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PRÉAMBULE
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Le projet d’aménagement et de développement durables, le PADD, constitue 
la pièce de cohérence du Plan Local d’Urbanisme. 

Le PADD définit les grandes orientations du projet d’urbanisme et 
d’aménagement de la commune, précisées à l’article L. 151-5 code de l’urbanisme. 
Il n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisations d’occupation du 
sol et opérations d’aménagement. Mais les autres pièces du PLU, et notamment le 
règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), pièces 
opposables du PLU, doivent respecter les grandes orientations qu’il énonce et qui 
seront justifiées dans le rapport de présentation.

Le projet d’aménagement et de développement durables doit faire l’objet d’un 
débat au sein du conseil municipal, pour dégager les préoccupations communales et 
les orientations générales en matière de politiques d’aménagement et d’urbanisme. 
Elles constituent un socle de réflexions, demeurant évolutives et consultables au 
bénéfice de tous.

Le PADD : orientations et objectifs du PLU

L’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme précise le contenu du PADD :

«Le projet d’aménagement et de développement durables définit 

1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale 
ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain.»

Le projet de territoire de Cébazan

Le PADD de Cébazan s’articule autour de quatre axes majeurs:

•	 Affirmer la valeur paysagère et environnementale du territoire ;

•	 Promouvoir un développement urbain raisonné et durable en adéquation 
avec les besoins des Cébazanais 

•	 Améliorer les déplacements, le stationnement et diversifier les mobilités ;

•	 Renforcer l’attractivité du territoire par un maintien de l’agriculture et une 
diversification des activités.



     
 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DE LA COMMUNE

«

»

«Le projet d’aménagement et de développement durables définit :

1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 
en bon état des continuités écologiques;

2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, 
le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune.
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Axe 1. Affirmer la valeur paysagère et environnementale du territoire

Protéger les secteurs et éléments paysagers majeurs : 
boisements, espaces ouverts agricoles et ripisylves

Constats et enjeux

La commune souhaite s’engager à travers le PLU vers une politique valorisant et 
protégeant mieux les éléments identitaires et constitutifs des entités paysagères.

Le territoire de Cébazan présente une mosaïque de milieux où s’entremêlent 
espaces agricoles et naturels. Les premiers, occupant les fonds de vallons sont 
dominés par la vigne alors que les seconds sont moins uniformisés avec des milieux 
ouverts de type garrigues et des semi-ouverts où la recolonisation par les ligneux est 
en cours. Les reliefs comptent des boisements de feuillus et de conifères. Le vignoble 
est une composante majeure du paysage de Cébazan.

Les ripisylves forment un liseré étroit, mais relativement bien fourni le long des 
cours d’eau ; la plupart d’entre elles marquent de façon non négligeable le paysage 
et comportent plusieurs arbres remarquables. Pour maintenir ces continuités 
aquatiques, il est important de préserver les capacités de mobilité latérale des cours 
d’eau ainsi que la qualité de l’eau. La présence de végétation aquatique et rivulaire 
est également déterminante. 

Orientations

•	 La commune de Cébazan veillera à préserver les vues remarquables sur 
la plaine viticole et vers le village et à porter une attention aux secteurs sensibles 
(contrebas au sud et versant du relief est).

•	 Le développement urbain sera ancré en limite du bourg afin de préserver la 
silhouette du village.

•	 Des règles de hauteur pourront être imposées dans le règlement du PLU pour 
les secteurs bénéficiant de vues à protéger. Les actions proposées seront développées 
sur l’ensemble de la commune :

•	 Préservation des abords naturels et cultivés du Lirou,

•	 Meilleure prise en compte du paysage dans la définition des limites 
d’urbanisation (protection des espaces agricoles significatifs et des boisements 
d’intérêt paysager),

•	 Mettre en place un projet de gestion forestière des bois communaux,

•	 Renforcer la lutte contre les décharges sauvages.
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Prendre en compte les risques et nuisances dans l’aménagement 
du territoire

Les extensions urbaines s’inscriront dans une logique de prise en compte des 
risques et nuisances dans une logique de sécurité des populations et des biens.

Le risque inondation

La commune dispose d’un Plan de Prévention des Risques Inondation. La 
prise en compte du risque inondation sera intégrée : Ainsi, des zones classées à 
risque fort dans le PPRI ne seront pas classées comme secteurs de développement.

Les nuisances liées à la RD612

La RD612 qui traverse le territoire communal et le village de Cébazan constitue 
une source de nuisances sonores et de pollution de l’air. Dans la traversée du 
village, cet axe de circulation majeur a été classé de niveau 2 au classement des 
infrastructures des transports terrestres, induisant la matérialisation d’une zone de 
bruits nécessitant des mesures d’isolement acoustique pour les bâtiments nouveaux 
à usage d’habitation, d’enseignement ou de santé.

Les risques liés aux feux de forêt

Le risque de feux de foret est globalement fort sur la commune qui veillera à une 
bonne prise en compte de ce risque dans la réflexion communale.

Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques

Ne pas générer de pollutions susceptibles de nuire à la qualité des milieux 
aquatiques et aux cortèges faunistiques et floristiques associés (amphibiens, 
odonates...) : Pérenniser l’exploitation de la ressource en eau, développer une 
gestion raisonnée et économe, et privilégier des essences végétales locales 
(méditerranéennes et autochtones) pour la végétalisation de la commune, leur 
permettant de supporter les conditions climatiques locales.

Cette anticipation concerne également le respect de l’adéquation besoins/
ressources en matière d’assainissement des eaux usées comme en matière 
d’eau potable. 

En effet, le PLU doit s’inscrire dans les grandes orientations de la loi sur l’eau 

déclinées et adaptées à notre territoire au travers du SDAGE, le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau et du contrat de rivière Orb.

Renforcer les continuités écologiques

Les espaces d’intérêt majeur pour la biodiversité sont constitués de milieux ouverts 
et semi-ouverts (maquis et garrigues), et de milieux à la fois forestiers et rupestres. 
L’intégralité du territoire communal est inclus dans la ZNIEFF 2 « Vignes de Minervois 
» et dans la ZPS Minervois. Cependant ces espaces agricoles, majoritairement des 
vignobles, ne constituent pas des habitats de prédilection pour les espèces cibles. Ils 
constituent néanmoins des corridors écologiques de milieux cultivés et des espaces 
d’alimentation pour des espèces utilisant les parcelles à sol nu. Reliefs et ripisylves 
constituent les principaux réservoirs de biodiversité.

Les enjeux pour la commune sont donc de préserver les milieux naturels existants 
présents dans les deux réservoirs de biodiversité, et de lutter contre la fermeture 
des milieux par une gestion pastorale adéquate. La plaine agricole constitue une 
continuité de milieux ouverts importante qu’il convient aussi de préserver en 
évitant des extensions urbaines plus au sud du village. Les haies au sein des espaces 
agricoles sont porteuses de biodiversité et sont bénéfiques à la biodiversité comme 
à l’activité agricole. La pérennité de la qualité de l’eau des cours d’eau mais aussi de 
leurs ripisylves permet également de préserver les continuités aquatiques. L’absence 
de ruptures majeures sur le territoire communal est aussi un atout qu’il convient de 
faire perdurer.

La tache urbaine contient également quelques talus et linéaires de haie qu’il 
serait intéressant de préserver.

Les consommations foncières éviteront les ripisylves et poches de 
biodiversité.
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Sauvegarder les paysages agricoles et naturels

Les espaces agricoles et naturels sont d’un grand intérêt paysagé. Le relief, la 
dynamique viticole, la prédominance d’espaces naturels boisés ou semis ouverts 
participent à la qualité du territoire.

Mieux encadrer le bâti agricole

Ce paysage doit être préservé par la mise en oeuvre d’un zonage adapté en 
adéquation avec les enjeux paysagers, limitant l’implantation de nouveaux bâtis 
agricoles qualitatifs dans les espaces les moins emblématiques.

Ainsi, des cônes de visibilité pourraient être définis.

Le PLU autorisera sous conditions la construction de bâtiments agricoles 
nécessaires aux exploitations, qui garantissent une bonne insertion dans le paysage 
et l’environnement.

Lutter contre la cabanisation

La cabanisation est la construction, sans autorisation d’urbanisme, d’un habitat 
permanent ou provisoire, et par conséquent illégal.

Le territoire de Cébazan est concerné par ce phénomène qui revêt des enjeux 
multiples :

•	  Sociaux mais aussi d’hygiène et de salubrité lorsque cette cabanisation est la 
conséquence de l’absence de logements financièrement accessibles

•	 De sécurité tenant à l’exposition plus fréquente des zones cabanisées aux 
risques naturels (inondation/incendie de forêt) mais aussi à l’éloignement des 
secours

•	 Environnementaux mais aussi économiques avec le déversement des eaux 
usées non traitées dans le milieu naturel, les atteintes aux paysages, la dégradation 
de l’image de la commune.

Préserver les richesses patrimoniales

La commune dispose d’un patrimoine architectural de qualité : four à chaux, 
machicoulis... Le PLU devra permettre de le maintenir et de le valoriser, qu’il s’agisse 
du bâti ancien ou des éléments ruraux (capitelles, arbres remarquables…).
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Axe 2. Promouvoir un développement urbain raisonné et durable en adéquation avec 
les besoins des cébazanais

Valoriser et redynamiser les coeurs du village

L’attrait des centres anciens doit être renforcé.

La commune souhaite engager une politique de reconquête des coeurs du 
village. Favorable à l’amélioration du cadre de vie et au mieux vivre ensemble, cette 
orientation communale vise indirectement un objectif de réduction des logements 
vacants.

Réorganiser le stationnement sur l’espace public

Dans les ruelles étroites du tissu ancien, la place de la voiture doit être réduite 
au profit des circulations piétonnes et de la réappropriation par les riverains des 
espaces communs.  

•	 rendre aux ruelles leur caractère premier d’espace partagé,

•	 réduire l’encombrement des rues par la réorganisation du stationnement en 
limitant sa durée et en définissant les limites de son emprise,

•	 Proposer des parcs de stationnement paysagers périphériques.

Végétaliser les ruelles

Lancer un programme d’embellissement et de verdissement des ruelles afin 
d’atténuer l’austérité du bitume et le caractère très minéral des bâtis par l’intégration 
judicieuse  et ponctuelle de végétaux dans l’espace public

Cette action pourrait passer par une association de la population au fleurissement 
des pas de porte.

Cette action s’inscrit dans une réintroduction de la nature et de la biodiversité en 
ville.

Actions visant à densifier et renouveler le tissu urbain existant

Le centre ancien compte des dents creuses, leur aménagement pourrait être  
encadré par une orientation d’aménagement et de programmation visant à identifier 
les enjeux du site et de ses abords et à définir des principes urbains à retenir.

Anticiper le développement démographique

Constats et enjeux 

Après une diminution de la population dans les années 70 puis une stagnation 
quasi-continue, une nette progression de la croissance démographique s’est opérée 
dans les années 2000. Ces dernières années, Cébazan comptait une progression 
de l’ordre de  2,9% par an. En 2015, on estime que 580 personnes environ habitent 
Cébazan. 

La croissance démographique communale doit être maintenue par la mise en 
oeuvre régulière de quelques opérations d’ensemble susceptibles de permettre la 
réalisation d’une offre de logements adaptée.  

La Commune de Cébazan doit participer à l’effort de production de nouveaux 
logements en adéquation avec l’essor démographique attendu sur son territoire en 
compatibilité avec les prescriptions du SCoT.

Orientations

•	 Prise en compte et anticipation de la croissance démographique par la 
définition d’un objectif d’accueil d’une population permanente pouvant atteindre 
150 habitants environ pour la période 2012-2025. 

•	 La réalisation de cet objectif implique une mise en adéquation de l’offre de 
logements avec la demande locale. 



Projet d’Aménagement et de Développement Durables 12

Renforcer l’offre de logements sociaux

Constats et enjeux 

Les opérations récentes d’aménagement concernent principalement des maisons 
individuelles. 

La commune de Cébazan compte relativement peu de logements locatifs sociaux 
et un fort taux de logements vacants, essentiellement au sein de son habitat ancien. 
Les résidences secondaires sont relativement bien représentées : 9 % du parc des 
logements.

Orientations

La commune se donne donc comme objectif de favoriser la mixité de l’habitat 
pour mieux répondre à la demande locale et ainsi privilégier l’installation d’une 
population permanente diversifiée.

La commune sera attentive à la mise en oeuvre de logements sociaux au gré des 
opportunités foncières. 

Maintenir et compléter l’offre d’équipements publics et de 
services 

 Pour accompagner en toute pérennité l’évolution démographique.

Permettre l’installation de petites structures de services et de 
commerces de proximité

•	 Envisager la mise en oeuvre d’un petit pôle d’activités qui pourrait regrouper  
commerces, artisanat et services.

•	 Favoriser la mixité urbaine et fonctionnelle dans les quartiers d’habitat

Créer un skate park

Lieu d’échange et de loisir pour les jeunes du village, cet équipement compléterait 
l’offre sportive et ludique existante : plateau sportif couvert, cours de tennis, tables 
de ping-pong et terrain de pétanque, bibliothèque.

Répondre aux exigences en termes d’aménagement numérique 

Les nouveaux quartiers devront intégrer la dimension numérique du territoire 
soit en proposant directement la mise en place de la fibre soit en anticipant son 
installation ultérieure.

Améliorer et sécuriser les accès aux bâtiments scolaires

Accompagner davantage les habitants dans leur vie quotidienne en facilitant les 
accès aux écoles, et en renforçant le réseau de cheminements doux,

Pérenniser les équipements publics existants

École, cantine scolaire, garderie, agence postale communale.
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Axe 3. Améliorer les déplacements et diversifier les mobilités

Développer un maillage des liaisons optimisant la gestion de 
la circulation

Les extensions urbaines et dents creuses devront s’inscrire dans un esprit de 
connexion viaire interquartier en veillant à :

•	 Ne pas surdimensionner les chaussées, vecteur de vitesses excessives,

•	 Proposer des aménagements intégrant une circulation aisée et sécurisée 
des  piétons et des cycles : sur le réseau de voies structurantes, trottoirs et 
cheminements doux non entravés par le mobilier urbain, l’éclairage ou le 
stationnement anarchique. Sur les voies peu circulées, des espaces partagés 
pourront être envisagés.

Améliorer et valoriser les cheminements doux

Renforcer le maillage des circulations douces notamment vers l’école, les 
équipements publics et entre les quartiers et coeurs de village.

Développer une dynamique d’espaces partagés en coeur de 
Village

Réorganiser l’offre de stationnement

•	 Limiter et organiser le stationnement sur les petites places et ruelles anciennes,

•	 Réduire le stationnement anarchique dans les centres anciens et le long de 
l’avenue de Béziers

•	 Valoriser l’espace public en centre ancien en réduisant sur ces secteurs 
sensibles la place de la voiture et en supprimant le stationnement de longue 
durée par la création de zone bleue (durée limitée à 2 heures)  afin de permettre 
un turn over.

•	 Proposer des aires de stationnement arborées à proximité des centres anciens 
de Cébazan et du Hameau de Fraisse. L’intégration paysagère et urbaine de ces 
espaces publics sera renforcée par l’utilisation de matériaux qualitatifs à dominante 
naturelle et par des plantations de végétaux d’essences méditerranéennes, fleuris 
et variés.
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Axe 4. Renforcer l’attractivité du territoire par le maintien de l’agriculture et la 
diversification des activités

Pérenniser l’activité agricole

L’activité agricole reste sur Cébazan, commune rurale et viticole, le premier levier 
économique et paysager du territoire. La commune souhaite pérenniser la viticulture 
et, plus globalement, soutenir les nouvelles initiatives agricoles.

Ainsi la commune soutient la mise en oeuvre d’un réseau d’eau brute et au travers 
de son PLU, veiller à la préservation des espaces agricoles au travers de plusieurs 
actions : 

•	 Permettre la création d’un bâti agricole qualitatif et intégré sur les espaces 
agricoles les moins emblématiques,

•	 Limiter les consommations excessives d’espaces agricoles par l’urbanisation, 
lutter contre le mitage et la cabanisation.

Développer l’économie et permettre l’installation ou la reprise 
de services et de commerces

Il s’agit de permettre l’installation de petites structures de services et de 
commerces de proximité. A cette fin : 

•	 Il a été identifié un emplacement favorable à la mise en place  d’un petit pôle 
d’activités qui pourrait regrouper commerce, artisanat et  services.

•	 Il sera favorisé une mixité urbaine et fonctionnelle dans les quartiers d’habitat.

Renforcer la dynamique touristique

Développer un tourisme vert de qualité tourné vers la viticulture, 
le patrimoine, et la découverte des paysages.

•	 En soutenant les initiatives oeno-touristiques,

•	 En encourageant la création d’hébergements touristiques en valorisant 
notamment les potentialités liées à l’agriculture et l’environnement et en les 
diversifiant,

•	 En renforçant les circuits de découverte et de promenade.

Permettre une offre de restauration

Encourager l’implantation de restaurants et de commerces en lien avec les 
métiers de bouche.



     
 OBJECTIFS CHIFFRÉS DE GESTION ÉCONOME DE 

L’ESPACE

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.« »
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Les objectifs de modération de consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain, sont déterminés suivant le scénario de développement choisi 
par la commune. 

L’évolution de la tache urbaine, du parc de logements et de la 
démographie depuis 10 ans

Actuellement les espaces urbanisés de la commune représentent 40 ha dont 38 
ha sur le village de Cébazan.

En 2007, Cébazan comptait 315 logements dont 40 logements vacants. En 2015, 
358 logements sont recensés dont 70 logements vacants.. Les résidences secondaires 
représentent 9% des logements occupés. 

Au cours des 10 dernières années, la commune de Cébazan a consommé 4 ha  
d’espaces agricoles ou naturels. Ces extensions urbaines ont permis la réalisation 
de 50 logements environ. Sur cette période, la tache urbaine a progressé de 10%.

Des ambitions communales encadrées par le SCoT

La commune de Cébazan doit participer à l’effort de production de nouveaux 
logements en adéquation avec l’essor démographique attendu sur l’ensemble du 
territoire du SCoT. 

Ses ambitions sont notamment encadrées par les orientations du SCoT du 
biterrois qui demande à la commune de Cébazan, pour la période 2012-2025: 

•	 de produire 85 logements environ dont 20 à 25 en renouvellement urbain 
et urbanisation de dents creuses. 

•	 de respecter une densité minimale de 14 logements par hectare sur les 
extensions urbaines. (hors voies structurantes et bassins de rétention).

•	 de ne pas dépasser une enveloppe de consommation foncière de 3.5 ha 
pour ses projets d’extension urbaine à vocation majoritaire d’habitat):

De 2012 à 2016, la commune a vu la réalisation de  25 logements environ et 
s’est étendue de 0.3 ha pour répondre à la demande en logements.

Les possibilités de réinvestissement urbain et de densification

La capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis a 
été appréhendée en intégrant les spécificités de chaque secteurs. Nous avons 
ainsi étudié les possibilités d’urbanisation des dents creuses, recensé les parcelles 
déjà urbanisées qui en raison de la taille de l’unité foncière peuvent accueillir une 
nouvelle habitation et les parcelles non bâties et donc disponibles en zones urbaines 
et enfin les lots disponibles dans les opérations d’ensemble qui correspondent ici à 
des lotissements.

L’utilisation des espaces interstitiels

Les dents creuses 

Sur la commune de Cébazan, des dents creuses ont été repérées. Au regard de 
la taille de la commune, elles sont relativement importantes car historiquement le 
village était constitué de plusieurs hameaux. Elles correspondent à 2 ha de surfaces 
potentiellement mobilisables. Sur ces parcelles enclavées, la construction d’une 
vingtaine de logements parait envisageable.

La densification des parcelles déjà bâties

Le tissu urbain de Cébazan est très dense en centre ancien mais relativement 
relaché dans les zones pavillonnaires. La densification de quelques parcelles déjà 
bâties est envisageable, sur Cébazan une vingtaine de parcelles sont dans ce cas. 
Avec un taux de réalisation de 15%, c’est environ 3 logements qui pourraient voir 
le jour d’ici 2026.

Réinvestissement du bâti disponible

Les logements vacants

Le village et les hameaux comptaient 71 logements vacants en 2015. Les 
aménagements successifs en coeur de village et la pression foncière sont de 
nature à réduire le taux de logements vacants.

Le taux de réinvestissement des logements vacants retenu est de 15% soit une 
dizaine de logements réhabilités en centres anciens sur les 10 prochaines années.
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Changement de destination du bâti agricole identifié

Dans les zones agricoles et naturelles du PLU, il existe peu de bâtis agricoles 
qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination (sous réserve de ne pas 
compromettre la vocation agricole ou la qualité paysagère du site). 

Bilan des  possibilités de réinvestissement urbain et de 
densification

Sur la base de ces estimations, le potentiel de densification, de rénovation 
d’ancien et d’urbanisation de dents creuses pourrait permettre la production 
de 30 à 40 logements environ.  

Objectifs de modération de la consommation foncière

Pour atteindre l’objectif de production d’environ 40 logements en extension 
urbaine, le zonage du PLU doit proposer environ 3 ha de zones péri-urbaines 
dites «A Urbaniser» à vocation d’habitat.

Afin de modérer la consommation d’espace de son PLU, la commune de 
Cébazan fait le choix d’une densité moyenne plus soutenue que sur les dix 
dernières années.

La production de ces logements se traduira par une augmentation 
démographique permettant à Cébazan de maintenir sa dynamique  
démographique avec une population qui pourrait atteindre 700 à 750 habitants 
en 2025.



     
 

SCHÉMA DE PRINCIPE APPLIQUÉ AU VILLAGE 
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Légende :

Limites d’urbanisation

Espace de biodiversité à préserver

Secteurs  de développement 
urbain

Contrainte PPRI à prendre en compte

Pôle de commerces et 
d’artisanat à développer

Prise en compte qualitative de 
l’entrée de village

Cheminements doux à développer

Secteurs de reconquête urbaine 
et/ou de développement urbain
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