PADD de la commune de Vérac

1

SOUTENIR L’AGRICULTURE, GARANTE DU CARACTÈRE
RURALE EN MATIÈRE DE CADRE DE VIE ET D’ÉCONOMIE

2

PROTÉGER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET PRÉVENIR
LES RISQUES NATURELS

3

METTRE EN VALEUR LA DIVERSITÉ DES PAYSAGES ET
L’IDENTITÉ D’UNE COMMUNE RURALE

4

UN DÉVELOPPEMENT URBAIN MODÉRÉ, DIVERSIFIÉ ET
ÉQUILIBRÉ

5

CONFORTER ET SÉCURISER LES LIEUX DE VIE DE LA
COMMUNE
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Orientation n°1 - Soutenir l’agriculture, garante du caractère rurale en
matière de cadre de vie et d’économie

Enjeux retenus pour le développement de la commune

Protéger les terres agricoles
Accompagner les nombreux
projets de développement
recensés lors de la concertation
effectuée auprès des
agriculteurs : construction et
extension de bâtiments
d’exploitations, agrandissement
d’habitation, plantation de
vignes,…
Atténuer les conflits d’usages
(déplacements des engins
agricoles) et d’interfaces
(traitement des vignes au
contact des équipements et des
habitations)

Orientation n°1 - Soutenir l’agriculture, garante du caractère rurale en
matière de cadre de vie et d’économie

Orientation n°1 - Soutenir l’agriculture, garante du caractère rurale en
matière de cadre de vie et d’économie

Orientations en réponse aux enjeux retenus

1.1

1.2

1.3

Protéger les terres
agricoles et viticoles

Prendre en compte les
besoins de
développement des
exploitations

Éviter les conflits
d’interface avec les
espaces habités

Orientation n°1.1 - Protéger les terres agricoles et viticoles

PLU 2013

PLU

619 ha

567 ha

- 52
ha

Orientation n°1.1 - Protéger les terres agricoles et viticoles

• La délimitation de la zone agricole couvre la majorité des terres arables de la commune.
La surface de cette zone est de 566,4 hectares soit 66% de la superficie totale de Vérac.
Comparé au PLU approuvé en 2013, cette superficie diminue d’un peu plus de 50
hectares. Cette diminution s’explique par un déclassement en zone naturelle dans des
espaces ouverts ou semi-ouverts dont l’occupation des sols reste à dominante naturelle.
• La révision du PLU a engendré la suppression du pastillage des secteurs agricoles habités
(Ah) afin de mettre en conformité le document avec la loi ALUR. Ainsi, les 31 secteurs Ah
ont été classés en zone agricole (A) ou naturelle (N).
• La délimitation de l’enveloppe urbaine comme support de densification justifie le
déclassement de terrains aux lieux dits les Maurins, le bourg, les Gaussens et Brandet.
• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, ainsi
que les éventuelles activités commerciales et touristiques liées aux exploitations
existantes dans la zone, sont autorisées à condition qu’elles soient implantées à
proximité immédiate d’espaces bâtis existants.

Orientation n°1.2 Prendre en compte les besoins de développement des exploitations

Changement de destination autorisée

Orientation n°1.2 Prendre en compte les besoins de développement des exploitations

• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, ainsi
que les éventuelles activités commerciales et touristiques liées aux exploitations
existantes dans la zone, sont autorisées en zone UM1, UM2, A et N hors secteurs Np, à
condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate d’espaces bâtis existants.
• Le changement de destination à vocation d’habitation, d’hébergement touristique ou
de commerce de détails des constructions repérées aux documents graphiques sous la
rubrique « Bâtiments susceptibles de changer de destination » est permis sous réserve
de l’avis conforme de la CDPENAF lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme.
• Au sein de la zone A, l’évolution des constructions d’habitations existantes est
autorisée sous conditions : extension limitée à 50 m² d’emprise au sol et ne pas
dépasser 200 m² de surface de plancher, annexes autorisées dans un rayon de 30 m
depuis la construction principale existante et limitées à 30 m² d’emprise au sol pour un
total cumulé de 50 m².

Orientation n°1 - Soutenir l’agriculture, garante du caractère rurale en matière de cadre de vie et d’économie

Orientation n°1.3 Éviter les conflits d’interface avec les espaces habités
Les linéaires boisés repérés au plan de
zonage sous la mention « Haie et
alignement d'arbre à protéger » doivent
être conservés ou plantés. Leur entretien
doit être assuré et le dessouchage n’est
toléré qu’en cas de remplacement par une
végétation comparable. La haie doit être
accompagnée d'une bande enherbée d’une
largeur d’au moins 1,50 m de part et
d'autre.
A titre exceptionnel, et sous réserve d'être
justifié, l'arrachage d'une haie peut être
autorisé à conditions d'être compensé. Les
haies sont plantées ou replantées en
respectant les dispositions suivantes : un mètre
de haie est planté pour un mètre de haie arraché, l’emprise
nécessaire pour la haie à créer représente une largeur moyenne
de 3 mètres, les plantations à réaliser combinent une strate
herbacée, une strate arbustive et une strate arborée (haie pluristrates), les essences locales utilisées pour la réalisation des
plantations sont variées et composées parmi trois espèces
différentes minimum dans la strate arborée et la strate arbustive,
les thuyas, cyprès et laurier cerise sont interdits.

Orientation n°1.3 Éviter les conflits d’interface avec les espaces habités
La zone à urbaniser (1AU)
comporte des lisières aménagées à
l’interface avec les espaces
agricoles. L’objectif est de créer un
écoquartier intégré au paysage
s’appuyant sur l’écrin boisé existant
renforcé par un système de lisières
à créer dans le cadre de l’opération.

