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CADRAGE :

Se fixer un objectif clair



Finalité du PADD



Objectifs de départ et ambitions

LE PROJET DE TERRITOIRE :


Enjeux globaux sectorisés à l’échelle de la commune



Orientations générales du PADD

LE PROJET DE DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS : Représenter graphiquement le projet




Préciser les enjeux de départ
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« Se fixer un objectif clair vers lequel tendre »

Elaboration du PLU de MIREPEISSET

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Page 3

P R E A M B U L E

:

F i n a l i t é

d u

P A D D

Le PADD est le « document clé » du Plan Local d’Urbanisme : il exprime de façon dynamique le projet de territoire de la commune.
Il sert de guide référentiel pour les études opérationnelles : son but est d’encadrer le développement, sans le figer dans des orientations trop précises.
,
Selon l’art. L.151-5 du CU, le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

------------------------------------------------------------------

En vue d’un développement à long terme maîtrisé et harmonieux, MIREPEÏSSET se fixe des objectifs basés sur une double volonté :

Equilibrer le village autour de son centre et de ses équipements fédérateurs
Conjuguer mixité et proximité pour préserver la qualité de vie.
Le PADD a été élaboré sans s’arrêter aux potentialités de densification de l’existant, pour la plupart, soit conditionnées à du partage familial, soit soumises
à un phénomène de rétention immobilière dû au caractère rural de la commune.
La réflexion a porté sur un souhait d’extension durable, à court/moyen/long terme, basé sur un rapprochement des équipements de détente et du
quotidien et la nécessité de faire évoluer le système épuratif de la commune.
Au regard des impératifs en matière d’anticipation et réalisation des équipements, et des exigences supra-communales, des choix stratégiques ont dû s’opérer.
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Dans sa délibération du 9 juin 2015, Mirepeïsset a mis en avant :

Des enjeux environnementaux à l’échelle du territoire communal :

 Mettre en conformité le document d’urbanisme avec les enjeux des lois Grenelle I et II
 Préserver les terres agricoles,

Des enjeux urbains à l’échelle du village :

 Articuler développement de la commune et préservation de la qualité architecturale du bâti
 Définir un PADD intégrant les besoins nouveaux, notamment en matière d’habitat, d’activités économiques et d’équipements
 Modifier certains points de règlement (couverture, pente des toitures, matériaux utilisés…)

Des enjeux de maîtrise du développement :

 Assurer la prise en compte et la mise en comptabilité du document d’urbanisme avec les règlementations et documents supra-communaux,
notamment le SCOT de la Narbonnaise et son PLH
 Maîtriser le développement démographique et préserver l’identité rurale de la commune.

PLUSIEURS AMBITIONS PERMETTRONT DE RÉPONDRE À CES PRÉOCCUPATIONS à l’échelle communale, du bourg ou d’inscription supra-communale :
 Valoriser la plaine agricole et renforcer sa dynamique économique,

dans le respect du fonctionnement agricole et de la mixité fonctionnelle

 Protéger la richesse du milieu naturel,

notamment à travers le respect de l’environnement remarquable que constitue la Cesse et ses abords

 Renforcer la cohérence entre le centre du village et les extensions contemporaines, notamment à l’Est

en profitant des dents creuses pour articuler le développement et notamment poursuivre le réseau piétonnier transversal

 Contenir l’extension du village,

en restant à distance de la route de Ginestas

 Combler les dents creuses résiduelles, en priorité celles positionnées près du centre, mais en les encadrant et les phasant,

pour tenir compte de la rétention immobilière constatée et équilibrer les ouvertures à l’urbanisation

 Amorcer une logique de développement à l’Ouest du centre ancien, s’inscrivant sur la durée

pour profiter au mieux des équipements communaux sportifs et de détente

 Parallèlement, améliorer l’existant en requalifiant le paysage urbain

en retraitant les espaces vitrine dans le cadre des futurs projets , en préservant les coulées vertes

 Sur un rythme démographique contenu et en élargissant l’offre en logements,

en prévoyant du logement aidé et en anticipant une opération séniors.
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« Préciser les enjeux de départ par des axes de travail et actions »
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Mirepeïsset est composée d’unités bien identifiables et les enjeux environnementaux à l’échelle de la commune apparaissent dans l’ensemble bien sectorisés :

1

Vers
ARGELIERS

Interdire l’éolien aux regards des enjeux forts du SRE LR, mais
promouvoir l’installation de productions d’énergie renouvelables :

Réduire les émissions de GES en favorisant le transport en commun, déplacements doux, covoiturage, ..)
Maîtriser la consommation d’énergie en encourageant les économies
Orienter les futures constructions pour être moins consommatrices, voire productrices.

2

Valoriser la plaine viticole et préserver la biodiversité :

Valoriser le paysage viticole, Reconquérir les friches agricoles, Lutter contre la cabanisation,
Promouvoir la limitation de l’utilisation de produits phytosanitaires, source de pollutions
Réduire les rejets de nitrates notamment d’origine agricole dans les eaux superficielles
Préserver le réservoir de biodiversité du SRCE et tenir compte du réservoir écologique Nord/Est

3

Renforcer la dynamique agricole :

Accompagner et encadrer l’implantation des nouveaux hangars ou sièges d’exploitations
en préférant les secteurs déjà orientés vers cette vocation
Soutenir les projets agricoles collectifs
Préserver la mixité fonctionnelle

CESSE

Protéger la richesse du milieu naturel, la Cesse, la coulée verte centrale:

Vers
SALLELES
D’AUDE

Eviter toute construction en zone à risques, Limiter les pollutions de l’eau et du sol, Protéger le captage
Préserver le réservoir de biodiversité de la Cesse, Favoriser sa découverte et renforcer son entretien,
Valoriser les espaces de liaison notamment l’espace inondable en face du parking « Rigole »
Conforter les corridors écologiques urbains, la force de coulée verte centrale Cesse/Platanes/Somail/Cimetière

4

Valoriser les franges urbaines, la façade de la RD 326 :

Renforcer le capital vert de part et d’autre de la traversée RD 326
Clarifier les limites urbaines Sud et les paysager
Veiller à l’intégration des extensions par le végétal , recherchant une « façade verte » non homogène:

5

Conforter les haies coupe-vent existants, Aménager des bosquets ponctuels, Se servir des espaces de rétention.
Protéger la vue emblématique sur le centre, son église, depuis l’entrée Sud par la route de Ginestas

Privilégier une extension villageoise Ouest au contact de La Cesse :
Se tenir éloigné des nuisances liées à la départementale qui coupe le village, Limiter l’étirement
Créer un quartier qui favorise les liens de proximité entre le Centre du village et la Garenne :

6

Vers
GINESTAS

Renforcer le lien transversal en complétant les cheminements sécurisants à travers les dents creuses
Favoriser les déplacements doux en créant un itinéraire privilégié sur les extensions
Orienter les constructions pour qu’elles consomment moins, voire produisent de l’énergie
Limiter l’imperméabilisation et prendre en compte le ruissellement pluvial dans les futures opérations
Requalifier l’entrée de ville par des réaménagements de voirie

Renforcer l’axe de proximité Argeliers/Pradels/Mirepeïsset/Ginestas :

7

Sécuriser l’itinéraire de la RD 326 en pensant à tous les usages (transit/tourisme/agriculture/riverains)
Améliorer les carrefours d’accès au village, Renforcer le carrefour de la RD 607

Requalifier les espaces vitrines du Canal du Midi et de la RD 607 :

Valoriser les circuits de randonnées et de promenade en valorisant les espaces naturels,
en aménageant des micro-haltes ombragées en direction du Somail
Lutter contre l’enfrichement lié à la déprise agricole
Autoriser l’implantation maîtrisée de nouveaux projets :

8

soit d’équipement d’intérêt collectif (déchetterie, aire de lavage, …) en vitrine de la RD607,
soit de nouvelles exploitations agri-touristiques à l’approche du Canal du Midi

Veiller à leur bonne intégration de toute part

Elaboration du PLU de MIREPEISSET

Développement du pôle agricole local
Itinéraire à sécuriser pour tous les usagers
Voie structurante à créer à long terme
au fil des opérations
Lien doux à développer
en lien avec les activités ludiques
Cheminement doux préférentiel transversal
qualitatif à compléter ou à poursuivre
en lien avec l’urbanisation

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Développement des activités ludico-touristiques
Développement majeur vers l’l’ouest et
remplissage des dents creuses péricentrales
Vue sur le centre ancien à préserver +
Façade urbaine à mettre en valeur
Coulées vertes majeures à préserver (Somail)
et à créer (Extension Ouest)
Valorisation de « laçades vertes-tampons »
sur la traverse RD et en limite Sud villageoise
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L’objectif en terme de développement urbain se situe à l’horizon 2030 (10 ans), mais avec des implications pouvant aller bien au-delà :
La nouvelle station d’épuration mutualisée avec Argeliers induit la nécessité d’une vision à long terme, dépassant sur certains aspects l’échelle temporelle du PLU.

-----------------------------------------------------------------

Les orientations se déclinent par thématique, à l’échelle communale, puis de façon plus resserrée sur le bourg :

 PERENNISER L’ACTIVITE AGRICOLE

L’enquête agricole associée au PLU a fait remonter des projets de hangars et un possible transfert de siège d’exploitation.
La viticulture est la vocation économique première et l’identité du village : permettre l’accueil de nouveaux projets endogènes est important.
Cela se traduit par la volonté de définir au nord de la Cesse, en limite d’Argeliers et Sallèles d’Aude, un grand secteur agricole très accessible, privilégié, déjà
très productif, où les projets agricoles locaux pourront continuer à se développer en priorité.
Le territoire cultivé au sud de la Cesse, ceinturé par la RD 607 et le Canal du Midi, plus sensible d’un point de vue paysager, mais aussi plus en contact avec le village, sera
valorisé par un zonage agricole plus restrictif, l’orientant vers des projets plus structurants de type agro/oeno-touristiques.
Les abords de la RD 607 seront confortés dans leur vocation d’accueil de projets collectifs supra-communaux.

 RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT AGRO-TOURISTIQUE LOCAL DES BORDS DE CESSE

La Porte du Minervois entre Cesse et Canal du Midi – l’oeno-tourisme d’Herbe Sainte – le centre équestre de Mirepeïsset – les équipements publics de camping et de baignade de La
Garenne - les espaces naturels de la Cesse - la Rigole d’alimentation et son patrimoine sont des éléments forts du dynamisme communal.
Il est important de mettre en valeur et faciliter l’accès aux équipements de détente ou tourisme , publics et privés, et ne pas hypothéquer leur évolution.
Le bourg ainsi que ces secteurs ruraux ont un réel potentiel de développement : sentiers de randonnée, gîtes, patrimoine vernaculaire…
Le tourisme vert est une source d’emplois qui, même modeste, peut profiter à la commune.
Le document d’urbanisme doit encourager le développement de la capacité d’accueil (réhabilitation de logements anciens, réalisation de gîtes, chambre d’hôtes…) et la poursuite de
la mise en valeur de son patrimoine villageois, préserver le potentiel de développement économico-touristique des structures existantes, camping municipal et centre équestre.
L’extension du camping sera prévue par un zonage spécifique adapté. Les fonciers périphériques liés au centre équestre et à l’opération de jardins familiaux
seront identifiés, au besoin comme STECAL, autorisant une vocation agricole élargie à des fonctions plus commerciales.

RENFORCER LA MIXITE DU TISSU VILLAGEOIS

Le positionnement excentré de la commune ne lui assure pas d’attractivité économique, autre qu’agricole. Il n’y a pas de demande pour des implantations artisanales qui justifierait
une implantation économique spécifique sur la commune.
Néanmoins, avec la réalisation de nouveaux quartiers, l’attractivité commerçante ou de services est susceptible de se renforcer : le positionnement de fonciers
encore disponibles soit en vitrine de la départementale, soit sur des dents creuses à proximité immédiate du centre (Pigeonnier/Moulinery/Somail/Pont de Cesse/Lucques) conduit
à définir des orientations d’aménagement et de programmation, incitant à la réalisation de projets mixtes, incluant soit une part de locaux de services soit
d’espaces publics favorisant la convivialité. Cela permettra de renforcer la mixité du cœur de ville qui est accueillant, habité et vivant.

PERMETTRE UN ACCUEIL DE POPULATION RAISONNE DANS UN CONTEXTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE, ECHELONNE ET MAITRISE
L’objectif démographique se situe à 920 habitants environ à 10 ans d’ici 2030.

Ce gain de 170 habitants permanents se base sur un rythme raisonnable, en relation avec les ambitions du PLH du Grand Narbonne.
Prenant appui sur une moyenne de 2,1 personnes par ménage, cet apport de population correspond à 80 logements, soit environ 6 logements l’an.
Pour aménager durablement, la commune souhaite organiser son urbanisation de façon échelonnée, limiter et regrouper les secteurs constructibles, en accord avec
des considérations environnementales de limitation de l’étalement et d’économie et financement des réseaux routiers et d’assainissement.
L’absence d’urbanisation sur les dents creuses du centre signe un phénomène de rétention immobilière. Ce constat de non mise sur le marché rejoint plusieurs autres
préoccupations : la nécessité de limiter la consommation d’espace, la volonté de renforcer l’attractivité du centre, de préserver les coulées vertes du tissu urbanisé.
Cela conduit la municipalité à :
 encadrer la constructibilité de certains fonciers à l’intérieur du tissu urbanisée
 et à favoriser l’urbanisation à l’ouest de la RD326.
Elaboration du PLU de MIREPEISSET
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 AMORCER UN QUARTIER OUEST, STRUCTURE PAR UNE VOIE NORD-OUEST/SUD-EST ET UN «AXE DE PROXIMITÉ DOUX» GINESTAS/MIREPEÏSSET/GARENNE.
Etendre le village à l’ouest autorise une vision à long terme durable, permettant :
 DE CRÉER DE NOUVEAUX QUARTIERS D’HABITAT :
- bien desservis, à court terme, grâce à la reprise des rues Château d’eau et Garenne, puis à long terme, la réalisation progressive d’une nouvelle desserte structurante
directe vers les équipements, prolongée ensuite jusqu’au camping municipal.
- proches des équipements sportifs et de la base de loisirs de la Garenne pour profiter au maximum de ces éléments fédérateurs pour la population villageoise.
 D’ANTICIPER UN NOUVEL ÉQUIPEMENT, de prime abord scolaire, sur ce secteur stratégique. Sans être d’actualité, le besoin en foncier doit être prévu.

 CLARIFIER LA LIMITE SUD, TEMPERER LE DEVELOPPEMENT SUR LA TRAVERSE

La rue de la Garenne et son prolongement jusqu’au camping , qui ceinturent le pôle touristique et ludique, en définissent clairement les limites.
L’axe longitudinal Sud – Chemin d’Affenal/RD 326/ch. de La Lucque, qui s’inscrit aussi en parallèle de la Cesse constitue la limite d’urbanisation sud, à l’intérieur de
laquelle le développement villageois doit être contenu.
Cela rejoint la volonté municipale de ne pas dépasser la route de Ginestas, pour limiter les nuisances de bruit et d’insécurité routière : ne pas devenir un village traversé
par une infrastructure routière, mais conserver une belle tranquillité de vie, en privilégiant les déplacements doux et en renforçant la trame verte.

 PERENNISER ET RENFORCER LA COULEE VERTE DE LA RUE SOMAIL ET LA TRAME VERTE

LE LONG DE LA RD 326 ET EN LIMITES SUD

Sur tous ces secteurs urbanisés, où l’accessibilité reste limitée, la problématique pluviale importante et où l’intégration paysagère de vitrine d’agglomération ou d’accès au centre
du village est primordiale, la constructibilité restera faible.
L’infiltration sera favorisée, l’imperméabilisation sera freinée, le caractère végétal déjà remarquable sera affirmé.
En complément aux préconisations réglementaires, plusieurs dispositifs de protection seront mis en place :
- les corridors écologiques du territoire agricole ainsi que la trame verte urbaine seront protégés au titre de l'article L151-23.
- les haies significatives bordant les zones à urbaniser seront intégrées au schéma d’aménagement des OAP.
- des structures paysagères (arbres isolés significatifs), des éléments vernaculaires ou patrimoniaux bâtis sont repérés et listés au titre de l'article L151-19.

Faisant écho à la coulée verte du Somail,

 AMORCER UN AXE FORT DE PROXIMITE VALORISANT,

ARTICULANT LES NOUVEAUX QUARTIERS OUEST ET LES RELIANT A LA GARENNE

La vocation de ces espaces collectifs variera en fonction des programmes d’habitat ou équipement : aire de jeux, placette, mail planté, noue-parc de rétention, jardins
familiaux,..

 PERENNISER LE RESEAU DOUX EN LE CONFORTANT SUR LES DENTS CREUSES

PAR DES CHEMINEMENTS TRANSVERSAUX

La qualité de vie sur le village est due en grande partie à son réseau de sentiers et cheminements : les bords de Cesse, les ruelles du centre et ses porches, ses passages
piétonniers connectant les lotissements. La topographie peu marquée est un atout pour développer un réseau cyclable.
La municipalité souhaite préserver des possibilités de desserte douce sécurisée pour relier les quartiers entre eux et rejoindre tous les équipements du quotidien,
commerces, écoles, espaces de détente, terrains de sport.

Elaboration du PLU de MIREPEISSET
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 MAITRISER LA REALISATION ET LE FINANCEMENT DES RESEAUX DIVERS

L’urbanisation, par extension ou remplissage des principales dents creuses importantes, sera réalisée dans le cadre d’opérations d’ensemble.
Des Orientations d’Aménagement et de Programmation seront définies sur les extensions d’urbanisation et sur les secteurs résiduels non urbanisés, situés à l’intérieur du tissu,
afin de s’assurer de la réalisation d’opérations cohérentes, connectées, bien desservies, pourvues d’espace collectif, respectueuses de leur environnement.

 FAVORISER NOTAMMENT LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES :

Au centre du village, dans le cadre des reprises de voirie, l’enterrement des réseaux électriques aériens sera privilégié.
Dans le cadre de la réalisation du futur quartier Ouest, la desserte en haut débit sera recherchée.

 ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES, notamment le photovoltaïque en toiture.
L’aménagement du futur quartier Ouest devra au minimum prendre en compte l’orientation des nouvelles constructions pour qu’elles soient moins consommatrices en énergie.
La pertinence d’un dispositif photovoltaïque sera étudiée lors des rénovations des bâtiments communaux, à commencer par le projet de réhabilitation de la salle des fêtes.

 FAVORISER DES OPERATIONS MIXTES DIVERSIFIEES, sur tous les secteurs constructibles, EN FONCTION DE LEURS ATOUTS RESPECTIFS
Que ce soit pour les opérations d’aménagement d’ensemble en zone AU ou sur les dents creuses, qu’il s’agisse d’opérations sous maîtrise publique ou privée,
la municipalité souhaite une offre d’habitat diversifiée et adaptée : forme et vocation seront modulées en fonction des atouts respectifs de chaque secteur.
Vu le positionnement stratégique des dents creuses, au cœur du village, l’intérêt collectif conduit, soit à encadrer la programmation et la constructibilité au moyen
des OAP, soit à anticiper leur vocation au moyen d’un zonage adapté, les destinant à une opération d’intérêt général.
 ELARGIR L’OFFRE POUR REPONDRE AUX BESOINS ET POSSIBILITES DE TOUS

Les habitants et les futurs arrivants doivent pouvoir rester à Mirepeïsset à tout âge, profitant des liens sociaux et familiaux créés.
Le PLU doit encourager une offre variée de logements répondant aux besoins fonctionnels et aux possibilités financières des différentes périodes de la vie.
A cette fin, les élus et le CIAS du Sud Minervois s’efforceront de concrétiser sur du foncier de l’hyper-centre, une opération sénioriale modeste d’environ 5 logements.
En plus de ces mesures d’élargissement de l’offre sur le centre villageois, dans les nouveaux quartiers AU Ouest, il sera appliqué une production minimale de logements
sociaux pour assurer la mixité sociale et permettre l’accueil de ménages aux moyens limités.
POUR CES DIFFÉRENTES RAISONS, LA MUNICIPALITÉ CHOISIT

 d’ OPERER LES CHOIX SUIVANTS
 Le secteur s’ouvrant sur le carrefour du château d’eau restera naturel pour maintenir un cône de vue sur le centre, dans une moindre mesure pour

son rôle d’infiltration pluviale.

 La dent creuse Pigeonnier (A1088) et le foncier municipal vitrine de la RD (A365) sont dédiés à des équipements d’intérêt général, privés ou publics.

 Les fonciers Moulinery/Somail (A1469) et Pied du Château d’eau (A1481) seront encadrés pour réguler la constructibilité/densité, préservant la
végétation en place pour renforcer la coulée verte du Somail, gérant les hauteurs pour préserver les vues sur les éléments patrimoniaux (église, pigeonnier, …) ou respecter les
gabarits environnants.
 L’enclave centrale Lucques (A1382/1418) s’urbanisera avec une logique commune, favorisant sa traversée piétonne et la réalisation d’un espace de rencontre ou

de jeux de proximité.

Elaboration du PLU de MIREPEISSET
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PADD 2030 de Mirepeïsset : Un projet de rééquilibrage vers l’Ouest, « Une greffe sur la Garenne »
NOYAU VILLAGEOIS

SECTEUR « PROJET OUEST »

EXTENSIONS CONTEMPORAINES EST

Vue depuis la RD 607
CAMPING+
AIRE DE BAIGNADE

Ecart
existant

Domaine
Herbe Sainte

HYPER
CENTRE

EQUIPEMENTS
SPORTIFS LA GARENNE

Ecart
existant

Pied du
châteaud’eau

Opération
spécifique
Pigeonnier

Long
Terme
Lucques

Equipement
Long terme

EXTENSION MAJEURE
Habitat - Court Terme

Secteur conservé
en zone naturelle

Moulinery
/Somail

Centre Equestre

Cimetière
Ecart
existant

Vue depuis la RD 607
URBANISATION : sectorisation, vocation, phasage

Futurs quartiers
d’habitat

Equipement
Long Terme
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Jardins
familiaux

AMENAGEMENT PAYSAGER : rétention, espaces publics, gestion des limites, entrée de ville

Potentiel d’extension
du camping

Opération structurante
Court Terme/Moyen Terme
de services/équipement

AMENAGEMENT DE VOIRIE : desserte, cheminement, aire de détente

Structure publique forte
selon l’axe Ginestas/Garenne
avec voirie et coulée verte de rétention

Zone naturelle à préserver
pour infiltration pluviale
et cône de vue sur le village

et des accroches de quartier

Réseau de haies, bosquets et
alignements existants
à valoriser

Coulée verte centrale
à conforter

Gestion paysagère
de la limite urbaine Sud et
arrivées sur le village
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Desserte existante

Voie douce préférentielle
à pérenniser
à créer
Aire de proximité

Desserte à créer

Point de blocage
routier
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« Sur la base des principes et choix opérés, quantifier le projet d’habitat du village »

Elaboration du PLU de MIREPEISSET
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OBJECTIFS CHIFFÉS = PROJET DEMOGRAPHIQUE, MODERATION DE CONSOMMATION D’ESPACE ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT
 RYTHME DE CROISSANCE
Sur la base de 750 habitants en 2009, 780 en 2012, et malgré une baisse à 747 habitants recensés en 2014, la dynamique démographique communale
reste intéressante, quantitativement et qualitativement avec :





Entre 1968 et 2009, un taux de croissance comparatif très fort : Aude (+27%), Grand Narbonne (+52%) et Mirepeïsset (+108%)
Un taux de croissance annuel de 1.1 %, calculé sur les 5 années précédant le recensement 2012, qui correspond à l’objectif SCOT maximal
Des chiffres qui témoignent d’une installation de jeunes ménages avec des jeunes enfants (0-14ans)
Une moyenne haute de 2.5 habitants par ménage observée en 2012, due probablement à l’accueil de familles dans les lotissements récents.

La croissance se stabilisant, le taux moyen retenu en 2017 sur le Grand Narbonne est de 2.1 personnes par ménage.

 PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES ET BESOINS TOTAL EN CONSTRUCTIONS
La municipalité souhaite un développement raisonnable ,
Ce qui portera la population à environ
Cela correspondrait à une mise sur le marché de

un gain de +- 170 habitants permanents à l’horizon du PLU.
920 habitants d’ici fin 2030

+-80 logements, soit 6 par an

Un potentiel existe à la fois en réhabilitation, intensification et densification, dues aux phénomènes de rétention immobilière et
d’urbanisation rurale sur un grand parcellaire.
Le projet de développement tient compte de cette capacité résiduelle en zone urbaine et limitera ainsi la production de logements neufs.

 PRINCIPE DE COMPTABILISATION EN RENOUVELLEMENT
La quantification du projet s’exprime globalement comme suit :
- La réhabilitation dans l’ancien peut se poursuivre. Un objectif de 10 rénovations est retenu, soit un peu plus de 20 habitants.

Cet effort déjà bien amorcée, est pris en compte à hauteur de 80%, soit 8 logements en rénovation, donc environ 15 habitants.
- L’intensification, opérée globalement par partage parcellaire au sein du tissu existant, avoisine 25 maisons, soit entre 50 et 55 habitants.

Hypothétique, inscrit sur du long terme, l’apport est comptabilisé à hauteur de 50%, soit 12 à 13 logements, donc +-25 habitants.
- La densification sur les dents creuses à l’intérieur du tissu permet la construction de 25 maisons, soit entre 50 et 55 habitants.

Compte tenu de la rétention foncière, l’apport est comptabilisé à hauteur de 60%, soit +-15 logements, et donc +-30 habitants.
En les additionnant, le renouvellement urbain, permet l’installation de
Elaboration du PLU de MIREPEISSET

+- 70 habitants, couvrant +- 40 % des besoins.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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 BESOINS EN EXTENSION
Sur la base d’un ratio minimum de 14 logements à l’hectare,
hors l’espace public, la voirie primaire, les besoins en rétention, selon l’estimation classique d’environ 25% pour ce type d’opération d’ensemble,
l’ouverture à l’urbanisation à COURT TERME de +- 4.2 hectares permet la construction neuve de 40 logements,
soit l’accueil d’au moins 85 habitants.
Cette production neuve représente la consommation d’un peu plus de 3 ha net, hors rétention et voie primaire.

 PRODUCTION TOTALE DE LOGEMENTS
La réhabilitation dans l’ancien, l’intensification parcellaire, le remplissage de dents creuses permettront la mise sur le marché de +- 35 logements.
L’ouverture à l’urbanisation du secteur Ouest autorise la mise sur le marché d’au moins 40 à 45 logements.

Ces potentiels cumulés permettent l’accueil à court terme de 155 habitants supplémentaires.

L’objectif de 170 habitants autorise une marge de densification, plus facile à mettre en œuvre sur les nouveaux secteurs Ouest avec l’accueil
de familles.

 PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAL
En plus de la diversification voulue sur les dents creuses péricentrales, le projet prévoit une production sociale sur l’extension Ouest.
Mirepeïsset contribuera ainsi à l’effort de mutualisation de la production de logements aidés souhaité sur le territoire du Grand Narbonne.

 CONSOMMATION D’ESPACE
En prenant en compte le potentiel de densification du tissu existant et en favorisant le remplissage des dents creuses d’intérêt, la production
neuve reste limitée à +- 60%, limitant la consommation d’espace. Au besoin, l’extension urbaine sera phasée.
La zone AU en extension, est prévue en continuité immédiate du tissu existant sur de la friche agricole non irriguée.
Par rapport à la consommation des années 2007 à 2016 (sur 10 ans), évaluée à 9 ha par l’observatoire du SCOT du Grand Narbonne dont 6.75 ha
consacrés à l’habitat, la consommation d’espace pour l’habitat sera réduite d’environ 35 %.

Elaboration du PLU de MIREPEISSET
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