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A. Le contexte 

I.  Préambule 
1. Cadre législatif 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification stratégique 

ayant pour finalité d’élaborer un projet de territoire et par là même fixe les 
règles d’occupation des sols. 

Il a été instauré par la loi SRU en 2000, et a évolué suite aux lois Urbanisme 

et Habitat (2003), Engagement National pour l’Environnement (ENE 2012) 

et pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR 2014). 

Aujourd’hui les objectifs de ce document sont traduits dans l’article L101-2 

du code de l’Urbanisme :  

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des 

collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs 
suivants :  

1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains 

et ruraux ;  

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des 
sites, des milieux et paysages naturels ;  

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et 

la restauration du patrimoine culturel ;  

e) Les besoins en matière de mobilité ;  

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées 

de ville ;  

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 

l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 

et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 

particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 

emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
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développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 

l'automobile ;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;  

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de 

la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce 

changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie 

des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables. » 

2. L’élaboration du PLU 

La commune d’Alairac n’est couverte par aucun document d’urbanisme, le 

Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique sur le territoire 

communal. 

Par délibération en date du 17 juillet 2013, le conseil municipal a prescrit 

l’élaboration de son PLU car « il importe que la commune réfléchisse sur 

ses orientations en matière d’urbanisme, d’aménagement et de 

développement durable. Il apparaît nécessaire de définir clairement 

l’affectation des sols et d’organiser l’espace communal pour permettre un 

développement harmonieux de la commune. » (extrait DCM 17/07/2013). 
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II.  Intégration territoriale 
3. Positionnement régional 

a) Entre métropole Toulousaine et 
Méditerranée 

La commune d’Alairac est située dans le département de l’Aude, à une 
dizaine de kilomètres au sud-ouest de Carcassonne, et au sud de l’autoroute 

A 61 reliant Toulouse au bassin méditerranéen.  

Cette position sur un axe stratégique de déplacement rapproche le territoire 

des polarités régionales (Toulouse, Narbonne, Béziers, …), et le place sur 

un axe de circulation historique en fonds de vallée entre Narbonne et 

Toulouse appelé la « Via Aquitania » dès l’époque romaine. 

 

  

Parcourir les Territoires 
Nov. 2014 

Sources: Géoportail 

Situation géographique d’Alairac 

Figure 1 : Positionnement de d’Alairac à l'échelle régionale, réalisation Parcourir les Territoires 
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b) L’intégration dans l’aire urbaine 
Carcassonnaise 

Alairac est complètement intégrée à l’aire urbaine de Carcassonne. Elle est 

considérée comme faisant partie de la couronne du pôle. Cette 

catégorisation témoigne du lien fort et des échanges qu’elle entretien avec 

le pôle Carcassonnais.  

En effet, selon l’INSEE cela signifie que 40 % des actifs travaillent dans le 
pôle ou dans les communes de sa couronne. Ainsi, des échanges 

permanents ont lieu entre Alairac et le pôle Carcassonnais processus 

traduisant une forte intégration.  

 

  

Figure 2 : zonage des typologies communales 2010, source geoclip 
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c) Un positionnement au cœur de 3 
bassins de vie 

Au sens de l’INSEE « le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur 

lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus 

courants. On délimite ses contours en plusieurs étapes. On définit tout 

d’abord un pôle de services comme une commune ou unité urbaine 

disposant d’au moins 16 des 31 équipements intermédiaires. Les zones 

d’influence de chaque pôle de services sont ensuite délimitées en 

regroupant les communes les plus proches, la proximité se mesurant en 

temps de trajet, par la route à heure creuse. Ainsi, pour chaque commune 

et pour chaque équipement non présent sur la commune, on détermine la 

commune la plus proche proposant cet équipement. Les équipements 

intermédiaires mais aussi les équipements de proximité sont pris en 

compte. »1  

Alairac fait partie du bassin de vie de Carcassonne. La proximité des deux 

communes permet aux habitants d’Alairac d’accéder à des commerces, 
services et équipements que l’on peut qualifier de gamme supérieure, 

limitant ainsi certaines formes de mobilités pour répondre aux besoins 

quotidiens des populations locales.  

A noter que la commune est également en lien direct avec les bassins de 

vie de Limoux et de Montréal, offrant eux aussi une gamme d’emplois, de 

commerces et de services à la population. 

 
1 Source : INSEE 

Cette réponse de proximité localisée sur 3 bassins de vie en lien direct avec 

le territoire limite la dépendance de la commune vis-à-vis des pôles 
régionaux. 

 

 

  

Figure 3 : découpage des bassins de vie 2012, source geoclip 

Alairac 

Bassin de vie 
de Montréal 

Bassin de vie de 
Carcassonne 

Bassin de vie 
de Limoux 
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5. L’inscription dans un territoire large : 
l’agglomération de Carcassonne 

Carcassonne Agglo résulte de l’application de la loi Chevènement (12 juillet 

1999) relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale. Il s’agit d’un Établissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) qui regroupe depuis le 1er janvier 2020, 83 
communes formant un ensemble de plus de 110 000 habitants.2.  

Les compétences exercées par l’agglomération pour les communes sont :  

→ Compétences obligatoires :  

o Développement économique : Création, aménagement, 
entretien et gestion des Zones d’Activités Industrielles, 

Commerciales, Tertiaires, Artisanales, Touristiques, 

Portuaires ou Aéroportuaires ; Politique locale du 

commerce et soutien aux activités commerciales 
reconnues d’intérêt communautaire. 

o Promotion du tourisme et création d’un office de tourisme 

communautaire.  

o Actions de développement économique  

o Adhésion au syndicat mixte de gestion et de réalisation de 

l’opération Grand Site de la Cité de Carcassonne  

 
2 Source : www.carcassonne-agglo.fr 

o Aménagement de l’espace communautaire  

o Équilibre social de l’habitat  

o Politique de la ville, 

o Assainissement  

o Eau  

→ Compétences optionnelles :  

o Voirie : Création, aménagement, entretien et gestion des 

Zones d’Activités Industrielles, Commerciales, Tertiaires, 

Artisanales, Touristiques, Portuaires ou Aéroportuaires.  

o Protection et mise en valeur de l’environnement et du 

cadre de vie  

o Construction, aménagement, entretien et gestion 

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire  

o Programmation et diffusion culturelle reconnues d’intérêt 

communautaire  

o Construction, aménagement, entretien et gestion 

d’équipements culturels et sportifs sont d’ores et déjà 

reconnus d’intérêt communautaire les équipements 

suivants : Gestion des bibliothèques/médiathèques sur les 
communes de Rouffiac d’Aude, Trèbes, Villemoustaussou, 
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Alzonne et Pennautier ; Gestion, aménagement et entretien 

de la piscine intercommunale sur la commune de Capendu 
; Gestion, aménagement et entretien de l’espace culturel 

Le Chai (salle de spectacles vivants, médiathèque et lieu de 

valorisation du patrimoine local) sur la commune de 

Capendu.  

o Action sociale : Politique à destination de la petite enfance, 
de la jeunesse et de la famille. 

→ Compétences facultatives :  

o Ruralité, viticulture, agriculture  

o Actions de développement touristique  

o Développement des nouvelles technologies de 

l’information et des communications  

o Prévention des inondations et des risques majeurs  

o Mise en valeur des espaces naturels. 

On notera que la compétence d’élaboration des documents d’urbanisme n’a 

pas été transférée à l’EPCI, la commune d’Alairac reste donc compétente 
pour l’élaboration de son PLU. 

   

Figure 4 : Périmètre de Carcassonne agglo 

Alairac
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6. Articulation du PLU avec les autres plans 
et programmes  

a) Principe de compatibilité et de prise en 
compte 

Le code de l’urbanisme prévoit une hiérarchie entre les différents 
documents d’urbanisme ayant un impact sur l’aménagement du territoire, 

un rapport de compatibilité en découle.  

Ainsi, l’élaboration du PLU d’ALAIRAC devra prendre en compte ou être 

compatible avec certains documents de portée supracommunale.  

√ Principe de compatibilité : l’élaboration du PLU d’Alairac devra être 

compatible avec certains documents de portée supracommunale, 

notamment le SCoT de l’agglomération Carcassonnaise agglo 
et le PLH de Carcassonne agglo, 

√ Principe de prise en compte : Le SRCE de Languedoc Roussillon : 

le schéma régional de cohérence écologique est un document mis 

en place suite à l’application de la loi ENE en 2010, il identifie 

notamment l’ensemble de la trame verte et bleue à l’échelle 
régionale. 
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b) Le ScoT de l’agglomération 
Carcassonnaise 

La commune est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale de la 

Communauté d’agglomération de Carcassonne, approuvé par le conseil 

communautaire du 16 novembre 2012. Ce document qui donne les grandes 

orientations d’aménagement et d’urbanisme devra être pris en compte dans 
l’élaboration du PLU de la commune.  

Le projet du SCoT se traduit par des axes et des orientations appliqués à 

l’ensemble du territoire et développés dans le PADD. Il présente les choix 

stratégiques retenus par les Elus pour l’aménagement du territoire. Ainsi 3 

grands objectifs ont été fixés : 

 Objectif 1 : Dynamiser la croissance démographique dans un cadre 
de vie de qualité 

 Objectif 2 : Accompagner cette croissance par la création 

d’entreprises et d’activités 

 Objectif 3 : Préserver la qualité environnementale et patrimoniale 

de l’Agglo 

Les objectifs formulés dans le PADD sont traduits dans le Document 
d’Orientations Générales (DOG). Il les décline en deux types de mesures :  

 Les prescriptions qui sont des mesures réglementaires qui devront 

obligatoirement être traduites dans les documents de planification 

locaux, dont les PLU, 

 Les préconisations du SCoT sont, à l’inverse, des mesures non 

obligatoires, mais dont la prise en compte et la traduction au sein 

des documents d’urbanisme locaux contribueront à une mise en 

application plus efficace des objectifs du SCoT à l’échelon local. 
 

A titre d’exemple on appliquera à Alairac :  

 Les espaces de la Trame verte Bleue du SCoT devront être traduits 

précisément dans les documents d’urbanisme communaux (selon 
un zonage adapté en zone N ou A selon la vocation) selon le principe 

de compatibilité et justifiés au regard de la valeur écologique de 

chaque espace. 

 Les villages en seconde couronne directement accessibles 
(Fontiès-d’Aude, Leuc, Couffoullens, Preixan, Rouffiac-d’Aude, 

Roullens, Alairac, Villedubert). Ces communes sont plus éloignées 

de l’agglomération urbaine mais se situent sur des axes de 

communication rapides, favorisant les relations avec 
l’agglomération urbaine. Le niveau d’équipement, services et 

commerces est également plus faible. Les villages en seconde 

couronne directement accessibles accueilleront environ 9,2% des 

nouveaux habitants à l’horizon 2025. 

 Les opérations d’aménagement à vocation résidentielle principale 
devront respecter les densités suivantes : Pour les villages situés 

dans la seconde couronne, la densité moyenne est de 12 

logements à l’hectare. 

A noter qu’une révision du SCOT est engagée depuis 2017. 
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B. Diagnostic et dynamiques en cours 
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III.  Les éléments humains 
1. Un regain démographique marqué 

a) Une augmentation constante de la 
population  

Depuis les années 1970, la population d’Alairac est en constante 
augmentation et passe de 357 habitants en 1968 à 1 330 en 2017. 

Cette dynamique a été plus marquée dans les années 2000, entre 1999 et 

2007 la démographie locale progresse de près de 70 %. 

Au regard de l’évolution démographique de territoires plus larges on note 

que la croissance est généralisée qu’il s’agisse du département, de l’EPCI 

ou de la commune. Cependant la commune d’Alairac fait preuve d’une 

dynamique de croissance largement plus marquée qu’ailleurs, et ce dès les 
années 1970. 

Un ralentissement de cette croissance est observé sur tous les territoires 

depuis quelques années, mais la commune gagne encore des habitants.  

 

  

Figure 10 : évolution démographique comparée à 3 échelles, source RP 
INSEE, réalisation Parcourir les Territoires 

Figure 10 : évolution de la population de 1968 à 2017, source RP 
INSEE, réalisation Parcourir les Territoires 
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b) Un essor récent lié à l’attractivité 
territoriale 

On note la constante arrivée de nouveaux habitants sur la commune 

puisque le solde migratoire reste élevé pendant toutes les périodes 

représentées.  

La courbe de la variation de la population suit systématiquement l’évolution 

du solde migratoire c’est-à-dire la différence entre les entrées et sorties 
d’habitants sur le territoire.  

L’attractivité territoriale communale est donc un élément majeur pour la 

croissance démographique.  

On peut toutefois relever l’influence du solde naturel redevenu positif à 

partir des années 1980 suite à l’arrivée de la première vague migratoire dans 

les années 1970. 

Entre 1999 et 2007, ce solde migratoire est particulièrement marqué, avec 

une variation annuelle globale de 6.7 %, dont 6 % dus au solde migratoire.  

Sur une période récente, la tendance s’inverse, c’est grâce au solde naturel 

que la démographie locale est maintenue, le solde migratoire étant 
déficitaire pour la première fois depuis 1968. 

  Figure 11 : variation de la population d'Alairac entre 1968 et 2017, source INSEE, 
réalisation Parcourir les Territoires 
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c) Un territoire attractif pour les familles 

L’interaction entre l’accueil de population et le renouvellement naturel 

d’Alairac influence l’évolution de la pyramide des âges. 

La pyramide des âges présentée compare la composition de la population 

alairacoise entre 1999 et 2017. Plusieurs constats s’en dégagent : 

√ La première observation qui émerge de la base de la pyramide est 

une large progression de la représentation des plus jeunes, les 0-
14 ans, dont le nombre double sur la période,   

√ De même, les 30-44 ans sont en croissance, ils progressent de plus 

de 75 % sur entre 1999 et 2017, 

√ Les plus âgés restent sur le territoire, la tranche des 60-74 est celle 
qui progresse le plus fortement : + 170 % sur la période. 

D’une manière générale la population alairacoise a progressé de façon 
équilibrée en profitant à chaque tranche d’âge.  

On notera que la tranche des 15-29 ans a moins gagné d’habitants que les 

autres, tendance à mettre en relation avec l’absence d’offre pour 

l’enseignement supérieur sur le territoire. 

En mettant en relation la pyramide des âges et les variations du solde 

migratoire, des mécanismes peuvent expliquer certaines évolutions :  

√ les populations arrivées au cours des premières phases migratoires 
(1975-1982) font probablement partie aujourd’hui des tranches des 

plus de 60 ans, 

√ de même l’excédent migratoire des années 2000 traduit l’accueil 

de familles sur le territoire et la forte progression des 0-14 ans et 
de 30-44 ans. 

  

 

Figure 12 : comparaison des pyramides des âges d’Alairac entre 1999 et 2017, 
source RP INSEE, réalisation Parcourir les Territoires 
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2. La composition et la taille des ménages 

a) La stabilité de la composition des 
ménages  

Alairac a connu un doublement de ses ménages entre 1999 et 2017, soit 
une augmentation conforme à celle du nombre d’habitants. 

Cela s’est traduit par une progression importante de 3 catégories de 

ménages.  

• Les familles monoparentales progressent de 68 %, 

• Les ménages d’une personne et les couples sans enfant 

progressent de 51 %. 

Les couples avec enfant progressent de façon moins marquée que les 

autres catégories de ménages. Néanmoins, si l’on associe la progression 
de cette catégorie de ménage et celles des familles monoparentales, les 

catégories progressent ensemble de 51 %, soit une évolution conforme à 

celles du volume global des ménages. 

Cette évolution des ménage témoigne d’une stabilité dans la démographie 

communale sur les 2 dernières décennies. 

 

 

  

Figure 13 : composition des ménages d’Alairac 1999 et 2017, source RP INSEE, 
réalisation Parcourir les Territoires 
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b) Le ralentissement de la dédensification 
des ménages 

De façon générale on observe un phénomène de desserrement des 

ménages sur tous les territoires depuis plusieurs décennies. Ce processus 

traduit la décohabitation des populations en lien avec des mutations sociales 

(familles monoparentales, décohabitation intergénérationnelle, …). Cela 
induit un nombre de ménages et un besoin en logement en augmentation 

depuis plusieurs décennies.  

En comparant la composition des ménages à différentes échelles on note 

qu’à la fin des années 1960 tous les territoires observés dépassaient les 3 

personnes par foyer en moyenne. Alairac comptait même près de 3,5 
personnes par logement. Ces données plutôt élevées sont caractéristiques 

des milieux ruraux au sein desquels la cohabitation des familles, notamment 

intergénérationnelle, était répandue. 

Depuis 1968 la diminution de la taille des ménages est continue pour tous 

les territoires. Cette dé-densification est continue et régulière. 

On observe une grande similitude des courbes départementales et 

intercommunales, alors que la courbe communale est toujours supérieure, 
traduisant la présence de ménages plus denses, donc de familles et familles 

avec enfant sur ce territoire.  

En 2017, la commune atteint près de 2.5 personnes par foyer, contre moins 

de 2.2 en moyenne à l’échelle départementale et intercommunale. 

On peut donc présumer que le processus de desserrement des ménages 

n’est pas abouti à l’échelle communale. 
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3. La population active 

L’accueil de population qu’a connu le territoire sur les dernières périodes se 

traduit par une composition de sa population des 15-64 avec des actifs plus 

présents qu’ailleurs. 

En effet, on trouve en 2017 un taux d’activité chez les 15-64 ans de 79.9 %, 

là où il représente 72.6 % sur le territoire de Carcassonne Agglo et 71.8 % 
dans le département. 

En termes d’évolution, entre 2007 et 2017 quelques tendances se 

dégagent :  

• Le nombre des 15-64 et la part actifs ont progressé, 

• Les inactifs régressent, notamment les étudiants. 

Ces recompositions sont cohérentes avec l’accueil de population sur le 

territoire et les évolutions constatées de la pyramide des âges. 

D’une manière générale, la commune d’Alairac ne connait pas d’évolution 

notable dans la structure de ses actifs, mais une progression cohérente 

avec sa dynamique démographique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Insee RP2017 exploitations principales 

  

 2007 2017 

Ensemble 787 816 

Actifs en % 76.6 % 79.9 % 

Actifs ayant un emploi en % 68.8 % 68.1 % 

Chômeurs en % 7.8 % 11.8 % 

Inactifs en % 23.4 % 20.1 % 

Élèves, étudiants et stagiaires 

non rémunérés en % 

9.3 % 7.2 % 

Retraités ou préretraités en % 7.9 % 7.4 % 

Autres inactifs en % 6.2 % 5.5 % 
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IV.  Les déplacements et mobilités 
1. L’impératif de mobilité des actifs 

Alairac ayant une offre d’emploi limitée (132 emplois en 2017), moins de  

20 % des actifs restent sur la commune pour travailler, les autres se rendant 

sur une autre commune du département pour la majorité. 

Concernant les modes de transports pour rejoindre le lieu de travail, sans 

surprise c’est la voiture qui domine. En effet elle représente plus de 9 
déplacements pendulaires sur 10. 

Cette utilisation massive de l’automobile se justifie par deux motifs :  

 La commune est éloignée des pôles d’emplois ce qui limite 
l’utilisation des modes de déplacements actifs (marche, vélo), 

 La commune offre moins d’emplois qu’elle ne compte d’actifs 

occupés (132 emplois pour 558 actifs occupés en 2017), les actifs 

sont donc obligés de se rendre sur d’autres territoires pour 
travailler, 

 La desserte de transports en commun est limitée sur la commune, 

limitant l’utilisation de ce mode de transports pour rejoindre les 

autres zones d’emploi. 

La localisation de l’emploi et la mise en lien des zones d’emploi et des zones 
résidentielles est essentiel dans la diminution des mobilités et par là même 

des émissions de gaz à effet de serre.  

  

 2007 2017 
Actifs ayant un 
emploi 

542 558 

Travaillent à 
Alairac 

81 14.9 % 94 16.8 % 

Travaillent dans 
une autre 
commune 

461 85.1 % 465 83.2 % 

Figure 16 : lieu de travail des actifs d’Alairac, source INSEE RP 2017, Parcourir 
les Territoires 
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2. Une commune à proximité des axes de 
communication majeurs  

Alairac se situe à une dizaine de kilomètres de l’échangeur permettant de 

rejoindre l’autoroute A61, reliant Toulouse à Narbonne. De plus, sa position 

géographique à proximité de l’agglomération carcassonnaise, permet à ses 

habitants de pouvoir accéder rapidement aux infrastructures de transports 
interurbains : 

- Gare SNCF de Carcassonne, 

- Aéroport de Carcassonne en Pays Cathare qui assure des liaisons 

avec plusieurs villes européennes. 

Le réseau routier sur la commune de d’Alairac se structure d’une part sur 

une desserte interne ramifiée sur la circulade irrigant les différentes zones 
d’habitat et les équipements du territoire, d’autre part autour d’un réseau 

départemental (RD 211 et RD 271) qui desservent le cœur de ville et le 

relient aux territoires périphériques. 

Ainsi le réseau viaire qui maille le territoire revêt une double fonction de 

desserte locale et de transit pour rejoindre d’autres territoires.  

On notera que la desserte communale s’attache à irriguer les zones 

d’habitat sans pour autant créer un maillage communal par la présence de 
nombreuses voies en impasse. 

Figure 18 : Carte des infrastructures autour d’Alairac, réalisation Parcourir les 
Territoires 

 

Figure 17 : Carte des mobilités communales d’Alairac, réalisation Parcourir 
les Territoires 
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Concernant les modes doux, quelques circulations dédiées aux piétons et 

cycles sont identifiées sur la commune. 

Un itinéraire de randonnée GR 78 A « Le chemin du piémont pyrénéen 
Carcassonne – Lourdes – Roncevaux ». L’itinéraire traverse la commune et 

le village d’Alairac ouest en est, d’Arzens à Lavalette, et se poursuit jusqu’à 

Carcassonne.  

Deux autres itinéraires de randonnée du massif de la Malepère concernent 

la commune d’Alairac : - Circuit des perdrix (Alairac – Lavalette) - Circuit des 

traces (Alairac – Arzens)  

3. Les transports en commun 

Alairac n’est desservie ni par le réseau ferré, ni par le réseau départemental 

de transports assuré par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour 

le département de l’Aude. 

En revanche, Carcassonne Agglo assure un service de bus sur son territoire 
dont une ligne desserte directement Alairac. Cette ligne assure un itinéraire 

reliant Arzens à Carcassonne via Alairac et Lavalette. 

Alairac compte 6 arrêts répartis sur la RD 211 et desservant la Mairie. 

Les trajets sont concentrés sur les horaires matinaux (7h15/8h25), le midi 

(12/13h) et le soir (16h30/18h55) du lundi au vendredi. 

Ces horaires sont plutôt adaptés aux déplacements pendulaires, cependant 

ce mode de déplacements n’est pas privilégié par les actifs. 

Cependant la ligne dessert plusieurs lycées et répond probablement aux 

besoins des étudiants et lycéens. 

 

Figure 19 : lignes de Carcassonne Agglo 
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V.  La structure économique 
4. L’offre d’emploi sur le territoire 

La commune d’Alairac est située dans la zone d’emploi de Carcassonne – 

Limoux caractérisée par une économie diversifiée dans secteur d’activité 

prédominant. En 2017 cette zone d’emploi compte près de 70 000 emplois. 

La commune d’Alairac compte 132 emplois sur son territoire en 2017 contre 

113 en 2007 soit une hausse de 17 % du nombre d’emplois. L’indicateur 
de concentration d’emplois de 23.6 (nombre d’emplois dans la commune 

pour 100 actifs résidants ayant un emploi) est faible mais s’améliore dans 

le temps. Cet indicateur témoigne du faible nombre d’emplois et présents 

sur la commune et de la dépendance des actifs vis-à-vis des pôles d’emplois 
hors du territoire. 

5. Caractéristiques de l’emploi du territoire 

On dénombre un total de 132 emplois dans la commune d’Alairac 

(recensement INSEE principal en 2012), dont 94 postes salariés ces postes 

répondent pour 2/3 à la sphère présentielle (définition : les activités 
présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la 

production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de 

personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes) 

et 1/3 à la sphère productive (il s'agit des activités qui produisent des biens 

majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services 
tournées principalement vers les entreprises correspondantes.). 

Concernant les secteurs d’activités pourvoyeurs d’emplois on observe 

l’importance de la sphère publique, et le poids de l’agriculture dans 

l’économie locale. 

 

 

 

2007 2017 

Nombre d’emplois dans la zone 113 132 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 543 558 

Indicateur de concentration d’emploi 20.8 23.6 

Figure 20 : évolution du nombre d’emplois et d’actifs à Alairac. Source : INSEE. 
Réalisation : Parcourir les Territoires  

 

Agriculture, 
sylviculture et 
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Commerce, 
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Administration 
publique; 27

Figure 21 : postes salariés par secteur d'activité en 2015 
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6. Les entreprises du territoire 

Au 31 Décembre 2018, la commune comptait 67 entreprises. On constate 

que tous les secteurs d’activité sont représentés. L’industrie compte 1 

établissement sur 4, comme le secteur de l’administration publique, 
enseignement, santé humaine et action sociale associé à celui des servies.  

En ce qui concerne la création sur l’année 2019, 8 nouvelles entreprises ont 
vu le jour dans la commune, signe d’une dynamique économique positive. 

Elles appartiennent principalement au secteur du Commerce de gros et de 

détail, transports, hébergement et restauration.  

  

25%

12%

16%5%
5%

13%

16%

8%

Nombre d'établissements par secteur 
d'activité au 31 décembre 2018

Industrie manufacturière, industries extractives et autres

Construction

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration

Information et communication

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

Autres activités de services

Figure 22 : répartition des entreprises par secteur d’activité, source INSEE/REE 
(Sirène), réalisation Parcourir les Territoires 
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7. Diagnostic agricole 

a) les tendances d’évolution 

Sur les dernières décennies, à l’image de nombreux espaces ruraux, 
l’activité agricole alairacoise a connu plusieurs dynamiques :  

• La diminution du nombre d’exploitation : elles passent de 34 en 

1988 à 24 en 2010, les données communales font état de 17 en 

2019, soit la disparition de la moitié des exploitations en moins de 

30 ans, 

• Le maintien des surfaces exploitées : malgré la diminution du 

nombre d’exploitants, la SAU (surface agricole utile) se maintien, 

voire progresse sur les trente dernières années, le RPG de 2019 

affiche 831 ha cultivés, 

• La régression du travail dans les exploitations : à l’image du nombre 
d’exploitations, le nombre d’unités de travail a été divisé par 2 dans 

les 3 dernières décennies. 

Ainsi on peut considérer que l’activité agricole se maintient dans son 

emprise spatiale et se professionnalise en cultivant de plus grandes 

superficies et en s’orientant vers d’autres cultures (moins d’élevage et plus 
de céréales) impliquant moins de besoin de main d’œuvre par une 

mécanisation en développement. 
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b) Une activité agricole encore très 
présente sur le territoire 

L’empreinte agricole est importante sur la commune, sur les 1 640 ha du 

territoire communal 831 ha étaient cultivés en 2019, soit la moitié du 

territoire. 

Concernant les cultures, les céréales, dont le blé sont les plus représentées, 

on trouve également sans surprise plus de 200 ha de vignes. 

Une certaine diversité existe dans la production locale avec des cultures de 
taille plus marginale : olives, légumes…. 

Pour ce qui est des modes de production, il s’agit principalement 
d’agriculture traditionnelle, plusieurs exploitations sont engagées dans des 

démarches de qualité. 

 

 

Libellé Culture SUPERFICIE EN HA 
Blé tendre 64,68 
Maïs 17,17 
Orge 25,77 
Autres céréales 121,35 
Tournesol 122,76 
Protéagineux 42,09 
Gel 64,70 
Légumineuses à grains 14,64 
Fourrage 91,29 
Prairies permanentes 16,58 
Prairies temporaires 5,09 
Vignes 212,79 
Oliviers 2,00 
Autres cultures industrielles 1,40 
Légumes ou fleurs 3,31 
Divers (Bandes enherbées) 25,44 

TOTAL 831.06 
Figure 23 : cultures et superficies cultivées à Alairac, source RPG 2019, réalisation 
Parcourir Les Territoires 
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Figure 24 : cultures à Alairac, source RPG 2019, réalisation Parcourir Les Territoires 

Paysages agricoles de la commune 
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La commune est couverte par l’AOP Malepère qui couvre une 

production de vin de Languedoc à l’ouest de Carcassonne sur 
31 communes. 

On notera que sur les 212 ha cultivés en vigne, une large part 

est couverte par l’appellation AOC, et qu’une part des espaces 

couverts par cette labellisation sont en réalité boisés. 

   

Parcelles AOC Malepère 

Parcelles cultivées en vigne en 2019 

Figure 25 : délimitation des parcelles AOC viticoles et espaces cultivés en vigne, source data.gouv.fr 
données informatives INAO et RPG 2019, réalisation Parcourir les Territoires 
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VI.  L’organisation et le fonctionnement 
urbain 

1. Evolution urbaine 
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2. Le parc de logement 

a) Un parc en forte progression  

Le parc de logements avoisine 580 logements en 2017, soit un volume 4 
fois important qu’en 1968. 

Si l’on observe la progression du nombre de résidences principales, elles 

ont été multipliées par 5.2 alors que la population l’a été par 3.7 durant cette 

période. Cette évolution dissociée répond au phénomène de desserrement 

des ménages dont le nombre de personnes est passé de 3,4 en 1968 à 2,4 
en 2017. Il a donc été nécessaire de produire environ 30 % de logements 

supplémentaires pour répondre à la décohabitation des populations en plus 

de l’accueil de nouveaux habitants.  

Ainsi, la progression du parc de logements d’Alairac entre 1968 à 2017 a 

répondu à une double nécessité : à l’augmentation de la population et au 

desserrement des ménages.  

Le territoire ne dispose pas de réservoir à mobiliser dans son parc vacant, 
en effet, le volume et la proportion de logements vacants régressent, elle 

représente plus de 20 % du parc dans les années 1970, et moins de 4 % 

en 2017 : ce volume reste exceptionnellement faible et correspond 

principalement à une vacance fonctionnelle incompressible. Un 
recensement communal en 2021 fait apparaître un volume de 15 logements 

vacants répartis de la façon suivante :  

• 4 logements en centre-bourg : 1 à l’état de ruine et 3 en attente de 

nouveaux occupants,  

• 11 logements sur des domaines excentrés : en cours de rénovation 

ou en attente de locataire. 

Figure 26 : Evolution du statut d'occupation des logements et du nombre de 
personnes par ménage à Alairac, source INSEE, réalisation : Parcourir les Territoires 
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b) Un parc de logements en adaptation aux 
parcours résidentiels  

Vu le positionnement d’Alairac dans l’agglomération Carcassonnaise, c’est 

sans surprise que la maison individuelle prédomine, tout comme le statut 

de propriétaire, cependant, le parc de logements local est en cours de 

diversification pour mieux prendre en compte la complexification des 
parcours résidentiels.  

Concernant les statuts d’occupation, les propriétaires sont largement 

présents et représentent 6 ménages sur 10, part en diminution au regard 

des données de 1999 au profit du parc locatif qui est celui qui a connu la 

plus large progression sur la période : il triple en 15 ans.  

Le parc locatif social progresse également de façon notable et concerne 
près d’une résidence principale sur 10 en 2017 (9.4%), alors que la 

commune ne fait l’objet d’aucune obligation au titre de la loi SRU. Un PLH 

est engagé à l’échelle de Carcassonne Agglo, en 2021 il n’est pas finalisé. 

Ainsi, bien que la maison individuelle prédomine et représente plus de  

90 % des logements, l’offre locale de logements répond à plusieurs étapes 

des parcours résidentiels des ménages en se diversifiant et en développant 
largement le locatif privé et le locatif social. 

Des projets récents poursuivent cette diversification du parc de logements 

local pour mieux répondre aux évolutions démographiques, on notera le 

projet de 13 logements de type "papy-loft" (logement locatif non 

médicalisé et adapté au mode de vie des personnes retraitées à faibles 

revenus) en cours de finalisation, ou encore le lotissement « Les Oliviers » 

en partenariat avec un bailleur social comprenant 47 maisons réparties entre 

20 logements locatifs et 27 logements en accession à la propriété. 

 

  

Figure 27: répartition du parc de logements par statut d’occupation, source INSEE 
RP 1999 et 2017, réalisation Parcourir les Territoires 

Figure 27: répartition du parc de logements par typologie, source RP 1999 et 2017, 
réalisation Parcourir les Territoires 
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 Des projets de logements alternatifs sont développés sur le territoire sans 

contrainte règlementaire (+ 54 « 3-pièces » entre 2008 et 2013 contre –13 
« 5-pièces » ou plus sur la même période) accompagnés par la dynamique 

locale et la collectivité (ex. papy lofts), la production locale s’est adaptée au 

profil des ménages, le rééquilibrage est en cours. 

  

Maisons de village et appartements du centre 

Habitat social 

Typologies de logements sur la commune :  

Maisons en bande – Nouvelle opération en construction, Le Clos de la Colline 
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3.  Le rythme de construction 

a) La dynamique de construction :  

Entre 2010 et 2019, 103 nouveaux logements, 4 bâtiments agricoles, 3 
bâtiments d’activités et 3 équipements publics ont été autorisés sur la 

commune.  

Le rythme de production annuel est de 1 logements, avec un pic à 27 

logements en 2018, en lien avec les projet des 13 « papy-lofts » cette 

année-là.  

b) L’impact spatial des constructions :  

La commune étant soumise au RNU, les constructions sont réparties sur 

les zones en continuité des espaces urbanisés ou en dentification ou dans 

le cadre d’opérations groupées de type lotissement. 

La consommation d’espace qu’elles ont généré peut être répartie de la 

façon suivante :  

• Logement : 10 ha, 

• Agriculture : 1 ha, 

• Activités : 0.71 ha, 

• Équipements publics : 2.6 ha. 

 

En une décennie 14.67 ha d’espace ont été consommés, avec une 

moyenne de 1 000 m² par logement.  
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Figure 28 : PC accordés, source registre communal, réalisation Parcourir les 
Territoires 
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Figure 29 : localisation des PC accordés 2010-2019, source registre communal, réalisation Parcourir les Territoires 
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VII.  Les équipements du territoire 
1. Services et d’équipements sur la 

commune : 

Deux pôles de services et d’équipements sont identifiés sur la commune. 

Tous deux présentent une certaine spécialisation : 

- Le pôle du centre-bourg, périphérique à la circulade : il rassemble 

les services publics, administratifs, culturels de la commune et les 

services d’hyper-proximité :  

o Hôtel de ville  

o Poste avec services bancaires 

o Ecoles et garderie 

o Bibliothèque 

o Foyer municipal, maison de la culture et des sports 

o Épicerie-superette multiservices 

o Cercle du temps libre 

o Salle de musculation 

o Maison des ados 

- Le pôle à l’est de la commune où sont principalement regroupés les 
équipements sportifs de la commune :  

o Salle associative 

o Stade 

o Terrain de tennis (un second est présent près du groupe 

scolaire.) 

o Terrain de boules 

o Complexe multisports 

- Quelques services de santé locaux :  

o 1 médecin généraliste homéopathe 

o 3 kinésithérapeutes 

o 6 infirmières 

o 1 orthophoniste 

o 1 sophrologue 

o 1 diététicienne 

A noter la présence d’une assistante de vie aux familles. 

- Une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) 

- Trois équipements spécifiques à visée sportive et évènementielle 

o Un terrain de moto-cross implanté sur les coteaux du 

massif de la Malepère au sud de la commune accueillant 

des évènements sportifs chaque année.  
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o Au nord de la commune, près de l’autoroute A61, une piste 

d’aéro-modélisme, 

o A la limite sud-est de la commune, un centre équestre au 
lieu-dit « Combe de Rouby » 

Une offre d’hébergement touristique limitée :  

- Alairac compte deux établissement d’hébergements de type gîte, 
chambres et table d’hôtes, 

Les services d’éducation et de loisir sont satisfaisants pour la 
population actuelle.  

Deux équipements scolaires pour un effectif total de 123 enfants. 

• l’école primaire, construite en 1935 : 4 classes du cours 

préparatoire au cours moyen 2, 

• l’école maternelle, construite en 2003 : 2 classes accueillant les 3 

niveaux petite, moyenne, grande section.  

Le site de l’école maternelle accueille également le restaurant scolaire de la 

commune.  

Pour accueillir près de 200 nouveaux arrivants à 10 ans, la commune doit 

prévoir l’accueil de 15 nouveaux élèves environ (7% des nouveaux 
arrivants), ce qui correspond à ses capacités actuelles. 

Le pôle scolaire est conforté par la présence d’une bibliothèque en face de 

la cour de récréation de l’école primaire, ainsi que d’un centre du temps 

libre. Un centre de loisirs pour adolescents est présent sur l’avenue 

Malepère. 

La commune ne dispose pas d’établissement pour la petite enfance mais 
compte 5 assistantes maternelles et une maison d’assistantes maternelles 

(MAM) depuis 2020. 

 Cette gamme d’équipements permet d’offrir à la population des services 

de proximité, pouvant être complétés par le pôle carcassonnais.  

  

  

Bureau de Poste – Hôtel de ville 

Stade et complexe sportif 
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2. Les réseaux 

a) Le réseau d’adduction d’eau potable 

La compétence eau potable 

Depuis le 01/01/2009 Carcassonne Agglo est compétente en matière d’eau 
potable. 

Le service public de l'eau potable assuré par Carcassonne Agglo a pour 

missions principales : 

o La protection de la ressource (captages prioritaires, animation de la 

démarche « zéro phyto », 

o La production d’eau potable, 

o La distribution de l’eau aux usagers, 
o La gestion des usagers. 

Concernant la commune d’Alairac, une délégation de service public est en 

vigueur avec SUEZ. 

 

 

 

 

 

 

Le réseau à  Ala irac (source Carcassonne Agglo-Suez) 

Chiffres clés en 2020 
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Figure 30 : plan du réseau d'eau potable d'Alairac, source Carcassonne Agglo 
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b) Le réseau d’assainissement  

La compétence assa inissement 

Depuis le 01/01/2009, Carcassonne Agglo est compétente en matière 

d’assainissement collectif. Cela consiste en :  

• la collecte des eaux usées, 

• l’acheminement des eaux usées jusqu’aux ouvrages de traitement, 

• le traitement des eaux usées,  

• le traitement et l’élimination des boues et autres produits issus de 

l’épuration des eaux usées, 

• le rejet des eaux traitées au milieu naturel et le suivi de leur impact 

sur le milieu, 

• la gestion des usagers du service. 

Concernant la commune d’Alairac, une délégation de service public est en 
vigueur avec SUEZ. 

Le réseau à  Ala irac (source Carcassonne Agglo-Suez) 

La station d’épuration Carcassonne Saint Jean a été créée en 1974 pour  
60 000 EqH puis elle a été modifiée en 2006 pour doubler sa capacité. Elle 

traite actuellement les eaux usées, unitaires et industrielles des communes 

de Carcassonne, Villemoustaussou, Pennautier, Caux et Sauzens, Lavalette, 

Alairac, Cazilhac, Palaja et Berriac (partiel). 

Le rejet des effluents traités se fait dans l’Aude. La station est 
dimensionnée pour recevoir une pollution journalière de 156 667 EqH 

(équivalents habitants). 

 

Chiffres clés en 2020 
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L’assa inissement non collectif sur la  commune 

La gestion des dispositifs est assurée par un SPANC qui assure le conseil 

auprès des communes et le contrôle des installations, cette compétence 
est assurée par Carcassonne Agglo.  Les missions de du service sont :  

• contrôle et diagnostic des installations existantes, 

• examen à  la conception et vérification de la bonne exécution des 

ouvrages des installations neuves ou réhabilités, 

• conseil et communication auprès des usagers. 
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C. Etat Initial de l’Environnement 

I.  Environnement physique 
1. Un territoire marqué par le climat 

méditerranéen 

Protégés des perturbations océaniques par les Pyrénées et le Massif 

Central, le Languedoc et le Roussillon sont sous l’influence du climat 
méditerranéen. Cependant les effets de l’Atlantique se font sentir jusque 

sur le Lauragais et la région du carcassonnais, où le climat est plus humide 

que sur le reste du département de l’Aude. 

Le Languedoc Roussillon fait partie des régions les plus ensoleillées de 

France. Le climat y est caractérisé par des étés très secs, des pluies 

irrégulières et parfois torrentielles au printemps et en automne. 

Les épisodes pluvieux méditerranéens provoquent régulièrement des 
inondations significatives en raison du blocage des perturbation contre les 

reliefs. L’alimentation en air doux et humide venu de méditerranée 

déstabilise la masse d’air et favorise le développement de violents orages. 

Les jours de tramontane, la luminosité du ciel est exceptionnelle.  

Les températures extrêmes au cours de l’année sont temporisées par la 
présence, relativement proche, de la méditerranée : les gelées hivernales 

et les fortes chaleurs estivales sont adoucies selon la distance à la mer. 

Les données recueillies par Météo-France à partir de la station 

météorologique de Carcassonne nous permettent d’avoir un aperçu des 

grandes caractéristiques du climat local. 

  

Diagramme ombrothermiques – Météo-France 

Normales annuelles – Météo-France 
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2.  Un relief marqué au sud-ouest de la 
commune dans le prolongement du 
massif de la Malepère 

Le massif de la Malepère prend la forme d’une petite pyramide qui culmine 

à 442m d’altitude au Mont Naut. La commune d’Alairac se situe sur la partie 

Nord du massif.  

Cette configuration géographique offre à la commune un relief très 

hétérogène. La plaine au Nord du territoire communale est la partie la moins 
élevée, avec des altitudes minimales approchant les 160m.  

Les collines puis les lignes de crêtes apparaissent en s’éloignant du village, 

en se rapprochant du point culminant du massif, au sud-ouest d’Alairac. Le 

point culminant de la commune avoisine les 390 mètres d’altitude.  

Le massif s’inscrit en toile de fond de la commune dans le grand paysage, 

avec ses versants boisés où de nombreux ruisseaux s’écoulent jusqu’à la 

plaine.  Ce massif isolé ouvre des vues lointaines dans toutes les directions.  

  

Profil A - B Profil C - D 

Massif de la Malpère en toile de fond du village d’Alairac 
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3. Un réseau hydrographique composé de 
petits cours d’eau provenant du massif de 
la Malepère.  

Les cours d’eau qui parcourent la commune sont nombreux. Ils s’écoulent 
principalement avec une orientation sud-ouest/nord-est sur le territoire 
communal. La commune en compte 9 :  

• En limite communale et / ou éloignés du village : 

- Ruisseau de Bonnemère en limite communale sud avec Villarzel-
du-Razès 

- Ruisseau de Saint Pierre, limite communale sud avec Montclar 
et Roullens 

- Ruisseau de Ganes 

- Ruisseau du Saut, en limite communale ouest, avec Arzens 

- Ruisseau l’Arnouse 

•  Concernant le village et à proximité des zones résidentielles : 

- Ruisseau Rec del Fraïsé 

- Ruisseau de Jouvénes 

- Ruisseau Rec d’Escaras  

Ces trois ruisseaux arrivent directement sur le village et les zones 
urbanisées, en descendant des versants du massif de la Malepère, 
véritable château d’eau du secteur. Leur confluence s’établit en contre bas 
du village, au milieu des maisons individuelles.  

- Ruisseau de Catuffe ou Goutal 

Il est le prolongement des trois ruisseaux réunis présentés 
précédemment. Il s’écoule en direction de la commune de Lavalette, à 
l’est d’Alairac 
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4. Un sol composé majoritairement 
d’alluvions anciennes au fort potentiel 
agronomique.  

La géologie d’Alairac est caractérisée par le massif de la Malepère, massif 
anticlinade composé d’un banc fortement gréseux. Çà et là, des 
affleurements, au substrat très dur, ont résisté, formant des mamelons 
appelés « pech ».  

Le sol est composé de vastes formations molassiques : molasse de 
Carcassonne et de Castelnaudary du lutétien et du bartonien, et du couloir 
audois du Lauragais.  

La commune dispose de caractéristiques agronomiques remarquables avec 
la présence d’un AOC très étendu. (cf. Ressources Naturelles) 

La plaine présente des alluvions anciennes, composées de galets de quartz, 
quartzites, lydiennes, schistes, granulites et calcaires.  

  



Elaboration du PLU d’ALAIRAC- 11 | Rapport de présentation | Etat Initial de l’Environnement 49 / 167 
 

II.  Environnement biologique  
1. Les milieux reconnus d’intérêt écologique 

Deux sites reconnus d’intérêt écologiques sur la commune : 

• ZSC (Natura 2000) du Massif de la Malepère (FR9101452) 
Les Sites d’Intérêt Communautaire (Natura 2000) sont des zones 
instaurées par la directive Habitats. Ils ont pour objectif la 
conservation des sites écologiques présentant des habitats 
naturels d’intérêt communautaire (liste établie en annexe I de la 
directive Habitats), ou des sites abritant des espèces de faune et 
de flore d’intérêt communautaire (liste établie en annexe II de la 
directive Habitats) 
Le site fait l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB) validé 
en juillet 2010 

• ZNIEFF type I du Massif de la Malepère (00001087) 
Les ZNIEFF de type I sont des espaces qui abritent au moins une 
espèce et/ou un habitat rares ou menacés 

Ces deux espaces recouvrent un territoire à peu près identique : le Massif 

de la Malepère. Marqué par un relief important (150 à 450m), ce massif 
englobe un ensemble de collines et de vallons boisés formant la forêt de la 

Malepère.  

Cette dernière se présente (particulièrement à sa périphérie) sous la forme 

d’une véritable mosaïque de boisements, intercalés de parcelles cultivées 

(cultures, vignes), de prairies, de friches et de landes. Quelques habitations 
isolées sont inclues dans le périmètre. Ce dernier est également parcouru 

par de nombreuses routes et pistes forestières. 
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2. La biodiversité patrimoniale reconnue 

Habitat naturel 

Code 

Natura 2000 

CORINE 
biotope 

Description Menaces Présence sur Alairac 

Pelouses sèches et faciès 
à embuissonnement sur 
calcaire 

6210 
34.32 / 34.33 

Formations herbeuses sur sol calcaire 
entretenues par pâturage extensif. Leur 
état de conservation est plutôt moyen. 

L’abandon des pratiques pastorales 
conduit à une colonisation de ces 
habitats par des espèces ligneuses. 

Lieu-dit Bonnemère la 
vieille 

Pelouses maigres de 
fauche des basse altitude 

6510-3 
38.21 

Formations herbeuses parfois fertilisées, 
exploitées pour le fourrage. 

L’abandon des pratiques de fauche 
conduit à une colonisation de ces 
habitats par des espèces ligneuses. 

Lieudit Bonnemère la 
vieille 

Forêt à Quelcus ilex et 
Quercus rotundifolia 

9340 
45.313 

Habitat forestiers bas (5 à 6 m) plus ou 
moins dense, installé dans des stations 
calcaires dotées de sols superficiels en 
exposition chaude. Leur état de 
conservation est généralement assez 
bon. 

Les incendies constituent la principale 
menace. Les pratiques sylvicoles 
« intensives » ainsi que la 
périurbanisation peuvent également 
entrainer une dégradation notable de ces 
milieux. 

Partout sur les reliefs 

Communautés des 
sources et suintements 
carbonatés 

7220 
54.12 

Formations végétales se développant sur 
les supports calcaires suintants dans des 
milieux humides et doux sur toute la 
durée de l’année. Leur état de 
conservation est assez médiocre. 

Dégradation de la qualité des eaux / 
Perturbations des caractéristiques 
hydrauliques / Disparition du couvert 
forestier (ripisylve). 

Ruisseau Jouvenès et 
ruisseau Bonne Mère 
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Espèce Ordre Type d’habitat Menaces Protections 
Présence 
sur Alairac 

Hieraaetus 
pennatus 

Aigle botté ACCIPITRIFORME 
Forêts et mosaïques 
paysagères 

Déboisements, 
dérangements 

UE  Protégée 

FR  Protégée 
Probable 

Circus 
pygargus 

Busard 
cendré 

ACCIPITRIFORME 
Milieux ouverts ou à 
végétation basse, 
cultures 

Champs, prairies 
UE  Protégée 

FR  Protégée 
Présente 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit 
rhinolophe 

CHIROPTERES 
Milieux semi-ouverts, 
lisières, proximité 
d’eau, de haies Déboisements, 

agriculture intensive 
(pesticides), recul de 
l’élevage, destruction 
d’habitats, 
dérangements (bruit, 
spéléologie, lumières 
urbaines) 

UE  Intérêt communautaire / 
Protégée 

FR  Protégée 

Présente 

(lieu-dit 
Ganès) 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
rhinolophe CHIROPTERES 

Milieux semi-ouverts, 
lisières, proximité 
d’eau, de haies 

UE  Intérêt communautaire / 
Protégée 

FR  Protégée 

Probable 

Myotis 
emarginatus 

Murin à 
oreilles 
échancrées 

CHIROPTERES 
Milieux boisés mixtes, 
parcs, jardins 

UE  Intérêt communautaire / 
Protégée 

FR  Protégée 

Probable 
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 Aigle botté 

Petit rhinolophe 
Busard cendré 

Pelouse maigre de fauche Forêt à Quercus ilex 



Parcourir les Territoires - Pour une ville Aimable - ComEt 
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3. Le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique 

L’analyse du SRCE, fait ressortir les points suivants : 

Le sud de la commune est occupé par une partie du réservoir de biodiversité 

du massif de la Malepère. Cette zone, également reconnue pour son intérêt 

écologique, se présente sous la forme d’une mosaïque paysagère complexe 

composée de boisements mixtes (feuillus / conifères), de landes et de 
friches (déprise agricole), de prairies, de vignes et de grandes cultures. 

Alairac est également traversée par des cours d’eau (corridors écologiques) 

accompagnés de bandes boisées : 

1. Le ruisseau de Jouvénes et le Rec d’Escaras qui confluent au sud 

du village (au niveau d’un lotissement). Ce corridor relie l’Aude (plus 

à l’est) au Massif de Malepère) 

2. Le ruisseau de l’Arnouse qui traverse la plaine agricole et relie la 

Malepère au Fresquel, au nord de Carcassonne. 
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4. Milieux naturels / Etat de conservation 
des habitats naturels 

Le territoire communal est composé de trois unités écologiques : 

1. La partie la plus au sud est occupée par le massif forestier de la 
Malepère caractérisé par sa couverture boisée dense (chênes 
pubescents et chênes verts), localement ponctuée par des 
clairières, elles-mêmes occupées par des habitats semi-ouverts. 
Cette zone est reconnue pour sa richesse écologique (Natura 2000 
/ ZNIEFF). 

2. En remontant vers le nord, les boisements laissent 
progressivement la place à un milieu plus hétérogène se présentant 
sous la forme d’une mosaïque paysagère (bois / milieux semi 
ouverts / prairie / agriculture type vigne et grandes cultures). Cette 
mosaïque présente un fort potentiel écologique. 

3. Le nord de la commune est majoritairement agricole (vignes, 
grandes cultures). Le long des parcelles et des routes, quelques 
haies et alignements d’arbres créent des micro-habitats. 

 

  La mosaïque paysagère 
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5. Milieux naturels / Etat de conservation 
des habitats naturels 

Ces trois unités écologiques sont traversées du sud-ouest vers le nord-est 
par trois complexes fluviaux constituant des corridors écologiques : 

1. Le plus au sud, le ruisseau de Ganès, dont la ripisylve est plutôt 
bien conservée et incluse dans les boisements typiques du massif 
de Malepère. 

2. Le ruisseau du Goutal (corridor écologique de la trame bleue dans 
le SRCE) reçoit les eaux du Rec d’Escaras, du Ruisseau du 
Jouvenès et du Rec du Fraïsé. Dans leur partie la plus amont, ces 
ruisseaux à très faible débit coulent dans les vallons de la Malepère. 
Lorsque l’agriculture et l’habitat se font plus présents, leurs 
ripisylves se dégradent progressivement. Plus en aval, les lits 
mineurs sont localement rectifiés et calibrées, de sorte à ce que 
ces habitats-corridors perdent une grande partie de leur 
fonctionnalité. 

3. Plus au nord le ruisseau de l’Arnouse (corridor écologique de la 
trame bleue dans le SRCE) traverse la zone agricole. Son cours a 
été fortement modifié (recalibrage et rectification). Sa ripisylve, très 
dégradée, se réduit souvent à un étroit cordon boisé ; elle-même 
parfois absente. Ce ruisseau passe sous l’autoroute (au niveau de 
la commune de Lavalette). 

Le village d’Alairac se situe au cœur de la seconde unité écologique 

(mosaïque bois / milieux semi-ouverts / prairie / Agriculture), sur les 
premiers reliefs de la Malepère, au niveau de la confluence du Rec 

d’Escaras, du Ruisseau du Jouvenès et du Rec du Fraïsé. 

Son développement passé à conduit à un recul des habitats naturels 

localement présents (mosaïque du Pech vert et du lieu-dit d’Ayroles) et à un 

étranglement des continuités écologiques constituées par la confluence des 

trois ruisseaux entre Galet / Ayroles en amont et Goutal plus en aval. 

 

 

  

Le massif forestier de la Malepère La plaine agricole 

Rec d’Escaras en amont du village 

Ruisseau du  Goutal en aval du village 

Le Jouvénès dans le village 
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6. Fonctionnement écologique du territoire / 
dynamique en œuvre 
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7. Types de milieux 

Une commune entre espaces agricoles et espaces de nature – Eléments 

de synthèse 

La commune est majoritairement composée d’espaces agricoles où la 

culture de la vigne est très présente, à la fois sur la partie de la plaine au 

nord et sur les versants du massif de la Malepère.  

Les vastes étendues agricoles de la plaine, sont également composées 

de grandes parcelles de cultures de céréales et d’oléagineux.  

Les massifs boisés se concentrent sur le sud de la commune là où le relief 
est le plus important, notamment à proximité des cours d’eau qui 

jalonnent le territoire.  

La tâche urbaine s’étend le long des axes principaux avec la présence de 

plusieurs lotissements.  

 

 

  

Figure 31 : occupation de l'espace CORINE LAND COVER 2012, source Geoportail 



Parcourir les Territoires - Pour une ville Aimable - ComEt 
 

Elaboration du PLU d’ALAIRAC- 11 | Rapport de présentation | Etat Initial de l’Environnement 58 / 167 
 

III.  Ressources naturelles 
1. Les sols 

a) Extraction de matériaux:  

La commune d’Alairac ne dispose d’aucun site d’extraction de matériaux 
sur son territoire. Elle n’est de ce fait, pas concernée par le Schéma 

Départemental des Carrières de l’Aude.  

b) Les richesses agronomiques: un AOC 
viticole reconnu.  

Les caractéristiques agronomiques du massif de la Malepère ont permis de 
développer une agriculture viticole de grande qualité. Le substrat des sols 

viticoles est de type molassique hétérogène. Cette formation de la 

deuxième partie du tertiaire, d’origine alluviale, alterne des bancs argilo 

limoneux et des bancs de grès.  

La commune est concernée par l’AOC du Massif de la Malepère, et s’inscrit 
dans le terroir de Carcassonne. Ce terroir est présent sur les terrasses 

hautes et moyennes anciennes de l’Aude. 

Les sols, grâce au climat de la région, se réchauffent facilement et sont 

relativement précoces. Ouverts sur le couloir du Lauragais, ils sont soumis 

à l’ensemble des influences d’Est comme d’Ouest qui circulent. Les 

coteaux accrochés au versant Nord du Massif de la Malepère, en altitude, 
sont plus tardifs et conviennent particulièrement au Merlot et au Cabernet 

Franc.  

 

  

Parcelles AOC Malepère 

Figure 32 : délimitation des parcelles AOC viticoles, source data.gouv.fr données 
informatives INAO 
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2. Les eaux 

a) La ressource en eau potable : 

La compétence eau potable a été transférée de la commune d’Alairac à la 
Communauté d’Agglomération de Carcassonne depuis janvier 2009. Le 

gestionnaire SUEZ intervient sur la commune pour la distribution et la 

gestion de l’eau potable. Il assure l’exploitation du réseau de distribution, la 

gestion clientèle, la réalisation des travaux : pose et mise en service des 
branchements neufs, renouvellement de certains équipements sur le 

réseau, réparation des fuites, l'assistance à la collectivité.  

La commune ne dispose plus de point de captage actif sur son territoire.  

La prise d’eau s’effectue au barrage de Laprade, au nord-ouest du 

département.  

Un autre captage se fait à Maquens, noté comme « prioritaire » au SDAGE, 

l’aire d’alimentation du captage est en cours de définition. 

Le traitement est lui réalisé à l’usine des Barthes sur la commune de Cuxac-

Cabardès. 

Deux réservoirs d’une capacité totale de stockage de 2 100 m3 sont 

présents en amont du village. 30 km de canalisations servent à la 
distribution de l’eau potable à Alairac, en affermage avec Véolia. 

Le schéma directeur en eau potable sur les 23 communes de 

l’agglomération réalisé en 2011 prévoyait 1 620 habitants en 2020 et 1880 

habitants en 2030, ce qui correspond aux projections du SCoT et de la 

commune. 

b) L’irrigation : 

Actuellement il n’y a pas de réseau d’irrigation sur le territoire de la 
commune. Des projets d’irrigation des vignes sont en cours de discussion 
mais non aboutis. 

Les réseaux d’irrigation arrivent au Nord de la commune depuis 
Castelnaudary, au-dessus de l’autoroute. 
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c) Qualité de l’eau potable 

Selon le gestionnaire du réseau SUEZ, pour l’année 2020, les statistiques 
témoignent de 80% de conformité de la qualité de l’eau distribuée sur les 
paramètres physico-chimiques et 100 % pour les paramètres 
microbiologiques soumis à la limite de qualité.  

Conclusion : eau de bonne qualité microbiologique et chimique pouvant 
être utilisée sans restriction pour tous les usages.  

d) Production d’énergie 

La commune d’Alairac ne dispose pas de cours d‘eau suffisamment 
dimensionné permettant l’installation d’un équipement de production 
d’énergie hydroélectrique. 
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3. Les outils de gestion de l’eau 

a) Le SDAGE Rhône Méditerranée 

Le territoire est couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du Bassin Rhône Méditerranée approuvé par arrêté du 20 
novembre 2015.  

Les objectifs de ce SDAGE sont : 

- S’adapter aux effets du changement climatique  

- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d’efficacité  

- Concrétiser le principe de non-dégradation des milieux aquatiques 

- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des 
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services 
publics d’eau et d’assainissement  

- Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau 

- Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les substances 
dangereuses et la protection de la santé  

- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques et des zones humides  

- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l’avenir 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations 
en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

 

 

  

Figure 33 : caractéristiques du bassin Rhône-Méditerranée, source SDAGE 
Rhône-Méditerranée 
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b) Le SAGE du Fresquel 

Alairac est également concernée par le SAGE du FRESQUEL approuvé par 
arrêté préfectoral le 5 septembre 2017. 

Le bassin versant du Fresquel s’étend de Carcassonne (à l’est) au seuil de 
Naurouze (à l’ouest) et de la limite du partage des eaux de la Montagne 
Noire (au nord) au Razès (au sud). 

Le bassin du Fresquel est caractérisé par : 

- Une forte majorité de communes rurales et de terrains agricoles 

- De vastes surfaces présentant des intérêts écologiques (Montagne 
Noire), parcourues de cours d'eau de très bonne qualité, 

- L’artificialisation importante de certains cours d’eau et des milieux 
aquatiques très dégradés, 

- Des transferts hydrauliques conséquents et une profonde 
artificialisation des écoulements visant à satisfaire de nombreux 
usages (navigation sur le Canal du Midi, irrigation, adduction d'eau 
potable). 

Le bassin versant du Fresquel est caractérisé par une majorité de 
communes rurales et de terrains agricoles. De vastes surfaces présentant 
des intérêts écologiques (Montagne Noire) sont parcourues par des cours 
d’eau de très bonne qualité. L’artificialisation importante de certains cours 
d’eau et la dégradation des milieux aquatiques ont encouragé l’élaboration 
du SAGE dont les objectifs sont les suivants :  

- Améliorer la qualité des eaux de l’ensemble du réseau 
hydrographique 

- Maintenir en bon état les fonctionnalités environnementales du 
Fresquel et de l’ensemble de son bassin versant 

- Assurer la protection des zones à risques face aux crues 

- Trouver un équilibre entre les usages afin de mieux les garantir, 
dans l’objectif d’atteindre le bon état écologique des milieux 
aquatiques  
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4. Energie renouvelable 

La commune d’Alairac fait partie des zones de gisement éolien, avec un 
vent à 50m de hauteur moyen supérieur à 4m/s. 

Cependant la commune est identifiée comme zone présentant des enjeux 
jugés forts vis-à-vis du développement éolien, limitant fortement son 
développement : 

- Domaines vitaux des espèces protégées de l’avifaune et des 
chiroptères, 

- Paysages, patrimoine culturel et sites classés, 

- Couloir aérien. 

 

 

  

Les enjeux de vis à vis du développement éolien dans l’Aude 
Source: Schéma Régional de l’Eolien  

L’éolien en Languedoc-Roussillon  
Source: Schéma Régional de l’Eolien  
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IV.  Qualité des milieux, nuisances et 
pollutions 

1. Sources de pollution 

a) Pollution de l’eau et épuration 

Traitement et épuration de l’eau :  

Depuis 2009 la Communauté d’Agglomération Carcassonne Agglo prend en 
charge la compétence assainissement. La commune d’Alairac est raccordée 

via la commune de Lavalette au réseau d’assainissement de Carcassonne. 

Ce transfert de compétence a permis la suppression de la station 

d’épuration anciennement présente sur la commune.  

Le traitement des eaux usées s’effectue désormais à la station d’épuration 

Saint-Jean, unité principale de traitement de l’agglomération.  Elle dispose 
d’une capacité de 156 667 Eqh, pour un volume annuel de 6 191 250 m3 en 

2020.  

Le gestionnaire du réseau Suez, met en évidence une dégradation des 

installations avec une infiltration d’eaux claires parasites dans le réseau 

d’assainissement augmentant le volume d’eau polluée dans le réseau et 
diluant les effluents. Depuis le raccord du réseau d’Alairac à celui de 

l’Agglomération, plusieurs désordres hydrauliques ont été relevés par les 

services techniques de l’agglomération.   

Le traitement des eaux usées génère des boues d’épuration qui sont 

ensuite valorisées en agriculture soir par épandage soir par la transformation 

en compost. Jusqu’en mars 2020, les boues étaient traitées sur la 

plateforme de compostage de bâtiment, projet de méthanisation), les boues 

sont désormais exportées vers la plateforme de Valterra Amendement 
Lauragais sur la commune de Labécède Lauragais (11) pour être valorisées 

en compost. 

Les habitations non desservies par un réseau public de collecte des eaux 

usées doivent être équipées d’une installation autonome dite « 

d’assainissement non collectif » pour traiter leurs eaux usées domestiques. 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Carcassonne 

Agglo, a pour objectif de contrôler ces installations, de sensibiliser et 

d’informer les usagers.  

b) Pollution de site 

La commune n’est pas concernée par la présence de site pollués sur son 
territoire selon le BRGM ; 

c) Pollution de l’air  

La qualité de l’air du département de l’Aude a tendance à s’améliorer depuis 
les relevés réalisés sur l’ouest audois en 2011. Les jours où la qualité de 
l’air est moyenne à médiocre ont fortement diminué au profit d’un indice de 
l’air bon à très bon, concernant les pics de concentration en ozone.  

d) Pollution lumineuse 

La proximité avec l’agglomération carcassonnaise ainsi que les 
équipements d’éclairage public de la commune d’Alairac, entrainent une 
pollution lumineuse de faible intensité, pouvant tout de même avoir des 
effets sur l’environnement et la biodiversité. 
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2. Nuisances sonores  

La commune est concernée par le classement sonore des infrastructures 

de transport définit par la préfecture de l’Aude. L’axe autoroutier de l’A61, 

localisé au nord de la commune est identifié en catégorie 1 par arrêté 
préfectoral du 29 mai 2015. Les secteurs affectés par les nuisances sonores 

se situent de part et d’autre de l’autoroute à une distance de 300 mètres de 

l’infrastructure.  

Il n’y a pas de noyau urbain à proximité de l’axe autoroutier qui puisse être 
affecté par les nuisances sonores liées à l’autoroute. 

 

  

Figure 34 : classement sonore des infrastructures de transport terrestre à Alairac, source 
DDTM Aude 
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3. Collecte-stockage et traitement des 
déchets 

a) A l’échelle du département et de 
l’agglomération 

Le COVALDEM 11 est la collectivité intercommunale de Collecte et 
Valorisation des Déchets Ménagers de l’Aude, issue de la fusion entre 

le SMICTOM du Carcassonnais et le SYDOM 11. 

Le Covaldem 11 est un syndicat mixte fermé à la carte auquel les adhérents 

confient obligatoirement la compétence traitement et facultativement la 

compétence collecte ; Carcassonne Agglomération a délégué la 

compétence collecte et traitement :  

• Le traitement : 
o L’enlèvement et le traitement des déchets issus des 

déchèteries, 

o Le transport des déchets, 

o Le transfert, 
o Le tri, la valorisation et l’élimination des déchets, 

o Le programme de prévention 

• Collecte des déchets ménagers et assimilés : 

o La collecte des colonnes de recyclables, 
o La collecte en porte à porte des ordures ménagères 

résiduelles et des recyclables, 

o La collecte des bacs de regroupement ordures ménagères 

résiduelles et des recyclables, 

o La collecte des colonnes des ordures ménagères 

résiduelles, 
o La gestion des déchèteries. 

Le territoire dispose de 40 déchèteries dont 15 situées sur le territoire de 

Carcassonne Agglo, sont exploitées en totalité par le COVALDEM11, c’est-

à-dire que la collecte (haut de quai), l’enlèvement (bas de quai) des bennes 

et le traitement sont assurés par le COVALDEM 11.  

b) A l’échelle de la commune : 

La collecte est assurée sur la commune le lundi et jeudi. Des conteneurs 

sont présents à différents endroits, permettant aux riverains de déposer 

leurs ordures ménagères et d’assurer le tri de leurs déchets, avec la mise à 
disposition de conteneurs spécifiques.  

De plus, chaque quartier est doté de colonnes spécifiques pour le tri sélectif 
du verre, cartons et des emballages : lotissement la Peupleraie devant le 

stade, à l’Auzina au début de la rue de la montagne noire, Au village, à côté 

de l’abri bus de l’école  

Dans la côte des Pins, après le syndicat des eaux.  

Les végétaux et 

encombrants sont collectés 

par la commune. 

  

Points de collecte sur la commune pour le tri des ordures ménagères 
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4. Changement climatique et gaz à effet de 
serre 

a) Plan Climat Energie Territorial 

La Communauté d’agglomération de Carcassonne Agglo a lancé en 2009 
puis adopté en 2012 un Plan Climat Energie Territorial (PCET), visant à 
atténuer l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre, et en réduisant la vulnérabilité du territoire aux 
évolutions climatiques à venir. Il entre aujourd’hui dans sa phase de mise 
en œuvre. 

L’évolution tendancielle des émissions de GES du territoire intercommunal 
est estimée à 7,7% d’ici 2020, en particulier en raison de l’augmentation de 
la population. Aussi, pour atteindre les objectifs européens, Carcassonne 
Agglo devra fournir un effort supplémentaire pour contrer cette évolution. 

Ainsi, l’Agglo s’est fixée, d’ici 2020, une réduction de 27% des émissions 
de GES de son territoire. 

La Communauté d’Agglomération vise donc 666 000 tonnes de CO2 
d’émissions en 2020, contre 825 000 tonnes CO2 e en 2010, et devra pour 
cela agir en priorité sur le transport de personnes et l’habitat.  

Le PCET s’articule autour de deux volets :  

- Volet patrimoine et services, se rapportant au fonctionnement de 
la collectivité sur lequel elle dispose seule des leviers d’actions 
permettant de limiter l’impact environnemental. Il fait l'objet d’une 
déclinaison en 7 grands objectifs :  

• Lutter contre la précarité énergétique et produire des 
logements performants 

• Mettre en place une politique globale des déplacements 

• Mobiliser et impliquer le monde économique  

• Promouvoir un urbanisme durable  

• Amorcer la transition énergétique 

• Préserver les ressources et milieux naturels 

• Impulser une mobilisation territoriale 

  

PCET Carcassonne Agglo 
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- Volet Territoire, se référant à toutes les activités du territoire pour 
lesquelles l’agglo peut intervenir soit directement par le biais 
d’une de ses compétences, soit en accompagnement des acteurs 
locaux principalement par de la communication et de la 
sensibilisation.  6 grandes actions :  

• Améliorer la maîtrise de l’énergie du patrimoine de l’Agglo 

• Mettre en œuvre les mobilités durables  

• Limiter l’impact environnemental des services publics 

• Instaurer une politique d’achats responsables en matière de 
développement durable 

• Etablir une meilleure gestion des déchets 

• Sensibiliser et animer le programme d’actions 
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V.  Risques majeurs  
1. Risques naturels 

a) Risque d’inondation :  

La commune est concernée par un risque d’inondation lié à plusieurs cours 
d’eau qui traversent son territoire. L’atlas des zones inondables de la DREAL 

fait état de plusieurs zones à risque le long des cours d’eau suivant :  

- le ruisseau L’Arnouse, sur l’ouest et la plaine au nord de la 
commune 

- le ruisseau du Saut, en limite communale avec Arzens 

- Le ruisseau d’Escarac en amont du village 

- Le ruisseau de Catufe ou Goutal en aval du village  

Une petite zone inondable est également identifiée à proximité de l’A61 sur 
la plaine dite « du Marquis ».   

A noter que ces zones ne font pas l’objet d’un Plan de Prévention du Risque 

Inondation (PPRi) Cependant la commune est identifiée par le Dossier 

Départemental des Risques Majeurs comme parmi les communes 

soumises à un risque majeur d’inondation. Les inondations peuvent se 
traduire par : 

- un débordement du cours d’eau plus ou moins rapide, 

- une remontée de la nappe phréatique, 

- une stagnation des eaux pluviales, 

- un ruissellement en secteur urbain.  extrait du dossier départemental des risques majeurs, source Préfecture de l'Aude 06/2022 
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b) Risque de feu de forêt 

La commune est concernée par un risque de feu de forêt, qui se concentre 

principalement sur les boisements du massif de la Malepère au sud du 

territoire communal. Le relief, les conditions climatiques et l’inflammabilité 

de la végétation sont à l’origine du risque.  Le risque est de niveau moyen 
sur la commune. Celle-ci dispose de plusieurs équipements de défense 

incendie.  

A noter que la commune dispose d’un plan de sauvegarde, afin de préserver 

sa population de ces deux risques naturels en cas d’événements majeurs. 

c) Risque de mouvem ent de terrain 

Un risque de mouvement de terrain lié au retrait et gonflement des argiles 
est présent sur la commune, plutôt de niveau moyen sur la plaine au nord 
du territoire, et de niveau fort sur les 2/3 sud de la commune, du village au 
massif de la Malepère. Les phénomènes de retrait-gonflement des argiles 
de certaines formations géologiques argileuses affleurantes provoquent 
des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant 
principalement le bâti individuel.  

  

Aléa retrait-gonflement des argiles. Source: BRGM, 06/2022 
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Article rédigé par le BRGM, source http://www.aude.gouv.fr/informations-
sur-le-retrait-et-le-gonflement-des-a3811.html  

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur 
un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux 
quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se 
faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la 
responsabilité du constructeur. 

• Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes 
pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à 
l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur 
d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise 
hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à 
moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide 
sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple 
dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans 
les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un 
approfondissement des fondations. 

• Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout 
le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en 
pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que 
l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-
sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à 
éviter à tout prix. 

• La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister 
à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages 
horizontaux (haut et bas) et verticaux. 

• Deux éléments de construction accolés, fondés de manière 
différente ou exerçant des charges variables, doivent être 
désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur 
pour permettre des mouvements différentiels. 

• Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières 
d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire 
infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le 

plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier 
que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au 
moins sa hauteur à maturité. 

• Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout 
autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire 
des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour 
l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus 
large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de 
géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de 
l’évaporation. 

• En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), 
les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités 
par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du 
terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette 
source de chaleur le long des murs intérieurs. 

• Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des 
mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose 
notamment des raccords souples au niveau des points durs. 

  

http://www.aude.gouv.fr/informations-sur-le-retrait-et-le-gonflement-des-a3811.html
http://www.aude.gouv.fr/informations-sur-le-retrait-et-le-gonflement-des-a3811.html
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d) Risque sismique: 

Alairac est identifiée comme commune présentant un risque sismique de 
niveau 1, zone de faible sismicité.   

 

 

  

Zones de sismicité en Languedoc-Roussillon . Source: DREAL 
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2. Risques Technologiques : 

Sites industriels 

Aucun site d’activités dangereuses n’est recensé sur la commune.  

La base de données du BRGM Basias ne fait état d’aucun site 
potentiellement pollué sur le territoire. 

Risque de transport de matières dangereuses :  

L’autoroute A61 située au nord de la commune est identifiée comme axe à 
risque vis-à-vis du transport de matières dangereuses.   

De plus, la commune est traversée par 2 canalisations de transport de gaz 
TEREGA sur extrême Nord, elles se traduisent notamment par l’application 
de règles spécifiques à leurs abords dont une servitude de non aedificandi 
de 4 à 10 m selon la canalisation. 

  

Canalisations de Gaz concernant la commune 
TIGF – Transport infrastructures Gaz France 
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VI.  Paysage et patrimoine 
1. Patrimoine historique 

La commune dispose d’un patrimoine historique participant à l’identité du 
village. 

La circulade d’Alairac, avec son boulevard circulaire appelé Rond Saint-
Germain, le cœur du village, le monument aux morts surmonté d’un coq 
Gaulois, mémoire des guerres du XXème siècle, ou encore l’école primaire 
construite en 1935. 

Plusieurs monuments historiques inscrits sont recensés :  

- L’église Saint-Germain d’Alairac du XIVème siècle inscrite au titre 
des monuments historiques le 14/04/1948 : « Une église Saint-
Germain est mentionnée dès 1115. En 1279, la cure fut unie à la 
dignité de l'archidiacre majeur du chapitre cathédral de 
Carcassonne et, en 1446, à la manse capitulaire. Un arc en plein 
cintre muré, au nord, sur une retombée duquel est venu s'appuyer 
un contrefort du 14e siècle, montre qu'a été conservée, au moins 
de ce côté, une partie du mur de l'église romane antérieure. 
L'édifice est à une nef et se termine par un chevet plat. Le 
sanctuaire est voûté sur ogives en coin émoussé et formerets, sur 
colonnettes engagées. La nef est composée de quatre travées 
séparées par des arcs diaphragmes. La date d'établissement des 
voûtes à la Philibert Delorme n'est pas connue. Une tourelle 
octogonale sert de clocher et contient un escalier en vis. Portails 
nord et sud à arc brisé » (extrait de la notice patrimoniale Mérimée), 

- La croix monumentale du XVIIème siècle, siècle inscrite au titre des 
monuments historiques le 27/04/1948 : « La croix a été dressée à 
l'emplacement des anciens fossés de la ville et date sans doute du 
début du 17e siècle. L'armature de la croix est constituée par quatre 
fers carrés cintrés en quart de cercle et tangents aux extrémités 

des bras. Le dessin de ces arcs de cercle est souligné, à l'extérieur 
et à l'intérieur, par des motifs redentés en fer plat. Dans l'évidement 
intérieur de la croix, ces petits fers dessinent un quatre-feuilles aux 
folioles lancéolées. A l'extérieur, ils forment quatre redents. Les 
extrémités des bras sont ornées de feuillages. Chacun de ces 
ornements comprend deux groupes de quatre pétales en feuillard. 
Le premier groupe, à l'extrémité du bras, a ses pétales retournés 
vers la pointe. Le groupe intérieur, qui simule les sépales, a les 
pointes repliées vers le centre de la croix. Sauf à la base, la 
décoration était complétée par des fleurons d'extrémités. Il n'a été 
employé dans ce travail ni rivets, ni vis, ni goupilles. Les éléments 
qui ne sont pas venus de forge ont été assemblés à la "chaude-
suante" (extrait de la notice patrimoniale Mérimée), 

- La croix de Catuffe du XVIIème siècle, siècle inscrite au titre des 
monuments historiques le 14/04/1948 : « croix borde un chemin qui 
était nommé, au 18e siècle, chemin de la Procession des 
Rogations. La croix devait donc être visitée chaque année, à 
l'occasion de ces fêtes. Elle est en fer forgé, reposant sur un socle 
en grès. La colonnette octogonale est surmontée d'un chapiteau 
cubique aux angles inférieurs abattus. La croix en fer devait être 
identique à celle de la Place d'Alairac, mais elle est très mutilée. Elle 
est formée de quatre fers carrés, cintrés en quart-de-cercle et 
tangents extérieurement. Dans l'évidement central se trouve un 
quatre-feuilles lancéolé en fer plat. Les arcs de cercle sont doublés 
extérieurement par un fer plat redenté. Les extrémités des bras 
étaient ornées de feuillages qui ont en partie disparu. A la base, ils 
se sont conservés et forment deux groupes de quatre feuilles. Les 
unes sont repliées vers l'extrémité, comme des pétales floraux 
entrouverts ; les autres vers la tige comme des sépales. Les autres 
extrémités devaient être semblables mais terminées à la pointe par 
des fleurons dont celui du haut, recourbé en crocs, reste seul 
presque intact. La croix ne comporte que des pièces assemblées à 
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chaud, sans rivets, vis ni goupilles » (extrait de la notice 
patrimoniale Mérimée). 

La présence de ces 3 édifices se traduit par l’instauration de 3 périmètres 

de 500 m autour des monuments protégés et un régime de contrôle des 
travaux effectués dans ce périmètre par l’architecte des Bâtiments de 

France (ABF).  

Une procédure conjointe portée par l’Architecte des bâtiments de France et 

la commune d’Alairac vise à mettre en place 2 périmètres délimités des 

abords, un lié à la l’église Saint Germain et à la croix monumentale, l’autre 

à la croix de Catuffe.  

Ces 2 nouveaux périmètres, réduits au regard de l’emprise initiale des  
500 m, prennent en compte l’environnement de ces édifices et des 

périmètres liés aux champs de visibilité des monuments. Ils constituent des 

périmètres pertinents de vigilance dans lesquels s'exercera également la 

mission d'expertise et de conseil de l’architecte des bâtiments de France, 
au bénéfice de la Collectivité Locale. 

Cette procédure de création de PDA est menée concomitamment de 
l’élaboration du PLU et sera soumise à enquête publique conjointement au 

PLU.  

 

Par ailleurs, le village est traversé par l’un des chemins menant à Saint 

Jacques de Compostelle, identifié comme l’itinéraire de Grande Randonnée 

GR 78 A.  

  

Source Mairie d’Alairac  

Croix 
monumentale 
Saint-Germain  

Porte de l’église 

Cœur de village – Ancienne tour de guet Croix de Catuffe 

Organisation en circulade du village – vue sur l’église Saint Germain  
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Figure 35 : projet de création de PDA, source porter à connaissance DDTM/STAP 
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2. - Accès à la campagne et à la nature 

a) Itinéraire de découverte et de 
randonnées 

Plusieurs itinéraires sont présents sur la commune :  

- Le paysage partagé entre coteaux, plaine, vignoble, et patrimoine 
rural de qualité se laisse découvrir grâce à l’itinéraire de randonnée 

GR 78 A « Le chemin du piémont pyrénéen Carcassonne – Lourdes 

– Roncevaux ».  

- L’itinéraire traverse la commune et le village d’Alairac ouest en est, 
d’Arzens à Lavalette, et se poursuit jusqu’à Carcassonne.  

Deux autres itinéraires de randonnée du massif de la Malepère concernent 
la commune d’Alairac :  

- Circuit des perdrix (Alairac – Lavalette)  

- Circuit des traces (Alairac – Arzens)  

b) Grand paysage 

Le relief de la commune offre des points de vue remarquable avec de 
longues percées visuelles sur le grand paysage qu’il convient de préserver.  

Ces points de vue mettent à la fois en valeur le village, la plaine agricole, la 

culture de la vigne, et le massif de la Malepère.  

Ce massif forestier à proximité du village est un véritable cœur de 

biodiversité offrant des milieux semi-naturels riches et protégés.  
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D. Justification des choix retenus  

VII.  Justifications des choix retenus dans le PADD 
1. Synthèse des objectifs de développement et aménagement durables 
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2. Le projet des élus en termes d’accueil de 
population : 200 habitants d’ici 2030 

La population a fortement augmenté entre 1999 et 2007, passant de 708 
habitants à 1 193 habitants : Alairac fait partie des communes où la 
croissance démographique a été la plus remarquable sur la période 1999-
2007 avec un taux de croissance annuelle moyenne de 6.7 %.  

La croissance est principalement due à l’arrivée de nouveaux habitants  
(+6 %), l’augmentation du solde naturel étant de 0,7% sur cette période.  

De 2007 à 2017, la croissance marque le pas : +1.09 % / an en moyenne 
portée par le solde naturel, le solde migratoire étant faible sur la période. 

Entre 2017 et 2019 la commune la commune a accueilli 48 nouveaux 
logements, l’accueil de population de ces années est estimé à 90 habitants, 
considérant que la commune a développé une offre de logements pour 
personnes âgées sur des logements plus petits que l’offre communale. 

Les élus ont fait le choix d’accompagner une croissance s’établissant 
légèrement en deçà de celle de la période la plus récente (2007/2020). 
Cet objectif est établi à 1.33 % par an de 2020 à 2030 contre 1.35 % par 
an sur la période 2007/2020, soit le maintien de la croissance naturelle 
actuelle, confortée par un accueil de populations extérieures au 
territoire du même ordre de grandeur. 

En poursuivant cette tendance jusqu’en 2030, on obtient une population 
d’environ 1 620 habitants en 2030, estimation conforme aux prévisions du 
SCoT de Carcassonne Agglo pour la commune d’Alairac qualifiée de  
« village de seconde couronne directement accessible ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trajectoire démographique de la commune a été confirmée lors du 
recensement réalisé en 2022. La progression de la population mesurée 
entre 2018 et 2022 est de 5.94 % (1 313 à 1 391 habitants), soit une 
croissance moyenne de 1.49 % par an. 

De plus, si la population extra-municipale est prise en compte dans le calcul, 
la population totale d’Alairac est passée de 1 346 habitants (1 313 + 33) en 
2018 à 1 461 (1 391 + 70) : cela représente alors une augmentation totale 
de la population INSEE de 115 habitants, soit une hausse de 8.54 % sur la 
période et de 2.14 % en moyenne par an. 

 Ainsi, le taux de croissance de la population projeté dans le cadre du PLU 
(1.33 % par an sur la période 2020-2030) se trouve bien en-deçà de la réalité 
observée sur la période récente.   

 1999/2007 

(source RP 
INSEE) 

2007/2020 

(estimation 
communale) 

2020/2030 

(prévision) 

Evolution 
population 

+ 485 + 227 + 200 

Variation 
annuelle 
moyenne de la 
population  

6. 7 % 1.35 % 1.33 % 

due au solde 
naturel  

0.7 % 0.7 % 0.7 % 

due au solde 
apparent des 
entrées sorties  

6.0 % 0.65% 0.63 % 

Figure 36 : indicateurs démographiques depuis 1999 et dans le projet de PLU, 
source INSEE, réalisation Parcourir les Territoires 
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L’accueil des 200 nouveaux arrivants durant les dix prochaines années, 
nécessitera la construction logements pour accueillir les nouveaux habitants 
mais aussi pour répondre au « desserrement » des ménages : en effet, la 
taille des ménages diminue au fil des ans (3,5 pers/ménage en 1968, 3 
pers/ménage en 1982, 2,45 pers/ménage en 2017) du fait de la 
recomposition des familles, des doubles résidences.  

L’hypothèse de développement se base sur une taille de ménages de 2.2 
personnes par foyer à horizon 2030, considérant que l’arrivée massive de 
familles dans les années 2000 se traduira par un desserrement lié au départ 
probable des enfants de ces foyers d’ici 2030, et que les vagues migratoires 
des années 1970 et 1980 se traduiront par un vieillissement de la population 
confortant le phénomène de desserrement. Ainsi, un volume évalué à 55 
logements a été identifié pour répondre au desserrement des ménages. 

Sur la même base de concentration de logements, l’accueil des 200 
nouveaux arrivant attendus implique la création de 90 logements. 

Le besoin total pour les nouveaux arrivants et le desserrement des 
ménages est donc évalué à 145 logements. 
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3. Le projet des élus en termes de 
consommation foncière : une 
consommation réduite de 30 % 

Entre 2010 et 2019 la consommation d’espaces s’établit à 10 ha pour la 

construction de 103 logements, soit une moyenne de 1 000 m² par 

logement créé. 

La modération de consommation d’espace sur la décennie à venir se traduit 

par une réduction de 30 % de consommation d’espaces agricoles et 
naturels au regard des pratiques des années 2010-2019, soit besoin en 

foncier établi à 7 hectares en optimisant l’accueil de logements nouveaux 

en densification et en intensification urbaine. 

L’enveloppe urbaine constituée recèle des possibilités de densification et 

d’intensification urbaine importantes liées au modèle de développement 

urbain pavillonnaire des dernières années. Ainsi, le projet évalue environ  
40 % des capacités d’accueil des nouveaux logements dans le gisement 

foncier de l’enveloppe urbaine constituée, auquel pourront s’additionner des 

possibilités d’accueil par intensification urbaine sous forme de division 

parcellaire. Cependant les capacités de mobilisation de ces tissus sont 
difficiles à appréhender. 

Pour modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement 

urbain, la réutilisation du bâti existant est recherchée. Cependant, les 

potentialités de renouvellement urbain sont faibles, seuls 3 logements 

vacants mobilisables ont été identifiés dans le centre-bourg, les autres étant 
situés sur des sites excentrés au cœur de l’espace agricole.  
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4. Les grandes orientations d’aménagement 
et d’urbanisme 

Le diagnostic du PLU d’Alairac a mis en évidence un cœur de bourg dense 

et habité mais également de grandes zones pavillonnaires qui s’étendent 

en étoile le long des routes, avec des parcelles libres au sein des espaces 

déjà ̀ bâtis.  

Ce mode d’urbanisation a conduit à un grignotage sur les espaces agricoles 
et naturels et à une artificialisation des sols importante. 

Pour maîtriser l’extension de l’habitat dans les 10 ans à venir, les élus ont 

souhaité contenir l’urbanisation qui s’étalait le long des routes et définir 

de manière claire les limites de l’enveloppe bâtie. 

La définition des limites posées à l’urbanisation s’est appuyée sur les 
caractéristiques géographiques et paysagères de la commune.  

Notamment, le choix a été fait de prendre comme limite le ruisseau de 

Jouvenès et de stopper l’urbanisation à l’ouest de celui-ci.  

Les abords du rec d’Escaras ont désormais vocation à être préservés de 
l’urbanisation.  

Les autres limites de l’urbanisation sont posées aux extrémités de 
l’existant, c’est à dire que le développement urbain ne pourra pas s’étendre 

au-delà des maisons construites et desservies par l’assainissement 

collectif.  

L’urbanisation dans les espaces déjà bâtis sera donc être privilégiée pour 

respecter les objectifs de lutte contre l’étalement urbain. 

Le diagnostic du PLU d’Alairac a mis en évidence la prépondérance des 

déplacements pendulaires, en lien avec la localisation des bassins 
d’emplois, et l’utilisation de la voiture individuelle. Cela s’explique 

également par la faiblesse du réseau de mobilités douces sur la commune, 

à la fois pour les loisirs et les mobilités quotidiennes. 

On note également que la majorité des voies de desserte des zones 

d’extension pavillonnaires se terminent en impasse, entraînant des 
difficultés de circulation.  

La circulade du centre historique génère elle aussi des problèmes de 
stationnement et de circulation, en lien avec l’augmentation de la population 

et la localisation du pôle de services d’hyper-proximité. 

Pour remédier à ces problématiques, les élus ont souhaité établir une 
hiérarchie des voiries et créer un réseau de mobilités douces en lien 
avec l’habitat, le tourisme et le patrimoine.  

La commune dispose en effet d’un cadre de vie de qualité́, basé sur un 
patrimoine naturel et bâti riche (village et circulade, monuments historiques, 

patrimoine des campagnes, espaces boisés, cours d’eau, cônes de visibilité ́ 
sur le grand paysage...) qu’il s’agit de valoriser, en lien avec les itinéraires 

de promenade et de randonnée. 

Cela doit notamment passer par la requalification de l’entrée de ville 
principale, en lien avec le développement d’une future zone d’urbanisation 
à proximité immédiate de la voie. Cela permettra de travailler l’interface 

entre les deux et de marquer l’entrée du village aujourd’hui peu lisible. 

Il s’agit également de repenser le partage de l’espace public au niveau 
du centre- bourg (stationnement, sens de circulation) et de prévoir des 
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cheminements doux pour relier les différents quartiers d’habitat entre 
eux et au village, prenant appui sur les aménités environnementale et 
paysagères (ruisseau du Rec d’Escaras). 

5. La gestion des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

L’état initial de l’environnement du PLU d’Alairac a mis en avant 

l’importance des réservoirs de biodiversité et grandes continuités 
écologiques telles que le Massif de la Malepère occupant la partie Sud de 

la commune, le Pech Vert à l’est, et les différents ruisseaux et ripisylves 

traversant la commune. 

La commune se caractérise aussi par une mosaïque paysagère située à ̀ 
l’interface de l’urbanisation et du Massif de la Malepère et qui possède un 
fort potentiel écologique. 

La commune est aussi marquée par une agriculture variée, à dominante 
viticole, avec un terroir AOC, notamment au Nord de la commune.  

Des zones de tension entre l’habitat et les milieux naturels et humides ont 

été identifiées.  

Le choix des élus pour la prise en compte de la trame verte et bleue et la 

préservation de l’agriculture et des paysages a donc consisté à préserver 
les continuités écologiques et les ouvertures sur le grand paysage 
mais aussi à valoriser les interfaces ville-nature dans le projet.  

Cela se traduit dans un premier temps par la définition de limites claires à 
l’urbanisation, notamment pour ne plus grignoter sur la mosaïque 

paysagère au Sud et sur la plaine agricole au Nord afin de pérenniser le 

fonctionnement écologique et économique de ces espaces.  

L’ensemble des boisements, prairies, espaces semi-ouverts ont été pris 
en compte et cartographiés pour être intégrés dans le règlement graphique 
PLU par un classement en zone naturelle. Notamment, à l’est de la 
commune, la colline du Pech Vert est préservée de l’urbanisation.  

La prise en compte des points de vue existants est aussi intégrée au projet 
afin de conserver des ouvertures visuelles sur le village et le grand paysage.  

Également, la trame bleue constituée par le réseau de ruisseaux traversant 
la commune est appréhendée comme une coupure intéressante à 
conserver dans le projet urbain, notamment pour sa valeur écologique mais 
aussi comme support de développement communal pour organiser un 
réseau de mobilités douces et faciliter l’accès à la nature pour les habitants. 

La valorisation des interfaces ville-nature se retrouve également dans la 
préservation d’espaces non bâtis dans l’enveloppe urbaine selon un 
système de « pas japonais » : vignes, bosquets, petits bois, jardins, 
vergers… Ces espaces constituent des espaces de respiration dans 
l’espace bâti qui sont à préserver de toute construction.  

Finalement, l’activité agricole permettant de faire vivre les « 
campagnes » a été prise en compte à travers un recensement exhaustif 
des constructions dans les hameaux et des projets des propriétaires à 
l’horizon du PLU. L’objectif de pérenniser l’activité agricole tout en 
permettant les projets de diversification est proposé.   
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VIII.  Cohérence des OAP avec le PADD 
La cohérence dans le projet communal passe par l’application des principes 
définis dans le PADD à l’échelle du quartier. La déclinaison de ces principes 

est traduite dans les orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP) tels que définis dans le PADD pour l’aménagement de nouveaux 

quartiers :  

• Réalisation d’opérations d’ensemble, 

• Intégration des circulations douces, 

• Poursuite de la trame du centre,  

• Production de formes urbaines plus conviviales et économes en 

consommation d’espace.

Conformément à l’article L151-6 du code de l’urbanisme « Les 

orientations d'aménagement et de programmation comprennent, 

en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 

durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, 
les transports et les déplacements. […] » 

Les OAP concernent les quartiers à vocation principale d’habitat en lien avec 

le centre visant à favoriser le développement au sein des tissus urbanisés 
et accompagner la consolidation du noyau urbain comme le met en avant le 

PADD. 

Pour assurer la cohérence des projets sur la commune, 2 sites en zone U 

sont également couverts par des OAP. 
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1. Le Haut du Moulin 

Le secteur du Haut du Moulin se situe au sud de la commune sur 1,1 

hectares, à proximité du Chemin du Moulin, entrée sud du centre-bourg. 

Le site faisant l’objet d’une OAP est caractérisé par des dents creuses dans 

un secteur habité desservi par une voie privée ayant une fonction d’usage 

partagée par plusieurs propriétaires et posant des problèmes au niveau de 
l’intersection avec le Chemin du Moulin. 

Le développement de ce site répond aux objectifs du PADD visant à 

favoriser le développement au sein des tissus urbanisés et accompagner la 
consolidation du noyau urbain, notamment l’orientation visant à définir des 

limites de l’enveloppe bâtie et d’urbaniser dans les espaces déjà bâtis en 

s’appuyant sur le grand paysage. 
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2. Laboual 

Le secteur de Laboual se situe au nord-est de la commune sur 2,4 hectares 

environ, le long de la route de Lavalette (D211) et de l’avenue de la 

Malepère. 

Selon la disponibilité des terrains, l’OAP sera décomposée en 2 tranches.  

Le développement de ce site répond aux objectifs du PADD visant à 

favoriser le développement au sein des tissus urbanisés et accompagner la 
consolidation du noyau urbain, notamment l’orientation visant à définir des 

limites de l’enveloppe bâtie et d’urbaniser dans les espaces déjà bâtis en 

s’appuyant sur le grand paysage, mais également à conforter les liens 

écologiques et visuels des ruisseaux.  
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3. Vicario 

Ce secteur de 0.6 Ha environ se situe au nord de la commune, en contrebas 

du centre bourg, bordé au nord par un chemin agricole existant, qui 

constituera l’accès aux futures parcelles. 

Les limites sud des parcelles sont constituées de haies végétales et 

d’arbres, représentant une qualité à préserver. 

 

 
 

Le développement de ce site répond aux objectifs du PADD visant à 

favoriser le développement au sein des tissus urbanisés et accompagner la 
consolidation du noyau urbain, notamment l’orientation visant à définir des 

limites de l’enveloppe bâtie et d’urbaniser dans les espaces déjà bâtis en 

s’appuyant sur le grand paysage. 
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4. Fount Bieillo 

Le secteur de Fount Bieillo se situe au nord du centre bourg en léger 

contrebas, sur 1.35 hectares, bordé à l’ouest par le chemin de Fount Bieillo 

et à l’est par la Côte des Pins. Au nord du site, le ruisseau de Jouvenès et 
sa ripisylve constitue une frange de nature intéressante à préserver.  

 

 

 
 

Le développement de ce site répond aux objectifs du PADD visant à 

favoriser le développement au sein des tissus urbanisés et accompagner la 
consolidation du noyau urbain, notamment l’orientation visant à définir des 

limites de l’enveloppe bâtie et d’urbaniser dans les espaces déjà bâtis en 

s’appuyant sur le grand paysage. 
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5. Sevely 

Le secteur de Sevely se situe au nord du centre bourg, en contrebas de 

celui-ci, et a une surface de 0,43 hectares. Adjacent à la Cote des Pins, et 

en limite Ouest de la frange urbaine de la commune. Au Sud du site, le 
ruisseau de Jouvenès et sa ripisylve constituent une frange de nature 

intéressante à préserver.  

 

 
 

Le développement de ce site répond aux objectifs du PADD visant à 

favoriser le développement au sein des tissus urbanisés et accompagner la 
consolidation du noyau urbain, notamment l’orientation visant à définir des 

limites de l’enveloppe bâtie et d’urbaniser dans les espaces déjà bâtis en 

s’appuyant sur le grand paysage. 
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6. Moulin 

Le secteur du Moulin se situe au sud de la commune sur 3 000m², à 

proximité du Chemin du Moulin, entrée sud du centre-bourg.  

Le site faisant l’objet d’une OAP est caractérisé par des dents creuses 

adjacentes au cimetière et à un l’ancien Moulin. Elle est située très proche 

du centre bourg d’Alairac, et située le long du chemin du Moulin. 

 

 
 

Le développement de ce site répond aux objectifs du PADD visant à 

favoriser le développement au sein des tissus urbanisés et accompagner la 
consolidation du noyau urbain, notamment l’orientation visant à définir des 

limites de l’enveloppe bâtie et d’urbaniser dans les espaces déjà bâtis en 

s’appuyant sur le grand paysage. 
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IX.  Justificatif des choix retenus dans le 
règlement 

1. Délimitation des zones  

Le zonage s’appuie sur plusieurs éléments :  

• Les objectifs du PADD en termes d’évolution et de préservation, 

• Les analyses du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, 

• La réalité d’occupation de l’espace. 
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a) Zones agricoles  

Les orientations du PADD :  

• Valoriser la mosaïque paysagère entre la plaine 
agricole et le massif forestier 

• Prendre en compte l’activité agricole et faire vivre 
les « campagnes »  

Dans un souci de préservation de l’activité agricole sur le 
territoire, sont classés en zone A la majorité :  

• des espaces couverts par l’appellation d’origine 
contrôlée Malepère, 

• des espaces cultivés en 2019. 

En complément, pour accompagner la préservation du 
patrimoine et maintenir une campagne habitée, 9 bâtiments 
agricoles sont repérés au titre de l’article L151-11 du CU 
pour éventuellement changer de destination (voir document 
en annexe du rapport de présentation). 

  

Zone A 
Bâtiments pouvant changer de 
destination 
RPG 2019 
AOC Malepère 

Figure 37 : zones agricoles du PLU, réalisation Parcourir les Territoires 
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b) Zones Naturelles  

Les orientations du PADD :  

• Conforter les liens écologiques et visuels des 
ruisseaux et de la Malepère 

• Valoriser la mosaïque paysagère entre la plaine 
agricole et le massif forestier 

• Préserver des espaces non bâtis (« pas japonais » 
: vignes, bosquets, petits bois, jardins, vergers...) 
dans l’enveloppe urbaine 

Dans un souci de préservation des espaces naturels sur le 
territoire, sont classés en zone N la majorité :  

• Des espaces couverts la zone Natura 2000,  
• Des liens écologiques, 
• Des bois et bosquets. 

  

Zone N 

Zone Natura 2000 

Figure 38 : zones naturelles du PLU, réalisation Parcourir les Territoires 

Figure 39 : extrait du PADD, réalisation Paysages 
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c) Zones urbaines 

Les orientations du PADD :  

• Contenir l’urbanisation le long des routes, définir les limites de 
l’enveloppe bâtie, 

• Arrêter l’urbanisation à l’ouest du ruisseau de Jouvenès et 
préserver les abords du rec d’Escaras, 

• Urbaniser dans les espaces déjà bâtis en s’appuyant sur le grand 
paysage. 

Dans un souci de mise en place d’un projet urbain contenu et limité, les 
zones U couvrent les zones déjà urbanisés offrant un potentiel de 
densification et d’intensification urbaine, limitées à l’enveloppe urbaine 
existante et resserrées 
autour du cœur de ville. 

 

  

Figure 40 : zones urbaines du PLU, réalisation Parcourir les Territoires 

 
Figure 41 : extrait du PADD, 
réalisation Parcourir les Territoires 

Zone U 
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d) Zones à urbaniser  

Les orientations du PADD :  

• Contenir l’urbanisation le long des routes, définir les limites de 
l’enveloppe bâtie, 

• Arrêter l’urbanisation à l’ouest du ruisseau de Jouvenès et 
préserver les abords du rec d’Escaras, 

• Urbaniser dans les espaces déjà bâtis en s’appuyant sur le grand 
paysage. 

Dans un souci de mise en place d’un projet urbain contenu et limité, les 
zones AU sont implantées en densification et intensification de l’enveloppe 
urbaine et en confortement des limites existantes. 

. 

 

  

Figure 42 : zones urbaines du PLU, réalisation Parcourir les Territoires 

 

Figure 43 : extrait du PADD, 
réalisation Parcourir les Territoires 

Zone AU  

Zone AU0 
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e) STECAL 

Rappel de la règlementation :  

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones 

naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité 

d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat 

des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative 

à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 

utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 

constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et 

leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier 

de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi 

que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les 

constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles 

doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale 

de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à 

l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction 

des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la 

distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les 

équipements collectifs. » 

La zone A1 correspond à un STECAL au lieu-dit Fillol qui couvre un ancien 
corps de ferme qui n’a plus de vocation agricole sur lequel un projet de 
construction de logement nouveau est à l’étude. Les limites du foncier sont 
plantées en truffières. 

Le périmètre du STECAL est de 5 200 m² sur une unité foncière occupée 
par un ancien corps de ferme et les espaces d’agrément attenants, il ne 
couvre aucun espace cultivé ou couvert par l’appellation « AOC Malepère ».  
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La zone Nl correspond à un STECAL couvrant le site de motocross d’Alairac. 

Le règlement y autorise «  Les constructions occupations et utilisations du 
sol liées aux activités de loisirs sont autorisées, dès lors qu’elles ne sont 
pas incompatibles avec l’activité agricole, pastorale ou forestière et ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. » 

Le site est aménagé, la zone Nl représente 6ha sans pour autant couvrir 
l’intégralité du terrain de motocross, le document d’urbanisme a pour 
vocation d’accompagner l’aménagement de ce site pour répondre aux 
besoins de la population locale et d’une association locale dynamique. 

 

Figure 44 : terrain de motocross, source Moto Club Alairac 

 

Figure 45 extrait du zonage, secteur Nl 
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f) Compatibilité zonage et PADD  

Au regard du profil de la commune, la majeure partie du territoire  

(94 %) est couverte par les zones naturelles (35%) et agricoles (59%). 

La zone urbaine couvre quant à elle mois de 90 ha, dont une partie réduite 

couvre la circulade et le cœur de ville (6.4 ha), le reste correspondant aux 

espaces pavillonnaires et équipement en extension du noyau ancien (82 ha). 

Les zones de développement couvrent des espaces limités, moins de 6 ha 
pour les zones AU ouvertes à l’urbanisation, et 1.5 ha pour un 

développement futur, soit, environ 7 ha de zones à urbaniser. 

 

ZONE SURFACE PART COMMUNALE 

A 991,57 59,48% 

A1 0,53 0,03% 

ZONE AGRICOLE 992,09 59,51% 

N 558,45 33,50% 

Ng 14,89 0,89% 

Nl 6,15 0,37% 

ZONE NATURELLE 579,50 34,76% 

U1 6,39 0,38% 

U2 82,26 4,93% 

ZONE URBAINE 88,65 5,32% 

AU 5,53 0,33% 

AU0 1,33 0,08% 

ZONE A URBANISER 6,86 0,41% 

TOTAL 1667,10 100% 
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Projet de développement et étude de densification 

Le PLU d’Alairac offre, à travers le zonage, différents types de zones 

constituant un potentiel d’accueil de logements, mobilisables à court ou 
moyen terme :  

• les zones dites « U » (Urbanisées), équipées, sont directement 

constructibles (U1 et U2), 

• les zones dites «AU » (A Urbaniser), urbanisables sous formes 

d’opérations d’aménagement en compatibilité avec les dispositions 

prévues dans les OAP dont les capacités d’accueil sont prévues dans 
les OAP. 

Le PLU offre 3 types d’espaces mobilisables pour l’accueil de nouveaux 

logements, hors renouvellement urbain,  

 Extension urbaine : artificialisation de sols au-delà de l’enveloppe 

urbaine existante, 

 Densification urbaine : urbanisation d’espaces inclus dans 

l’enveloppement urbaine existante, 
 Division parcellaire : urbanisation par détachement de foncier d’une 

parcelle déjà urbanisée. 

Ces 3 types de tissus on fait l’objet de modalités de calcul pour leur potentiel 

d’accueil de logements. Il est fait le choix de pondérer la réalisation effective 

des logements en division foncière au regard des incertitudes de 
mobilisation de ce potentiel. Le PADD établit un scénario de création de 145 

logements, la réalité du gisement traduit bien cet objectif. 

L’objectif de consommation d’espaces figurant dans le PADD, à compter 

de 2020, réside dans la valorisation de l’enveloppe urbaine existante par la 
densification urbaine, et dans une enveloppe de 7 ha de consommation 

d’espace en extension. 

En analysant le potentiel identifié dans le document graphique, l’objectif est 

atteint avec 4.74 ha de potentiel d’accueil de logements en densification et 

7.10 ha en extension, considérant que le potentiel en division parcellaire 
constitue une capacité d’accueil de logements potentielle sans consommer 

d’espace puisque consommé lors pour la construction initiale implantée sur 

le terrain faisant l’objet de la division. 

En effet, la compatibilité avec le PADD est atteinte avec un volume d’espace 

consommable conforme à l’enveloppe affichée dans le PADD. 

ZONE  DIVISION DENSIFICATION  EXTENSION  TOTAL 

U 3,03 3,61 1,49 8,13 

AU 0,00 1,13 4,29 5,42 

AU0     1,33 1,33 

TOTAL ha 
PLU projet 

0 4,74 7,10 11.85 

Potentiel 
logement 

bruts 

28 52 80 160 

Potentiel 
logement 
pondéré 

14 52 80 146 
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Division parcellaire 

Extension  

Densification  

Nombre de logements estimé 

Figure 46 : étude de densification du PLU d'ALAIRAC, réalisation Parcourir les Territoires 
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2. Justification des règles 

a) Les zones urbaines 

Les zones urbaines dites « zones U ». Il s’agit des secteurs déjà urbanisés 
et des secteurs où les équipements ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter.  

Elles représentent 91.48 hectares soit 5.48 % du territoire communal. 

Zone U1 

Localisation, caractéristiques  

Cette zone correspond au cœur de village, noyau ancien à l’intérieur de la 
grande circulade (bâti dense et continu à l’alignement ou jardins), plus une 

frange urbaine en bordure comprenant notamment les équipements du 

village (mairie, école, garderie, poste). 

Elle constitue le cœur dense de village de la commune avec une qualité 

urbaine spécifique : implantation du bâti en alignement des rues principales 

de la circulade. Les constructions sont majoritairement anciennes, avec 
quelques constructions nouvelles ou réhabilitées. 

Cette zone est destinée à : 

• accueillir de l’habitat dense ainsi que des équipements et services 

compatibles avec la vie urbaine et patrimoniale du bourg, 
conformément au PADD qui veut contenir le développement urbain 

dans les limites actuelles des espaces bâtis pour préserver la qualité 

patrimoniale, paysagère et environnementale qui constitue l’identité 

d’Alairac, 
• tout en préservant certains espaces de nature en ville et quelques 

ouvertures visuelles vers la campagne en contrebas et les points de vue 

depuis l’extérieur sur le village ancien perché (périmètre MH). 

 

Elles représentent 6.39 hectares soit 0.38 % du territoire communal. 

Explication des règles 

Les autorisations d’urbanisme nécessiteront un avis de l’ABF : la zone est 

intégrée dans le projet de périmètre délimité des abords autour de l’église 

Saint-Germain et de la croix située au milieu de la place, en élaboration en 
parallèle du PLU. 

• Implantation des constructions à l’alignement des voies publiques sauf 
autres implantations autorisées détaillées dans le règlement écrit. 

• Implantation des constructions sur les séparatives latérales dans une 

bande de 8 m à partir de l’alignement des voies publiques. Si façade > 

à 12m implantation possible sur une seule limite et retrait de H/2 avec 
un minimum de 3 m sur l’autre. 

• Implantation en fond de parcelle à un minimum de 3 m du bâtiment, 

soit en limite de parcelle sous conditions citées. 
• La hauteur maximale des constructions (sauf exceptions citées) ne 

pourra excéder 11 m au faîtage (hors toiture terrasse limitée à 9m). Pour 

les hauteurs maximales des annexes, elles ne devront pas dépasser 5 

mètres à partir du sol naturel jusqu’au faîtage, hors toiture terrasse 

maximum 3.5 m à l’acrotère. 
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• Aspect extérieur : les constructions devront présenter un aspect 

compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, qu’il 
s’agisse du contexte architectural, urbain ou paysager. Dans les 

secteurs concernés par le PDA à l’étude, l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France sera obligatoire. Les toitures, clôtures et façades 

sont réglementées. 
• Stationnement non réglementé pour la réhabilitation des bâtiments 

existants ; réglementé pour les constructions 

nouvelles :  
- à usage d’habitation : 1 place / logement si le foncier le permet ; 
- à usage de bureau, commerce, service ou bâtiment public : 1 place, 

si le foncier le permet, par tranche de 40m² de surface de plancher; 
• Espaces libres : Les plantations existantes devront être maintenues ou 

remplacées par des plantations de valeur équivalente. Les plantations 
effectuées dans les espaces non bâtis seront composées de 

préférence d’essence locale. 

Zones U2 

Localisation, caractéristiques 

Ces zones correspondent aux extensions du village. 

C’est un tissu urbain aéré accueillant en majorité de l’habitat 

pavillonnaire réalisé de manière individuelle ou sous forme de lotissements 
: secteurs achevés d’urbanisation, extensions récentes ou en cours 

d’achèvement  

Cette zone est destinée à (cf. PADD) : 

• Accueillir le développement urbain prioritairement au sein des tissus 

urbanisés afin de limiter la consommation d’espace. Cette démarche se 

traduira par :  
o Le parachèvement des espaces urbanisés par le comblement 

des dents-creuses (parcelle non bâtie entourée de parcelles 

bâties) et par les potentialités en division parcellaire, 
o La lutte contre l’étalement urbain par l’urbanisation d’espaces 

en confortement du tissu existant en interstice dans les 
espaces artificialisés et en cohérence avec la structure naturelle 

et paysagère du territoire. 
• Favoriser le développement urbain à proximité des équipements et du 

cœur de ville : 
o La structuration du projet urbain sur les espaces directement 

connectés au noyau urbain, 
o La définition des espaces de développement au regard de leur 

desserte par les réseaux, 

Le zonage U2 représente 82.26 hectares soit 4.9 % du territoire communal. 
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Explication des règles 

Les autorisations d’urbanisme nécessiteront un avis de l’ABF : la zone est 

intégrée dans le projet de périmètre délimité des abords autour de l’église 

Saint-Germain et de la croix située au milieu de la place, en élaboration en 
parallèle du PLU. 

• 2 OAP couvent des secteurs de la zone U2, elles s’appliquent à 
l’aménagement des secteurs de Sevely et du Moulin, 

• Implantation, soit à l’alignement, soit à 5 m minimum par rapport à la 

limite de l’emprise publique ;  
• Implantation des constructions, soit sur limites séparatives, soit avec 

un minimum de 3 m des limites séparatives, cette distance est portée 

à 5 m pour les limites en relation avec la zone agricole ou naturelle dans 

un souci de constitution ou d’épaississement des franges végétalisées 

constituant un écrin à l’urbanisation, 
• Hauteur maximale des constructions : 9 mètres au faîtage (hors toiture 

terrasse limitée à 7 m). Hauteur maximale des abris de jardins et autres 

annexes : 5 mètres au faîtage, hors toiture terrasse maximum 3.5 m à 

l’acrotère. 
• Aspect extérieur : Les constructions devront présenter un aspect 

compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, qu’il 

s’agisse du contexte architectural, urbain ou paysager. Les toitures, 

clôtures et façades sont réglementées. 
• Stationnement non réglementé pour la réhabilitation des bâtiments 

existants ; réglementé pour les constructions  

nouvelles :  
- à usage d’habitation : 1 place / logement si le foncier le permet avec 

un dispositif adapté aux besoins de l’opération pour le 

stationnement des deux roues pour les opérations de plus de 10 

logements ;  
- à usage de bureau, commerce, service ou bâtiment public : 1 place, 

si le foncier le permet, par tranche de 40m² de surface de plancher; 
• Espaces libres : Les aires de stationnement doivent être plantées à 

raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 aires. Les plantations 
existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations 

de valeur équivalente. Les nouvelles plantations seront composées de 

préférence d’essence locale. Le traitement des limites avec la zone A 

et la zone N se traduira par la mise en place de plantations assurant un 
rôle paysager et écologique. 
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b) Les zones à urbaniser 

Les zones à urbaniser dites « zones AU ». Il s’agit de zones à caractère 

naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation équipées ou devant le 

devenir prochainement à vocation future d’habitat, ou d’équipement. 

Localisation, caractéristiques 

Ces zones correspondent à des secteurs d’urbanisation stratégiques, 
identifiés comme zones de développement potentiel pour la commune 

(grandes parcelles constructibles dans la continuité de l'existant). 

La zone est composée de 2 types de secteurs :  

• Soit les réseaux sont présents en capacité suffisante en périphérie 

de la zone et elle est classée en secteur AU,  

• soit les réseaux ne sont pas présents ou insuffisamment 
dimensionnés et le secteur est classé en AU0 dans l’attente d’une 

ouverture à l’urbanisation sous condition d’équipement. 

Les parcelles concernées sont aujourd’hui en majorité à vocation agricole et 
se situent, soit en continuité directe du tissu urbain, soit en interstice dans 

le tissu urbain.  

Les zones AU représentent 6.86 hectares soit 0.41 % du territoire 
communal.  

 

 

 

Zones AU 

Explication des règles  

• Dans un souci de cohérence dans le tissu urbain les règles de la zone 

AU reprennent en large partie celles de la zone U2. 
• L’aménagement des secteurs AU est soumis à plusieurs conditions : 

l’aménagement sous forme d’opération d’ensemble, le respect des 

dispositions de chaque OAP et le déclanchement de l’aménagement de 

chaque zone à compter du remplissage d’au moins 60 % de la 

précédente selon un ordre défini pour assurer la progressivité de 

l’urbanisation sur le territoire. 
• Implantation par rapport aux voies publiques soit à l’alignement, soit à 

5 mètres minimum.  
• Implantation des constructions, soit sur limite séparative, soit à 3 m 

minimum, recul de 5 m minimum des zones agricoles et naturelles. 
• Emprise au sol : partie du terrain occupé par les constructions (y 

compris les piscines) à l’exclusion des terrasses non couvertes de 

chaque lot, emprise au sol maximale : 60% de la parcelle. 
• Hauteur maximale des constructions : 9 mètres au faîtage (point le plus 

haut sauf détail technique) et 7 m à la partie supérieure de l’acrotère 

pour les toitures terrasses. Pour les hauteurs maximales des abris de 

jardins et autres annexes, elles ne devront pas dépasser 5 mètres à 

partir du sol naturel jusqu’au faîtage, hors toiture terrasse maximum 3.5 
m à l’acrotère. 

• Aspect extérieur : Les constructions devront présenter un aspect 

compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants (bâti 

existant, sites, paysages). 
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• Stationnement réglementé pour les constructions nouvelles : à usage 

d’habitation : 1 place / logement si le foncier le permet avec un dispositif 
adapté aux besoins de l’opération pour le stationnement des deux roues 

pour les opérations de plus de 10 logements ; à usage de bureau, 

commerce, artisanat, service ou bâtiment public : 1 place, si le foncier 

le permet, par tranche de 40m² de surface de plancher. 
• Espaces libres : Les aires de stationnement doivent être plantées à 

raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 aires. Les plantations 

existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations 

de valeur équivalente. Les plantations effectuées dans les espaces non 
bâtis seront composées de préférence d’essence locale. Le traitement 

des limites avec la zone A et la zone N se traduira par la mise en place 

de plantations assurant un rôle paysager et écologique. 

Zone AU0 

Explication des règles  

Aucune construction n’est autorisée, excepté les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

 

c) Les zones agricoles 

Les zones agricoles dites « zone A « sont des zones équipées ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles. 

Elles sont délimitées pour prendre en compte l’activité agricole et faire vivre 

les « campagnes ». 

Elles représentent 987 hectares soit 59,20 % du territoire communal. 

Zone A  

Localisation, caractéristiques 

Elle constitue la grande majorité des espaces de la commune et participent 
largement à son identité conformément au PADD :  

• Valoriser la mosaïque paysagère entre la plaine agricole et le massif 

forestier 

• Prendre en compte l’activité agricole et faire vivre les 

« campagnes »  

Elle représente 986 hectares soit 59,17 % du territoire communal. 

Explication des règles  

Les zones agricoles sont des zones de protection des terres agricoles où 

seules peuvent être autorisées les constructions et installations nécessaires 

à l’exploitation agricole ainsi que les constructions et installations 
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nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors 

que : 

• Ils ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole, pastorale ou 

forestière  
• Ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages.  

Les extensions mesurées et les annexes sur les habitations existantes en 

zones agricoles et n’étant pas liées à l’exploitation agricole sont autorisées, 

sous condition de ne pas compromettent l’activité agricole ou la qualité 
paysagère des sites.  

Le règlement précise les conditions d’implantation et de hauteur de ces 

constructions, extensions ou annexes (articles 6, 7, 8, 10 et 11 du 
règlement) permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement, leur 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de 

la zone. Dans tous les cas, l’emprise au sol cumulée de la construction 

initiale existante, de ses annexes (hors piscine) et extensions, ne pourra 
excéder 250 m² d’emprise au sol. 

Le cumul de ces différentes mesures permet d’éviter le mitage, de favoriser 

le regroupement des constructions et de rendre compatible la présence de 

l’habitat avec l’activité agricole, dans le respect des conditions de sécurité 
des voies et des règles de bon voisinage : 

• Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition 

qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, 
situées près du siège de l’exploitation, 

• Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent 

recevoir des extensions et annexes (hors piscine) dans la limite d’une 
surface cumulée équivalente à : 
- 50% de l’emprise au sol de la construction initiale lorsqu’elle est 

d’une surface inférieure ou égale à 80 m². 
- 30% de l’emprise au sol de la construction initiale lorsqu’elle est 

d’une surface supérieure à 80 m². 
• Les annexes devront être implantées dans un rayon de 20 m autour de 

l’habitation principale et avec une hauteur limitée à 4.5 m au faîtage. 
• Les constructions nouvelles devront être implantées à 5 mètres 

minimum par rapport à la limite des voies et emprises publiques.  
• Les constructions seront implantées à une distance de la limite 

séparative, au moins égale à la moitié de la hauteur du faîtage du 

bâtiment (hauteur hors tout) avec un minimum de 4 m. 
• Le changement de destination de quelques bâtiments agricoles 

identifiés sur le zonage est autorisé, dans le double objectif de 

préservation du patrimoine et de maintien de la vie dans les zones 

agricoles. 

Pour ne pas compromettre la qualité paysagère et environnementale des 

sites, plusieurs mesures sont également prises sans compromettre 

l’activité agricole : 

• L’implantation de toute construction et/ou annexe en bord de cours 

d’eau devra respecter une distance d’au moins 7 mètres de l’axe central 

du cours d’eau, exception faite des stations de pompage. 
• Les hauteurs de bâtiments sont réglementées : 

- Pour les bâtiments principaux des habitations (nécessaires à 

l’exploitation agricoles et les autres habitations existantes), la 
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hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 9 m au 

faîtage (hors toiture terrasse limitée à 7 m à l’acrotère). 
- Pour les annexes (hors piscines), la hauteur maximale des 

constructions ne pourra excéder 4.5 mètres au faîtage.     
- Pour les bâtiments agricoles techniques nécessaires à l’exploitation 

agricole, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 
15 m au faîtage (hors toiture terrasse limitée à 15 m à l’acrotère et 

dérogation possible pour ouvrages techniques spécifiques et 

nécessaires à l’exploitation agricole). 
• Les clôtures sur voie publique et en limite séparative ont une hauteur 

maximale de 2 m. Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles. 
• Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies 

publiques. A cet effet, des aires de stationnement seront prévues sur 

la propriété et leur nombre devra correspondre aux besoins de 
l’opération. 

• Espaces libres : Les plantations existantes devront être maintenues ou 

remplacées par des plantations de valeur équivalente. Les plantations 

effectuées dans les espaces non bâtis seront composées de 

préférence d’essence locale. 

Zone A1 

Localisation, caractéristiques  

C’est un STECAL, secteur de taille et de capacité d’accueil limités, délimité 

dans la zone A afin de parachever le développement du site de Fillol : des 

constructions à usage d’habitation pourront être réalisées sur l’unité 

foncière identifiée sur le document graphique. 

 

Il a donc un caractère exceptionnel car il a une capacité d’accueil limité du 

fait de sa petite taille, il représente 5 200 m² soit 0.03 % du territoire 
communal. 

Explication des règles 

Les nouvelles constructions à vocation de logement sont autorisées sur 

l’unité foncière accueillant l’ancien corps de ferme, à condition qu’elles ne 

compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites . 

Les règles s’appliquant à la construction de nouveaux logements sont 
identiques à celles de la zone A en termes de gabarit, d’aspect architectural, 

de forme et de desserte, pour assurer la cohérence des constructions dans 

l’espace rural. 
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d) Les zones naturelles et forestieres 

Les zones naturelles et forestières dites « zone N » sont des zones, 

équipées ou non, à protéger en raison : 

• soit de la qualité des sites, milieux et espaces 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. 

Elles représentent 583.60 hectares soit 34.98 % du territoire communal et 

répondent aux orientations du PADD :  

• Préserver les continuités écologiques et les ouvertures sur le grand 
paysages : 

o Conforter les liens écologiques et visuels des ruisseaux et de la 

Malepère 
o Valoriser la mosaïque paysagère entre la plaine agricole et le 

massif forestier 
o Prendre en compte l’activité agricole et faire vivre les 

« campagnes »  
• Renforcer le lien ville-nature :  

o Préserver des espaces non bâtis (« pas japonais » : vignes, 

bosquets, petits bois, jardins, vergers...) dans l’enveloppe 

urbaine 
o Travailler les « limites » de l’urbanisation en lien avec le paysage 

naturel, agricole et forestier environnant 

 

Zone N (naturelles et forestières) 

Localisation, caractéristiques, règlement 

Elles représentent 563.55 hectares soit 33.8 % du territoire communal.  

Trois grands types d’espaces caractérisent le zonage N sur la commune : 

1- l’existence de boisements homogènes au Sud de la commune, 

principalement liés au massif forestier de la Malepère, réservoir de 

biodiversité identifié dans le SRCE, caractérisé par sa couverture 

boisée dense (chênes pubescents et chênes verts), localement 
ponctuée par des clairières, elles-mêmes occupées par des habitats 

semi-ouverts. Cette zone est reconnue pour sa richesse écologique 

(Natura 2000 / ZNIEFF),  

2- un milieu plus hétérogène se présentant sous la forme d’une 
mosaïque paysagère (bois / milieux semi ouverts / prairie / 

agriculture type vigne et grandes cultures). Cette mosaïque 

présente un fort potentiel écologique, 

3- des cours d’eau (corridors écologiques) accompagnés de bandes 

boisées : le ruisseau de Jouvénes et le Rec d’Escaras qui confluent 
au sud du village (au niveau d’un lotissement). Ce corridor relie 

l’Aude (plus à l’est) au Massif de Malepère) ; le ruisseau de 

l’Arnouse qui traverse la plaine agricole et relie la Malepère au 

Fresquel, au nord de Carcassonne. 

Les extensions mesurées et les annexes sur les bâtiments d’habitations 

existants en zones N sont autorisées, dans la mesure où elles ne 

compromettent pas la qualité paysagère et environnementale des sites. 
Dans tous les cas, l’emprise au sol cumulée de la construction initiale 
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existante, de ses annexes (hors piscine) et extensions, ne pourra excéder 

250 m². 

Les zones N sont des zones protégées où seules peuvent être autorisées : 

• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, 

à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à 
l’exploitation et situées près du siège de l’exploitation. 

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou à 

l’intérêt collectif, à condition qu’elles ne compromettent pas l’activité 

agricole, pastorale ou forestière et ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

• Hors routes départementales, les constructions nouvelles, extensions 

ou annexes devront être implantées, soit à l’alignement, soit à 5 mètres 

minimum par rapport à la limite des voies et emprises publiques.  
• Les constructions nouvelles, extensions et annexes d’habitations 

existantes seront implantées à une distance de la limite séparative, au 

moins égale à la moitié de la hauteur du faîtage du bâtiment (hauteur 

hors tout) avec un minimum de 4 m. 
• Pour les terrains en bord de cours d’eau, implantation de toute 

construction et/ou annexe à une distance d’au moins 7 mètres de l’axe 

central du cours d’eau, exception faite des stations de pompage (cours 

d’eau identifié en zone N dans le règlement graphique). 
• Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent 

recevoir des extensions et annexes dans la limite d’une surface 

cumulée équivalente à : 
- 50% de l’emprise au sol de la construction initiale lorsqu’elle est 

d’une surface inférieure ou égale à 80m². 
- 30% de l’emprise au sol de la construction initiale lorsqu’elle est 

d’une surface supérieure à 80m². 

• Dans tous les cas, l’emprise au sol cumulée de la construction initiale 

existante, de ses annexes (hors piscine) et extensions, ne pourra 
excéder 250m². 

• Les annexes devront être implantées dans un rayon de 20m autour de 

l’habitation principale et avec une hauteur limitée à 4.5 m au faîtage. 
• La hauteur maximale des constructions ne devra pas dépasser la 

hauteur moyenne des constructions avoisinantes et ne pourra excéder 

9 m au faîtage (hors toiture terrasse limitée à 7 m). 
• Aspect extérieur : Les constructions devront présenter un aspect 

compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, qu’il 
s’agisse du contexte architectural, urbain ou paysager.  

• Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies 

publiques. A cet effet, des aires de stationnement seront prévues sur 

la propriété et leur nombre devra correspondre aux besoins de 
l’opération. 

• Espaces libres : Les plantations existantes devront être maintenues ou 

remplacées par des plantations de valeur équivalente. Les plantations 

effectuées dans les espaces non bâtis seront composées de 

préférence d’essence locale. 

Zone Nl (loisirs)  

Localisation, caractéristiques, règlement  

Elle représente 6.15 hectares soit 0.37% du territoire communal.  

Ce secteur au Sud Est de la commune, en bord boisement, a été défini pour 

valoriser et développer les activités de loisirs (piste de moto-cross).  

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles liées 

aux activités de loisirs et les constructions et installations nécessaires aux 
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services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte 

à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

Zone Ng (carrière)  

Localisation, caractéristiques, règlement  

Elle représente 14.89 hectares soit 0.89 % du territoire communal.  

Ce secteur au Nord de la commune, en limite de commune a été défini pour 

valoriser et développer les activités de carrière. 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles liées 
aux activités de carrière et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages.  

Les nouvelles constructions sont autorisées, à condition qu’elles respectent 

les modalités fixées dans les différents articles de la zone N indiquées plus 

haut. 
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3. L’articulation avec les documents de norme supérieure : le SCOT de Carcassonne Agglo 
Extrait du SCOT : « Conformément aux articles L.122-1 et R.122-1 du Code de l’urbanisme, le Document d’Orientations Générales guide la mise en œuvre des 

objectifs du PADD et constitue le volet prescriptif du SCoT. Il définit à travers ses orientations et ses documents graphiques, la traduction des objectifs du 

PADD ainsi que la traduction attendue de ces objectifs dans les documents d’urbanisme et autres démarches devant être compatibles avec le SCoT. S’agissant 

d’un document d’orientations à caractère général, le DOG du SCoT ne fixe pas de prescriptions particulières pour chaque commune ou chaque espace du 

territoire du Carcassonnais. Les orientations du DOG s’appliquent à travers le principe général de compatibilité et non de conformité. » 

Les prescriptions du SCoT sont des mesures réglementaires qui devront obligatoirement être traduites dans les documents de planification locaux, la 
compatibilité du PLU d’ALAIRAC avec le SCOT est donc vérifiée au regard des prescriptions figurant dans le DOG. 
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Comparaison cartographique du DOO et des documents règlementaires du PLU :  

 

.  

Zone N 

Zone Natura 2000 

Figure 47 : zones naturelles du PLU, réalisation Parcourir les Territoires Figure 50 : extrait de la carte de la TVB du SCoT 

Zone A 
RPG 2016 
AOC Malepère 

Figure 48 : zones agricoles du PLU, réalisation Parcourir les Territoires 

Figure 49 : extrait de la carte des espaces agricoles du 
SCoT 
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PRESCRIPTIONS DU DOG APPLICABLES A LA COMMUNE  TRADUCTION DANS LE PLU 

OBJECTIF 1 : PROMOUVOIR UNE ENVIRONNEMENT DE QUALITE ET UN CADRE DE VIE PRESERVE 

PRESERVER LA TRAME VERTE ET BLEUE DU CARCASSONNAIS 
LES MILIEUX NATURELS TERRESTRES STRUCTURANTS DU CARCASSONNAIS 
Au sein des espaces naturels terrestres protégés, seules les occupations suivantes sont 
autorisées sous conditions : 

– Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des sites et ressources 
naturelles, ainsi que celles nécessaires à l’aménagement d’espaces récréatifs ou de 
loisirs (parcs), 

– les aménagements, installations et constructions liés au maintien et au développement 
des activités agricoles, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation 
des milieux naturels et des espèces. 

– L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes. 
– Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des paysages, des milieux 
naturels et des espèces 

Les espaces naturels protégés sont classés en zone naturelle au sein de laquelle ne 
sont autorisées, excepté les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif sous condition d’intégration, que les installations liées aux 
loisirs sur un espace limité. 
Les règles de la zone N étant strictes, les espaces naturels sont protégés des dérives 
pouvant les altérer  

Les alignements d’arbres remarquables doivent être recensés précisément au sein des 
documents d’urbanisme communaux et classés au sein de ces documents comme 
éléments patrimoniaux ou à protéger au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme. 

Aucun alignement d’arbre remarquable à protéger n’a été identifié comme devant 
bénéficier d’une protection spécifique. 

Au sein des espaces naturels ordinaires, seules les occupations suivantes sont autorisées : 
– Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des sites et ressources 

naturelles, ainsi que celles nécessaires à l’aménagement d’espaces récréatifs ou de 
loisirs (parcs), 

– Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
à la condition qu’elles ne portent atteinte à la préservation des paysages, des milieux 
naturels et des espèces. 

– les aménagements, installations et constructions liés au maintien et au développement 
des activités agricoles, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation 
des milieux naturels et des espèces. 

– L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes. 
– Les zones d’extension urbaine des communes. Toutefois, au regard u rôle de ces 

espaces dans le fonctionnement écologique du territoire, les extensions urbaines qui 
s’étendront au sein ces espaces devront mettre en œuvre des mesures adaptées afin 
de garantir le maintien de cette fonctionnalité  

Les espaces naturels ordinaire sont classés en zone naturelle au sein de laquelle ne sont 
autorisées, excepté les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif sous condition d’intégration, que les installations liées aux loisirs 
sur un espace limité et les activités nécessaires aux activités de carrière sur les espaces 
déjà exploités. 
L’encadrement de l’évolution des constructions existantes est règlementé en termes 
d’extension et de constructions de nouveaux logements. 
Les zones d’extension urbaines ont été définies en cohérence avec la préservation des 
espaces de nature ordinaire, la transition entre espaces naturels et urbanisation est 
accompagnée par la constitution d’une lisière végétale et paysagère en lieu et place des 
clôtures pour garantir la fonctionnalité de ces espaces. 
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LES MILIEUX NATURELS HUMIDES SENSIBLES 
→ Une zone tampon inconstructible d’au moins 7 mètres devra être conservée le long des 

cours d’eau. Cette distance de protection devra respecter l’espace de mobilité du cours 
d’eau et des zones d’expansion de crues. Ce recul sera retranscrit dans les pièces 
règlementaires des documents d’urbanisme communaux (zonage et règlement). 

→ Les documents d’urbanisme intègreront les espaces de bon fonctionnement des cours 
d’eau et des zones humides sur leur territoire, en s’appuyant sur les SAGE existants ou 
en cours d’élaboration. Les PLU définiront ces zones comme non constructibles afin de 
les préserver durablement et / ou les reconquérir durablement. 

→ Les documents d’urbanisme locaux définiront les actions visant à diminuer ce 
phénomène (lutte contre les pollutions diffuses liées au lessivage des rues, à l’entretien 
des espaces verts communaux, des élevages…) en fonction des compétences 
communales. La restauration de zones humides et la renaturation des cours d’eau 
palliant à ce phénomène seront également intégrées. 

 

Le règlement impose un recul de 7 m minimum des berges des cours d’eau identifiés 
sur le document graphique. 
 

 
Les cours d’eau et leurs abords sont classés en zone N pour répondre aux enjeux de 
préservation et de fonctionnement identifiés. 
 
 
Le projet urbain, au travers du maintien en zone N des espaces d’enjeu et des 
dispositions figurant dans les OAP (espaces verts, implantation du bâti, création de 
circulations douces, …) vice à limiter l’impact de l’urbanisation sur les milieux 
sensibles. 

 
LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ENTRE LES MILIEUX A CREER OU A RESTAURER 
→ Les documents d'urbanisme et les opérations d'aménagement veillent à la préservation 

des fonctions naturelles et écologiques des continuités écologiques identifiées au 
document graphique en classant, dans la mesure du possible, les parcelles en zone 
naturelle ou agricole. 

→ Les corridors liés au réseau hydrographique sont déterminés dans leur périmètre par la 
zone d’expansion des crues et la présence de milieux naturels liés aux zones humides. 
Ces espaces peuvent être supports de modes doux, dans la mesure où les projets 
d’aménagement démontrent qu’ils n’entravent pas leur fonctionnalité écologique. 

→ Les documents d'urbanisme doivent préciser la définition et la mise en œuvre de 
mesures appropriées pour le maintien et la restauration des continuités écologiques, en 
particulier dans les projets d’urbanisation et espaces déjà artificialisés (transparence 
écologique des ouvrages, aménagement de noues, limitation de l’imperméabilisation 
des surfaces et maintien de bandes enherbées ou arborées le long des cours d’eau, 
traitement des berges et reconstitution de ripisylves, conservation d'espaces de nature, 
absence de clôtures, maintien du bon fonctionnement hydrologique des zones 
humides...). 

→ Les prescriptions relatives aux continuités écologiques seront traduites précisément 
(zonage et règlement) dans les documents d'urbanisme communaux. Ces continuités 
devront être complétées par des liaisons vertes de niveau communal pour enrichir le 
maillage écologique du territoire, notamment en milieu urbain (nature en ville). 

 
 

 
Le projet urbain est construit sur la prise en compte des espaces naturels en mettant 
en œuvre des dispositions en faveur de leur préservation énoncée dès le PADD :  

→ Préserver les continuités écologiques et les ouvertures sur le grand paysage : 
o Conforter les liens écologiques et visuels des ruisseaux et de la 

Malepère 
o Valoriser la mosaïque paysagère entre la plaine agricole et le massif 

forestier 
o Prendre en compte l’activité agricole et faire vivre les « campagnes »  

→ Renforcer le lien ville-nature :  
o Préserver des espaces non bâtis (« pas japonais » : vignes, bosquets, 

petits bois, jardins, vergers...) dans l’enveloppe urbaine 
o Travailler les « limites » de l’urbanisation en lien avec le paysage 

naturel, agricole et forestier environnant 
Cette approche globale de la protection des richesses environnementales dans leur 
diversité a été traduite dans tous les documents opposables : OAP, règlement et 
zonage. 



Parcourir les Territoires - Pour une ville Aimable - ComEt 
 

Elaboration du PLU d’ALAIRAC- 11 | Rapport de présentation | Justification des choix retenus 121 / 167 
 

PRESCRIPTIONS DU DOG APPLICABLES A LA COMMUNE  TRADUCTION DANS LE PLU 

GERER LE TERROIR AGRICOLE DURABLEMENT 
PROPOSER DES ESPACES AGRICOLES STRUCTURES ET HIERARCHISES 

→ Les documents d’urbanisme locaux analyseront la qualité du tissu agricole et justifieront 
le classement de ces espaces en espaces agricoles d’intérêt paysager, d’intérêt 
agronomique et économique ou en espace Agricole ordinaire selon les critères définis 
dans le présent chapitre. Ils mettront en œuvre, au regard de cette classification, les 
moyens règlementaires correspondant et détaillés dans le même chapitre. 

 
La zone agricole A couvre près de 60 % du territoire communal. Sa détermination est 
issue de l’analyse des données cartographiques révélant l’enjeu des terroirs (zone 
AOC, potentiel agronomique, RPG), des analyses de terrain et de la connaissance de 
l’agriculture locale par les élus. 

Au sein de ces espaces agricoles d’intérêt paysager, seules les occupations suivantes sont 
autorisées : 
→ Les aménagements, installations et constructions nécessaires au maintien et au 

développement des activités agricoles. 
→ L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes. 

 
Le règlement de la zone A est strict et ne permet que les constructions et installation 
liées et nécessaire à l’activité agricole et le développement mesuré des constructions 
existantes. 

Afin de garantir la préservation des espaces agricoles classés en AOC : 
→ Les documents d’urbanisme communaux doivent dresser un inventaire précis des 

parcelles classées en AOC afin de limiter la consommation de ces espaces agricoles de 
forte valeur. 

Au sein de ces espaces agricoles d’intérêt économique et agronomique, seules les 
occupations suivantes sont autorisées : 
→ Les aménagements, installations et constructions nécessaires au maintien et au 

développement des activités agricoles.  
→ L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes. 
→ Le changement de destination des constructions d’intérêt patrimonial ou architectural 

au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme et uniquement en complément 
d’une activité agricole principale. 

Les parcelles reconnues en zone AOC sont classées en zone A pour la grande 
majorité, les espaces non classés en zone A sont de 2 ordres :  

- Des espaces déjà bâtis classés en zone U, 
- Des espaces enclavés ou difficilement valorisables par leur intégration ou leur 

proximité du tissu urbain. 
Le règlement de la zone A est strict et ne permet que les constructions et installation 
liées et nécessaire à l’activité agricole et le développement mesuré des constructions 
existantes  
La commune n’a pas identifié de bâtiment agricole susceptible de représenter un 
potentiel de changement de destination en zone agricole ou naturelle. 
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Au sein des espaces agricoles ordinaires, les occupations suivantes sont autorisées : 
→ Les aménagements, installations et constructions liés au maintien et au développement 

des activités agricoles, les constructions d’installation dès lors qu’elles sont 
exclusivement destinées aux actifs agricoles dont la présence permanente est 
strictement nécessaire au fonctionnement de l’exploitation, implantées à proximité 
immédiate des bâtiments 

→ Le changement de destination des constructions d’intérêt patrimonial ou architectural 
au titre de l’article L.123- 3-1 du code de l’urbanisme et uniquement en complément 
d’une activité agricole principale. 

→ L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes. 
 
 
 
 
 

Le règlement de la zone A est strict et ne permet que les constructions et installation 
liées et nécessaire à l’activité agricole et le développement mesuré des constructions 
existantes  
La commune n’a pas identifié de bâtiment agricole susceptible de représenter un 
potentiel de changement de destination en zone agricole ou naturelle. 

VALORISER LA RICHESSE DU PATRIMOINE PAYSAGER 
MAITRISER L’EVOLUTION DES SILHOUETTES VILLAGEOISES 
→ Les documents d’urbanisme communaux devront établir un règlement cohérent qui 

respecte les caractéristiques architecturales des centres anciens (alignement, hauteur, 
densité). 

→ Le règlement des nouveaux quartiers qui vont se greffer en continuité de ces centres 
anciens devront respecter les caractéristiques et s’inscrire dans une logique de 
complémentarité et de valorisation de l’existant en ne portant pas atteinte à la silhouette 
villageoise et au profil urbain de la commune (hauteur, densité, morphologie générale, 
tonalités…). 

 
L’aspect des constructions est règlementé dans toutes les zones U et AU pour 
préserver la qualité architecturale du centre et de ses extensions. 
La mise en place d’un PDA en parallèle de la démarche du PLU, redéfinit des 
périmètres pertinents d’intervention de l’ABF et prémunit de certaines dérives 
architecturales sur le village. 

PRESERVER ET VALORISER LE PETIT PATRIMOINE, VERITABLE RICHESSE DU 
TERRITOIRE 
→ Tout projet d’urbanisation devra prendre en compte ce patrimoine bâti et s’attachera à 

le mettre en valeur. Il sera à ce titre soumis à l’avis de l’ABF dès qu’il s’inscrira dans un 
périmètre de 500 m. défini autour des Monuments Historiques. 

→ Les documents d'urbanisme favorisent une évolution de la créativité architecturale dans 
le respect des formes urbaines traditionnelles. 

 
La mise en place d’un PDA en parallèle de la démarche du PLU, redéfinit des 
périmètres pertinents d’intervention de l’ABF et prémunit de certaines dérives 
architecturales sur le village. 
La créativité architecturale dans le respect des formes urbaines traditionnelles est 
accompagnée par le règlement et les dispositions figurant dans les OAP. 
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MAITRISER LES FRANGES URBAINES 
→ La limite du développement du tissu urbain des communes doit être définie 

précisément aux documents d’urbanisme communaux et devra garantir le maintien 
d’une coupure entre les fronts urbains. Cette coupure devra être maintenue en espace 
agricole ou naturel. 

→ Un soin particulier est à apporter au traitement des espaces de contact ville-campagne 
dans les projets de développement urbain. 

Le développement urbain est défini au regard des orientations du PADD sur les 
orientations suivantes :  

• Contenir l’urbanisation le long des routes, définir les limites de l’enveloppe 
bâtie 

• Arrêter l’urbanisation à l’ouest du ruisseau de Jouvenès et préserver les abords 
du rec d’Escaras  

• Urbaniser dans les espaces déjà bâtis en s’appuyant sur le grand paysage 
Ainsi les limites de la ville s’appuient sur les éléments physiques ou paysagers 
assurant une assise définie de l’enveloppe urbaine. Elle est confortée par les 
dispositions des OAP et de règlement, comme la constitution d’une interface 
végétalisé entre les zones U et AU et les zones A et N. 

PRESERVER DURABLEMENT LES RESSOURCES NATURELLES 
GERER LES RESSOURCES EN EAU POTABLE 
Les documents d’urbanisme devront tenir compte de la disponibilité des ressources en eau 
potable pour leurs projets. 

L’adéquation entre urbanisation et disponibilité des ressources en eau potable a été 
vérifiée, elle est notamment démontrée dans l’évaluation environnementale. 

OPTIMISER LA COLLECTE DES EAUX USEES ET AMELIORER LEUR TRAITEMENT  
Les documents d’urbanisme intègreront des schémas directeurs d’assainissement mis à 
jour afin de garantir la maîtrise des impacts du développement urbain sur l’environnement 

La majeure partie du développement urbain est desservie par le réseau collectif 
d’assainissement, les capacités du réseau ont été vérifiées avec Carcassonne Agglo 
qui dispose de la compétence assainissement. 
Le zonage assainissement a été adapté concomitamment de l’élaboration du PLU pour 
assurer la cohérence des 2 documents. 

LIMITER L’EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
LIMITER LE RISQUE INONDATION 
Les documents d’urbanisme s’appuieront sur les études d’espace de mobilité des cours 
d’eau afin d’interdire l’implantation d’aménagements et d’activités pouvant représenter un 
enjeu majeur tant au titre de la gestion des risques que de la préservation / restauration des 
milieux 

Le PLU intègre dans sa réflexion sur les espaces de développement urbain et affiche 
les espaces soumis à un risque inondation dans son document graphique. 

AMELIORER LE CADRE DE VIE DES HABITANTS DU SCOT  
PROTEGER LES POPULATIONS DES SOURCES DE BRUIT 
Le développement de zones d'habitat riveraines des axes routiers et ferrés classés 
bruyants est subordonné à la mise en œuvre de dispositifs adaptés de réduction et de 
protection acoustique et insérés dans le paysage environnant. 

Aucun espace de développement n’a été identifié à proximité des espaces soumis à 
des nuisances liées aux infrastructures de transport. 

OBJECTIF 2 : STRUCTURER L’ACTIVITE ET AFFIRMER LA NECESSITE D’UNE CROISSANCE MAITRISEE 

Organiser et encadrer la croissance démographique et urbaine 



Parcourir les Territoires - Pour une ville Aimable - ComEt 
 

Elaboration du PLU d’ALAIRAC- 11 | Rapport de présentation | Justification des choix retenus 124 / 167 
 

PRESCRIPTIONS DU DOG APPLICABLES A LA COMMUNE  TRADUCTION DANS LE PLU 

GARANTIR UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS SUFFISANTE POUR REPONDRE AUX 
BESOINS 

→ Les documents d’urbanisme communaux identifieront et localiseront les 
potentialités de renouvellement du tissu urbain existant (dents creuses au sein du 
tissu urbain constitué, logements vacants, friches, …) et évalueront les possibilités 
de remise sur le marché de ces espaces 

 
Une étude de densification a été réalisée dans le cadre du PLU pour assurer la 
compatibilité avec entre les pièces règlementaires et le PADD et traduire la limitation 
de consommation d’espace du PLU. 

REPARTIR L’ACCUEIL DE LA POPULATION SELON L’ORGANISATION SOUHAITEE DU 
TERRITOIRE 

→ Les villages en seconde couronne directement accessibles accueilleront environ 
9,2% des nouveaux habitants à l’horizon 2025 

Si l’on prend en compte l’évolution de population sur une période récente, entre 
2012 et 2017 la commune gagne 25 habitants, si l’on y ajoute la moitié de l’objectif 
d’accueil programmé dans le cadre du PLU pour une estimation à 2025, l’accueil de 
population à Alairac sur la période de mise en œuvre du SCOT est de 200 habitants 
environ. 
Ce volume correspond à environ 9 % du potentiel global de 2 290 habitants à 
accueillir dans les villages en seconde couronne directement accessible réparti sur 
8 communes. 

DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS POUR REPONDRE AUX BESOINS DE LA 
POPULATION 
Les communes ne relevant pas de la loi SRU, devront réaliser la production de logements 
locatifs sociaux suffisant afin que le parc locatif global à l’échelle des 20 communes atteigne 
au moins 8% à l’horizon 2025 (contre 3,5% aujourd’hui). La répartition de cette production 
de logements sociaux au sein des villages sera affinée dans le cadre des PLH. 

 
En 2017, la commune d’Alairac compte 51 logements locatifs sociaux, soit près de 
10 % du parc de logements. Cette politique de mixité sociale est développée par la 
commune qui poursuivra ses actions dans le temps pour développer son parc locatif 
social. Le PLU ne précise pas de contrainte en ce sens dans la mesure où les 
pratiques sont déjà à l’œuvre. 

Encadrer le développement urbain des communes 

DENSIFIER AUTOUR DES CENTRES 
Les documents d’urbanisme devront identifier les potentialités de renouvellement des 
tissus existants en mettant en place les moyens nécessaires pour garantir leur remise en 
état. Ils devront s’assurer que ce potentiel soit utilisé avant de mettre en place toute 
nouvelle zone à urbaniser sur des secteurs agricoles ou naturels. 

Le PLU au travers de son PADD et de la traduction en document graphique affichent un 
objectif de développement en priorité au sein du tissu existant et en confortement du 
centre-bourg. Le potentiel de logements vacant est quasi-inexistant dans le centre-
bourg, il représente moins de 5 logements en 2017, soit une vacance fonctionnelle 
extrêmes limitée pour l’accueil d’habitants. 

REPARTIR LA DENSITE URBAINE AU REGARD DU TERRITOIRE 
Les opérations d’aménagement à vocation résidentielle principale devront respecter les 
densités suivantes : Pour les villages situés dans la seconde couronne, la densité moyenne 
est de 12 logements à l’hectare. 

 
Le PLU au travers de son PADD et de la traduction en document graphique affichent un 
objectif de production de 145 logements sur 7 ha, soit une densité avoisinant les 12 
logements à l’hectare. 
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Réorganiser et diversifier l’accueil des activités économiques 

AMELIORER LA LISIBILITE DES ACTIVITES DE L’AGGLOMERATION URBAINE 
Les documents d’urbanisme locaux préciseront à la parcelle la délimitation des zones 
d’activités identifiées sur le document graphique. 

Au-delà de la mixité des fonctions accompagnée dans les espaces centraux et 
résidentiels, la commune ne prévoit aucune zone spécifique dédiée l’accueil 
d’activités. 
 
 
 

Optimiser l’implantation des activités commerciales 

CONSOLIDER LES POLES INTERMEDIAIRES ET DE PROXIMITE 
Les documents d’urbanisme devront privilégier les commerces de proximité au sein du tissu 
urbain existant. 

La mixité des fonctions est encouragée dans les zones urbaines et à urbaniser : le 
règlement autorise les activités, commerciales ou de services sous condition d’être 
compatibles avec la vie du cœur de bourg. 

OBJECTIF 3 : ORGANISER UNE POLITIQUE GLOBALE DE DEPLACEMENTS « DURABLE » 

Favoriser le développement des modes de déplacements alternatifs 
AMENAGER L’ESPACE POUR FAVORISER L’USAGE DES MODES DOUX 
Les documents d’urbanisme ou un PDU devront faciliter l’aménagement des espaces publics 
réservés aux déplacements alternatifs. 

Les quartiers à aménager dans le PLU prévoient la mise en place d’un maillage doux 
connecté sur les corridors écologiques également support de cheminements doux. 

Développer les continuités douces pour les loisirs et la découverte du territoire 

Les PLU inscrivent dans leur PADD des orientations destinées à promouvoir l’usage des 
modes doux et prévoient la création ou l’amélioration des cheminements en accès aux 
transports collectifs de sorte que l’attractivité de ces derniers soit favorisée dans les 
déplacements quotidiens à l’échelle communale. 

Le PADD affiche un projet liant les différentes fonctions de la cité participant de la 
durabilité du projet urbain : 

→ Le développement de possibilités de déplacements sûres et agréables à pied 
ou à vélo : faciliter le stationnement public des vélos et deux roues, permettre 
un bouclage « boulevard intérieur », etc. 

→ L’apaisement des liens entre le centre-ville et les quartiers périphériques en 
termes de déplacement automobile. 

Structurer le réseau viaire pour la desserte du territoire et la mise en lien des villages et de l’agglomération urbaine 
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HIERARCHISER LE RESEAU ROUTIER SUR LE TERRITOIRE DU SCOT 
Les documents locaux d’urbanisme doivent prendre les mesures conservatoires à long 
terme et réserver les emplacements nécessaires : 

→ A la réalisation des aménagements des voies selon la hiérarchie définie dans le 
document graphique, 

→ A la réalisation des différentes voies composant le réseau routier du territoire. 

 
Le PADD met en avant plusieurs orientations pour lier projet urbain, mobilités et 
amélioration du cadre de vie, le PLU anticipe le développement des voies 
structurantes, notamment l’autoroute, et développe le maillage local, notamment au 
travers des dispositions figurant dans les OAP. 

APAISER LA CIRCULATION AUTOMOBILE DANS LES VILLES ET VILLAGES DU 
TERRITOIRE 
Les documents d’urbanisme locaux doivent prendre les mesures conservatoires à long 
terme et réserver les emplacements nécessaires : 

→ A la réalisation des aménagements des voies « insérées dans un contexte urbain – 
périurbain » (système de contre allées, emprises réservées en faveur des Transports 
en Commun et modes doux, …), 

→ Au raccordement des voies secondaires, sous réserve de l’avis favorable du 

gestionnaire desdites voies, 
Les documents locaux d’urbanisme doivent identifier les zones de vie et les cheminements 
dans lesquels ils établiront les conditions de sécurisation des piétons : zones 30, 
sécurisation des traversées, confortement des visibilités… 

 
Le PADD met en avant plusieurs orientations pour lier projet urbain, mobilités et 
amélioration du cadre de vie, le PLU anticipe le développement des voies 
structurantes, notamment l’autoroute, et développe le maillage local, notamment au 
travers des dispositions figurant dans les OAP. 
Les orientations principales sur ce volet sont liées à la mise en lien des différentes 
fonctions de la cité participe nt de la durabilité du projet urbain : 

→ Le développement de possibilités de déplacements sûres et agréables à pied 

ou à vélo : faciliter le stationnement public des vélos et deux roues, réhabiliter 
la passerelle sur le dadou côté cimetière pour permettre un bouclage 
« boulevard intérieur », etc. 

→ L’apaisement des liens entre le centre-ville et les quartiers périphériques en 
termes de déplacement automobile. 
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E. Evaluation environnementale

I.  Préambule 
 

Nous avons rédigé l’évaluation environnementale du PLU d’Alairac dans un 
souci de simplification de la lecture. Les différentes incidences décrites sont 

accompagnées d’une icône permettant de visualiser rapidement si 

l’incidence est positive ( ), neutre ( ) ou négative ( ). 

Nous avons également pris le parti de fusionner le chapitre « Description 

des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan » avec le 

chapitre « Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces 

incidences » traditionnellement rédigé de manière distincte. Ce choix 
permet une lecture rapide du document, et la corrélation directe entre les 

incidences notables et les mesures de suppression, réduction ou de 

compensation prises en guise de « réponse ». 

Cette présentation illustre parfaitement le travail de construction du PLU qui 

s’est faite de manière itérative : chaque choix des élus étant évalué en 

termes d’incidences ; une évaluation négative, engendrant une réflexion 
complémentaire sur le projet, et aboutissant à de nouvelles propositions 

pour atténuer ces incidences. 
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II.  Eléments de contexte 
La rédaction de l’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme 

d’ALAIRAC résulte de l’application du Code de l’urbanisme et plus 
particulièrement des articles : 

L 104-2 du CU qui stipule que « Font également l'objet de l'évaluation 

environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui 

déterminent l'usage de petites zones au niveau local :  

1° Les plans locaux d'urbanisme :  

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au 

sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du 

territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux 

et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel 

ceux-ci doivent être réalisés ;  

b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains 

mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du 

code des transports  

2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences 

notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 

2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, au 

regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, 

de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les 

secteurs qu'elles déterminent ;  

° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans 

locaux d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation 

environnementale. » 

L’article R104-9 qui stipule que :  

« Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie 

un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à 

l'occasion :  

1° De leur élaboration ;  

2° De leur révision ;  

3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité 

publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité 

emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. » 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’article R. 151-3 du Code de l’urbanisme précise la composition de 

l'évaluation environnementale. Ainsi, lorsque l'évaluation environnementale 
est requise, le rapport de présentation : 

Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le 
rapport de présentation : 

« 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et 

les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 

l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre 

en compte ; 

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement 

en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être 

touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 

mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 

151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement 

établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les 

raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 

raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 

géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 

œuvre du plan sur l'environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des 

résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas 

échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat 

prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les 

effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un 

stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, 

les mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 

description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale 
est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets 
de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone 
considérée. » 
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I. Principaux secteurs impactés par le 
PLU 

 

 
L’analyse du plan de zonage du PLU montre que l’urbanisation des 

prochaines années se resserrera autour de la tache urbaine actuellement 

en place. Les futures extensions (zones AU) viendront en périphérie 

immédiate des espaces déjà urbanisés, et feront toutes l’objet d’OAP afin 
d’en maîtriser le développement. 

 

La partie sud de la commune est classée en zone N afin de préserver au 
mieux les qualités écologiques de ces espaces faisant l’objet d’un 

classement au titre de NATURA 2000. 
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II. Incidences du PLU sur les zones 
Natura 2000 

1. Incidence sur le réseau NATURA 2000 

Si l’on fait abstraction de la zone NATURA 2000 « Massif de la Malepère » 

(dont le périmètre intersecte celui de la commune), l’analyse du 

positionnement d’Alairac au regard du réseau NATURA 2000 montre que 

celle-ci se situe à des distances voisines ou largement supérieures à 10km 
 

 

Nous pouvons donc affirmer que ce document d’urbanisme n’aura aucune 

incidence significative sur les habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de ces sites Natura 2000 du fait que : 

• La commune s’inscrit à l’extérieur des périmètres de ces sites. 
• Elle est suffisamment distante de ces sites pour ne pas avoir 

d’incidence sur les habitats et espèces. 

 

2. Intégrité de la zone NATURA 2000 
« Massif de la Malepère » 

L’axe 2.1 du PADD « Favoriser le développement au sein des tissus 

urbanisés et accompagner la consolidation du noyau urbain » propose de 
limiter l’urbanisation à l’enveloppe de l’existant. Ainsi aucune construction 

n’est autorisée plus vers 

le Sud ; la zone Natura 

2000 ne se trouvera pas 
en contact avec de 

nouveaux ensembles 

bâtis.  

 

Cette orientation est 

confirmée par le zonage. 
L’intégrité physique de la 

zone Natura 2000 n’est 

donc pas impactée par le 

projet de la commune. 
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3. Incidences sur les enjeux « Habitats et 
espèces d’intérêt communautaire 

Les habitats naturels d’intérêt communautaire repérés dans la zone 
Natura 2000 ne présentent aucune sensibilité qui pourrait conduire à leur 
dégradation du fait de la mise en œuvre du PLU. 

Pelouses sèches et 
faciès à 
embuissonnement sur 
calcaire 

Bonnemère 
la vieille 

L’abandon des pratiques 
pastorales conduit à une 
colonisation de ces habitats par 
des espèces ligneuses. 

Pelouses maigres de 
fauche des basse 
altitude 

Bonnemère 
la vieille 

L’abandon des pratiques de 
fauche conduit à une 
colonisation de ces habitats par 
des espèces ligneuses. 

Le PLU propose le classement en zones A et N l’ensemble des espaces du 
massif de la Malepère. Ce choix est favorable à un maintien de l’activité 
agricole, garante du maintien ouvert des pelouses. 

 

Forêt à Quelcus ilex et 
Quercus rotundifolia 

Partout 
sur les 
reliefs 

Les incendies constituent la 
principale menace. Les pratiques 
sylvicoles « intensives » ainsi 
que la périurbanisation peuvent 
également entrainer une 
dégradation notable de ces 
milieux. 

Nous avons vu que les extensions urbaines ne sont pas autorisées sur le 
massif de la Malepère. La mise en œuvre du PLU n’aura donc pas 
d’incidence sur cet habitat naturel. 
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Communautés des 
sources et suintements 
carbonatés 

Ruisseau 
Jouvenès 
Ruisseau 
Bonne 
Mère 

Dégradation de la qualité des 
eaux / Perturbations des 
caractéristiques hydrauliques / 
Disparition du couvert forestier 
(ripisylve). 

 

Les zones à urbaniser sont situées en aval de ces ruisseaux. Les rejets 
d’eaux usées et pluviales n’impacteront donc pas sur la qualité des eaux de 
ces milieux. Les classements en zones A et N ne sont pas spécifiquement 
favorables à des aménagements ayant pour conséquence des perturbations 
hydrauliques ou des disparitions du couvert forestier. Ici encore le projet 
communal n’impactera pas sur ces habitats naturels. 

Les espèces d’intérêt communautaire présentes ou probablement 
présentes sur le territoire communal sont liées à des milieux ouverts ou 
semi ouverts, structurés en mosaïques paysagères (présence de bosquets, 
de haies, de milieu humides). La présence d’une activité agricole est 
généralement propice au maintien de ces espèces, à condition de ne pas 
adopter de pratiques intensives. 

Espèce Type d’habitat Menaces 

Hieraaetus 
pennatus Aigle botté Forêts et mosaïques 

paysagères 
Déboisements, 
dérangements 

Circus 
pygargus 

Busard 
cendré 

Milieux ouverts ou à 
végétation basse, 
cultures 

Agriculture intensive 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit 
rhinolophe 

Milieux semi-
ouverts, lisières, 
proximité d’eau, de 
haies 

Déboisements, 
agriculture intensive 
(pesticides), recul de 
l’élevage, 
destruction 
d’habitats, 
dérangements (bruit, 
spéléologie, lumières 
urbaines) 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
rhinolophe 

Milieux semi-
ouverts, lisières, 
proximité d’eau, de 
haies 

Myotis 
emarginatus 

Murin à 
oreilles 
échancrées 

Milieux boisés 
mixtes, parcs, jardins 

 

Le classement en zone N et A du massif de la Malepère est donc favorable 
au maintien des habitats nécessaire à ces animaux. 

Dans l’espace de transition situé entre le village et le massif, l’espace de 
mosaïque mis en évidence dans l’état initial de l’environnement est reconnu 
dans le PADD « Valoriser la mosaïque paysagère entre plaine agricole et le 
massif forestier » ; cette reconnaissance se traduit par un zonage en N et 
A, ici aussi favorable à la préservation de la mosaïque paysagère. Cet 
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espace contribue à élargir l’aire de répartition des espèces animales déjà 
reconnue dans la zone Natura 2000. 

 

4. Le PLU au regard des documents de 
gestion de la zone Natura 2000 

La zone NAURA 2000 « Massif de la Malepère » a fait l’objet d’un document 
d’objectifs comportant plusieurs livrets : 

• TOME 1, intitulé « Etat des lieux / Diagnostic » (validé en 2009) 
• TOME 2, intitulé « Mesures de gestion » (validé en 2010) 
• Une CHARTE NATURA 2000 (validée en 2010) 

Cette dernière propose une série de recommandations (série R) et 
d’engagements (Série E). Dans le cadre de l’évaluation environnementale 
du PLU d’Alairac, nous confrontons la stratégie de la commune à ces 
éléments (lorsqu’ils sont du ressort du PLU). 

 

 

 

Ce type d’action n’est pas du ressort du PLU. Toutefois, les principales 
zones urbanisables sur la commune sont couvertes par des OAP qui doivent 
permettre, lorsque ces zones feront l’objet d’une urbanisation, à la 
commune d’imposer un cahier des charges intégrant cet enjeu aux 
entreprises chargées des aménagements. 

 

 

Aucune recommandation, ni aucun engagement n’entre dans le champ de 
l’application du PLU. 

 

 

Aucune recommandation, ni aucun engagement n’entre dans le champ de 
l’application du PLU. 

 

 

Aucune recommandation, ni aucun engagement n’entre dans le champ de 
l’application du PLU. 

 

 

Aucune recommandation, ni aucun engagement n’entre dans le champ de 
l’application du PLU. 

 

 

 

Une seule zone a fait l’objet d’un emplacement réservé pour l’extension du 
pôle d’équipement public au nord-est du bourg. Elle est donc éloignée de la 
zone NATURA 2000 (distance la plus courte mesurée : 1,5km). 
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Aucun engagement allant dans le sens de ces prescriptions n’est pris dans 
le cadre du règlement du PLU. 

5. Conclusion relative aux incidences du 
PLU sur les zones Natura 2000 

Les choix proposés dans le projet de la commune n’ont aucun 
impact négatif sur l’intégrité de la zone Natura 2000, les habitats 
naturels et les espèces d’intérêt communautaire recensées. Certaines 
dispositions sont même favorables au maintien de ces derniers. 
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III. Consommation des espaces 
naturels et agricoles 

 

1. Analyse des incidences 

Alairac bénéficie d’une forte croissance démographique depuis les dix 

dernières années, phénomène qui a conduit à une consommation foncière 

importante : 10 ha en 10 ans. Et même si la densité de logement tend à 

augmenter, le recul des milieux naturels et agricoles est notable. 

Le projet communal s’appuie sur l’arrivée de 200 nouveaux habitants dans 
les 10 prochaines années, soit une augmentation de population de 15 % 

environ. Une projection au fil de l’eau en reportant les dynamiques 

observées sur les 10 dernières années aboutirait à la consommation de 15 

ha d’espaces pour créer les 145 logements nécessaires à l’accueil de ces 

nouveaux habitants et au desserrement des ménages. 

Dans un souci de modération de cette consommation et afin d’être 
cohérent avec les objectifs du SCOT (12 logements à l’hectare), la 

commune s’impose de réduire d’un tiers la consommation foncière soit 7 

ha, soit une modération de la consommation d’espace de l’ordre de 30% 

par rapport à la dynamique de la dernière décennie. 

Ainsi, même si le projet conduit à une consommation d’espaces 
naturels et agricoles : 7ha …  
 
Les choix de densification et de compacité de la tâche urbaine sont 
de nature à limiter cette incidence (par rapport au scénario « au fil 
de l’eau » qui conduirait à une consommation de 15 ha). 

 

2. Conclusion relative à la consommation 
des espaces naturels et agricoles 

La pression démographique notable sur la commune et le choix d’y 
répondre favorablement doit, inévitablement conduire à une 
consommation foncière. 

Cependant la commune réduit cette consommation en 
développant des formes urbaines plus denses et plus compactes 
en priorisant l’urbanisation sur l’enveloppe urbaine existante. 
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IV. Continuités écologiques 
 

1. Incidence sur les éléments supra communaux 

La transposition des éléments 
(constructibles) du document graphique au 
SRCE montre que le PLU n’impacte sur 
aucun réservoir écologique recensé dans le 
SRCE. 

Cependant, ces mêmes éléments 
d’urbanisme recoupent des éléments de la 
trame bleue : le Jouvenès, l’Escaras et le 
Goutal (zone de confluence de ces 
ruisseaux). 

Le développement urbain passé est 
responsable de fortes contraintes exercées 
sur ces ruisseaux qui, pour certains, sont 
réduits à de simples fossés. Le PLU propose 
plusieurs zones dont certaines se situent à 
proximité de ces ruisseaux (Fount de Bieillo, 
Sevely, Laboual). La proposition d’OAP dans 
ces secteurs est de nature à limiter les 
risques de dégradation de ces éléments 
naturels. 
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La même analyse réalisée sur les éléments 
apportés par le SCoT en vigueur montre 
également que le PLU a une incidence sur 
ce document (intersection des zones 
urbanisées avec les prescription du SCoT). 

La lecture du document cartographique ne 
permet pas de localiser avec précision 
l’emplacement de la continuité écologique 
signalée. Il semble qu’elle intersecte une 
zone pavillonnaire (quartier Laboual) 
construite dans le courant des années 1990. 
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2. Incidences du PLU sur les éléments de la 
trame verte et bleue locale 

Afin d’évaluer avec plus de précision les incidences du PLU sur les éléments 
supra communaux, nous proposons une analyse plus locale sur les 
continuités écologiques existantes au niveau du bourg d’Alairac. 

Une première analyse historique sur photographies aériennes montre que 
les contraintes portées sur les milieux naturels, et plus particulièrement les 
corridors écologiques de la trame bleue, sont anciens (près de 50 ans). 

Parallèlement à la dégradation de ces éléments, le recul de l’activité agricole 
conduit à un enfrichement du secteur du Pech Vert, et à l’apparition d’un 
beau réservoir de biodiversité faisant face à l’espace urbanisé. 

Historiquement, le village d’Alairac (Circulade) est installé sur un relief (Rec 
d’Escaras) surplombant les ruisseaux d’Escaras et de Jouvenès qui 
confluent et forment le ruisseau du Goutal. Les alentours sont dédiés à 
l’agriculture, et les cours d’eau sont associés à d’étroits cordons boisés qui 
constituent d’intéressants corridors écologiques. Il est également 
remarquable qu’à cette époque, le Pech Vert était entièrement agricole. 

 

 

Alairac en 1948 

Ça n’est qu’à partir du milieu des années 70 que l’urbanisation s’étend vers 
le nord du village, enfermant ainsi le cours du Goutal. C’est également 
durant la même période que le Pech Vert s’enfriche du fait de l’abandon 
progressif des parcelles agricoles.  
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Alairac en 1980 

Plus tardivement, le développement urbain s’étend vers le sud. Dès le 
début des années 2000, la zone de confluence est totalement contrainte, et 
l’ensemble des ruisseaux se retrouvent enserrés dans un tissu urbain. A la 
même période, le Pech Vert se présente sous la forme d’une mosaïque 
associant prairies, landes, maquis et bois de chênes verts. Le réservoir de 
biodiversité est en place. 

 

 

Alairac en 2003 
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La situation actuelle d’Alairac est telle qu’aujourd’hui le développement 
urbain vient contraindre toujours plus les continuité écologiques (trame 
bleue) et le réservoir du Pech Vert. 

Afin de limiter ces incidences le PLU prend plusieurs dispositions : 

 

Au niveau du PADD, les élus d’Alairac ont souhaité définir un troisième axe 
dédié à la gestion des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet axe se 
décline en plusieurs orientations : 

 

 

 

L’idée de stopper l’étalement urbain se retrouve également dans le 
deuxième axe (Favoriser le développement au sein des tissus urbanisés…) 
qui propose de poser des limites franches à l’urbanisation. 

 

 

Ce choix témoigne de la prise de conscience et l’engagement des élus vis-
à-vis de cet enjeu. 
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Extrait du PADD 
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Le zonage du PLU reprend ces orientations de la manière suivante : 

• Les espaces identifiés en réservoirs de biodiversité sont tous 
classés en zone N (ou A pour le Pech Vert). Ainsi leur vocation se 
trouve renforcée. 

• Les ruisseaux en dehors de la zone urbaine ont été classés en zone 
N sur une largeur correspondant généralement à leur lit majeur (et 
parfois au-delà). 

• Les ruisseaux (corridors de la trame bleue) ; lorsqu’ils sont à 
l’intérieur du bourg, les contraintes historiques (développement 
urbain) ont réduit de manière notable leur continuité transversale. 
Ainsi, seuls les lits mineurs ont été classés en zone N. Toutefois, la 
définition des zones inondables autour du ruisseau d’Escaras et du 
Goutal, ainsi que les contraintes associées dans le règlement écrit, 
permettent de définir un « espace de liberté » qui devrait permettre 
d’éviter une artificialisation de ces espaces et serait donc favorable 
au maintien de la continuité écologique. 

 

Le règlement écrit édicte plusieurs règles confortant le fonctionnement 
écologique de ces espaces : 

• Article 2 des zones A et N : « Toute construction sera implantée à 
une distance d’au moins 7 mètres des berges des cours d’eau, 
exception faite des stations de pompage (cours d'eau identifié en 
zone N dans le règlement graphique) » 

• Article 11 des zones AU : « Les clôtures situées en interface avec 
la zone agricole (A) ou naturelle (N) seront composée d’une haie 
d’essences mélangées, doublée ou non d’un grillage. » 

• Article 13 des zones U, AU, A et N : « Les plantations existantes 
devront être maintenues ou remplacées par des plantations de 
valeur équivalente. Les plantations effectuées dans les espaces 
non bâtis seront composées de préférence d’essences locales, de 
types méditerranéennes. Sur les unités foncières en interface avec 

la zone agricole (A) et/ou la zone naturelle (N), la limite de l’unité 
foncière avec la zone agricole (A) et/ou la zone naturelle (N) fera 
l’objet de plantations denses constituant une haie d’essences 
locales de types méditerranéennes d’une épaisseur de 3 m 
minimum. » 
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Pour terminer, la commune d’Alairac a fait le choix de couvrir l’ensemble 
des espaces urbanisables (zones AU) par des OAP. Ceci garanti que les 
futurs aménagements intègreront des éléments de trame verte et bleue 
cohérents avec le projet communal : 

• Alignement d’arbres à créer (Vicario, Sevely, Fount Bieillo, Moulin, 
Haut du Moulin) 

• Plantations d’arbres à préserver (Vicario, Laboual, Moulin, Haut du 
Moulin) 

• Haies à créer selon les prescriptions du règlement (Vicario, Sevely, 
Fount Bieillo, Laboual, Moulin, Haut du Moulin) 

• Espaces verts à créer (Sevely, Laboual, Moulin, Haut du Moulin) 
• Espaces de rétention pouvant être paysagés (Fount Bieillo, Laboual) 

OAP Vicario : 

 

 

OAP Seley : 
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OAP Fount Bieillo : 

 

 

OAP Laboual : 
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OAP Moulin : 
 

OAP Haut du Moulin : 
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3. Conclusion relative aux incidences du 
PLU sur les continuités écologiques 

La commune d’Alairac, par son développement urbain des 40 dernières 
décennies, a contribué à dégrader les continuités écologiques 
(principalement trame bleue) au niveau du bourg (dans le même 
temps, la déprise agricole a conduit à la constitution d’un réservoir de 
biodiversité dans le secteur du Pech Vert). 

 

La mise en œuvre du PLU, au travers des différents documents 
opposables, doit permettre d’enrayer cette dynamique et de 

garantir que les éléments encore sauvegardés soient maintenus. Dans 
le même temps, le choix de maitriser le futur développement au 
travers d’OAP permet d’intégrer dans les projets d’urbanisation 
différents éléments nécessaires à la consolidation de la trame verte et 
bleue. 
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VI. Paysages et patrimoine 
 

1. Eléments d’analyse 

Le territoire d’Alairac est caractérisé par deux principaux types de 

paysages : au nord la plaine du Fresquel, dominée par l’agriculture (céréales 

et vignes). Au sud, le massif de la Malepère, avec des reliefs plus marqués 

et des boisements qui deviennent dominants dans le paysage. 
Le passage d’une unité paysagère à l’autre se fait par un intéressant secteur 

de transition ayant l’aspect d’une mosaïque : boisements dans les fonds de 

vallon, agriculture plutôt sur les reliefs avec un important réseau de haies. 

C’est dans cet espace de transition que le développement du village se fait. 
Par ailleurs, la commune dispose d’un patrimoine historique resserré autour 

de la circulade, forme urbaine typique. 

Tous ces éléments participent à l’identité patrimoniale du village. 

 
La prise en compte du paysage dans le projet des élus (PADD) est de nature 

à conforter cette identité et à éviter la dégradation de la mosaïque 

paysagère : 

• Définitions de limites à l’urbanisation afin d’éviter l’étalement 
• Valoriser les interfaces ville nature en prenant en compte les 

éléments naturels en place et en préservant des ouvertures 
visuelles. 
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Au niveau du règlement écrit, l’enjeux du paysage fait l’objet de 

prescriptions particulières notamment au niveau des articles 11 et 13. Dans 
les zones urbanisées ou à urbaniser : 

• « Les constructions devront présenter un aspect compatible avec 
le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants (bâti existant, sites, 
paysages). Les constructions de style particulier, par leur 
architecture, par les techniques de constructions employées, par la 
nature des matériaux utilisés, doivent s’intégrer parfaitement à 
l’environnement immédiat, au site » (article 11). Ce point vaut 
autant pour l’aspect général des bâtiments, les toitures, les façades 
(création ou rénovation de bâtiments), les murs de clôture. 

• Si les équipements nécessaires aux énergies renouvelables et à la 
climatisation sont encouragés, ils devront cependant « rechercher 
le meilleur compromis entre performance énergétique et 
intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur 
l’usage d’énergies alternatives ou autres, qu’elles soient 
géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et 
pompes à chaleur, seront non visibles depuis la voie publique, ou si 
impossibilité technique, devront comporter tout moyen 
d’intégration harmonieux » (article 11) 

• Les haies et plantations seront préférentiellement composées 
d’essences méditerranéennes (article 13) 

 

Enfin, les préoccupations paysagères sont largement prises en compte 

dans les OAP qui, pour chacune, identifient les ouvertures sur le paysage, 
les points de vue à valoriser et les éléments végétaux remarquables. 

Chaque OAP fait également l’objet de préconisations spécifiques au regard 

des alignements du bâti, du sens des faîtages et de la végétalisation des 

espaces, dans le but de garantir une intégration paysagère pour chaque 
projet (voir chapitre précédent). 

 

 

2. Conclusion relative aux incidences du 
PLU sur le paysage et le patrimoine :  

La commune d’Alairac, prend bien en considération cet enjeu 
dans les différentes pièces règlementaires qui constituent le PLU. Le 
choix de rédiger une OAP pour tous les futurs nouveaux quartiers doit 
garantir une insertion paysagère de qualité pour chacun des projets. 
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VII. Changements climatiques 
 

1. Changements d’affectation des sols 

Le calcul de la contribution du phénomène de changement d’affectation des 

sols aux émissions de gaz à effet de serre s’appuie sur les données 

suivantes : 

 
1- Le PLU envisage une consommation foncière répartie de la façon 

suivante : 4.74 ha mobilisables en densification et 7.10 en extension. 

2- Selon les éléments proposés dans la justification des choix retenus 
dans le règlement, cette consommation d’espace se caractérise de la 
façon suivante :

 

 

 

 

Le règlement du PLU plafonne 

l’emprise au sol à : 
(Hypothèse retenue pour le calcul de la 
contribution aux émissions de GES) 

 

Densification 

(4.74 ha) 
Principalement sur les zones U2 50% de l’unité foncière 

50% d’espaces « jardins » restent en l’état 

50% d’espaces « jardins » sont imperméabilisés 

Extension 

(7.1 ha) 

1.49 ha sur les zones U2 50% de l’unité foncière 
50% d’espaces « jardins » restent en l’état 
50% d’espaces « jardins » sont imperméabilisés 

4.29 ha sur les zones AU 60% de l’unité foncière 
40% d’espaces agricoles deviennent jardins 

60% d’espaces agricoles sont imperméabilisés 

1.33 ha sur les zones AU0 
Extension non comptabilisée dans le calcul qui suit 

60% de l’unité foncière 
40% d’espaces agricoles deviennent jardins 

60% d’espaces agricoles sont imperméabilisés 

3- Ainsi, nous considérons que la conversion : 
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− De jardins (assimilés à des prairies) en espaces 
imperméabilisés concerne 3,99Ha 

− D’espaces agricoles en jardins (assimilés à des prairies) 
concerne 2,74Ha 

− D’espaces agricoles en espaces imperméabilisés concerne 
4,11Ha 

 

4- En se basant sur les données de l’ADEME relative à la compatibilité 
carbone… 

 
 

5- Nous évaluons l’impact de la mise en œuvre du PLU sur les émissions 
de GES (changement d’affectation des sols) 

• 3 671 T Eq CO2 émises du fait de l’imperméabilisation de 
sols possédant une couverture végétale 

• Un peu plus de 16 T Eq CO2 supplémentaires fixés 
annuellement du fait de la conversion de terres agricoles et 
jardins et espaces verts. 

2. Déplacements des nouveaux habitants 

Le PLU envisage une augmentation de population de 200 nouveaux 

habitants dans les 10 prochaines années L’ensemble de ces personnes 

devra vraisemblablement se déplacer sur des trajets domiciles travail qui 
sont, en l’état actuel de la démarche, difficiles à quantifier. Cependant, si 

ces déplacements se font sur les modalités que l’on peut observer 

actuellement (Cf diagnostic du PLU), il est probable que : 

• Près de 85% des actifs se déplaceront vers une autre commune 
pour aller travailler. 

• L’importance des déplacements domicile-travail se fera 
majoritairement en véhicule individuel (90% des déplacements) car 
le positionnement éloigné des pôles d’emplois limite l’utilisation 
des modes de déplacements actifs (marche, vélo), et la desserte de 
transport en commun est limitée. 
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3. Adaptation aux changements climatiques 

Pour limiter ces phénomènes d’émission de GES et assurer une certaine 

résilience visa à vis du phénomène de changement climatique le PLU 

d’Alairac propose plusieurs actions. 
 

L’effort de densification pour les futurs quartiers garanti une 

consommation moindre d’espaces naturels et agricoles (voir chapitre 

dédié à la consommation d’espaces). 

 
Les efforts réalisés dans la préservation d’espaces naturels à proximité des 

zones urbaines, et la végétalisation des futurs quartiers (points détaillés 

dans le chapitre dédié aux continuités écologiques) contribue à : 

• Maintenir des puits à carbone (sauvegarde et plantation d’arbres 
dans les OAP) 

• Créer des ilots de fraicheur au plus près des zones urbanisées 

Une réflexion autour des mobilité douces est lancée par la commune qui 

propose, dans son PADD un certain nombre de principes pour relier les 
quartiers entre eux. Ces liaisons douces sont reprises dans les diverses 

OAP du document d’urbanisme. 

 

 

4. Conclusions relatives aux changements 
climatiques 

Le phénomène d’accueil de nouvelles populations et d’urbanisation 
contribue à accentuer les phénomènes d’émission de GES 
(déplacements, artificialisation d’espaces naturels et agricoles. 

Cependant, le PLU propose une série d’engagement visant à 
assurer une certaine forme d’adaptation aux changements 
climatiques.  
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VIII. Risques naturels et industriels 
 

1. Risque inondation 

Au niveau des zones urbanisées ou à urbaniser, seul les ruisseaux 
d’Escaras et du Goutal génèrent un risque d’inondation. 

Ces ruisseaux traversent plusieurs zones de la commune. Afin de prévenir 
le risque inondation, plusieurs dispositions sont prises dans le PLU : 

1- Un avertissement est donné dans le règlement écrit : « L’état de 
connaissance du risque d’inondation sur une partie du territoire 
communal d’ALAIRAC, […] peut entraîner des limites de 
constructibilité sur les secteurs couverts par le risque inondation. » 

2- Dans les zones U, AU, A et N, il est précisé dans le règlement écrit, 
qu’« En présence de risques connus, toute opération pourra être 
refusée ou soumise à des prescriptions particulières relatives à la 
sécurité et salubrité publique. » 

3- Le document graphique permet de localiser les espaces inondables 
4- Enfin, aucune OAP ou zone AU ne se localise, même partiellement, 

dans une zone connue pour être inondable. 

 

Ainsi le PLU ne conduit pas à une augmentation des enjeux liés au 
risque inondations. 

 

L’urbanisation future va conduire à l’imperméabilisation d’une partie des 
sols, accentuant ainsi les quantités d’eau rejetées par ruissellement dans 
le bassin versant de l’Escaras et du Goutal, ce qui aura pour effet 
d’accentuer l’aléas inondation pour les parcelles situées plus en aval. 
Toutefois, plusieurs dispositions sont prises afin de limiter cette 
incidence : 

• Pour les zones urbaines (U1, U2 et AU) l’article 4 du règlement 
écrit précise que les eaux pluviales « seront déversées dans le 
réseau collecteur d’eaux pluviales. Tout projet de rejet dans le 
réseau hydraulique départemental sera soumis pour avis au 
Conseil Départemental. En l’absence de réseau ou en cas de 
réseau insuffisant, un dispositif adapté à l’opération et au terrain 
sera réalisé par le pétitionnaire sur le terrain. » 

• Pour les zones urbaines U2 et AU, l’article 9 du règlement écrit 
limite l’emprise au sol des constructions par rapport aux surfaces 
totales des unités foncières. Ce plafond est fixé à 50% dans la 
zone U2 et 60% dans les zones AU. 

• Enfin, les OAP Laboual (tranche B) et Fount de Biello imposent la 
création de bassins de rétention des eaux pluviale dans le cadre 
des aménagements des espaces publics. 
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2. Risque feu de forêt 

       Le projet de PLU n’est pas de nature à augmenter l’aléas concerné ici. 
De plus les zones constructibles se situent toutes en dehors des zones 
concernées. De plus le règlement écrit précise dans les dispositions 
générales « afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les 
occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de 
l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillement (n°2014143-0006) ainsi que 
les règles d'emploi du feu (arrêté préfectoral n°2013352-0003). De plus, les 
plantations constituant les haies devront être constituées par des essences 
le moins inflammable possible. » 

La mise en œuvre du document d’urbanisme n’entraine donc pas une 
augmentation du risque. 

 

3. Risque technologique 

       Le seul risque identifié concerne le transport de matières dangereuses 
sur l’autoroute et la conduite de gaz de Terega, également située dans le 
nord de la commune. Aucune zone urbaine n’étant proposée dans ce 
secteur, la mise en œuvre du PLU n’augmentera pas les enjeux liés à ce 
risque. 

4. Conclusions relatives aux risques 
naturels et industriels 

Le risque inondation est impacté par la mise en œuvre du PLU dans 
sa dimension aléas (augmentation des surfaces imperméabilisées) en 
enjeu (accueil de nouvelles populations). 

Toutefois les mesures proposées dans le règlement 
(plafonnement des emprises au sol des constructions, limites 
de constructibilité en zones inondables), le document 
graphique (identification des zones inondables), ou les OAP 
permettent d’éviter ou de réduire ces incidences 
(végétalisation importante des surfaces, mise en place de 
bassins de rétention). 

 

Le PLU n’aura aucune incidence sur les autres risques mis en 
évidence sur la commune. 
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IX. Nuisances et pollutions 
 

1. Déchets 

La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont 
effectués par la COVALDEM. En se basant sur les chiffres annoncés dans 
le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du 
département (version de juin 2011) : 372 kg/hab/an, la production de 
déchets supplémentaires à collecter d’ici 10 ans devrait être de 149 T par 
an, ce qui n’est pas de nature à avoir un impact significatif sur les filières 
en place (250 Kg/tournée de recyclables secs supplémentaires / 1 200 
Kg/tournées de résiduel OM supplémentaire). 

 

2. Qualité des eaux 

Assainissement collectif : les eaux usées collectées sont traitées par la 
station d’épuration de Carcassonne dont la capacité nominale est de 
176 000 EH pour une charge maximale en entrée de 89 344 EH (donnée 
2019 du portail d’information sur l’assainissement communal soit un taux 
de mise en charge de 50 %. Le projet communal est sans incidence sur la 
capacité de traitement des eaux usées de cette unité. 

 

Assainissement non collectif : quelques constructions pourront être 
concernées par des dispositifs d’assainissement non collectif, mais elles 
restent extrêmement limités.  

 

3. Nuisances sonores 

Nous avons vu dans l’état initial de l’environnement que la commune était 
concernée par le classement sonore des infrastructures de transport au 
niveau de l’axe autoroutier de l’A61. Les secteurs affectés par les nuisances 
sonores se situent de part et d’autre de l’autoroute à une distance de 300 
mètres de l’infrastructure. 

La mise en œuvre du PLU n’est pas de nature à faire augmenter cette 
nuisance. 

Il n’y a aucun noyau urbain à proximité de l’axe autoroutier, et l’ensemble 
des terrains sont classés en zone A ou N, ce qui est de nature à empêcher 
le développement urbain. Le plu n’augmente donc pas les enjeux vis-à-
vis de cette nuisance. 

 

4. Conclusion relative aux nuisances et aux 
pollutions : 

La mise en œuvre du PLU n’aura aucune incidence notable sur les 
nuisances et les pollutions. 
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X. Les ressources naturelles 
 

1. Eau potable 

La compétence « eau potable » appartient à la Communauté 
d’Agglomération de Carcassonne. C’est le Syndicat Sud Oriental des Eaux 
de la Montagne Noire qui approvisionne la commune d’Alairac, la ressource 
étant mise à disposition par l’Institution des Eaux de la Montagne Noire. Ce 
syndicat dispose d’une ressource suffisante pour assurer la distribution 
d’eau potable à l’ensemble de la commune sur les 10 prochaines années. 

La capacité totale de stockage sur la commune est de 2 100m3 (deux 
réservoirs au niveau du Pech Vert). En partant de l’hypothèse de 1620 
habitants en 2030 avec une consommation de 350 l/jour/hab., le besoin en 
eau potable s’élève à 665m3 pour 24 heures d’autonomie ; ce qui laisse une 
réserve disponible pour la défense contre les incendies de 1 435m3, soit 
6h00 d’autonomie avec un débit de 240 m3/h. 

 

Le développement urbain et démographique est donc sans incidence sur 
la ressource en eau potable.

 

2. Valeur agronomique des terres agricoles 

La commune d’Alairac est implantée au cœur d’un vaste secteur viticole. 
Une partie importante de la commune est concernée par l’AOC-AOP Massif 
de Malepère. Le projet communal n’autorise la constructibilité sur 
aucune parcelle occupée par de la vigne au moment de la rédaction de 
l’évaluation environnementale. 

 

3. Le potentiel en énergies renouvelables 

      Alairac bénéficie d’un contexte favorable au déploiement des énergies 
solaires, notamment photovoltaïques. Si, à ce jour, la commune ne dispose 
d’aucune installation notable, rien dans le projet de PLU n’entrave ce type 
de structure ; les articles 11 des zones U, AU, A et N stipulent que « Les 
panneaux solaires, photovoltaïques et toutes superstructures sont autorisés 
lorsqu’ils ne sont pas de nature à nuire à l’homogénéité des toitures depuis 
la voie publique et devront être intégrés sur le même plan que la toiture. » 

 

Alairac est favorable au déploiement des installations biomasses, que ce 
soit sur des filières chaleur (filière bois énergie) ou biogaz (méthanisation). 
Si, à ce jour, la commune ne dispose d’aucune installation notable, rien 
dans le projet de PLU n’entrave ce type de structure. 

 

Enfin, d’une manière générale, la mise en œuvre d’équipement destinés au 
déploiement des énergies renouvelable est encouragé dans toutes les 
zones du PLU : « la réalisation de constructions mettant en œuvre des 
objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels 
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utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. » (extrait de l’article 
11 des zones U, AU, A et N). 

 

 

4. Conclusions relatives aux incidences du 
PLU sur les ressources naturelles 

Aucune incidence notable du document sur les du projet sur la 
disponibilité et la qualité de la ressource en eau potable. 

Faible consommation de terrains agricoles classés en AOC 
Malepère. 

Aucune disposition du PLU n’entrave l’installation d’unité de 
production d’énergie renouvelables solaires ou biomasse. 
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XI. Prise en compte des enjeux liés à la 
santé humaine 

 

Le lien santé environnement est abordé ici de manière transversale. Ainsi 
ce chapitre permet de relier les points précédemment relevés 

(caractéristiques du territoire d’Alairac, incidences de la mise en œuvre du 

PLU, mesures prises) aux préoccupations sanitaires abordées dans le Guide 

« Agir pour un urbanisme favorable à la santé (EHSP). 
 

Huit axes d’actions (déterminants) sont abordés dans le projet. 

 

1. Promotion de comportements de vie 
sains 

Plusieurs éléments contribuent à cette thématique en favorisant des modes 

de déplacements locaux doux : 

1. Le choix d’un développement urbain compact (7  ha en extension à la 
périphérie immédiate du bourg). 

2. Toutes les OAP (urbanisation en extension) font l’objet d’un maillage de 
cheminement doux et se situent toutes à une distance de 15min à pied du 
centre bourg.
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2. Cohésion sociale et équité 

La mixité fonctionnelle urbaine est favorisée par le règlement écrit du PLU 

qui autorise les constructions à usage d’activités artisanales, commerciales 

ou de services (sous condition), ainsi que les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou à l’intérêt collectif dans les zones U et 

AU. 

 

3. Aménagement urbain 

L’ensemble des espaces urbanisables par extension font l’objet d’OAP dans 

lesquelles une réflexion a été menée sur la qualité architecturale 

(alignements, pentes de toits) des habitations et la qualité des 

aménagements publics (végétalisation). 
 

4. Environnement naturel 

La commune d’Alairac, par son développement urbain des 40 dernières 

décennies, a contribué à dégrader les continuités écologiques 
(principalement trame bleue) au niveau du bourg. 

Au travers du PLU, la commune a la volonté d’enrayer cette dynamique et 

de garantir que les éléments encore sauvegardés soient maintenus. C’est 

dans cet optique que les extensions urbaines sont toutes localisées au plus 
près du bourg et font l’objet d’OAP qui permettent d’intégrer dans les 

projets d’urbanisation différents éléments nécessaires à la consolidation de 

la trame verte et bleue. 

 

5. Adaptation aux changements climatiques 

L’adaptation aux changements climatiques fait l’objet d’un chapitre dédié 

dans l’évaluation environnementale. Nous en précisons ici les conclusions. 

Le phénomène d’accueil de nouvelles populations et d’urbanisation 

contribue à accentuer les phénomènes d’émission de GES (déplacements, 

artificialisation d’espaces naturels et agricoles. Cependant, le PLU propose 
une série d’engagement visant à assurer une certaine forme d’adaptation 

aux changements climatiques : 

• Consommation limitée d’espaces naturels et agricoles (7ha) 
• Maintien des arbres existants et plantations dans les OAP (puits à 

carbone) 
• Création d’îlots de fraicheur au plus près des zones urbanisées 

(zones A) 
• Mise en place de cheminements doux favorables aux mobilités 

douces (OAP) 

 

6. Eaux 

Le PLU d’Alairac est compatible avec le SCOT de Carcassonne Agglo (lui-

même document intégrateur du SDAGE). 

Par ailleurs les enjeux liés à la gestion du pluvial et au risque inondation sont 

abordées dans le PLU. Ce dernier impacté par la mise en œuvre du 
document dans sa dimension aléas. Toutefois les mesures proposées dans 

le règlement ou les OAP permettent de limiter ces incidences : 

• Plafonnement des surfaces constructibles dans les zones U2 et AU. 
• Création de bassins de rétention dans certaines OAP. 
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• Identification des zones inondables (document graphique) et limites 
de constructibilité (règlement). 

 

7. Déchets 

L’incidence de l’accueil de nouvelles populations sur la gestion des déchets 

ménagers a été abordée dans l’évaluation environnementale. Aucune 

incidence n’a été identifiée. 

 

8. Sols 

Le choix d’un développement urbain compact (7 ha sont urbanisables en 

extension à la périphérie immédiate du bourg) garanti que les changements 

d’affectation des sols (consommation de terrains naturels ou dédiés à 

l’agriculture) sont maitrisés. 
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XII. Indicateurs de suivi 
Le suivi du PLU est sous la responsabilité de la commune. Un comité de suivi mis en place à l’échelle communale pourra assurer ce suivi. Ce comité devra 
recueillir des données de suivi du PLU, les traiter et les analyser.  

Cette démarche devra se faire de manière pertinente et prospective, elle devra également s’adapter aux évolutions territoriales.  

Thème Définition indicateur Mode de calcul Périodicité Valeur de référence Source 

Consommation foncière 
Consommation 
foncière 

Evolution des superficies 
consommées 

Nombre d’hectares par an Annuel 2010/2019 1 ha /an Autorisations 
d’urbanisme 

Surface Agricole Evolution des espaces cultivés Ha 10 ans  2019 :  831 ha RPG 
Densification Evolution de la taille moyenne des 

parcelles construites 
Nombre moyen de m²/nouveau logement 3 ans 2010/2019 : 1 000 

m²/logement 
Autorisations 
d’urbanisme 

Gestion de la ressource en eau 
Qualité de l’eau Suivi de la qualité sur les points 

de mesure pour les nitrates, 
pesticides matières organiques 
oxydables 

Indices de qualité SEQ Eau 6 ans 2021 : eau de bonne qualité 
microbiologique et 
chimique 

Carcassonne Agglo 

Consommation Prélèvements par type d’usage M³ par type d’usage 3 ans  Carcassonne Agglo 
Assainissement Suivi des installations autonomes 

Capacité des installations 
d’assainissement collectif 

Nombre d’installations non conformes 
Taux de charge de la STEP 

Annuelle  Carcassonne Agglo 

Biodiversité, milieux naturels et paysages 
Corridors écologiques Suivi des continuités des corridors 

TVB 
Kilomètres de continuités et épaisseur Continue  Observations de 

terrain, vues 
aériennes 

Biodiversité Forêts Ha 3 ans   Observations de 
terrain, vues 
aériennes 

Paysages Evolution de l’impact paysager du 
développement urbain 

Maintien des points de vue identifiés 3 ans  2021 : préservés Observations 
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F. Annexes
 

I.  Résumé non technique 

II.  Liste des bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole (Art. L151-11 du CU) 



 

Mairie d’Alairac 

Avenue de la Malepère 

11290 ALAIRAC 

Commune d’ALAIRAC 
Département de l’AUDE (11) 
 

Plan Local d’Urbanisme 
 

Résumé non technique de l’évaluation environnementale 
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A. PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  EENNJJEEUUXX  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAAUUXX  DDUU  

TTEERRRRIITTOOIIRREE  

 

ANALYSE DU TERRITOIRE 

POPULATION 

Depuis les années 1970, la population d’Alairac est en constante augmentation et passe de 357 habitants en 1968 à 1 322 en 2014. 

ACTIVITE AGRICOLE 

Le diagnostic agricole montre que l’activité agricole se maintient dans son emprise spatiale et se professionnalise en cultivant de plus grandes 
superficies et en s’orientant vers d’autres cultures (moins d’élevage et plus de céréales) impliquant moins de besoin de main d’œuvre par une 
mécanisation en développement. 

NATURE & BIODIVERSITE riches : 

• Un site Natura 2000 intersecte la commune : le « Massif de la Malepère » (FR9101452) (ce site se superpose avec une ZNIEFF de type 
1). 

• Principaux éléments du SRCE : réservoir de biodiversité de la Malepère et réseau hydrographique. 

• Eléments de nature dégradés au niveau du bourg (continuités écologiques associées aux cous d’eau) mises à mal par l’urbanisation des 
40 dernières années) / Eléments de biodiversité intéressant : le secteur du Pech Vert (déprise agricole des 40 dernières années). 
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RESSOURCES NATURELLES : 

• Une production agricole remarquable : AOC Malepère. 

• Ressource en eau potable de qualité / Engagement du gestionnaire de réseau dans des travaux d’amélioration. 

POLLUTIONS & NUISANCES : 

• Eau usées domestiques : une partie des eaux (bourg et extensions) est prise en charge par un réseau collectif et acheminé vers la 
station de traitement de Carcassonne dont les capacités résiduelles sont suffisantes et la performance conforme aux attentes 
règlementaires. 

• Nuisances sonores : la commune est concernée par le classement sonore des infrastructures de transport. L’axe autoroutier de l’A61, 
localisé au nord de la commune est identifié en catégorie 1 (obligation de recul de 300m). Il n’y a pas de noyau urbain à proximité de 
l’axe autoroutier qui puisse être affecté par les nuisances sonores liées à l’autoroute. 

• Déchets : le COVALDEM 11 est la collectivité intercommunale de Collecte et Valorisation des Déchets Ménagers de ce secteur du 
département.  

RISQUES : 

• Inondation : ce risque est limités aux abords des principaux ruisseaux de la commune. Toutefois, ces zones ne font pas l’objet d’un PPRi. 

• Feux de forêt : la commune est concernée par un risque de feu de forêt, qui se concentre principalement sur les boisements du massif 
de la Malepère. 

• Risque de mouvements de terrain liés aux phénomènes de retrait et gonflement des sol argileux principalement sur la partie sud de la 
commune (au-delà RD 211). 

• Risques technologiques : l’autoroute A61 située au nord de la commune est identifiée comme axe à risque vis-à-vis du transport de 
matières dangereuses. De plus, la commune est traversée d’ouest en est au nord de son territoire par une canalisation de Gaz de TIGF 
avec zone d’effets irréversibles et zone de 200m. 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 

La circulade d’Alairac, avec son boulevard circulaire constituent un ensemble urbain remarquable. Plusieurs monuments inscrits sont identifiés 
sur la commune. 

Le relief de la commune offre des points de vue remarquable avec de longues percées visuelles sur le grand paysage. Ces points de vue 
mettent à la fois en valeur le village, la plaine agricole, la culture de la vigne, et le massif de la Malepère. 
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B. LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  PPLLUU  

La commune d’Alairac n’est couverte par aucun 
document d’urbanisme, le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) s’applique sur le territoire 
communal. 

Par délibération en date du 17 juillet 2013, le conseil 
municipal a prescrit l’élaboration de son PLU car « il 
importe que la commune réfléchisse sur ses 
orientations en matière d’urbanisme, 
d’aménagement et de développement durable. Il 
apparaît nécessaire de définir clairement 
l’affectation des sols et d’organiser l’espace 
communal pour permettre un développement 
harmonieux de la commune. » (Extrait DCM 
17/07/2013). 

 

 

 

 

Extrait du document graphique et secteurs impactés par la 
révision de la Carte Communale   
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Extrait du document graphique et secteurs impactés par la 
révision de la Carte Communale (Zoom sur les secteurs 

urbanisables  
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C. CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPLLUU  AAVVEECC  LLEE  SSCCOOTT  DDEE  

CCAARRCCAASSSSOONNNNEE  AAGGGGLLOO  

Les prescriptions du SCoT sont des mesures réglementaires qui devront obligatoirement être traduites dans les documents de planification locaux, 
la compatibilité du PLU d’ALAIRAC avec le SCOT est donc vérifiée au regard des prescriptions figurant dans le DOG. 

Il ressort de cette analyse que le PLU est compatible avec ce document. 

 
Comparaison cartographique du DOO et des documents règlementaires du PLU 

SCoT                                                                                                          PLU 

Extrait de la carte TVB du SCot Zones naturelles du PLU 



ComEt Environnement 

PLU d’Alairac (11) | Résumé non technique de l’Evaluation Environnementale 8 / 24 

 

Comparaison cartographique du DOO et des documents règlementaires du PLU 

SCoT                                                                                                          PLU 

Extrait de la carte des espaces agricoles du SCoT 
Zones agricoles du PLU 

PRESERVER LA TRAME VERTE ET BLEUE DU CARCASSONNAIS 

Le projet urbain est construit sur la prise en compte des espaces naturels en mettant 
en œuvre des dispositions en faveur de leur préservation énoncée dès le PADD. Cette 
approche globale de la protection des richesses environnementales dans leur diversité 
a été traduite dans tous les documents opposables : OAP, règlement et zonage : 

• Les espaces naturels protégés ainsi que les cours d’eau et leurs abords sont 
classés en zone naturelle. 

• L’encadrement de l’évolution des constructions existantes est règlementé en 
termes d’extension et de constructions de nouveaux logements. 

• Les zones d’extension urbaines ont été définies en cohérence avec la 
préservation des espaces de nature ordinaire. 
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Comparaison cartographique du DOO et des documents règlementaires du PLU 

SCoT                                                                                                          PLU 

• Le règlement impose un recul de 7 m minimum des berges des cours d’eau 
identifiés sur le document graphique. 

• Les OAP intègrent des éléments de trame verte. 

GERER LE TERROIR AGRICOLE DURABLEMENT 

La zone agricole A couvre près de 60 % du territoire communal. Sa détermination est 
issue de l’analyse des données cartographiques révélant l’enjeu des terroirs (zone 
AOC, potentiel agronomique, RPG), des analyses de terrain et de la connaissance de 
l’agriculture locale par les élus. 

Le règlement de la zone A est strict et ne permet que les constructions et installation 
liées et nécessaire à l’activité agricole et le développement mesuré des constructions 
existantes. 

VALORISER LA RICHESSE DU PATRIMOINE PAYSAGER 

L’aspect des constructions est règlementé dans toutes les zones U et AU pour 
présever la qualité architecturale du centre et de ses extensions.  

La présence de 3 périmètres de protection des monuments historiques, couvrant la 
quasitotalité des zones U et AU, prémunit de certaines dérives architecturales sur le 
village. 

les limites de la ville s’appuient sur les éléments physiques ou paysagers assurant une 
assise définie de l’enveloppe urbaine. Elle est confortée par les dispositions des OAP 
et de règlement, comme la constitution d’une interface végétalisé entre les zones U et 
AU et les zones A et N. 
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Comparaison cartographique du DOO et des documents règlementaires du PLU 

SCoT                                                                                                          PLU 

PRESERVER DURABLEMENT LES RESSOURCES NATURELLES 

L’adéquation entre urbanisation et disponibilité des ressources en eau potable a été 
vérifiée. 

La majeure partie du développement urbain est desservie par le réseau collectif 
d’assainissement, les capacités du réseau ont été vérifiées et le zonage 
assainissement a été adapté concomitamment de l’élaboration du PLU pour assurer la 
cohérence des 2 documents. 

LIMITER L’EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
Le PLU intègre dans sa réflexion sur les espaces de développement urbain et affiche 
les espaces soumis à un risque inondation dans son document graphique. 

AMELIORER LE CADRE DE VIE DES HABITANTS DU SCOT 
Aucun espace de développement n’a été identifié à proximité des espaces soumis à 
des nuisances liées aux infrastructures de transport. 

ORGANISER ET ENCADRER LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET URBAINE 

Une étude de densification a été réalisée dans le cadre du PLU pour assurer la 
compatibilité avec entre les pièces règlementaires et le PADD et traduire la limitation 
de consommation d’espace du PLU. 

Le projet communal respecte totalement les objectifs d’accueil prescrits dans le SCoT 
pour les villages de seconde couronne (10% dans le PLU pour un accroissement fixé à 
9,2%). 

En 2015, la commune dépassait le les objectifs prescrits par le Scot en terme de 
logements sociaux (10% du parc dans la commune, pour un objectf de 8% en 2025). 

ENCADRER LE DEVELOPPEMENT URBAIN DES COMMUNES 
Le PLU au travers de son PADD et de la traduction en document graphique affichent 
un objectif de production de 145 logements sur 7ha, soit une densité avoisinant les 12 
logements à l’hectare (objectif conforme aux prescriptions du SCoT). 

REORGANISER ET DIVERSIFIER L’ACCUEIL DES ACTIVITES ECONOMIQUES 
La mixité des fonctions est encouragée dans les zones urbaines et à urbaniser : le 
règlement autorise les activités, commerciales ou de services sous condition d’être 
compatibles avec la vie du coeur de bourg. 
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Comparaison cartographique du DOO et des documents règlementaires du PLU 

SCoT                                                                                                          PLU 

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES MODES DE DEPLACEMENTS 
ALTERNATIFS 

Les quartiers à aménager dans le PLU prévoient la mise en place d’un maillage doux 
connecté sur les corridors écologiques également support de cheminements doux. 

DEVELOPPER LES CONTINUITES DOUCES POUR LES LOISIRS ET LA 
DECOUVERTE DU TERRITOIRE 

Le PADD affiche un projet liant les différentes fonctions de la cité participant de la 
durabilité du projet urbain : 

• Le développement de possibilités de déplacements sûres et agréables à pied 
ou à vélo : faciliter le stationnement public des vélos et deux roues, permettre 
un bouclage « boulevard intérieur », etc. 

• L’apaisement des liens entre le centre-ville et les quartiers périphériques en 
termes de déplacement automobile. 

STRUCTURER LE RESEAU VIAIRE POUR LA DESSERTE DU TERRITOIRE ET LA 
MISE EN LIEN DES VILLAGES ET DE L’AGGLOMERATION URBAINE 

Le PADD met en avant plusieurs orientations pour lier projet urbain, mobilités et 
amélioration du cadre de vie, le PLU anticipe le développement des voies 
structurantes, notamment l’autoroute, et développe le maillage local, notamment au 
travers des dispositions figurant dans les OAP. 
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D. PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  //  MMEESSUURREESS  DD’’EEVVIITTEEMMEENNTT,,  DDEE  

RREEDDUUCCTTIIOONN  OOUU  DDEE  CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN  

INCIDENCES MESURES 

NATURA 2000 

Une seule zone Natura 2000 intersecte la commune d’Alairac (d’autres 
sont à plus de 10km). Il s’agit du « Massif de la Malepère » (FR9101452). 

 Le PLU n’altère pas l’intégrité de la zone (toutes les zones 
urbanisables sont en dehors de son périmètre). 

 Le classement des espaces compris dans la zone Natura 2000 en A 
et N est favorable au maintien de l’activité agricole, et aux espèces 
d’intérêt communautaires (à condition de ne pas adopté de pratiques 
intensives) étroitement liées aux habitats ayant des structures en 
mosaïques. 

 Aucun élément du PLU ne va à l’encontre des prescriptions détaillées 
dans la charte de la zone Nature 2000. 
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INCIDENCES MESURES 

 

 

Extrait du document graphique du PLU croisé avec les limites de la zone 
Natura 2000 « Massif de la Malepère » 
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INCIDENCES MESURES 

Consommation des espaces naturels et agricoles 

 Le projet communal s’appuie sur l’arrivée de 200 nouveaux habitants 
dans les 10 prochaines années, soit une augmentation de population 
de 15 % environ. Ainsi La pression démographique notable sur la 
commune et le choix d’y répondre favorablement doit, inévitablement 
conduire à une consommation foncière. 

 

La commune REDUIT cette consommation en développant des formes 
urbaines plus denses et plus compactes et valorise l’urbanisation au sein 
de l’enveloppe urbaine. 

 

INCIDENCES MESURES 

Continuités écologiques 

Elément de contexte : la commune d’Alairac, par son développement urbain des 40 
dernières décennies, a contribué à dégrader les continuités écologiques 
(principalement trame bleue) au niveau du bourg (dans le même temps, la déprise 
agricole a conduit à la constitution d’un réservoir de biodiversité dans le secteur du Pech 
Vert). Cette situation se traduit par des points de conflits qui apparaissent sur les 
documents supra communaux (SRCE / SCoT) et sur le terrain (caractéristiques 
écologiques et qualités des habitats naturels autours des ruisseaux). 

 

 La mise en œuvre du PLU, au travers des différents documents 
opposables, doit permettre d’enrayer cette dynamique et de garantir 
que les éléments encore sauvegardés soient maintenus. Dans le 
même temps, le choix de maitriser le futur développement au travers 
d’OAP permet d’intégrer dans les projets d’urbanisation différents 
éléments nécessaires à la consolidation de la trame verte et bleue : 
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INCIDENCES MESURES 

• Identification des éléments de la TVB et engagement de la 
commune au travers du PADD. 

• Zonage (N) des espaces naturels ayant une importance 
dans le maillage de la TVB (ruisseau, Pech Vert, Natura 
2000) / Identification des zones inondable avec contraintes 
règlementaires associées / Extension urbaines modérées 
(12 ha) et resserrées autour du Bourg. 

• Règlement écrit imposant des distances de recul par rapport 
aux ruisseaux (N et A) / Constitution de haies obligatoire 
entre les zones dédiées à l’urbanisation (U et AU), et A ou 
N / Protection de la végétation existantes dans les zones U, 
AU, A ou N avec obligation de remplacement. 

• Toutes les zones AU font l’objet d’OAP intégrant 
d’importants espaces verts avec des plantation d’arbres et 
de haies. 
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INCIDENCES MESURES 

 

Cartographie des habitats naturels croisé avec les limites des zones 
urbanisables 
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INCIDENCES MESURES 

Paysage et patrimoine 

 La commune d’Alairac, prend bien en considération cet enjeu dans 
les différentes pièces règlementaires qui constituent le PLU. Le choix 
de rédiger une OAP pour tous les futurs nouveaux quartiers doit 
garantir une insertion paysagère de qualité pour chacun des projets : 

• Prise en compte du paysage dans le projet des élus 
(PADD) : limites aux extension urbaines, valorisation des 
interfaces ville – nature. 

• Contraintes imposées par le règlement sur les futures 
habitations (ou les restaurations de bâtiments) : aspect 
général, intégration à l’environnement local, plantation des 
haies avec des essences de type méditerranéen. 

• Toutes les zones AU font l’objet d’OAP intégrant des 
préconisations spécifiques au regard des alignements du 
bâti, du sens des faîtages et de la végétalisation des 
espaces. 
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INCIDENCES MESURES 

Changements climatiques 

 Le phénomène d’accueil de nouvelles populations (200 nouveaux 
habitants en 10 ans) et d’urbanisation (7 ha à urbaniser) contribue à 
accentuer les phénomènes d’émission de GES : 

• Changement d’affectation des sols : émission de 3 671 T Eq 
CO2 du fait de l’imperméabilisation de sols possédant une 
couverture végétale. 

• Augmentation du nombre de déplacements domiciles travail 
(90% des déplacements en voiture individuelle) / Emission 
de CO2 difficilement quantifiables. 

 

 

 

 

 

Le changement d’affection de certains sols (agriculture vers jardins 
d’agrément) contribue à la REDUCTION des émissions de GES du fait 
de l’accroissement des capacités de fixation (16 T Eq CO2 par an). 

 

 

Plusieurs engagements pris dans le PLU constituent des mesures 
d’ADAPTATION aux changements climatiques : 

• Effort de densification pour les futurs quartiers pour garantir une 
consommation moindre d’espaces naturels et agricoles 
(REDUCTION). 

• Maintien des puits à carbone (sauvegarde et plantation d’arbres 
dans les OAP) et créa des ilots de fraicheur au plus près des 
zones urbanisées (REDUCTION des conséquences du 
changement climatique). 

• Réflexion autour des mobilité douces dans le PADD (liaisons 
inter quartier) / liaisons douces mise en place dans les OAP. 
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INCIDENCES MESURES 

Risques naturels 

 Le risque inondation est impacté par la mise en œuvre du PLU dans 
sa dimension aléas (augmentation des surfaces imperméabilisées) 
en enjeu (accueil de nouvelles populations). 

 

 

 

 

 Le PLU n’aura aucune incidence sur les autres risques mis en 
évidence sur la commune. 

 

Plusieurs mesures proposées dans le règlement (plafonnement des 
emprises au sol des constructions, limites de constructibilité en zones 
inondables), le document graphique (identification des zones 
inondables), ou les OAP permettent d’EVITER ou de REDUIRE ces 
incidences (végétalisation importante des surfaces, mise en place de 
bassins de rétention). 

 

INCIDENCES MESURES 

Nuisances et pollutions 

 La mise en œuvre du PLU n’aura aucune incidence notable sur les 
nuisances et les pollutions. 
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INCIDENCES MESURES 

Ressources naturelles 

 Aucune incidence notable du document sur les du projet sur la 
disponibilité et la qualité de la ressource en eau potable. 

 Faible consommation de terrains agricoles classés en AOC 
Malepère. 

 Aucune disposition du PLU n’entrave l’installation d’unité de 
production d’énergie renouvelables solaires ou biomasse (elles sont 
même encouragées dans le règlement) 

 

 

INCIDENCES MESURES 

Prise en comte des enjeux liés à la santé humaine 

 Plusieurs éléments contribuent la promotion de comportements de 
vie sains en favorisant des modes de déplacements locaux doux 
(choix d’un développement urbain compact / maillage de 
cheminement doux dans toutes les OAP. 

 La mixité fonctionnelle urbaine est favorisée par le règlement écrit du 
PLU qui autorise les constructions à usage d’activités artisanales, 
commerciales ou de services (sous condition), ainsi que les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou à 
l’intérêt collectif dans les zones U et AU. 
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INCIDENCES MESURES 

 Mise en valeur et sauvegarde de l’environnement naturel (voir point 
sur les continuités écologiques). 

 L’accueil de nouvelles populations (200 nouveaux habitants en 10 
ans) et l’urbanisation (7 ha à urbaniser en extension) contribuent à 
accentuer les phénomènes d’émission de GES (voir chapitre dédié). 

 

 

 

 

 

Dans son rapport aux enjeux liés à l’eau le PLU d’Alairac est : 

 Compatible avec le SCOT de Carcassonne Agglo (lui-même 
document intégrateur du SDAGE). 

 Générateur d’une augmentation du risque inondation (aléas par 
imperméabilisation des surfaces et enjeux par l’accueil de 
nouvelles populations. 

 

 

 

 

 
 

Le PLU propose une série d’engagement visant à assurer une certaine 
forme d’ADAPTATION aux changements climatiques : 

• Consommation limitée d’espaces naturels et agricoles (7 ha). 

• Maintien des arbres existants et plantations dans les OAP (puits 
à carbone). 

• Création d’îlots de fraicheur au plus près des zones urbanisées 
(zones A). 

• Mise en place de cheminements doux favorables aux mobilités 
douces (OAP). 

 
 
 
 
 
Plusieurs mesures sont proposées dans le règlement et les OAP afin de 
LIMITER les risques : 

• Plafonnement des surfaces constructibles dans les zones U2 et 
AU. 

• Création de bassins de rétention dans certaines OAP. 
• Identification des zones inondables (document graphique) et 

limites de constructibilité (règlement). 
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INCIDENCES MESURES 

 L’incidence de l’accueil de nouvelles populations sur la gestion des 
déchets ménagers a été abordée dans l’évaluation 
environnementale. Aucune incidence n’a été identifiée. 

 Le choix d’un développement urbain compact (7 ha sen extension à 
la périphérie immédiate du bourg) garanti que les changements 
d’affectation des sols (consommation de terrains naturels ou dédiés 
à l’agriculture) est maitrisé. 
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E. JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  CCHHOOIIXX  

 

Les élus ont fait le choix d’accompagner une croissance s’établissant légèrement en deçà de celle de la période la plus récente (2007/2020). Cet 
objectif est établi à 1.33 % par an de 2020 à 2030 contre 1.35 % par an sur la période 2007/2020, soit le maintien de la croissance naturelle actuelle, 
confortée par un accueil de populations extérieures au territoire du même ordre de grandeur.  
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F. IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  SSUUIIVVII  
Thème Définition indicateur Mode de calcul Périodicité Valeur de référence Source 

Consommation foncière 
Consommation 
foncière 

Evolution des superficies 
consommées 

Nombre d’hectares par an Annuel 2010/2019 1 ha /an Autorisations 
d’urbanisme 

Surface Agricole Evolution des espaces cultivés Ha 10 ans  2019 :  831 ha RGP 
Densification Evolution de la taille moyenne des 

parcelles construites 
Nombre moyen de m²/nouveau logement 3 ans 2010/2019 : 1 000 

m²/logement 
Autorisations 
d’urbanisme 

Gestion de la ressource en eau 
Qualité de l’eau Suivi de la qualité sur les points 

de mesure pour les nitrates, 
pesticides matières organiques 
oxydables 

Indices de qualité SEQ Eau 6 ans 2021 : eau de bonne qualité 
microbiologique et 
chimique 

Carcassonne Agglo 

Consommation Prélèvements par type d’usage M³ par type d’usage 3 ans  Carcassonne Agglo 
Assainissement Suivi des installations autonomes 

Capacité des installations 
d’assainissement collectif 

Nombre d’installations non conformes 
Taux de charge de la STEP 

Annuelle  Carcassonne Agglo 

Biodiversité, milieux naturels et paysages 
Corridors 
écologiques 

Suivi des continuités des corridors 
TVB 

Kilomètres de continuités et épaisseur Continue  Observations de 
terrain, vues 
aériennes 

Biodiversité Forêts Ha 3 ans   Observations de 
terrain, vues 
aériennes 

Paysages Evolution de l’impact paysager du 
développement urbain 

Maintien des points de vue identifiés 3 ans  2021 : préservés Observations 
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 BATI POUVANT CHANGER DE DESTINATION (ART. L151-11 DU CU) Plans cadastraux et 

photographies des bâtiments retenus 

N° 
liste 

Parcelle Nom du domaine Plan cadastral Photographie(s) 

1 B 487 Rougeats 

2 B 203 Rougeats 
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N° 
liste 

Parcelle Nom du domaine Plan cadastral Photographie(s) 

3 A 768 Galet 

 

 

4 A 676 Filhol   
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N° 
liste 

Parcelle Nom du domaine Plan cadastral Photographie(s) 

5 A 676  Filhol   

6 B 452  Aragone 
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7 C 694 Goutal 

 

 

8 C 1200 / 
C 1215 

Barrière  
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9 C 664 Saint-Pierre 
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