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°2 - Protéger les continuités écologiques et prévenir les risques
naturels

Enjeux retenus pour le développement de la commune

Protéger et relier la trame verte
et bleue
Encadrer l’urbanisation en
tenant compte des risques
technologiques et naturels

Orientation n°2 - Protéger les continuités écologiques et prévenir les risques
naturels

Orientation n°2 - Protéger les continuités écologiques et prévenir les risques
naturels

Orientations en réponse aux enjeux retenus

2.1

2.2

2.3

Protéger les cours d’eau
et zones humides
(trame bleu)

Protéger les principaux
boisements et
les milieux ouverts
(trame verte)

Prévenir les risques
naturels

Orientation n°2.1 Protéger les cours d’eau et zones humides

PLU 2013

PLU

169 ha

229 ha

+ 59
ha

Orientation n°2.1 Protéger les cours d’eau et zones humides

• La délimitation de la zone naturelle couvre la majorité des espaces sensibles d’un point
de vue écologique de la commune. La surface de cette zone est de 229,6 hectares soit
26% de la superficie totale de Vérac. Comparé au PLU approuvé en 2013, cette
superficie augmente d’un peu moins de 60 hectares. Cette augmentation s’explique par
la création d’un secteur naturel protégé (Np).
• La révision du PLU a engendré la suppression du pastillage des secteurs naturels habités
(Nh) afin de mettre en conformité le document avec la loi ALUR. Ainsi, les 22 secteurs
Nh ont été classés en zone agricole (A) ou naturelle (N).
• L’objectif du PLU est de mettre en œuvre un modèle de développement multipolaire
s’appuyant sur le bourg et les villages existants. Ainsi, la délimitation de l’enveloppe
urbaine comme support de densification justifie le déclassement de terrains aux lieux
dits les Maurins, les Teychères, Bernin et le déclassement de la zone à urbaniser du
bourg (zone 1AU) et la réserve foncière pour une urbanisation future de Bernin (2AU).

Orientation n°2.1 Protéger les cours d’eau et zones humides

• 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 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 N, 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 50m².

Orientation n° 2.2 Protéger les principaux boisements et les milieux ouverts

Orientation n° 2.2 Protéger les principaux boisements et les milieux ouvert
• La ripisylve des cours d’eau est protégée par des espaces boisés classés existants ou à
créer repérés sur le zonage. La surface minimale de protection à prendre en compte
correspond à la projection au sol du houppier. Elle est protégée également par la
prescription sur les haies ou alignements d’arbres à créer ou à protéger.
• Dans toutes les zones, l’implantation des constructions par rapport aux cours d’eau et
fossés doit être au moins égal à 6 mètres mesurés depuis les berges. Cette règle ne
s’applique pas aux noues destinées à l’assainissement des eaux pluviales.
• Dans toutes les zones, les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux
pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la
charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à
l'opération. La maîtrise du ruissellement à la source et l’infiltration à la parcelle sont
obligatoires. Dans le cas de l’impossibilité d’infiltration, le rejet dans le réseau public
(fossé ou conduite) pourra être autorisé. Dans ce cas, la rétention à la parcelle doit se
faire au moyen de différentes techniques, laissées au choix du pétitionnaire (bassin
enterré, citerne, toiture stockante, bassin sec apparent, noue, etc.).
• La pièce écrite du règlement des zones agricole (A) et naturelle (N) impose un
coefficient minimum de pleine terre de 60% de la superficie de l’unité foncière objet
de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Orientation n°2.3 - Prévenir les risques naturels

Orientation n°2.3 - Prévenir les risques naturels
• Dans les espaces repérés aux documents graphiques du règlement par la mention «
Zone de risque d’effondrement de carrières souterraines » : toute construction est
interdite et la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est
autorisée sous réserve de ne pas mettre gravement en danger la sécurité des occupants.
• Dans le cadre d’une étude hydraulique élaborée en 2013, plusieurs actions ont été
retenues pour encadrer l’écoulement des eaux pluviales et préconiser des solutions aux
problèmes d’inondation sur les secteurs Bourg, Soney et les Maurins. Des
investissement publics sont programmés pour réaliser un bassin d’orage et un ouvrage
de régulation, le recalibrage et la création de fossé, le redimensionnement et la
traversée de la RD 246.
• La pièce écrite du règlement liste des recommandations à prendre en compte pour
limiter l’impact sur les nouvelles constructions du phénomène de retrait-gonflement. La
réduction de la vulnérabilité distingue deux types de mesures :

 celles minimisant le risque d’occurrence et son ampleur (réalisation d’une ceinture étanche
autour du bâti, l’éloignement de la végétation du bâti, la création d’un écran anti-racines, le
raccordement aux réseaux d’eaux et au réseau collectif, l’étanchéification des canalisations
enterrées, l’encadrement des conséquences d’une source de chaleur en sous-sol, la réalisation
d’un dispositif de drainage) ;
 Celles permettant une adaptation du bâti, de façon à s’opposer au phénomène at ainsi à
minimiser autant que possibles les impacts (adaptation des fondations, rigidification de la
structure du bâti, désolidarisation des différents éléments de structure).

