réservés aux
voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

N°

DESTINATION

1

aménager une aire publique de stationnement en entrée Est du village, à proximité de la cave coopérative et du futur secteur Commune de
d’équipements publics (zone UP)
Corconne

OE 185

2

création d’une contre-allée accédant à la zone AU0 qui permette de ne pas créer d’accès nouveau sur la RD 45 pour la Commune de
desserte ultérieure de cette zone
Corconne

OA 320

3

élargissement du chemin du Grès en vue d’améliorer les conditions de circulation et de visibilité sur cette pénétrante accédant Commune de
directement sur la RD 45
Corconne

OE 210, OE 211, OC 493

4

élargissement du gabarit des chemins de La Gravette et de La Vialate en vue d’améliorer les conditions de circulation dans Commune de
les extensions du village
Corconne

toute parcelle située aux abords des voies

5

élargissement du gabarit du chemin de Mailhac en vue d’améliorer, d’une part, les conditions de circulation dans le secteur de Commune de
Mailhac et, d’autre part, les conditions de visibilité et de sécurité au débouché du chemin sur la RD 45
Corconne

toute parcelle située aux abords des voies

6a
6b
6c

réaliser des oliveraies témoin liées à un projet de valorisation de la tradition oléicole de la commune

Commune de
Corconne

OA 48, OA 50, OA 51
OA 79
OA 379

7

réaliser un accès au cimetière et une aire publique de stationnement

Commune de
Corconne

OE 324

8

élargissement de la voie communale n°5 en vue de permettre une desserte à double sens et sécurisée de la zone AUB et
de créer un cheminement piétonnier

Commune de
Corconne

toute parcelle située aux abords de la voie

9

élargissement du chemin d’accès à la zone AUX en vue de permettre une desserte à double sens et sécurisée de la future
zone d’activités

Commune de
Corconne

toute parcelle située aux abords de la voie
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2.4 LES MOTIFS D’INSTITUTION DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
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IV. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
ET PRISE EN COMPTE DE LA PRÉSERVATION ET
DE LA MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
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1. Incidences des ouvertures à l’urbanisation
sur l’environnement
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Impact hydraulique
Le site ne contient pas de cours d’eau superficiel ni aucun milieu humide. Il se trouve

1.1.1 LE SECTEUR DES MOLES

par ailleurs hors des zones inondables du PPRI. Les eaux de pluie sont majoritairement
absorbées par les sols, avec un effet de ruissellement minime.

ÉTAT INITIAL DU SITE
En continuité des extensions du village, le secteur des Moles entre dans l’unité paysagère
du piémont habité. Le site présente une légère déclivité orientée Nord-Est / Sud-Ouest. Il
se caractérise par des sols calcaires développés sur des alluvions anciennes favorables
à l’agriculture.

L’artificialisation des sols pourrait accuentuer l’effet de ruissellement vers le village et
la RD 45. L’urbanisation devra ainsi pourvoir à la maîtrise des eaux pluviales par des
aménagements adéquats. Le maintien d’espaces libres perméables (jardins, espaces
verts) permettra en outre de réserver des zones d’infiltration des eaux pluviales dans le
sol et de limiter le ruissellement pluvial.

Le site de la zone AU0 est occupé par des vignes et présente également un espace arboré
entretenu. À l’intérieur de la zone AU0, les limites de parcelles s’accompagnent souvent
de structures végétales (haies de type bocager, bouquets d’arbres ou arbres isolés). En
bordure de la RD 45, un alignement de platanes constitue un élément ornemental de
transition entre le milieu agricole et la route.

Impact sur la biodiversité
L’occupation majoritairement agricole du site restreint l’intérêt écologique du secteur. La
faune et la flore ne présentent pas de sensibilité particulière. La qualité de zone de chasse
pour l’avifaune est limitée compte tenu de son positionnement en continuité de zones

La zone UP est occupée par une pelouse non valorisée par l’agriculture.

d’habitat et de la RD 45. Le site est par ailleurs été délimité hors du périmètre de la ZNIEFF.
L’impact à l’échelle de la commune et des périmètres d’intérêt écologique (ZNIEFF, ZICO)
ne semble pas significatif ni susceptible de remettre en cause les équilibres écologiques
des secteurs les plus précieux en matière de biodiversité.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

1. Incidences des ouvertures à l’urbanisation

1.1 LES OUVERTURES À L’URBANISATION PAR SECTEUR

ET MESURES DE PRISE EN COMPTE ENVIRONNEMENTALE
Impact sur l’agriculture
Impact topographique
L’urbanisation du secteur s’effectuera au détriment d’espaces cultivés en vignes mais
La faible pente et l’absence de relief devraient permettre de limiter les modifications

ne semble pas susceptible de préjudicier de façon notable à l’activité à l’échelle de la

topographiques résultant des terrassements, affouillements et exhaussements.

commune. Par ailleurs, aucune des vignes du site n’est déclarée au RGP 2009.

La prise en compte du risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-

Les eaux usées seront dirigées vers le réseau public de collecte. Les rejets directs dans

gonflement des argiles donnera lieu à la mise en oeuvre des mesures constructives et de

le milieu sont formellement interdits afin de ne pas compromettre le potentiel agronomique

gestion du risque déclinées en annexe du règlement.

des espaces alentours.
Impact sur le cadre de vie
Les nuisances générées par l’urbanisation correspondront aux nuisances normales liées
aux zones d’habitat et d’équipements sportifs.
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Impact hydraulique

ÉTAT INITIAL DU SITE

Un cours d’eau temporaire circule en limite Ouest de la zone AUB. Aucun milieu humide ni
aucune zone inondable ne contraint l’occupation du site. Les eaux de pluie non absorbées

De manière générale, le secteur de la cave coopérative se positionne dans l’unité de la

par les sols sont drainées naturellement vers le lit du ruisseau au gré de la faible pente.

plaine agricole, à la croisée de deux routes départementales. Il se développe sur des sols
calcaires sans relief mais présentant une légère pente orientée Est-Ouest.

L’urbanisation du secteur devra pourvoir à la maîtrise des eaux de pluie de façon à
compenser les effets de l’artificialisation des sols. Les aménagements adéquats seront mis

Concernant le site même de la cave (1,71 ha), les terrains sont urbanisés depuis 1939

en oeuvre pour diriger les eaux pluviales vers des exutoires dimensionnés, à moins qu’elles

avec la présence de la cave et de ses annexes fonctionnelles (locaux techniques, cuves

ne soient récupérées, stockées et valorisées (arrosage, ...). La demande d’autorisation de

de vinification, surface de vente, ...). À l’arrière de la cave, le site couvre une friche agricole

construire comportera un volet «loi sur l’eau» exposant les solutions retenues.

acquise par la cave pour développer ses équipements. Quelques structures végétales
ornent ponctuellement les pourtours du site, favorisant son intégration paysagère et la

Le maintien d’espaces libres perméables (jardins, espaces verts d’agrément), à la faveur

qualité de l’entrée de ville.

d’un COS moyen, permettra de réserver des zones d’infiltration et de limiter le ruissellement
pluvial.

Concernant la zone AUB (1,96 ha), le site se développe sur un espace à vocation agricole
: de la vigne majoritairement, entrecoupée d’une friche enherbée et d’un espace arboré

Impact paysager

entretenu en partie sud. Quelques arbres isolés ponctuent les abords de la VC5 qui longe
Du fait d’une position en entrée de ville, une incidence notable pourrait apparaître sur le

le site par le Sud.

plan paysager. Concernant le site de la cave, la plantation des espaces libres et la mise en
oeuvre d’écrans végétaux est encouragée par le règlement de manière à limiter l’impact

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
ET MESURES DE PRISE EN COMPTE ENVIRONNEMENTALE

visuel des installations.

Impact topographique

Concernant la zone AUB, l’insertion paysagère des constructions devient un enjeu

La faible pente et l’absence de relief devraient permettre de limiter les modifications

bâtiments et de la densité urbaine, simplicité des volumes, choix opportun des matériaux

1. Incidences des ouvertures à l’urbanisation

1.1.2 LE SECTEUR DE LA CAVE COOPÉRATIVE

primordial de la qualité de l’urbanisation à mettre en oeuvre : limitation de hauteur des

topographiques résultant des terrassements, affouillements et exhaussements.
La prise en compte du risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retraitgonflement des argiles donnera lieu à la mise en oeuvre des mesures constructives et de
gestion du risque déclinées en annexe du règlement.

et des couleurs, accompagnement végétal, aménagement des abords, ... sont autant de
pistes à mettre en oeuvre pour limiter l’impact visuel des constructions.
Une urbanisation sous forme d’opération d’ensemble constitue un outil efficace pour
mener une réflexion d’ensemble sur la composition urbaine et paysagère de la zone. Cette
réflexion sera guidée par les orientations d’aménagement définies pour le secteur, qui
déterminent notamment les grands principes de composition paysagère de l’opération.
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1.1.3 LE SECTEUR DE MAILHAC

Le site se positionne sur un espace transitionnel entre un milieu largement anthropisé

ÉTAT INITIAL DU SITE

(passage de trois routes départementales, présence de la cave, proximité du village) et
un milieu agricole. Il est délimité hors du périmètre de la ZNIEFF. Son intérêt écologique
n’excède pas une valeur moyenne au vu de la carte des valeurs écologiques. La vocation
de la zone et sa surface ramenée à la surface totale des espaces présentant un intérêt
potentiel comme zone de chasse pour l’avifaune protégée par la ZICO ne semblent pas
susceptibles de nuire fortement à cet écosystème. L’impact à l’échelle de la commune ne
semble pas significatif ni susceptible de remettre en cause les équilibres écologiques des
secteurs les plus précieux en matière de biodiversité.

se développe en double épaisseur de l’urbanisation existante, parallèlement au chemin
de Mailhac. Intégrant l’unité paysagère du piémont habité, les sols présentent une relative
planitude. Une pente d’orientation Sud/Nord s’observe à proximité de la colline du Collet.
Historiquement, la nature alluviale des sols a favorisé la mise en culture des terres. Seule
la partie basse du site est cultivée en vignes. Ailleurs, le secteur offre une végétation postculturale non entretenue, progressivement colonisée par une garrigue basse et quelques

Impact sur l’agriculture

maisons déjà édifiées.

Les modifications du zonage impliquent une réduction des espaces agricoles, dont certains
déclarés au Registre Parcellaire Graphique de 2009 pour la PAC.

Le site est traversé par le valat du Pertus et sa ripisylve. La présence du cours d’eau
s’accompagne d’emprises inondables reclassées en zone N.

Elles ne sont pourtant pas de nature à compromettre l’activité agricole. D’abord,
l’identification de la cave en zone urbaine spécifique vise à permettre le développement des
activités vinicoles et connexes. L’impact économique sur l’agriculture sera donc positif.
Ensuite, le plan local d’urbanisme protège largement les espaces agricoles de la commune
par un classement en zone agricole qui s’applique à plus de 353 ha. La réduction ainsi
opérée doit donc s’apprécier à cet égard.
Toutefois, les pollutions générées par l’urbanisation doivent être maîtrisées afin de ne pas
compromettre le potentiel agronomique des espaces alentours. En particulier, les eaux
usées seront dirigées vers le réseau public de collecte. Les rejets directs dans le milieu
sont formellement interdits.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
ET MESURES DE PRISE EN COMPTE ENVIRONNEMENTALE
Impact topographique
La planitude du terrain devrait permettre de limiter les modifications topographiques
résultant des terrassements, affouillements et exhaussements. Sur la partie en pente, les
constructions devront s’adapter au terrain pour limiter les travaux de déblais/remblais.
La prise en compte du risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retraitgonflement des argiles donnera lieu à la mise en oeuvre des mesures constructives et de

Impact sur le cadre de vie

gestion du risque déclinées en annexe du règlement.

Les nuisances générées par l’urbanisation ne devraient pas excéder les nuisances
normales liées aux secteurs d’habitat.
Les orientations d’aménagement applicables à la zone AUB privilégient notamment les
modes doux de déplacement et la composition végétale afin de valoriser le cadre de vie.

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne

Située entre le quartier de Mailhac et la RD 45, la zone d’extension ouverte à l’urbanisation

1. Incidences des ouvertures à l’urbanisation

Impact sur la biodiversité
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Impact hydraulique et prise en compte du risque d’inondation
Le site est traversé par le valat du Pertus qui recueille les eaux du Coutach pour les
acheminer naturellement vers le Brestalou. Le classement en zone N des berges du
ruisseau vise à éviter de modifier les conditions d’écoulement du ruissellement.
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Les zones inondables du ruisseau du Pertus ne présentent pas de valeur de zone humide
mais la ripisylve du cours d’eau joue un rôle environnemental et écologique intéressant.

Dans les emprises inondables, il conviendra de se référer aux prescriptions réglementaires

L’ensemble fait l’objet d’un classement en zone naturelle.

du PPRI.
Impact sur l’agriculture
Sur le reste du site, le maintien d’espaces libres perméables (jardins, espaces verts)
permettra de limiter l’imperméabilité des sols et de maintenir des zones d’infiltration des

L’occupation agricole du site s’amenuise progressivement. Ne reste aujourd’hui cultivée

eaux pluviales.

qu’une parcelle de vigne adossée à la colline du Collet, déclarée au RGP 2009. L’incidence
sur l’activité agricole semble toutefois marginale.

Impact paysager
Impact sur le cadre de vie
Les reclassements en zone naturelle opérés autour du site vise à maintenir un écrin naturel
autour de la zone pavillonnaire en vue de favoriser son insertion paysagère. La coupure

Un positionnement en retrait de la route et enserré dans un écrin naturel conjugué à la

verte entre la zone d’extension et la RD 45 permettra de limiter les vues réciproques,

qualité de l’urbanisation doivent permettre de valoriser le cadre de vie.

valorisant à la fois le cadre environnemental du quartier d’habitat et l’entrée de ville.
Les nuisances générées par l’urbanisation correspondront aux nuisances normales liées
Sur le plan urbanistique, l’extension permettra de donner une certaine épaisseur au

aux zones d’habitat.

quartier de Mailhac pour réduire l’image linéaire de l’urbanisation dans sa perception
verticale (aérienne).

La collecte des eaux usées par le réseau public permettra de maîtriser les effluents
domestiques et d’éviter les rejets directs dans le milieu.

Une maîtrise de la hauteur et de l’aspect extérieur des constructions ainsi qu’un
accompagnement végétal favoriseront la discrétion des habitations et conforteront
l’insertion paysagère du quartier. Il s’agit de minimiser l’impact visuel des constructions
depuis la RD 45 mais aussi depuis les hauteurs du centre ancien et du hameau de
Crémal.

1.1.4 LE SECTEUR DE CRÉMAL / LES COLETS
ÉTAT INITIAL DU SITE
L’ouverture à l’urbanisation est effectuée sur les contreforts de la colline du Collet, où le

Impact sur la biodiversité

dénivelé s’adoucit (7 mètres), avec une pente sur un axe Nord/Sud. Elle se positionne

Le cortège de biodiversité du site est relativement pauvre même s’il tend à redevenir
naturel. Son intérêt écologique est donc médiocre. Il est toutefois susceptible de constituer
un terrain de chasse pour certaines espèces d’oiseaux protégées au titre de la ZICO.
À l’échelle de la commune comme à l’échelle de la ZICO, l’urbanisation de 2,50 ha
voués à de l’habitat ne semble pas de nature à remettre en cause de façon notable le
fonctionnement global du site. Les fermetures à l’urbanisation effectuées autour du site
s’apprécient également à cet égard.

Plan local d’urbanisme de la commune de Corconne

1. Incidences des ouvertures à l’urbanisation

Impact hydraulique et prise en compte du risque d’inondation (suite)

dans l’unité paysagère du piémont habité.
L’ouverture, dite relative, est appliquée sur la base du périmètre du lotissement Les
Colets, créé en septembre 2004 dans le cadre d’une zone NA du POS. Le site accueille
actuellement 3 résidences, les autres parcelles étant en cours d’urbanisation (permis
déposés).
Hors des espaces actuellement urbanisés, l’occupation des sols se caractérise par une
garrigue basse et clairsemée.
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Impact sur la biodiversité

ET MESURES DE PRISE EN COMPTE ENVIRONNEMENTALE
Le site se trouve à l’extrême limite de la ZNIEFF «Gorges du Rieumassel et massif du
Impact topographique

Coutach». Pour rappel, les ZNIEFF de type 2 sont susceptibles d’aménagements si leur
intégration dans le site et leurs impacts sont maîtrisés.

Compte tenu de la pente du terrain, les constructions devront s’adapter au maximum
au terrain pour minimiser les modifications topographiques liées aux travaux de déblais/

Le site est délimité à l’interface des espaces urbanisés et en dehors des habitats privilégiés

remblais.

par les espèces animales protégées présentes ou susceptibles de l’être (milieux rupestres
pour le Hibou grand-duc et l’Aigle de Bonelli, fissures des lapiaz pour les chiroptères,

Impact hydraulique

ripisylves pour le papillon Laeosopis roboris). Par ailleurs, aucune activité particulièrement
nuisante (pollution atmosphérique, bruit, odeur) n’est envisagée sur le site. L’urbanisation

Le site se caractérise par son aridité et l’absence de cours d’eau qui le place hors des

du site ne devrait donc pas nuire au fonctionnement global du site ni aux habitats naturels

emprises inondables. Les eaux pluviales sont majoritairement absorbées par les sols,

d’intérêt.

limitant l’effet de ruissellement malgré la pente.
Concernant la ZICO, le secteur apparaît comme un site potentiel de chasse pour les oiseaux
L’artificialisation des sols pourrait accuentuer l’effet de ruissellement vers les extensions

fréquentant les milieux semi-ouverts. L’urbanisation ne semble toutefois pas susceptible

pavillonnaires en contrebas. L’urbanisation devra ainsi pourvoir à la maîtrise des eaux

de remettre en cause le fonctionnement global de cette ZICO de près de 91.000 ha.

pluviales par des aménagements adéquats.
Impact sur le cadre de vie
Le maintien d’espaces libres perméables (jardins, espaces verts) permettra en outre de
réserver des zones d’infiltration et de limiter le ruissellement pluvial.

Le site bénéficie d’une exposition au Sud avec de belles vues sur la plaine agricole, le

1. Incidences des ouvertures à l’urbanisation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

massif du Coutach et le bois de Favas. Un cadre naturel de qualité et la composition
Impact paysager

végétale de l’urbanisation doivent permettre de valoriser le cadre de vie.

Positionné sur le versant Sud de la colline, le site est visible depuis la RD 45 en provenance

Les nuisances générées par l’urbanisation correspondront aux nuisances normales liées

de Sauteyrargues mais pas depuis le hameau de Crémal ni depuis le centre ancien.

aux zones d’habitat.

Son urbanisation est de nature à modifier la perception visuelle depuis la départementale.

La maîtrise des effluents domestiques sera assurée par des dispositifs d’assainissement

Cette incidence a justifié la réduction du périmètre de l’ouverture à l’urbanisation par

autonome avec interdiction de rejets directs dans le milieu.

rapport au POS.
La prise en compte du feu de forêt est un élément important. La délimitation de la
L’urbanisation devra néanmoins garantir l’insertion paysagère des constructions. Les

zone ménage un espace tampon en limite des parcelles boisées afin de lutter contre la

dispositions réglementaires définies pour la zone vont dans ce sens : limitation de la

propagation des incendies de forêt. Les dispositifs de lutte contre l’incendie devront être

hauteur des constructions et du coefficient d’occupation des sols, maîtrise de l’aspect

mis en place (borne DFCI).

extérieur, végétalisation des espaces libres.
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ÉTAT INITIAL DU SITE
L’artificialisation des sols, susceptible d’accentuer l’effet de ruissellement, sera limitée
Le site se positionne dans l’unité paysagère du piémont habité. Il se caractérise par un

(COS moyen) et le maintien d’espaces libres perméables permettra de préserver des

espace agricole tombé en désuétude et largement enfriché sur sa partie Nord-Est. Il est

zones d’infiltration et de limiter le ruissellement pluvial. L’emprise inondable est rendue

desservi pour un chemin connecté à la RD 45. La légère pente des terrains est orientée

inconstructible par les orientations d’aménagement applicables à la zone.

Nord-Ouest / Sud-Est.
L’urbanisation devra pourvoir à la maîtrise des eaux pluviales par des aménagements
Sur le flanc Ouest, des structures végétales désordonnées constituent les reliques de

adéquats. Les orientations d’aménagement préconisent l’aménagement d’un bassin de

l’ancienne activité oléicole. Les limites parcellaires sont marquées par des haies végétales

rétention sur l’emprise inondable pour recueillir les eaux de pluie et juguler les crues. En

hautes.

tout état de cause, la demande d’autorisation de construire comportera un volet «loi sur
l’eau» exposant les solutions retenues.

En partie Sud-Est, le site est occupé par un parcellaire densément boisé qui se rattache
au bois de Rabassières et intègre le périmètre de la ZNIEFF «Plaines de Pompignan et du
Vidourle» et de l’ENS n°108. Cet espace boisé présente un risque incendie d’aléa faible.
Une partie du site, circonscrite à l’Est, est vulnérable aux crues du Brestalou.

Impact paysager
En vitrine de la RD 45, le site est cependant mis à discrétion par le bois des Rabassières
dans les perspectives en entrée de territoire. Il reste néanmoins visible en arrivant du

Comme l’ensemble de la commune, le site entre dans le périmètre de la ZICO LR 14.

village et depuis les hauteurs de Crémal. L’insertion paysagère des constructions devra
alors être maîtrisée pour limiter l’impact visuel de la zone d’activités.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

1. Incidences des ouvertures à l’urbanisation

1.1.5 LE SECTEUR DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

Le présent plan édicte un certain nombre de mesures en ce sens : urbanisation sous

ET MESURES DE PRISE EN COMPTE ENVIRONNEMENTALE

forme d’opération d’ensemble, maîtrise des hauteurs, des volumes, de l’aspect extérieur
et de la densité des constructions, végétalisation des parcelles libres et des parkings,

Impact topographique

aménagement d’écrans végétaux pour masquer les bâtiments et les dépôts extérieurs,
La faible pente et l’absence de relief devraient permettre de limiter les modifications

volet paysager des orientations d’aménagement.

topographiques résultant des terrassements, affouillements et exhaussements.
Impact sur la biodiversité
Impact hydraulique et prise en compte du risque d’inondation
L’impact sur la biodiversité est vraisemblablement l’enjeu le plus sensible de l’aménagement
Aucun cours d’eau ne parcourt le site mais il présente un secteur en cuvette vulnérable

de la zone. Bien qu’une partie seulement se situe dans les périmètres d’intérêt écologique,

à l’inondation par crue du Brestalou. Les eaux pluviales sont principalement absorbées

la promiscuité de la zone avec le bois des Rabassières et sa situation dans le périmètre

par les sols mais le ruissellement peut venir augmenter la vulnérabilité à l’inondation de

de la ZICO pourraient induire des nuisances sur la biodiversité. Toutefois, le site a pu être

la cuvette.

retenu car il s’agissait du secteur positionné en retrait des zones d’habitat et des zones
agricoles le moins impactant sur la biodiversité.
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Aucune pollution atmosphérique ou olfactive majeure n’est envisagé au regard de la nature

1.2 LES DÉCLASSEMENTS :
UNE INCIDENCE POSITIVE SUR L’ENVIRONNEMENT

des entreprises ayant présenté une demande d’installation sur la zone. Aucun risque

Les ouvertures à l’urbanisation ne peuvent être regardées sans les déclassements de

sanitaire majeur non plus, sous réserve de la maîtrise des eaux usées (assainissement

zones constructibles du POS effectuées par le plan local d’urbanisme et qui constituent,

autonome). Les nuisances au milieu se situent plutôt au niveau de la réduction des habitats

de manière globale, une mesure de prise en compte environnementale fondamentale du

naturels et des nuisances sonores prévisibles.

plan.

Concernant les habitats naturels, on peut constater que la réduction des espace boisés

Le parti général d’aménagement porte une attention particulière à l’environnement dans

et des espaces semi-ouverts est anecdotique au regard de la superficie globale des

son acception la plus globale, en tendant à limiter l’extension de l’urbanisation et en

périmètres d’intérêt écologique. En contrepartie de leur destruction, le règlement et les

préservant au maximum les espaces naturels et agricoles. Les objectifs de préservation

orientations d’aménagement exigent la mise en oeuvre d’un accompagnement végétal de

de l’environnement ont conduit à la recherche d’un équilibre entre le milieu naturel et

l’urbanisation qui permettra de recréer des habitats naturels.

agricole d’une part et les espaces urbains d’autre part.

Concernant les nuisances sonores, toute mesure utile devra être mise en oeuvre pour

Dans le cadre du présent document, les largesses offertes par le POS à l’égard des zones

limiter le bruit induit par les activités.

constructibles sont réduites de l’ordre de 30 %.

Impact sur l’agriculture

Globalement, ces déclassement génèrent une incidence très positive sur l’environnement
par leur restitution aux secteurs naturels et agricoles et donc le maintien en l’état des

Le site s’implante sur un espace agricole tombé en désuétude. L’impact reste donc mineur

richesses et des potentiels. Cette incidence positive s’apprécie tant sur le plan patrimonial

sur l’activité agricole. La maîtrise des nuisances (eaux usées, ...) reste impérative pour ne

que paysager ou écologique.

1. Incidences des ouvertures à l’urbanisation

Impact sur la biodiversité (suite)

pas compromettre le potentiel agronomique des espaces cultivés voisins.
L’incidence s’apprécie également en terme d’économie d’espace : le corollaire des
Impact sur le cadre de vie

déclassements est une réduction de la tâche urbaine potentielle telle que résultant des

La gestion des nuisances au regard de la biodiversité permettra dans le même temps de

ouvertures à l’urbanisation effectuées par le présent plan.

possibilités offertes par le POS. Sur un plan quantitatif, elles compensent largement les

limiter les impacts sur la cadre de vie en général. En tout état de cause, les bâtiments
devront, le cas échéant, répondre aux exigences de la réglementation sur les installations
classées.

L’incidence s’apprécie enfin au regard de la gestion du risque d’incendie de forêt pour les
déclassements opérés en lisière de le forêt de Coutach (dégagement d’espaces tampon
entre les secteurs boisés et urbanisés).

La prise en compte du risque incendie donne lieu, dans le cadre des orientations
d’aménagement, à la réservation d’un espace tampon en limite des parcelles boisées
contiguës afin de lutter contre la propagation des incendies de forêt. En tout état de cause,
la zone d’activités ne pourra être urbanisée que sous réserve que toute mesure soit prise

Les déclassement illustrent la volonté municipale de protéger le patrimoine communal
et d’adhérer aux principes et objectifs de la loi SRU, des lois relatives à la protection de
l’environnement et du paysage et du SDAGE.

pour assurer sa sécurité contre l’incendie (création d’un poteau incendie, ...).
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2. Incidences et prise en compte de la préservation
et de la mise en valeur des paysages
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La valorisation des silhouettes urbaines
L’organisation spatiale du cadre bâti se caractérise par la présence du village de

Les ouvertures à l’urbanisation situées en entrée de village impliquent une

Corconne et des hameaux de Crémal et de La Vialate, présentant chacun une

qualité paysagère valorisant les silhouettes urbaines. La définition d’orientations

silhouette urbaine caractéristique. Le projet de territoire inscrit ses perspectives de

d’aménagement sur la zone AUB participe de cette stratégie.

développement dans la volonté de préserver et de valoriser les silhouettes. Une
urbanisation mal maîtrisée serait susceptible de préjudicier à leur qualité.

Enfin, une zone agricole de type A2 est délimitée entre la RD 45 et la RD 234. Ces
espaces n’admettant aucune construction nouvelle (y compris les bâtiments agricoles)

À cet effet, des «fermetures à l’urbanisation» sont effectuées autour des trois entités

permettent de souligner les silhouettes et de renforcer les liens visuels entre la plaine

urbaines.

agricole et les entités urbaines.

Concernant le village de Corconne, l’ancienne zone NB développée au pied du village

La valorisation du patrimoine bâti

le long de la RD 45 est reclassée en zone agricole. Il s’agit, d’une part, d’interdire
l’extension du village au-delà de la départementale et, d’autre part, d’éviter l’édification

Les coeurs historiques présentent une qualité patrimoniale. Le classement en zone Ua

de nouvelles constructions comme obstacles visuels dans les perspectives depuis la

du village de Corconne, du hameau de Crémal et du hameau de La Vialate permet de

plaine et les routes.

leur appliquer une réglementation spécifique tendant à préserver cette patrimonialité.

2. Incidences sur les paysages

2.1 LES PAYSAGES URBAINS

Cette réglementation s’attache à conserver la forme urbaine existante, respecter
Les zones d’urbanisation future prévues au POS autour des hameaux de Crémal et

les grandes caractéristiques architecturales du bâti (pour les constructions neuves

de La Vialate sont susceptibles de provoquer une dilution de la silhouette des centres

comme pour les rénovations), privilégier une certaine densité, ...

anciens dans des zones pavillonnaires périphériques. Elles sont donc largement
réduites par le PLU.

Les fermetures opérées autour des hameaux de Crémal et de La Vialate laisseront
place à des écrins de verdure valorisant et scénarisant l’univers minéral du bâti.

Par ailleurs, le développement progressif des zones pavillonnaires tend à effacer les
épaisseurs agricoles ou naturelles qui «indépendantisent» chaque entité urbaine. Le
maintien de ces épaisseurs s’avère primordiale pour éviter leur confusion spatiale
autant qu’identitaire. Une coupure d’urbanisation entre le hameau de La Vialate et
les zones d’extension pavillonnaires du village de Corconne est ainsi ménagée par
le PLU. De la même manière, des coupures d’urbanisation sont mises en oeuvre de
part et d’autre de la zone pavillonnaire de Mailhac, pour éviter qu’elle se confonde
avec le village de Corconne au Nord et le hameau de Crémal au Sud.
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2.3 LES PAYSAGES AGRICOLES

Le territoire de Corconne bénéficie de vastes espaces forestiers qui constituent un

L’activité agricole stigmatise l’identité rurale de la commune. La plaine agricole et le

formidable patrimoine environnemental et paysager. Ces espaces jouent avec le

patrimoine bâti (mas) qui l’accompagne forment un ensemble patrimonial qui constitue

relief pour offrir de vastes panoramas qui donnent une lecture précise des unités

l’un des fondements du paysage communal. Les espaces agricoles sont favorables à

paysagères du territoire. Le projet de territoire vise à sauvegarder les éléments forts du

une ouverture visuelle et à un cadre de qualité pour le village, comme le démontrent

paysage communal et les grandes entités qui constituent les fondements paysagers

les perspectives visuelles qui s’ouvrent à perte de vue sur la plaine depuis le massif

de Corconne.

du Coutach. Plus qu’un enjeu économique, la préservation et la protection des terres
agricoles apparaît alors comme un impératif au maintien de l’identité communale.

Près de 912 ha sont ainsi classés en zone naturelle et forestière, soit plus de 2/3 du
territoire communal : le massif forestier du Coutach, les bois de Creux Mouton, de

En limitant les constructions et les modifications topographiques sur les espaces

Rabassières, de Favas, des Caux et des Pioches.

agricoles, la réglementation applicable en zone agricole permet d’éviter leur mitage et
de préserver leur structure paysagère et environnementale.

L’institution de la zone naturelle et forestière implique, par sa vocation intrinsèque,
une incidence positive sur l’environnement puisqu’elle permet d’appliquer une

Le petit patrimoine de pierre (murets de soutènement de terre et de chemins, ...)

inconstructibilité de principe sur les espaces à protéger. Seuls pourront être admises

témoigne d’un paysage agro-pastoral. Au terme du règlement, ces éléments du

comme constructions nouvelles les installations nécessaires à la sécurité, à la gestion

patrimoine culturel et historique méditerranéen devront être préservés et si possible

ainsi qu’à l’ouverture au public de ces espaces, les constructions et installations

restaurés.

2. Incidences sur les paysages

2.2 LES PAYSAGES NATURELS

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Ces constructions resteront
ponctuelles et devront impérativement prendre en compte leur insertion dans

Les structures végétales existantes devront être maintenues ou remplacées par des

l’environnement et le paysage naturel.

plantations équivalentes. L’insertion paysagère des constructions et, notamment, un
travail d’accompagnement végétal constitue par ailleurs une condition impérative afin

L’inconstructibilité de principe permettra ainsi de limiter les coupes de bois dans

de réduire l’impact visuel des constructions.

les secteurs forestiers. Par ailleurs, l’application du régime forestier sur les forêts
communales permettra d’appliquer à ces espaces une gestion raisonnée et durable.

Une zone agricole de protection renforcée (zone A2) est mise en place entre la RD 45
et la RD 234, comprenant la plaine alluviale du Brestalou. Elle s’analyse comme un

Des secteurs Nh prennent en compte les habitations existantes en zone N et permettent

outil de valorisation paysagère : loin d’empêcher l’exploitation des terres, il s’agit de

des évolutions du bâti (amélioration, rénovation, extension limitée en continuité de

proscrire toute construction nouvelle afin de maintenir et de valoriser les panoramas

l’existant), sous réserve de respecter les principales caractéristiques architecturales

sur les espaces agricoles offerts depuis les hauteurs du Coutach et des hameaux.

du bâtiment.
La plaine de La Gravette est ponctuée de mas agricoles de belle facture qui
s’accompagnent d’un cadre végétal valorisant. Ils témoignent de l’histoire agricole de
Corconne et possèdent un réel intérêt paysager. L’institution de la zone A2 permettra
de limiter le mitage, de respecter et de valoriser les spécificités de ce micro-paysage.
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de la biodiversité et des ressources naturelles
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PÉRIMÈTRES DE SENSIBILITÉ ÉCOLOGIQUE

VALEURS ÉCOLOGIQUES DU TERRITOIRE

Les milieux naturels et forestiers de la commune abritent une faune et une flore qu’il convient
de préserver pour protéger des espèces parfois rares et protégées. Les milieux agricoles,
de moindre intérêt, participent aux équilibres écologiques en constituant des zones de
chasse potentielles pour les oiseaux fréquentant les milieux ouverts et semi-ouverts.
Il convient alors de préserver les habitats naturels (milieux de reproduction, de nidification
et d’alimentation) stigmatisés par l’identification des ZNIEFF, de la ZICO et des ENS. Un
ensemble des dispositions prises par le plan local d’urbanisme tend à éviter, réduire et, le
cas échéant, compenser les effets potentiellement dommageables de sa mise en oeuvre
sur le patrimoine écologique.
Une carte des valeurs écologiques du territoire a été établie. Sa prise en compte dans
N

la formulation du projet de territoire a été fondamentale et permis de privilégier des
ouvertures à l’urbanisation hors des zones d‘intérêt écologique les plus sensibles. L’analyse

0

150

300

écologiques.

600

Mètres

ZNIEFF / ENS n°108

des incidences des ouvertures à l’urbanisation sur l’environnement a été effectuée à la
section précédente. Elle conclue à l’absence d’incidences notables sur les équilibres

N

niveau 1

ENS n°107

niveau 2

niveau 3

ZICO
ZONES AGRICOLES ET
ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES		

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Par ailleurs, des mesures spécifiques sont prises pour protéger la biodiversité et les habitats
naturels.
Le classement en zone naturelle et forestière et en zone agricole permet de circonscrire
l’urbanisation et la modification de la structure environnementale des sites pour le maintien
des habitats naturels (ensembles forestiers ou milieux ouverts, haies végétales, systèmes
bocagers, bosquets, ...)
Un outil spécifique de protection est mis en place pour conserver les ripisylves : le classement
en Espace Boisé Classé au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme. Les ripisylves

3. Incidences sur la biodiversité et les ressources naturelles

3.1 LA BIODIVERSITÉ ET LES HABITATS NATURELS

forment des structures végétales remarquables sur le plan paysager mais également sur
le plan écologique : un écosystème qui lie intimement l’eau et la végétation, la faune et la
flore. Leur classement EBC interdit toute occupation du sol compromettant la conservation,
la protection ou la création des boisements. Il entraîne en outre le rejet de plein droit de la
N

demande d’autorisation de défrichement prévue au Code Forestier.
Enfin, le maintien des plantations existantes ou leur remplacement ainsi que
l’accompagnement végétal des constructions et des opérations permettront de préserver
ou de recréer des habitats.
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Le plan local d’urbanisme doit procéder à une évaluation environnementale au sens de

Le territoire communal de Corconne n’est pas directement concerné par la délimitation

l’article L414-4 du Code de l‘Environnement dès lors que le document entre dans le champ

d’un site Natura 2000 mais la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Gorges de Rieutord,

d’application défini aux articles L121-10 et R121-14 du Code de l’Urbanisme.

Fage et Cagnasse » se positionne sur le flanc ouest de la forêt de Coutach, à moins
d’un kilomètre des limites communales. Les présents développements ont pour objet

Concernant le plan local d’urbanisme de Corconne, la nécessité de procéder à une telle

de démontrer que la mise en oeuvre du plan local d’urbanisme n’est pas susceptible

évaluation n’est pas apparue nécessaire dans la mesure où le document ne remplit pas

d’affecter de façon notable le site et de lever l’obligation de procéder à une évaluation

les critères réglementaires :

environnementale.
La grande richesse ornithologique de la ZPS tient en grande partie à la diversité des

En l’absence de SCOT approuvé
Critères de superficie
Corconne :
et de population :
territoire ≥ 5000 ha
Superficie : 1298 ha
et ≥ 10.000 hab.
Pop. : 562 hab. (1)
Critères de superficie des
Corconne :
ouvertures à l’urbanisation :
> 200 ha
11,65 ha
PLU en zone de montagne Corconne :
créant une unité touristique
nouvelle (UTN)
NON
PLU en zone littorale
créant des ouvertures à
l’urbanisation > 50 ha

Corconne :
NON

En présence d’un site Natura 2000
PLU permettant la
Zone de Protection
réalisation de programmes Spéciale FR9112012
ou de projets de nature à
«Gorges de Rieutord,
affecter de façon notable un Fage et Cagnasse»
site Natura 2000

(1)

Nécessité d’une évaluation
environnementale :

paysages. Les milieux escarpés, les falaises, sont un biotope de prédilection pour
l’avifaune rupestre parmi laquelle on relève des espèces à très forte valeur patrimoniale
(Aigle de Bonelli, Grand Duc d’Europe, Circaète Jean-le-Blanc).

NON
Nécessité d’une évaluation
environnementale :

La vulnérabilité du site est donc avant tout liée à l’évolution des pratiques de gestion du
territoire qui sera déterminante pour la conservation de nombreux habitats d’oiseaux,
en particulier au niveau des exploitations agricoles et du pastoralisme. La maîtrise des
activités de loisirs, en particulier de l’escalade, sera également un point à traiter pour

NON
Nécessité d’une évaluation
environnementale :

assurer la conservation des sites de nidification des espèces rupestres.
Du fait de son champ d’application territoriale, le présent plan ne peut avoir d’emprise sur
la gestion et l’évolution des habitats en cause et sa mise en oeuvre ne peut donc pas avoir

NON
Nécessité d’une évaluation
environnementale :

d’impact direct sur la ZPS.
Par ailleurs, le plan classe en zone naturelle et forestière le massif du Coutach, permettant,
d’une part, de maintenir un espace tampon forestier entre l’urbanisation et la ZPS et,

NON

d’autre part, de maintenir la continuité écologique entre le massif et la ZPS.
Nécessité d’une évaluation
environnementale :

Au vu de ce qui précède, le plan n’est pas de nature à permettre des programmes ou des

NON (voir ci-contre)

de façon notable le site Natura 2000 et ne commande pas à procéder à une évaluation

3. Incidences sur la biodiversité et les ressources naturelles

De la nécessité d’une évaluation environnementale ?

projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements dont la réalisation pourrait affecter
environnementale au sens de l’article L414-4 du Code de l’Environnement.

Population municipale légale 2008 - Source INSEE
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Les mesures d’ordre général

La protection de la ressource en eau est devenue un enjeu fondamental du

La conversion progressive de certains viticulteurs de la commune vers l’agriculture biologique

développement durable. Elle appelle une anticipation et un engagement pour répondre

permet de réduire les surplus agricoles et l’utilisation de pesticides pour contribuer à l’objectif

à cet enjeu d'avenir. Au niveau communal, il s'agit en premier lieu de respecter les

de bon état chimique et écologique des masses d’eau.

préconisations effectuées par le SDAGE et les schémas directeurs d'eau potable et
d'assainissement.

Par ailleurs, le redimensionnement de la station d’épuration et de sa capacité de traitement
augmentera nécessairement les volumes d’eau rejetés dans le Brestalou. Il devra alors garantir

Des risques d'incidences négatives sur la qualité de l’eau sont concomitants du

un rejet conforme à la réglementation pour ne pas accroître les pressions sur cette masse

développement urbain. L'augmentation de la population et des activités font pression

d’eau et les masses d’eau liées.

sur les besoins en eau et les capacités des stations de traitement des eaux et
d'épuration. Il convient de veiller à la protection de la ressource en eau contre toute

Enfin, la régularisation des captages d’eau utilisés ou à venir doit être menée à bien afin de

source de pollution, non seulement pour préserver cette ressource naturelle vitale

définir les périmètres de protection et les occupations et utilisations du sol qui y sont admises.

pour la planète mais également pour créer les conditions d'un approvisionnement en
eau potable de qualité et durable sur la commune.

Les mesures propres au plan local d’urbanisme

3.2.1 CONTRIBUER À L’OBJECTIF DE BON ÉTAT DES MASSES D’EAU
Le réseau hydrographique communal est peu dense, constitué de cours d’eau

Au niveau du plan local d’urbanisme, plusieurs mesures ont été déterminantes dans l’élaboration
du document afin de contribuer à la protection des masses d'eau :
• maîtriser la croissance démographique pour limiter les pressions liées au développement

temporaires qui se remplissent lors des évènements pluvieux. Le cours d’eau

urbain et à la sollicitation des ressources,

principal est le ruisseau du Brestalou, masse d’eau superficielle identifiée au SDAGE

• prévoir des ouvertures à l’urbanisation en retrait des cours d'eau afin de limiter les pressions

connectée au Vidourle. L’objectif de bon état général de cette masse d’eau est fixé à

et les atteintes aux milieux aquatiques et rivulaires,

2027 pour tenir compte de la faisabilité technique de réduction des pesticides et des

• classer les ripisylves en Espaces Boisés Classés pour préserver les écosystèmes aquatiques

matières organiques et oxydables.

et humides et favoriser le maintien des berges,

L’activité souterraine est plus importante avec deux vastes masses d’eau souterraine
:

• identifier les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif afin
de définir des prescriptions réglementaires adaptées aux exigences sanitaires :
o raccordement au réseau de collecte des eaux usées dans les secteurs d'assainissement

- la masse d’eau souterraine «Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-

collectif,

montpelliéraine - système du Lez», dont les enjeux principaux sont les pesticides et

o mise en place d’un équipement autonome de collecte et de traitement des eaux usées

un déséquilibre quantitatif, l’objectif de bon état général étant fixé à l’horizon 2015 ;
- la masse d’eau souterraine «Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nordmontpelliéraine (W faille de Corconne)», rencontrant peu d’enjeux majeurs et dont
l’objectif de bon état général est fixé à l’horizon 2015.

3. Incidences sur la biodiversité et les ressources naturelles

3.2 LA RESSOURCE EN EAU

dans les secteurs d'assainissement non collectif,
o interdiction des rejets directs (sans traitement préalable) dans le milieu,
• exiger le raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales et, en l'absence de
réseau public, mettre en oeuvre les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié.
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RESSOURCE EN EAU
L'adéquation de la ressource et des besoins futurs estimés
La mise en adéquation des projections d’évolution démographique avec les capacités de

Un entretien et une amélioration des ouvrages du réseau permettrait par ailleurs d’optimiser

production d’eau potable est impérative pour garantir l’accès de tous à la ressource sans

son rendement et d’économiser la ressource par la résorption des pertes et fuites.

l’épuiser. Par ailleurs, la surexploitation des ressources en eau est susceptible de porter un
préjudice ponctuel ou durable à la qualité des eaux, non seulement pour la consommation

Les mesures propres au plan local d’urbanisme

et les activités humaines mais également pour la biodiversité.
Au niveau du plan local d’urbanisme, plusieurs mesures ont été déterminantes dans
Les projections en matière de consommation quotidienne à l’horizon 2020 concluent à

l’élaboration du document afin de contribuer à une gestion rationnelle et économe de la

une ressource suffisante pour la satisfaction des besoins en eau potable des populations

ressource en eau :

permanentes et estivales actuelles et futures (voir supra page 61 - Besoins à venir).
Toutefois, la mono-ressource nécessite de disposer de ressources complémentaires ou
alternatives afin de sécuriser l’approvisionnement. En effet, le Vidourle amont (la nappe
alluviale du Vidourle sert pour le captage de Quissac qui alimente la commune de Corconne
en eau potable) est classé «zone de répartition des eaux» par arrêté préfectoral du 22 juin
2004. De fait, la vulnérabilité de la ressource par rapport aux pressions de prélèvement

• exiger un raccordement des constructions au réseau public de distribution d’eau potable
afin de maîtriser et limiter les prélèvements individuels,
• ne permettre la réalisation de captages d’eau privatifs que lorsque le réseau public
est absent et sous réserve de respecter la réglementation en vigueur en matière de
prélèvement,

impose la prise d’un arrêté renforçant les pouvoirs du Préfet lors du renouvellement ou de

• privilégier la plantation dans les espaces publics et privés d’essences végétales adaptées

la délivrance de nouvelles autorisations de prélèvement.

au climat local car moins consommatrices d’eau,

Afin de diversifier la ressource, le Conseil Général du Gard diligente des études pour

• encourager, dans les opérations d’ensemble, les dispositifs de récupération des eaux

trouver une nouvelle ressource pour la commune au niveau du ruisseau de La Vère.

pluviales afin de les réutiliser pour les besoins en eau hors consommation humaine
(arrosage, nettoyage, ...).

L’économie d’eau
La régularisation des captages d’eau utilisés ou à venir doit permettre de rationaliser
les prélèvements en vue d’assurer un bon équilibre quantitatif des sources. Cet enjeu

3. Incidences sur la biodiversité et les ressources naturelles

3.2.2 DÉVELOPPER UNE GESTION RATIONNELLE ET ÉCONOME DE LA

est d’autant plus important considérant la création éventuelle d’un nouveau captage sur
le ruisseau de La Vère car ce cours d’eau est connecté à la masse d’eau souterraine
«Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpelliéraine - système du Lez»
qui rencontre un risque de déséquilibre quantitatif.
La connexion au réseau d’eau brute du Nord Sommiérois pour l’irrigation des terres
agricoles constituerait également un moyen de limiter la consommation.
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3.3.2 VALORISER LA QUALITÉ ET LE POTENTIEL AGRONOMIQUE DES TERRES

Le projet de territoire vise à assurer une gestion équilibrée entre le développement urbain
et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles. Il s’agit d’éviter le mitage
de ces espaces, préjudiciable à la pérennité de l’activité et au paysage agricole mais
aussi de les valoriser. Le plan classe plus de 353 ha de terres à potentiel agronomique en
zone agricole, représentant plus d’un quart du territoire communal.

La commune entre dans plusieurs aires de production bénéficiant d’une AOC, qu’elles
s’appliquent à l’élevage et à ses produits dérivés, à la viticulture ou à l’oléiculture. Le
classement de ces espaces en zone agricole permettra à la fois de les préserver et de
les valoriser. Le projet du plan local d’urbanisme a par ailleurs été soumis à l’avis de la
Chambre d’Agriculture et à l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO).
La valorisation s’exprime aussi à travers le projet d’oliveraies témoins et d’actions

3.3.1 VALORISER L’EXPLOITATION AGRICOLE DES TERRES

pédagogiques et de sensibilisation à l’exploitation et aux savoir-faire oléicoles.

Le classement en zone agricole A1 limite l’urbanisation des terres aux constructions et
installations nécessaires à l’exploitation agricole (et aux services publics ou d’intérêt
collectif). Il s’agit d’éviter une urbanisation indésirable des terres à potentiel agronomique
tout en permettant leur mise en valeur par l’exploitation.

Le potentiel agronomique des sols est vulnérable aux pollutions ponctuelles et durables.
Les effluents domestiques et agricoles doivent donc être maîtrisés afin d’éviter toute
compromission de la richesse des sols. En l’absence de réseau public d’assainissement,
toute construction nécessitant un équipement sanitaire devra être dotée d’un dispositif

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole recouvrent :
• les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos,
locaux de transformation et de conditionnement des produits issus de l’exploitation, …) ;
• les constructions destinées au logement des exploitants ou de leurs personnels ;
• les bâtiments complémentaires nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage (hangars,
granges, coopératives agricoles…).

d’assainissement autonome conforme à la réglementation vigueur. Les rejets directs dans
le milieu sont formellement interdits.

3.4 LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ET LA PROMOTION DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
La maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables

En outre, des constructions et aménagements liés à des activités connexes à l’exploitation
peuvent être admises dans la mesure où elles restent accessoires et présentent un lien
fonctionnel direct avec l’exploitation (camping à la ferme, vente des produits de la ferme,
...). Ces constructions, favorables au tourisme, sont également propices à la pérennisation
et au développement des exploitations. Pour autant, afin d’éviter le mitage et de souligner
le lien entre l’exploitation et ses activités qui doivent rester annexes, les constructions

constituent deux objectifs assignés aux documents d’urbanisme par la loi n°2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2). Le plan
local d’urbanisme s’inscrit dans cette démarche de développement durable :
• édicter des dispositions réglementaires adaptées aux constructions privilégiant les
installations de production d’énergies renouvelables et les constructions remplissant des
critères de performance énergétique ; il s’agit de favoriser le développement des pratiques

devront s’implanter dans un rayon maximal de 50 m autour des bâtiments agricoles.

de Haute Qualité Environnementale (HQE), des éco-quartiers, des maisons passives, des

Le classement en zone agricole A2 (entre la RD 45 et la RD 234) permet une exploitation

• encourager les dispositifs de récupération des eaux pluviales dans les opérations

agricole des terres sans permettre l’édification de nouvelles constructions (excepté celles

d’ensemble afin de les réutiliser pour les besoins en eau hors consommation humaine,

d’intérêt public). Ce classement se justifie non seulement au regard de la valeur paysagère

• favoriser les modes de déplacements doux (cycles, piétons) non consommateurs

du secteur mais aussi de sa vulnérabilité à l’inondation.

d’énergies fossiles.
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4. Incidences et prise en compte
des risques et nuisances
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4.1.1 LE RISQUE D’INONDATION

4.1.2 LE RISQUE DE FEU DE FORÊT

L’artificialisation des sols est susceptible d’augmenter le phénomène de ruissellement

Le territoire communal recouvre une large surface boisée qui se caractérise par des

et d’augmenter les débits déversés dans les cours d’eau par les exutoires naturels. En

boisements très vulnérables aux incendies de forêts. La prise en compte du risque a

somme, d’aggraver le risque d’inondation.

conduit à la mise en oeuvre de deux mesures préventives pendant la phase d’élaboration
du zonage :

Le PLU définit des mesures spécifiques destinées à éviter, maîtriser ou réduire le risque
d’inondation :

• délimiter les ouvertures à l’urbanisation en retrait des zones boisées et en continuité
des secteurs urbanisés afin de bénéficier des équipements DFCI existants (dont certains

• identification des zones inondables aux documents graphiques en application de l’article

doivent être remis à niveau),

R123-11 b) du Code de l’Urbanisme afin d’avoir une connaissance de leurs emprises,

• procéder, lorsque c’est possible, au déclassement des secteurs constructibles au POS

• des ouvertures à l’urbanisation effectuées en dehors des emprises inondables identifiées

positionnés à l’interface des lisières boisées pour leur appliquer un rôle de coupe-feu

ou, en cas contraire (comme en zone AUX), les emprises inondables sont frappées

(espace tampon).

d’inconstructibilité.,
• procéder lorsque c’est possible à un déclassement des zones constructibles du POS

Lorsqu’un risque demeure, comme c’est le cas pour la zone AUX, les orientations

concernées par les zones inondables du PPRI,

d’aménagement organisent des espaces tampons entre le bâti et les parcelles boisées de

• renvoi par le règlement pour chaque zone concernée aux dispositions réglementaires du

manière à limiter les risques de départ de feu et la propagation des incendies depuis les

PPRI (interdictions, conditions, mesures préventives),
• limitation du COS dans les zones pavillonnaires pour minimiser l’imperméabilisation des
terrains et le phénomène de ruissellement,
• les eaux pluviales seront dirigées vers le réseau public ou, à défaut, vers des exutoires
appropriés,
• maintien des ripisylves par un classement EBC pour limiter l’érosion des berges.
De manière plus globale, la commune a approuvé son Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) en 2007 pour identifier les risques et les moyens à mettre en œuvre en cas d’alerte.
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4. Incidences sur les risques et nuisances

4.1 LES RISQUES NATURELS

En tout état de cause, sont applicables les obligations réglementaires en matière de
débroussaillement et de maintien en état débroussaillé qui incombent aux propriétaires
privés et les conditions d’emploi du feu définies par les arrêtés préfectoraux n°2010-117-6
et n°2010-117-5 du 27 avril 2010.
Par ailleurs, toute construction, toute installation et tout aménagement devra se conformer
aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) concernant
la défense extérieure contre l’incendie.

Urbanisme et Territoires

Septembre 2012

138

4. Incidences sur les risques et nuisances

4.1.3 LE RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
Comme pour l’inondation ou le risque incendie, le risque de mouvement de terrain est
largement pris en compte dans le parti d’aménagement.
Concernant le risque lié aux chutes de blocs / éboulements et à l’érosion des berges,
les ouvertures à l’urbanisation sont effectuées en dehors des zones à risque prévisible
identifiées, lesquelles font l’objet d’un classement zone agricole ou naturelle.
Concernant le risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles, la zone faiblement
à moyennement exposée (B2) est reportée aux documents graphiques en application de
l’article R123-11 b) du Code de l’Urbanisme afin d’avoir une bonne lisibilité du risque.
Le règlement comporte par ailleurs une annexe technique déterminant les mesures
constructives et de gestion recommandées pour tout projet de construction.
4.1.4 LE RISQUE SISMIQUE
Compte tenu de la nature du risque sismique, la mise en oeuvre du plan ne peut produire
en soi d’incidences sur ce risque mais des mesures spécifiques sont introduites dans le
plan afin de limiter l’exposition au risque des personnes et des biens.
Afin de porter à la connaissance des pétitionnaires leurs obligations concernant la
prévention du risque, le présent document et les dispositions du règlement rappellent que
le classement du territoire communal en zone sismique de catégorie 2 (sismicité faible)
induit la mise en oeuvre d’une série de règles de construction parasismiques applicables
aux bâtiments nouveaux et aux bâtiments anciens (dans certaines conditions) déterminées
par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite «à risque normal».
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Le développement de l’urbanisation est concomitant d’un accroissement des pressions

4.2.2 LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

et nuisances portées à l’environnement. En application de l’article L121-1 du Code de
l’Urbanisme, le plan local d’urbanisme doit déterminer les conditions permettant d’assurer,

L’essor démographique et le développement urbain induisent une augmentation des

dans le respect des objectifs du développement durable, la prévention des pollutions et

déchets ménagers. La collecte et le traitement restent organisés dans le cadre du Plan

des nuisances de toute nature.

départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du Gard approuvés par
arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2002. La gestion des déchets ménagers privilégie

4.2.1 LA GESTION DES EAUX USÉES

le tri sélectif dans une démarche de développement durable.

La croissance démographique et le développement des activités ont pour conséquence

4.2.3 LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR

une augmentation de la production d’eaux usées. La gestion des eaux usées apparaît
comme un impératif au vu des conséquences potentielles sur l’environnement : altération
de la qualité des eaux superficielles et souterraines, de la qualité des sols et des soussols, de la biodiversité, risques sanitaires potentiels.

Le Registre Français des Émissions Polluantes ne recense aucune activité générant
des pollutions atmosphériques à Corconne. Les pollutions de l’air liées à la circulation
automobile semblent minimes et la qualité de l’air semble plutôt bonne, participant à la

Le présent plan met en oeuvre les conditions nécessaires à la maîtrise des eaux usées :

qualité du cadre de vie de Corconne.

• mettre en adéquation les projections démographiques avec le projet d’extension de la

En application de l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme, les documents d’urbanisme

capacité de la station d’épuration communale pour garantir la qualité de traitement des

doivent déterminer les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs de

effluents et la conformité des rejets au milieu,

développement durable, la réduction des gaz à effet de serre et la préservation de la

• identifier, au vu du zonage d’assainissement, les zones d’assainissement collectif et

qualité de l’air.

4. Incidences sur les risques et nuisances

4.2 LES NUISANCES ET PRESSIONS LIÉES À L’URBAIN

d’assainissement non collectif au titre de l’article L123-1 11° du Code de l’Urbanisme, les
zones constructibles d’assainissement non collectif étant affectées d’un indice «y», pour

À cet égard, le plan répond par :

définir les prescriptions réglementaires adaptées aux exigences sanitaires :

• un accent mis sur les circulations douces (cycles, piétons) dans les opérations

0

raccordement au réseau de collecte des eaux usées dans les secteurs

d’assainissement collectif,
0

• instituer des obligations de réalisation de places de parkings pour les véhicules deux-

mise en place d’un équipement autonome de collecte et de traitement des eaux

usées dans les secteurs d’assainissement non collectif,
0

d’ensemble,
roues aux abords des établissements ouverts du public,
• rationaliser les ouvertures à l’urbanisation au regard des axes de circulation existants et

interdire les rejets directs (sans traitement préalable) dans le milieu,

du coût environnemental des déplacements,

• délimiter un périmètre non aedificandi d’un rayon de 100 mètres autour de l’actuelle

• encourager la végétalisation du tissu urbain et des aménagements routiers comme

station d’épuration et autour des parcelles retenues pour l’accueil de la nouvelle station

élément de contribution à l’absorption des gaz à effet de serre.

en application de l’article R123-11 b) du Code de l’Urbanisme, dans lequel aucune
construction ne sera admise et aucune ouverture à l’urbanisation n’est effectuée dans un
but de sécurité sanitaire.
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