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INTRODUCTION 

 
Le territoire du Narbonnais est marqué par une économie touristique dynamique liée aux 
activités balnéaires mais qui souffre d’un manque d’équipements de qualité pour diversifier 
l’offre, rallonger la saison estivale et ainsi conforter l’activité touristique. 
 
Le narbonnais dispose d’une culture et d’un patrimoine humain et naturel exceptionnels, 
notamment viticole, qui représente un potentiel encore aujourd’hui sous exploité pour 
développer le tourisme.  
 
Pour améliorer cette situation, la ville de Narbonne soutient la création d’un complexe 
oenotouristique de standing sur le domaine viticole du château Capitoul situé au sud est de 
Narbonne. 
 
Ce complexe haut de gamme s’appuie sur la vocation viticole du domaine et sur la singularité 
et toutes les richesses patrimoniales du site et de la région narbonnaise liées à son histoire 
et à sa géographie. 
 
C’est un projet d’intérêt général au regard des importantes répercussions attendues sur le 
territoire : 

- l’économie touristique locale va bénéficier d’un nouvel équipement inédit et 
d’envergure sur le littoral qui représente 40 millions d’Euros d’investissement privé 
avec l’apport de capitaux étrangers et la création de 48 emplois, 

- l’activité traditionnelle viticole, facteur d’identité culturelle et paysagère de la 
région, sera pérennisée puisque l’exploitation viticole existante sera conservée et 
mise en valeur 

- le patrimoine naturel, paysager et architectural du Capitoul sera préservé et mis en 
valeur. 

 
Le projet prévoit : 

- la réhabilitation des bâtiments existants qui recevront un hôtel de 44 lits, un 
restaurant, des salles pour séminaires, 8 chambres d’hôtes de standing, un SPA et un 
restaurant gastronomique, ainsi qu’une grande brasserie, 

- la création d’une résidence de tourisme haut de gamme de 45 hébergements réalisée 
sur le site dans le respect de l’architecture vernaculaire avec piscines et terrains de 
tennis. 

 
Cette opération est portée par les sociétés Vignobles Bonfils et Domaine & Demeure 
spécialisées sur la région dans la réalisation d’équipements touristiques de standing au cœur 
des domaines viticoles traditionnels. Les complexes oenotouristiques du château les 
Carrasses et de Saint Pierre de Serjac ont dernièrement été réalisés dans l’Hérault et sont 
en plein essor et reconnus pour leur approche sensible à la nature et la culture. 
 
Narbonne étant une commune littorale, le projet doit s'inscrire dans le cadre de l’application 
de la loi littoral qui oblige le projet du Château Capitoul à se réaliser sous la forme d’un 
« hameau nouveau intégré à l’environnement ». 
 
Cependant, le SCoT de la Narbonnaise n’autorise pas cette forme d’urbanisation sur le site 
du Capitoul. La communauté d’agglomération du Grand Narbonne chargée du SCoT a donné 
son accord à la ville de Narbonne par délibération du 6 juin 2016 pour diligenter la procédure 
de déclaration de projet pour mettre en compatibilité le SCoT. 
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En outre, le Château Capitoul est situé dans une zone agricole (zone A du Plan Local 
d’Urbanisme de Narbonne) où ce type de projet n’est pas autorisé. 
 
Au sein de cette zone A, un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) sera 
créé sur l’emprise du projet comme le prévoit l’article L151-13 du code de l’urbanisme pour 
autoriser à titre exceptionnel des constructions et ainsi permettre la réalisation d’un 
hameau nouveau intégré à l’environnement. 
 
Par délibération municipale du 19 décembre 2013, la commune a fait le choix de la procédure 
de mise en compatibilité par une déclaration de projet car c’est la seule procédure possible 
pour apporter des changements au PLU et au SCoT dans des délais maîtrisés, pour autoriser 
le projet d’intérêt général du complexe oenotouristique.  
 
Le présent rapport fait partie du dossier de « Déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du SCoT de la Narbonnaise et du PLU de Narbonne ». 
 
Tout comme l’évaluation environnementale, le présent document fera partie 
intégrante du rapport de présentation du PLU conformément à l’article R151-5 du code 
de l’urbanisme à l’issue de la procédure de déclaration de projet. 
 
 
Il permettra de : 
 

- dresser le cadre règlementaire de la procédure,  
 

- démontrer l’intérêt général de l’opération,  
 

- motiver et expliquer les modifications apportées au PLU et au SCoT. 
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I CADRE REGLEMENTAIRE 

 
 

A Présentation de la procédure 
 

1 Le choix de la procédure : La déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du SCOT et du PLU : 
 
Aujourd’hui, le projet n’est pas réalisable au regard de la réglementation du Plan Local 
d’Urbanisme en vigueur : le Château est situé en zone agricole ordinaire, dans laquelle ne 
sont admises par principe que les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.  
 
Au surplus, les dispositions du SCOT empêchent dans leur rédaction actuelle toute 
évolution individuelle du document d’urbanisme local de nature à assurer la faisabilité du 
projet. 
 
Les procédures à mener doivent permettre l’adaptation tout à la fois du PLU de la Ville de 
Narbonne et du SCOT porté par la communauté d’agglomération du « Grand Narbonne ». 
 
Pour modifier le PLU, les procédures passent : 
 

- Pour le PLU, par l’approbation par le conseil municipal de NARBONNE d’une « 
déclaration de projet » prise sur le  fondement de l’article  L.300-6 du code  de 
l’urbanisme, qui  vaudra « mise en compatibilité du PLU ». 

 
Article L300-6 CU. 
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration 
de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au 
sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les 
articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la 
déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un 
département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du 
projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence 
territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local 
d'urbanisme. 
 

- Pour le SCOT, par une mise en compatibilité qui devra faire l’objet d’une 
approbation spécifique par le conseil communautaire du Grand Narbonne, en 
conséquence de la déclaration de projet adoptée par la Ville. 

 
L’approbation de la mise en compatibilité relève évidemment des organes délibérants de la 
commune et de la communauté d’agglomération. 
 
Aux termes de l’article R. 153-15 du Code de l’Urbanisme, « Le Maire mène la procédure de 
mise en compatibilité ». Il n’est prévu, d’un point de vue procédural, aucun acte de « 
lancement » ou de prescription » de la mise en compatibilité. 
 
A s’en tenir strictement aux dispositions du code de l’urbanisme, il ne serait donc pas utile 
de « lancer » formellement la procédure – et dès lors, ni le maire, ni le conseil municipal 
n’auraient à prendre un acte formel. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211123&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211454&dateTexte=&categorieLien=cid
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Aussi, par précaution et tenant l’enjeu de l’opération envisagée, le Conseil Municipal a 
voté par délibération du 19 décembre 2013 la prescription de la procédure de mise en 
compatibilité. 
 
A l’initiative du Maire, le dossier de mise en compatibilité est formalisé à la fois pour le PLU 
et pour le SCOT (R153-15 CU et R143-12 CU); 
 

Article R*153-15 CU.  

Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération 
qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration 
d'utilité publique :  
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite 
une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;  
2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 
300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action 
ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de 
construction.  
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure 
de mise en compatibilité.  
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil 
municipal adopte la déclaration de projet.  
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local 
d'urbanisme. 

 
Article R*143-12 CU. Les dispositions du présent article sont applicables à la 

déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de 
cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :  
[…] 
2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité territoriale, un 
groupement de collectivités, un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un 
groupement de collectivités autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, a 
décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de 
projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la 
réalisation d'un programme de construction.  
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe 
délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet, 
lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un 
groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou 
de ce groupement, ou lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de 
l'Etat, par le président du conseil d'administration.  
L'autorité chargée de la procédure transmet le dossier de mise en compatibilité du 
schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de 
l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint à l'organe 
délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.  
Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en 
compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, 
le préfet approuve la mise en compatibilité par arrêté. Cet arrêté est notifié au président de 
l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble 
du dossier.  
La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité 
chargée de la procédure. 
 

La rédaction de cet article parait comporter une ambigüité dans la mesure où il est fait état 
de la mise en œuvre de la procédure par le président de l'organe délibérant de la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832939&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815178&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815178&dateTexte=&categorieLien=cid
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collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ; s’agissant de 
l’hypothèse d’une déclaration de projet émanant d’une « collectivité territoriale » au rang 
desquelles sont évidemment inclues les communes, le président de l’organe délibérant ne 
saurait être autre que le maire pour une commune. 
 
Enfin, il convient de préciser que la déclaration de projet présentée ci-dessus prévue par le 
code de l’urbanisme n’est pas à confondre avec la déclaration de projet prévue dans le code 
de l’environnement dans son article L126-1. 
 
Ces deux déclarations de projets n’ont pas exactement le même contenu ni la même fonction. 
 
La déclaration de projet du code de l’environnement ne concerne que des projets publics 
et elle a pour fonction essentielle de fonder la légalité de l’ensemble des actes et 
opérations subséquents. 
 
D’une première part l’article L.126-1 du code de l’environnement prévoit que : 
 

« Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une 

enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou 

l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable 

du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération 

projetée. 

La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier 

soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère 

d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales 

modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des 

résultats de l'enquête publique. 

Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture 

de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. 

En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être 

délivrée… » 
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En second lieu, l’article L153-54 du code de l’urbanisme n’indique pas si l’opération doit être 
publique ou privée. Il prévoit  que : 
 

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure 
intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est 
pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions 
d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence ;  
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet 
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L. 132-7 et L. 132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 
examen conjoint. 

 
L’article L300-6 du code de l’urbanisme n’apporte pas plus de précision : 
 

L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements 
peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 
du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt 
général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de 
la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 
153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de 
ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à 
l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de 
cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local 
d'urbanisme.  

 
 
Ce dont il résulte alors que le projet peut être un projet privé et que la déclaration de projet 
a pour fonction essentielle ici de permettre la mise en compatibilité du document 
d’urbanisme en vue de sa réalisation. 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211123&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211454&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211454&dateTexte=&categorieLien=cid


9 
 

2 L’évaluation et l’avis de l’autorité environnementale 
 

a L’évaluation environnementale  
 

Le dossier de la déclaration de projet comprend une « évaluation environnementale ». 
Celle-ci parait incontournable au regard de la sensibilité du site et du milieu. 
Elle est rendue obligatoire par l’application croisée de divers textes et doit logiquement 
concerner la déclaration de projet qui prend en compte l’aménagement susceptible 
d’avoir des incidences sur l’environnement ou un site Natura 2000 et la mise en compatibilité 
du PLU et du SCOT. 
 

Article L300-6 CU. 
 …Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction 
est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions 
nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour 
adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une 
évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/ CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l'environnement. 
 
Article R104-7 CU. 
Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation 
environnementale à l'occasion :  
[…]  
4° De leur mise en compatibilité :  
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou 
installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;  
b) Dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, 
lorsque la mise en compatibilité porte atteinte aux orientations définies par le projet 
d'aménagement et de développement durables du schéma ou change les dispositions du 
document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L. 141-
10 ; […] 
 
Article R104-8 CU. 
Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à 
l'occasion :  
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen 
au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement ;  
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre 
d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la 
réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 
d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;  
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de 
l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces 
dispositions sur l'environnement. 
 
Article R104-9 CU. 
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=LEGIARTI000031210918&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210928&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210928&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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b L’avis de l’autorité environnementale 
 
L’entier dossier devra être soumis pour avis à l’autorité environnementale compétente, La 
Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de 
l'environnement et du développement durable. Elle doit se prononcer dans le délai de trois 
mois à compter de la réception du dossier et précéder l’ouverture de l’enquête publique 
pour être joint au dossier. 
 

Article L104-6 CU.  
La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles 
L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente 
en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation. 
 
Article R104-21 CU.  
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est : […] 
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de 
l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de 
développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux 
d'urbanisme et les cartes communales.  
La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision 
motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les 
compétences dévolues à la mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la 
mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation 
d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent 
à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale. 
 
Article R104-25 CU.  
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule 
un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois 
suivant la date de sa saisine. 
L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. 
Lorsqu'il est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général 
de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet 
de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de 
départements concernés dans les autres cas. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête 
publique ou mis à la disposition du public. 
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune 
observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet. 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719300&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719316&dateTexte=&categorieLien=cid
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3 Les avis et les réunions d’examen conjoint : 
 
La procédure nécessite la consultation des personnes publiques associées et une réunion 
d’examen conjoint. 
 

Article L153-54 CU. Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une 
procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité 
publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les 
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence ;  
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait 
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 
examen conjoint. 

 
 
Les personnes publiques associées sont définies à l’article L132-7 du code de l’urbanisme. 

 
Article L132-7 CU. L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices 
prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de 
coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les 
organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à 
l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les 
conditions définies aux titres IV et V. 
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de 
métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 
321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces 
organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. 
 

 
Le projet nécessite aussi l’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. » 
 

Article L151-13 CU. « 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. » 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069257&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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A l’initiative du maire et avant l’enquête publique seront organisées des réunions 
d’examen conjoint sur les deux projets, réunions dont il sera dressé procès- verbaux ; rien 
ne parait interdire que les deux réunions soient organisées simultanément. 
 

 
Article R153-13 CU. 
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la 
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-
54, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de 
l'autorité chargée de la procédure. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est 
joint au dossier de l'enquête publique. 

 
Article R143-12 CU. 
… La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe 
délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du 
projet… 
 
 
 

4 La concertation préalable : 
 

En application des articles L103-2 et R103-1 du code de l’urbanisme, la procédure de 
déclaration de projet ne nécessite pas de concertation préalable. 
 
En effet, seules les procédures d’élaboration et de révision d’un PLU et d’un SCOT 
nécessitent une concertation préalable. 
 
Selon l’article L103-2, doivent faire l’objet d’une concertation : « les projets et opérations 
d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, 
notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de 
l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; » 

 
Selon l’annexe de l'article R122-2 du code de l’environnement relative à la liste des projets 
faisant l’objet d’une étude d’impact, le projet ne nécessite pas une étude d’impact et ne fait 
donc pas partie des projets de construction nécessitant une concertation préalable. 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211442&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211454&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211454&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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5 L’enquête publique 
 
La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du SCOT et du PLU 
nécessite une enquête publique conformément au code de l’environnement. 
 

Article L300-6 CU. L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et 
leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration 
de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du 
présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction.[…] 

 
 
Cette enquête publique doit porter à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 
 

 
Article L153-54 CU. Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une 
procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité 
publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les 
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique 
ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence ;  
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet 
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L. 132-7 et L. 132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 
examen conjoint. 

 
 
Une seule enquête suffit dite « enquête unique » selon le code de l’environnement pour 
mettre en compatibilité le SCOT et le PLU. 
 
Une convention est passée entre la communauté d’agglomération et la commune en vue de 
confier à cette dernière l’organisation d’une enquête publique unique. 
 

Article L123-6 CE. 
I. ― Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à 

l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de 
l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent 
chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle 
qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. […] 
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre 
de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique 
du projet, plan ou programme.  
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises.  
II. ― En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée 
dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des 
règles spécifiques applicables à la décision contestée. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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6 L’approbation de la procédure de mise en compatibilité du PLU et du SCOT 
 
 

La proposition de mise en compatibilité du PLU sera approuvée par la déclaration de projet 
du Conseil Municipal (article R 153-15 du code de l’urbanisme). 

 
Article R*153-15 CU. ….L'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet.  
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local 
d'urbanisme. 

 
La proposition de mise en compatibilité du SCoT est approuvée par l’organe délibérant 
de la communauté d’agglomération dans les deux mois ou par arrêté du Préfet en l’absence 
de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord (R143-12). 

 
Article R143-12. … L'autorité chargée de la procédure transmet le dossier de mise en 
compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des 
résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint à l'organe 
délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. Celui-ci dispose d'un 
délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En 
l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la 
mise en compatibilité par arrêté. Cet arrêté est notifié au président de l'établissement 
public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.  
La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à 
l'autorité chargée de la procédure. 

 

Les dispositions de l’article L.153-59 du code de l’urbanisme organisent expressément 
l’articulation entre les procédures. 

 
Article L153-59 CU. L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient 
exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. Dans les autres 
cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des 
formalités de publication et d'affichage.  
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan 
local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du 
plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du 
schéma. 

 
La mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet a vocation à devenir 
exécutoire deux mois après transmission en préfecture de la décision de mise en 
compatibilité du SCoT. 

Article L143-50 CU. L'acte de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, mettant en 
compatibilité le schéma de cohérence territoriale devient exécutoire dans les conditions 
définies aux articles L. 143-24 à L. 143-26.  
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution 
de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. 
 
Article L143-24 CU. Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis à l'autorité 
administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 
2131-2 du code général des collectivités territoriales. 
Le schéma est exécutoire deux mois après sa transmission à l'autorité administrative 
compétente de l'Etat. 

 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211380&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390078&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390078&dateTexte=&categorieLien=cid
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B La faisabilité du projet au regard de la loi littoral 
 
 

Le « Château Capitoul » est  aujourd’hui  un  domaine  viticole  constitué autour  du château, 
de la cave de vinification et de bâtiments d’accueil.  
 
Le projet consiste matériellement à réaliser un certain nombre d’aménagements 
complémentaires au domaine existant « Château Capitoul » par la création d’environ 6000 
m² de surface de plancher et ce, pour en faire un ensemble aux destinations variées et 
complémentaires autour d’un projet oenotouristique de référence.  
 
Le projet se veut lui-même une référence en matière d’aménagement paysager et 
environnemental de façon à se fondre dans un territoire remarquable sur le plan patrimonial 
constitué par l’étang de Bages et le massif de la Clape. 

 
Situé sur une commune littorale, en espace proche du rivage, le projet doit s’inscrire dans le 
cadre des exigences de protection inscrites dans la loi Littoral, notamment les principes de 
continuité et de développement limité de l’urbanisation posés par l’article L.121-8 du code 
de l’urbanisme. 

 
1. Sur la continuité 

 

Aux termes de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, l'extension de l'urbanisation se 
réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux 
nouveaux intégrés à l'environnement. 

 
L’ensemble immobilier existant ne constituant ni une agglomération ni un village, la seule 
possibilité au regard de l’importance du projet et de la surface de plancher prévue relève 
de la création d’un « hameau nouveau intégré à l’environnement. » 
 
Si la qualité du projet ne permet guère de contester l’intégration dans l’environnement, 
encore faut-il qu’il soit susceptible de constituer à terme un « hameau ». 

 
Quoique la notion ne soit pas objectivement définie, toutes les références aujourd’hui 
disponibles permettent de considérer que le projet pourrait correspondre à cette catégorie 
juridique. 
 

Circulaire UHC/DUI no 2006-31 du 14 mars 2006 relative à l'application de la loi littoral 

 
III - Les notions d'agglomérations, de villages existants et de hameaux nouveaux. 

..• hameau. 

Un hameau est un petit groupe d'habitations (une dizaine ou une quinzaine de 
constructions au maximum), pouvant comprendre également d'autres constructions, isolé 
et distinct du bourg ou du village. .. 

Il n'est nullement nécessaire, pour qu'un groupe de constructions soit qualifié de hameau, 
qu'il comprenne un commerce, un café ou un service public. Mais, à l'inverse, l'existence de 
tels équipements ne suffit pas à estimer qu'on est en présence d'un hameau ou d'un village: 
une auberge isolée, par exemple, ne constitue pas un hameau. 

Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et le regroupement 
des constructions. La taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très 
largement des traditions locales et aucune définition générale et nationale ne peut y être 
apportée. Le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale ou celui du plan 
local d'urbanisme ou de la carte communale pourront utilement se référer à ces traditions 
locales pour définir les hameaux. 
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Un hameau nouveau peut être prévu par un document d'urbanisme soit dans un site 
vierge, à condition de ne compromettre ni l'agriculture ni les sites et les paysages, soit 
en s'appuyant sur une ou plusieurs constructions existantes. Il est essentiel de veiller 
à la bonne insertion du projet dans les sites et paysages. 
 

 

Réponse ministérielle à question écrite no 11376 (Mme Blondin) 

(JO Sénat Q 27 mai 2010, p. 1337) 
 
« … On entend par hameau un petit groupe d'habitations (une dizaine ou une 
quinzaine de constructions au maximum) pouvant comprendre également d'autres 
constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. On reconnaît qu'une commune 
peut être composée d'un ou de plusieurs villages et de plusieurs hameaux. La loi littoral 
opère une distinction entre les hameaux et des bâtiments isolés implantés de façon 
anarchique (mitage). Il n'est nullement nécessaire, pour qu'un groupe de constructions soit 
qualifié de hameau, qu'il comprenne un commerce, un café ou un service public. À l'inverse, 
l'existence de tels équipements ne suffit pas à estimer qu'on est en présence d'un hameau 
ou d'un village. Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et 
le regroupement des constructions. La taille et le type d'organisation des hameaux 
dépendent très largement des traditions locales, et aucune définition générale et nationale 
ne peut y être apportée… » 

 

 

2. Sur l’extension limitée 
 

Aux termes de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme: 
 

Article L121-13 CU. 
L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des 
plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement 
est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la 
configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité 
immédiate de l'eau.  
 
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux 
dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement 
régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.  

 
 

D’une première part, le caractère limité du développement de l’urbanisation étant une 
notion éminemment relative il n’est d’autre solution que de s’en remettre à la jurisprudence 
en la matière. On sait aujourd’hui que cette jurisprudence tient compte d’un ensemble de 
paramètres liés tout à la fois à la surface de plancher, à la nature du site, à sa situation 
etc. Au regard des surfaces développées, le projet parait correspondre aux exigences des 
juges. 

 
CE 25 mars 1998, Commune de Saint-Quay-Portrieux, n° 159.040 

« que les auteurs de la modification du plan d'occupation des sols ont suffisamment justifié 
et motivé le projet d'urbanisation destiné à accueillir des constructions sur les terres-pleins 
du nouveau port de pêche et de plaisance, correspondant à une surface au sol de 5 000 m² et 
une surface hors oeuvre nette de 10 000 m² ; que cette extension de l'urbanisation a un 
caractère limité et est destinée pour l'essentiel à accueillir des activités économiques liées au 
port, donc à un équipement exigeant la proximité immédiate de l'eau ; » 

 
Cour administrative d'appel de Bordeaux N° 99BX02040 
« qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération envisagée prévoit la construction, sur 
un terrain situé à 400 mètres du rivage, d'une résidence de tourisme composée de 3 
immeubles en R+2 représentant une surface hors oeuvre nette de 4.575 m² sur une parcelle 
de 16.260 m², soit un coefficient d'occupation des sols de 0,30 ; que ce projet, dont il ne 
ressort pas des pièces du dossier qu'il serait visible du littoral, doit être regardé comme une 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
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extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 
du code de l'urbanisme» 

 
Cf. Calderaro, Loi littoral et loi montagne, EFE 2005 n°904 : 

« Il semble bien que 10 000 m² de shon, en dehors des centres agglomérés, soient pour le 
Conseil d’Etat un seuil en dessous duquel l’extension de l’urbanisation reste limitée. » 

 
Le projet du « Château Capitoul », prévoyant une surface de plancher nouvelle de 6000 
m², entre dans les opérations autorisées, sachant toutefois qu’il doit rester en rapport 
avec la notion de « hameau » 

 
Jurisclasseur : Le Conseil d'État considère qu'un projet développant deux îlots 
de 23 800 m2 et 47 500 m2  de surface hors  œuvre nette (CE,  3 juill. 1996, n° 137623, 
SCI  Mandelieu Maure- Vieil : Juris-Data n° 1996-050744 ; Rec. CE 1996, p. 261 ; Dr. adm. 
1996, comm. 547 ; RFD adm. 1996,  p. 1055 ;  RD  publ.  1998,  p. 295) ne  peut  être  
qualifié  de  hameau  nouveau  intégré  à l'environnement. 

 
 
En conclusion, le projet a été conçu pour correspondre parfaitement à la jurisprudence 
qui établit la notion d’hameau intégré à l’environnement : 
 

- Surface de plancher créée inférieure à 10 000 m² 

- Distance entre bâtiments discontinus inférieure à 50 m 

- Emprise du hameau inférieure à 6 ha 

- Nombre de bâtiments : 15 unités maximum 

 
 
D’une deuxième part, l’extension de l’urbanisation quoique limitée, doit être, en présence 
d’un SCOT, conforme au contenu de ce document. Cette disposition de la loi, qui déroge 
au principe général de compatibilité posé par l’article L141-5 du code de l’urbanisme 
implique normalement que le SCOT doit prévoir formellement l’implantation d’un hameau 
nouveau intégré à l’environnement sur le site du Château. 
 
Ce qui amène à mettre en compatibilité les documents d’urbanisme applicables à 
l’opération que sont le PLU de Narbonne et le SCOT de la Narbonnaise. 
 
 
  

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23conseta%23onum%25137623%25decisiondate%2519960703%25year%251996%25sel1%251996%25&amp;risb=21_T17023207073&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;A=0.002587296487317259
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23conseta%23onum%25137623%25decisiondate%2519960703%25year%251996%25sel1%251996%25&amp;risb=21_T17023207073&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;A=0.002587296487317259
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&amp;linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%251996%25year%251996%25sel1%251996%25ref%25050744%25&amp;risb=21_T17023207073&amp;bct=A&amp;service=citation&amp;A=0.2890837480627477
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C Analyse de la compatibilité du projet au regard des plans, 
programmes et schémas opposables 
 

Le projet prend en compte des documents qui s’appliquent sur le territoire narbonnais à 
savoir : la charte du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise,  le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) des étangs du Narbonnais et le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) du Languedoc Roussillon. 

1. la prise en compte de la Charte du PNR de la Narbonnaise : 
 
Le projet est compatible avec la Charte du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. 

A X E  1 .  P r o t é g e r  e t  v a l o r i s e r  n o s  p a t r i m o i n e s  n a t u r e l s  e t  p a y s a g e r s  

O b j e c t i f  1 . 1 .  M i e u x  c o n n a î t r e  e t  m i e u x  s ’ o r g a n i s e r  p o u r  l a  p r é s e r v a t i o n  e t  l a  
v a l o r i s a t i o n  d u  p a t r i m o i n e  n a t u r e l   

Mesure 1.1.1 Renforcer les connaissances sur les écosystèmes  

► Des expertises écologiques ont été menées sur le site dans le cadre de l’évaluation 
environnementale. 

Mesure 1.1.2. Définir des stratégies de gestion pertinentes et adaptées  

► Dans le cadre des mesures d’accompagnement, une gestion durable des réservoirs de biodiversité 
et des corridors de la Trame verte est envisagée sur le Domaine : parcelles viticoles, milieux semi-
ouverts, et milieux forestiers à l’est (cf. § sur les mesures). 

 
O b j e c t i f  1 . 2 .  G é r e r  d u r a b l e m e n t  l a  b i o d i v e r s i t é  d e s  é c o s y s t è m e s  a q u a t i q u e s  
e t  t e r r e s t r e s   

Mesure 1.2.1. Mettre en œuvre une gestion durable des espaces naturels  

► Dans le cadre des mesures d’accompagnement, une gestion durable des réservoirs de biodiversité 
et des corridors de la Trame verte est envisagée sur le Domaine : parcelles viticoles, milieux semi-
ouverts, et milieux forestiers à l’est (cf. § sur les mesures). 

► Absence de milieux humides sur le site. Afin d’éviter tout impact du ruissellement pluvial sur les 
lagunes situées en bas de versant, le projet intègre une étude de faisabilité relative à 
l’aménagement des réseaux secs et humides. Plusieurs aménagements sont définis, en particulier 
l’aménagement de bassins de rétention. 

► La majorité des boisements remarquables existants sont conservés. 

 

Mesure 1.2.2. Améliorer la qualité de l’eau, le fonctionnement des milieux aquatiques et la gestion de 
la ressource en eau  

► Le projet prévoit l’installation d’une nouvelle station de traitement autonome des eaux usées, afin 
de répondre aux enjeux de développement du site. 

► Afin de s’assurer de la distribution d’eau de parfaite qualité, notamment sans contamination 
bactérienne, le dispositif d’alimentation en eau potable prévoit des équipements nécessaires 
(pompe doseuse assurant une chloration complémentaire dans la bâche du surpresseur, analyseur 
de Chlore en continu).  Ce dispositif permettra de palier un taux de chlore faible, par mesure en 
continu et correction en temps réel. 
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Un programme annuel d’analyses de routine sera élaboré en concertation avec la Commune de 
Narbonne, VEOLIA et la DDASS, afin de s’assurer de la potabilité de l’eau distribuée et de la 
fonctionnalité du traitement. 

 
 
O b j e c t i f  1 . 3 .  R e c o n n a î t r e  e t  p r é s e r v e r  l a  d i v e r s i t é  d e s  p a y s a g e s  
m é d i t e r r a n é e n s  d e  l a  N a r b o n n a i s e   

Mesure 1.3.1. Connaître, préserver et valoriser les paysages de la Narbonnaise, ses éléments 
identitaires et le bâti traditionnel  

PAYSAGE 
 
Le projet permet de répondre à l’objectif de la charte d’insertion paysagère et architecturale du canal du 
midi, à savoir la « préservation des paysages naturels de lagunes et étangs, les paysages ouverts à vocation 
agricole et les versants des reliefs qui forment l’écrin de cet ensemble paysager remarquable ».  

Le projet a un impact positif sur le maintien de l’activité viticole du territoire, en recherchant la valorisation 
des produits du territoire par l’amélioration de son attractivité. Il assure ainsi la pérennité de l’identité 
paysagère locale, basée notamment sur les paysages de vignes. 
En effet, la réalisation d’un tel projet présente un intérêt incontestable pour la mise en valeur du patrimoine 
viti-vinicole du Languedoc au niveau international : l’œnotourisme apporte une nouvelle clientèle 
consommatrice de vins de qualité. Cette activité contribue à la promotion des produits du terroir et favorise 
donc leur commercialisation. Elle apporte ainsi les fonds nécessaires à l’exploitation viticole pour 
pérenniser son activité de production de vins. 

 
Il permettra de faire la promotion des paysages narbonnais. Les touristes qui séjourneront au Capitoul 
pourront découvrir et apprécier les paysages narbonnais reconnus à travers le Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise : grâce à sa position de belvédère, les vues depuis le Capitoul donnent sur les étangs et le 
marais narbonnais, les Corbières, le massif de la Clape, la plaine viticole, la ville de Narbonne avec sa 
cathédrale qui domine. 

 
 
Vue sur le 
vignoble, les 
étangs et les 
corbières depuis le 
Capitoul. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Vue sur le Capitoul 
et le massif de la 
Clape depuis le 
vignoble 
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Le projet n’engendre : 

► Aucun impact sur la qualité et l’identité du socle paysager du château, à savoir l’écrin arboré situé 
sur la partie nord-ouest du bâtiment. Cf. Chapitre étude d’incidences. 

► Aucun impact sur la qualité de perception du château, point d’appel en promontoire. Cf. Chapitre 
étude d’incidences. 

 

Le projet engendrera une modification du caractère naturel de la partie du domaine concernée, par la 
construction des 46 logements. 

 
L’aménagement engendrera alors une modification de la perception lointaine du site, en particulier depuis 
le chemin du Milieu et le chemin de Craboulès.Toutefois, les incidences sont évaluées comme modérées. 
Cf. Chapitre étude d’incidences. 

 
Enfin, la visibilité depuis le D32 restera inchangée. Cf. Chapitre étude d’incidences. 

Les vues remarquables offertes depuis le site sur le grand paysage (lagunes, montagnes) sont conservées 
par l’absence de nouvelles constructions, autre qu’aménagement de surface (piscines), dans les champs de 
perception concernés. 

 
PATRIMOINE 

 
A travers la constitution d’un hameau nouveau, la mise en œuvre du projet vise également la valorisation 
du patrimoine bâti, dont une partie aujourd’hui désaffectée retrouvera un usage. 

Le respect des formes architecturales et matériaux est recherchée. 

L’architecture originelle sera retrouvée dans le cadre de la réhabilitation de certains bâtiments, en 
particulier au niveau des fenêtres et ouvertures, qui avaient subi des modifications depuis.  

Les constructions seront inspirées des bâtiments présents sur le site ainsi que du patrimoine de l’étang de 
Bages : une simplicité de volumes et de matériaux. La pierre et l’enduit sont repris, ainsi que la tuile. Les 
codes architecturaux sont également repris : génoises et lambrequins, présents sur le site, ouvertures 
rectangulaires. Des murs de pierres seront recréés sur le site, à partir des empierrements existants, 
patrimoine minéral du domaine. 

De plus, le projet prévoit la restauration et l’aménagement de la cour d’honneur du château. 

 

Mesure 1.3.2. Restaurer les sites dégradés ou en mutation 

A travers la constitution d’un hameau nouveau, la mise en œuvre du projet vise également la valorisation 
du patrimoine bâti, dont une partie aujourd’hui désaffectée retrouvera un usage. 

En effet, le château, en état médiocre, va être réhabilité dans le cadre du projet pour l’aménagement d’un 
hôtel, restaurant, SPA. De plus, le projet permettra la restauration de la cour d’honneur pour accueillir les 
terrasses du restaurant et du bar. - Le parc sera rénové en espace méditerranéen sec dans le respect des 
arbres existants, élagués si besoin. Les espèces invasives présentes seront enlevées et leur réapparition 
sera combattue.  
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A X E  2 .  A m é n a g e r ,  c o n s t r u i r e  e t  p r o d u i r e  d e  m a n i è r e  r e s p o n s a b l e   

O b j e c t i f  2 . 1 .  I n n o v e r  p o u r  u n  a m é n a g e m e n t  é q u i l i b r é  d e  l ’ e s p a c e  e t  u n e  
p r é s e r v a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  d e s  p a y s a g e s   

Mesure 2.1.1. S’organiser pour un aménagement respectueux de l’espace, des paysages et des 
ressources  

► Le projet prévoit une intégration dans son environnement paysager. Cf. Chapitre étude 
d’incidences. 

► L’écrin boisé du Domaine est concerné, dans le respect des Obligations légales de 
débroussaillement. Cf. Chapitre étude d’incidences. 

► Les nouvelles constructions se localisent à l’écart du bâti existant et s’intègrent pleinement dans 
le relief de la colline, dans un objectif de préservation de la topographie, du caractère végétalisé 
du site et de l’architecture locale. Cf. Chapitre étude d’incidences. 

 

► Le parc sera rénové en espace méditerranéen sec, avec des plantes ne nécessitant pas d’arrosage, 
afin de limitée fortement la consommation d’eau et donc les impacts sur la ressource.  

Mesure 2.1.2. Expérimenter de nouvelles modalités d’aménagement et de construction 

► Le PLU prévoit l’aménagement d’une station de traitement écologique 

► Une réflexion est menée pour l’alimentation potentielle par cellules photovoltaïques du dispositif 
de gestion de l’eau potable 

► L’architecture reste cohérente avec l’environnement architectural du site et de la commune. Les 
dispositions bioclimatiques sont toutefois également intégrées. 

► Le parc sera rénové en espace méditerranéen sec, avec des plantes ne nécessitant pas d’arrosage, 
afin de limitée fortement la consommation d’eau et donc les impacts sur la ressource.  

 
 
O b j e c t i f  2 . 2 .  A n t i c i p e r  l e s  m u t a t i o n s  e t  p é r e n n i s e r  l e s  p r o d u c t i o n s  
e m b l é m a t i q u e s  d u  t e r r i t o i r e  :  v i t i c u l t u r e  e t  p ê c h e  l a g u n a i r e   

Mesure 2.2.1. Soutenir les productions locales et accompagner la diversification et le développement 
de nouvelles filières  

Mesure 2.2.2. Orienter les évolutions des activités agricoles et de la pêche dans le sens d’un 
développement 

L'agriculture, et particulièrement la vigne, occupent depuis l'Antiquité, une place de premier ordre dans la 
Narbonnaise. La viticulture a contribué à l’essor de Narbonne et de ses environs.  

Cette expansion s'est affirmée au cours des siècles, jusqu'aux dernières années du XIXe marquées par les 
mutations et les crises profondes d'un vignoble contraint à des adaptations importantes.  

Plus proche de nous, l'évolution du marché consommateur traduit à la fois la baisse de la consommation 
individuelle et l'intérêt croissant pour les productions de qualité. 

Le projet vise la valorisation viticole sur le Domaine de Capitoul, via l’aménagement d’un ensemble 
oenotouristique de prestige : élaboration de vins iconiques, création d’un centre de formation de vins, 
hébergements, … Il va permettre : 

- d’apporter une nouvelle clientèle consommatrice de vins de qualité. Cette activité contribue à la 

promotion des produits du terroir et favorise donc leur commercialisation.  

- d’apporter les fonds nécessaires à l’exploitation viticole pour pérenniser son activité de production 

de vins. 
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Le projet se situe dans la 1ère région viticole de France avec plus de 30% du vignoble national, la 1ère région 
pour les vins à Indication Géographique Protégée (IGP) -73% des volumes produits IGP et la 1ère région en 
viticulture biologique selon la CCI du Languedoc Roussillon. Avec l’augmentation de la production viticole 
liée à l’activité touristique et l’amélioration de la qualité des vins, l’exploitation viticole accélérera son 
orientation vers la viticulture raisonnable et bio. 

Ainsi, le projet a un impact positif sur le maintien de l’activité viticole du territoire, en recherchant la 
valorisation des produits du territoire par l’amélioration de son attractivité : faire de cet endroit un site 
reconnu au-delà des limites départementales, attirant des touristes de toute la France et point de départ 
vers la découverte des caves audoises. 

Au regard du potentiel de vente de bouteilles généré, du nombre d’emploi créés (hébergement touristique) 
et des répercussions sur le dynamisme local (activité viticole, vitalité des gites et restaurants, attractivité 
des sites touristiques -  PNR de la Narbonnaise, châteaux cathares, …), le projet constitue véritablement 
un projet de valorisation de l’agriculture locale. 

 
 
O b j e c t i f  2 . 3 .  S t r u c t u r e r  u n e  o f f r e  d ’ a c c u e i l  t o u r i s t i q u e  e t  d e  l o i s i r s  l i é s  a u x  
p a t r i m o i n e s   

Mesure 2.3.1. Révéler la dimension « Nature et culture méditerranéenne » de la Narbonnaise   

Mesure 2.3.2. Promouvoir le tourisme durable en Narbonnaise  

Objectif 2.4. Promouvoir et accompagner les démarches de qualité environnementale et l’accueil 
économique durable  

Le tourisme constitue un levier économique majeur pour la ville de Narbonne qui se situe dans la 4e région 
touristique de France et où l’industrie est quasiment absente. 

Ce projet participe au développement du tourisme vert, du tourisme rural mais aussi du tourisme haut de 
gamme en quête d’authenticité qui se développe dans le Narbonnais (objectif 5 étoiles). 

Il proposera un produit d’accueil touristique de grande qualité actuellement très insuffisant dans le 
Narbonnais. Narbonne ne compte aucun hébergement hôtelier de 4 étoiles et seulement 4 hôtels de 3 
étoiles selon l’INSEE. 

Le projet d’animation et de communication dirigé vers une clientèle internationale « haut de gamme » ne 
peut avoir que des retombées bénéfiques pour l’ensemble de la profession. 

Sur les opérations similaires déjà réalisées par le groupe Bonfils et Domaine & Demeure, la clientèle 
compte environ 40 nationalités différentes. 

Le projet va générer un Chiffre d’Affaire d’environ 4M€/an en vitesse de croisière, ce qui signifie une 
dépense directe sur le secteur d’environ 3M€ par an directement dans l’économie locale. 

Les retombées indirectes de l’opération sont liées à l’apport d’un tourisme haut de gamme qui présente 
plusieurs avantages : il sera présent en toute saison vue que l’établissement sera ouvert à l’année, il a un 
fort pouvoir d’achat vu que le portefeuille moyen est de 90€/personne/jour soit deux fois plus que la 
moyenne régionale et il se déplace pour visiter la région. C’est donc un tourisme qui profitera aux 
commerces alentour : caves vigneronnes, cafés, restaurants, taxis, petits commerces (tabacs, épiceries, 
artisanat local…). 
Tous ces chiffres sont basés sur l’expérience de Domaine & Demeure sur les autres projets réalisés en 
France par la société. 

Mesure 2.4.1. Favoriser, dans les entreprises, l’émergence d’activités et de démarches liées à la qualité 
environnementale et au patrimoine  

Le projet vise la valorisation viticole sur le Domaine de Capitoul, via l’aménagement d’un ensemble 
oenotouristique de prestige : élaboration de vins iconiques, création d’un centre de formation de vins, 
hébergements, … 

Ainsi, le projet a un impact positif sur le maintien de l’activité viticole du territoire, en recherchant la 
valorisation des produits du territoire par l’amélioration de son attractivité : faire de cet endroit un site 
reconnu au-delà des limites départementales, attirant des touristes de toute la France et point de départ 
vers la découverte des caves audoises. 
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Au regard du potentiel de vente de bouteilles généré, du nombre d’emploi créés (hébergement touristique) 
et des répercussions sur le dynamisme local (activité viticole, vitalité des gites et restaurants, attractivité 
des sites touristiques -  PNR de la Narbonnaise, châteaux cathares, …), le projet constitue véritablement 
un projet de valorisation de l’agriculture locale et du tourisme. 

A travers la constitution d’un hameau nouveau, la mise en œuvre du projet vise la revalorisation du 
patrimoine architectural local.  
 
En termes de qualité environnementale : 

► Des mesures seront prises pour suivre et mettre en valeur les espèces protégées : des caméras 
seront posées dans les refuges aménagés dans le château pour les chauves-souris afin de pouvoir 
les observer. 

► Le parc sera rénové en espace méditerranéen sec, avec des plantes ne nécessitant pas d’arrosage, 
afin de limitée fortement la consommation d’eau et donc les impacts sur la ressource.  

 

Mesure 2.4.2. Appuyer les collectivités dans l’innovation et la performance environnementale 

► Le PLU prévoit l’aménagement d’une station de traitement écologique 

► Une réflexion est menée pour l’alimentation potentielle par cellules photovoltaïques du dispositif 
de gestion de l’eau potable 

► L’architecture reste cohérente avec l’environnement architectural du site et de la commune. Les 
dispositions bioclimatiques sont toutefois également intégrées. 

► Le parc sera rénové en espace méditerranéen sec, avec des plantes ne nécessitant pas d’arrosage, 
afin de limitée fortement la consommation d’eau et donc les impacts sur la ressource.  

A X E  3  :  V i v r e  l e  P a r c  e t  s a  d y n a m i q u e  a v e c  l e s  a c t e u r s  e t  h a b i t a n t s  8 9   

O b j e c t i f  3 . 1 .  M e t t r e  e n  p l a c e  u n e  s t r a t é g i e  d e  c o o p é r a t i o n  a u  s e r v i c e  d u  
p r o j e t  d e  t e r r i t o i r e   

Mesure 3.1.1. Partager le projet avec le plus grand nombre et s’inscrire dans une dynamique plus large  

Mesure 3.1.2. Partager le projet avec les habitants  

► Le projet va générer un Chiffre d’Affaire d’environ 4M€/an en vitesse de croisière, ce qui signifie 

une dépense directe sur le secteur d’environ 3M€ par an directement dans l’économie locale. 

► Les retombées indirectes de l’opération sont liées à l’apport d’un tourisme haut de gamme qui 

présente plusieurs avantages : il sera présent en toute saison vue que l’établissement sera ouvert 

à l’année, il a un fort pouvoir d’achat vu que le portefeuille moyen est de 90€/personne/jour soit 

deux fois plus que la moyenne régionale et il se déplace pour visiter la région. C’est donc un 

tourisme qui profitera aux commerces alentour : caves vigneronnes, cafés, restaurants, taxis, 

petits commerces (tabacs, épiceries, artisanat local…). 

► Le domaine sera ouvert toute l’année et à tous public (résidents et autres). 
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O b j e c t i f  3 . 2 .  P r o l o n g e r  l ’ é m e r g e n c e  d ’ u n e  p l a t e - f o r m e  p o u r  l ’ é d u c a t i o n  à  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  a u  t e r r i t o i r e   

Mesure 3.2.1. Proposer au public un projet éco-citoyen d’envergure et accompagner le changement 
des comportements.  

Mesure 3.2.2. Sensibiliser et éduquer les jeunes aux patrimoines et à l’environnement  

► La performance environnementale du projet sera valorisée auprès des différents résidents et 
acteurs locaux. 

► La progressive transition vers le Bio sera également mise en avant. 

► Le projet de valorisation d’un magnifique domaine bâti fera écho au-delà de l’échelle communale, 
promouvant la réhabilitation de d’autres patrimoines bâtis. Il pourra constituer un exemple pour 
d’autres projets du même type. 

 

 
O b j e c t i f  3 . 3 .  R e n d r e  a c c e s s i b l e  a u  g r a n d  p u b l i c  l a  c o m p r é h e n s i o n  d e s  
p a t r i m o i n e s  c u l t u r e l s   

Mesure 3.3.1. Connaître et révéler les patrimoines culturels de la Narbonnaise  

► Le projet sera un exemple d’opération qui a permis de mettre en place des outils (espaces adaptés 
avec caméras d’observation) pour suivre le comportement des espèces protégées et à 
l’occurrence, des chauves-souris. 

Mesure 3.3.2. Faire vivre et partager les patrimoines de la Narbonnaise 

Le projet vise la valorisation viticole sur le Domaine de Capitoul, via l’aménagement d’un ensemble 
oenotouristique de prestige : élaboration de vins iconiques, création d’un centre de formation de vins, 
hébergements, … 

A travers la constitution d’un hameau nouveau, la mise en œuvre du projet vise la revalorisation du 
patrimoine architectural local. 

Il permettra de faire la promotion des paysages narbonnais. Les touristes qui séjourneront au Capitoul 
pourront découvrir et apprécier les paysages narbonnais reconnus à travers le Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise : grâce à sa position de belvédère, les vues depuis le Capitoul donnent sur les étangs et le 
marais narbonnais, les Corbières, le massif de la Clape, la plaine viticole, la ville de Narbonne avec sa 
cathédrale qui domine. 
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2. La prise en compte du SDAGE des étangs du Narbonnais : 
 
Extraits du SDAGE :  

ORIENTATIONS COMPATIBILITE 

OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

Nouveaux aménagements et 
infrastructures : garder raison et 
se projeter sur le long terme. 

RISQUES 
Le projet intègre les enjeux liés au risque feu de forêt, dont la fréquence est amenée 
à augmenter avec le changement climatique. 
Le projet n’engendre pas d’incompatibilité avec le niveau d’aléa, qui n’interdit pas la 
constructibilité en zone d’aléa modéré à fort. 
Toutefois, avec l’accueil de nouvelles populations et la construction de bâtiments, le 
projet engendrera une augmentation de la vulnérabilité de ces biens et personnes.  
 
Des mesures de réduction de la vulnérabilité sont définies pour répondre aux enjeux. Ces 
mesures ont été définies avec le SDIS. 
- Respect des obligations légales de débroussaillement aux abords des constructions et 
le long des voies d’accès au site, imposées par l’arrêté préfectoral du 3 juin 2014. Cela 
entrainera notamment l’abatage de quelques arbres, l’élagage le long de la principale 
voie d’accès et l’entretien du caractère débroussaillée des strates arbustives et 
herbacées dans les périmètres imposés. 
- Aménagement d’un accès DFCI sortie au nord du site pour éviter tout « cul de sac ». Le 
désenclavement se fera par le système viaire existant qui sera relié de façon 
opérationnelle à l’accès unique actuel du château. Les voies internes sont prévues pour 
être raccordées à cette voie d’accès. 
- Aménagement de points d’eau artificiels : 
L’incapacité de réponse du réseau de distribution sera compensée par des points d’eau 
artificiels sous certaines conditions : 

* capacité minimale de 120 m³ d’un seul tenant ou de deux stockages de 60 m³ ; 

* accessibilité assurée en toutes circonstances ; 

* implantation judicieuse, autant que possible à moins de 200 mètres des bâtiments. 

La piscine prévue dans le cadre du projet pourra également servir de réserve d’eau. La 
piscine prévue dans le cadre du projet pourra également servir de réserve d’eau. La plus 
grande de ces piscines pourrait représenter un volume d’eau minimal de 200 m³. Les 
autres piscines resteront en eau toute l’année sans mise à sec pendant de longues 
périodes, outre les vidanges nécessaires aux entretiens. 
- Des réserves incendie de type bâche incendie souple d’un volume de 60 ou 120 m³ 
pourront également répondre à ces besoins en sécurité incendie. Le projet prévoit son 
implantation en haut de la colline, aux abords des tennis. 
 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
Les nouvelles constructions seront soumises à la règlementation RT2012. 
Une réflexion est menée pour l’alimentation potentielle par cellules photovoltaïques 
de l’ensemble du dispositif de pression pour l’alimentation en eau potable. 
De plus, la filière de traitement des eaux usées qui sera utilisée sur le site offrent 
l’avantage d’une faible consommation énergétique (traitement écologique par les 
plantes). 

OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

Inscrire le principe de prévention 
dans la conception des projets et 
les outils de planification locale. 

RISQUES FEU DE FORET 
Le projet intègre les enjeux liés au risque feu de forêt. 
Des mesures de réduction de la vulnérabilité sont définies pour répondre aux enjeux. Ces 
mesures ont été définies avec le SDIS. 
- Respect des obligations légales de débroussaillement aux abords des constructions et 
le long des voies d’accès au site, imposées par l’arrêté préfectoral du 3 juin 2014. Cela 
entrainera notamment l’abatage de quelques arbres, l’élagage le long de la principale 
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voie d’accès et l’entretien du caractère débroussaillée des strates arbustives et 
herbacées dans les périmètres imposés. 
- Aménagement d’un accès DFCI sortie au nord du site pour éviter tout « cul de sac ». Le 
désenclavement se fera par le système viaire existant qui sera relié de façon 
opérationnelle à l’accès unique actuel du château. Les voies internes sont prévues pour 
être raccordées à cette voie d’accès. 
- Aménagement de points d’eau artificiels : 
L’incapacité de réponse du réseau de distribution sera compensée par des points d’eau 
artificiels sous certaines conditions : 

* capacité minimale de 120 m³ d’un seul tenant ou de deux stockages de 60 m³ ; 

* accessibilité assurée en toutes circonstances ; 

* implantation judicieuse, autant que possible à moins de 200 mètres des bâtiments. 

La piscine prévue dans le cadre du projet pourra également servir de réserve d’eau. La 
piscine prévue dans le cadre du projet pourra également servir de réserve d’eau. La plus 
grande de ces piscines pourrait représenter un volume d’eau minimal de 200 m³. Les 20 
autres piscines resteront en eau toute l’année sans mise à sec pendant de longues 
périodes, outre les vidanges nécessaires aux entretiens. 
Des réserves incendie de type bâche incendie souple d’un volume de 60 ou 120 m³ 
pourront également répondre à ces besoins en sécurité incendie. 
 
 
RISQUE DE RUISSELLEMENT 
L’imperméabilisation nouvelle sur un secteur en pente (18 000 m²) engendrera une 
augmentation des rejets d’eau pluviale dans les eaux superficielles, bien que la nature 
du sol soit aujourd’hui bien perméable (pierres). 
Pour répondre aux enjeux, il est envisagé : 
Le projet prévoit l’aménagement d'ouvrages de rétention dimensionnés avec les 
principes suivants : 

- Un volume de rétention minimum de 100 l/m² imperméabilisés, 

- Un débit de fuite pour les volumes équivalents aux 100 l/m² imperméabilisés de 7 l/s par 
hectare imperméabilisé sans avoir un orifice de fuite de fuite inférieur à un diamètre 100 
mm, 

- Non aggravation des débits à l’aval jusqu’à l’occurrence centennale, 

- La surverse de sécurité de l’ouvrage de rétention et l’ouvrage de transport à l’aval 
seront dimensionnés pour la crue centennale en état futur. 

Le volume de rétention à mettre en place dans le cadre des mesures compensatoires est 
donc de 1 800 m3. 

Compte tenu de la topographie du terrain avec une ligne de crête traversant le domaine 
entre le château et la falaise, le projet prévoit la mise en place de 2 bassins de rétention :  

- Le premier au Nord du domaine : bassin de compensation d’un volume d’environ 400 
m3 (noue) 

- Un deuxième au Sud : bassin de compensation d’un volume d’environ 2 000 m3. 

Ces volumes laissent à la maîtrise d’ouvrage une marge de manœuvre par rapport aux 
imperméabilisations actuellement projetées. 

OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

Mettre en œuvre la séquence 
« éviter-réduire-compenser »  
Elaborer tout projet susceptible 
d’impacter les milieux aquatiques 

Absence de milieux humides sur le site. 
Afin d’éviter tout impact du ruissellement pluvial sur les lagunes situées en bas de 
versant, le projet intègre une étude de faisabilité relative à l’aménagement des 
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en visant la non dégradation de 
ceux-ci. 

réseaux secs et humides. Plusieurs aménagements sont définis, en particulier 
l’aménagement de bassins de rétention (capacité de 2400 m²). 

Evaluer et suivre les impacts des 
projets 

Contribuer à la mise en œuvre du 
principe de non dégradation via 
les SAGE et les contrats de 
milieux. 

OF3 : 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 

 Non concerné 

OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire 
et gestion de l’eau 

Limiter ou conditionner le 
développement de l’urbanisation 
dans les secteurs où l’atteinte du 
bon état des eaux et remise en 
cause, notamment du fait de 
rejets polluants ou du fait de 
prélèvements dans les secteurs 
en déficit chronique de ressource 
en eau. 

Le Domaine du Capitoul se situe sur la nappe d‘eau souterraine affleurante « Calcaire 
de la Clape ». D’après les données EauFrance de 2009 (SDAGE Rhône Méditerranée, 
dernière données disponibles), la nappe bénéficie d’un bon état écologique et 
chimique. La nappe de la plaine (« alluvions de l’Aude ») située en contrebas du site 
bénéficie quant à elle d’un état médiocre ; les principales raisons résident dans la 
pollution agricole et les pesticides. 

- Le projet ne prévoit pas d’activité nouvelle polluante. Le dispositif de 
gestion des effluents vinicoles est pérennisé, permettant de répondre aux 
besoins de l’activité. 

- Afin d’éviter tout impact du ruissellement pluvial sur les lagunes situées en 
bas de versant, le projet intègre une étude de faisabilité relatives à 
l’aménagement des réseaux secs et humides. Plusieurs aménagements sont 
définis, en particulier l’aménagement de bassins de rétention. 

Limiter l’imperméabilisation des 
sols et encourager les projets 
permettant de restaurer des 
capacités d’infiltration, à la fois 
pour limiter la pollution des eaux 
en temps de pluie et pour réduire 
les risques d’inondations dus au 
ruissellement. 

Le projet engendrera une imperméabilisation des sols sur la partie Est du site, pour 
la création du hameau de 46 logements, estimée à environ 18 000 m².  
Cette imperméabilisation sur un secteur en pente engendrera une augmentation des 
rejets d’eau pluviale dans les eaux superficielles.  
Dans le cadre du dossier de déclaration au titre des Articles L.214-1 à L.214-10 du Code 
de l’Environnement, des mesures compensatoires sont imposées au titre de la rubrique 
« 2.1.5.0 correspondant à des rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles. » 

Le projet prévoit l’aménagement d'ouvrages de rétention dimensionnés avec les 
principes suivants : 

- Un volume de rétention minimum de 100 l/m² imperméabilisés, 

- Un débit de fuite pour les volumes équivalents aux 100 l/m² imperméabilisés de 7 l/s par 
hectare imperméabilisé sans avoir un orifice de fuite de fuite inférieur à un diamètre 100 
mm, 

- Non aggravation des débits à l’aval jusqu’à l’occurrence centennale, 

- La surverse de sécurité de l’ouvrage de rétention et l’ouvrage de transport à l’aval 
seront dimensionnés pour la crue centennale en état futur. 

Le volume de rétention à mettre en place dans le cadre des mesures compensatoires est 
donc de 1 800 m3. 

Compte tenu de la topographie du terrain avec une ligne de crête traversant le domaine 
entre le château et la falaise, le projet prévoit la mise en place de 2 bassins de rétention :  

- Le premier au Nord du domaine : bassin de compensation d’un volume d’environ 400 
m3 (noue) 

- Un deuxième au Sud : bassin de compensation d’un volume d’environ 2 000 m3. 

Ces volumes laissent à la maîtrise d’ouvrage une marge de manœuvre par rapport aux 
imperméabilisations actuellement projetées. 
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Protéger les milieux aquatiques 
(zones humides et espaces de bon 
fonctionnement des milieux 
aquatiques), les zones de 
sauvegarde pour l’alimentation 
en eau potable et les zones 
d’expansion des crues par 
l’application de zonages adaptés. 

Absence de milieux humides sur le site. Secteur non concerné par un périmètre de 
protection de captage. 
Afin d’éviter tout impact du ruissellement pluvial sur les lagunes situées en bas de 
versant, le projet intègre une étude de faisabilité relatives à l’aménagement des 
réseaux secs et humides. Plusieurs aménagements sont définis, en particulier 
l’aménagement de bassins de rétention. 

S’appuyer sur des schémas « eau 
potable », « assainissement » et 
« pluvial » à jour. 

Le site de projet sera raccordé au réseau collectif d’alimentation en eau potable. 
Non raccordé au service collectif, une station de traitement des indépendante sera 
aménagée sur le site pour la gestion des eaux usées. 

OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et 
la protection de la santé 

OF5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Intégrer la recherche de 
l’adéquation entre le 
développement des 
agglomérations et les 
infrastructures de dépollution à 
tout projet d’aménagement. 

Pas d’activité nouvelle polluante. Le dispositif de gestion des effluents vinicoles est 
pérennisé, permettant de répondre aux besoins de l’activité. 

S’assurer que les SCoT, les PLU et 
les projets d’aménagement 
nouveaux susceptibles d’être à 
l’origine de nouvelles pressions 
polluantes respectent les 
réglementations sectorielles 
(directive ERU, installations 
classées, directive baignade, 
directive sur les eaux 
conchylicoles…). 

Pas d’activité nouvelle polluante. Le dispositif de gestion des effluents vinicoles est 
pérennisé, permettant de répondre aux besoins de l’activité. 

Réduire la pollution par temps de 
pluie en zone urbaine. 

Non concerné 

Eviter, réduire et compenser 
l’impact des nouvelles surfaces 
imperméabilisées. Le SDAGE fixe 
3 objectifs généraux : 
- Limiter l’imperméabilisation 

nouvelle des sols 
- Réduire l’impact des 

nouveaux aménagements 
- Désimperméabiliser 

l’existant. 

Le projet engendrera une imperméabilisation des sols sur la partie Est du site, pour 
la création du hameau de 46 logements, estimé) 18 000 m². 
Aucune compensation de surface n’est programmée. 
Le reste du site est maintenu à vocation agricole et naturelle. 

Adapter les dispositifs en milieu 
rural en promouvant 
l’assainissement non collectif ou 
semi collectif et en confortant les 
services d’assistance technique. 

Le projet prévoit l’installation d’une nouvelle station de traitement indépendante. 

Établir et mettre en œuvre des 
schémas directeurs 
d’assainissement qui intègrent les 
objectifs du SDAGE. 

Non concerné 

Anticiper pour assurer la non 
dégradation des milieux 
aquatiques fragiles vis-à-vis des 
phénomènes d’eutrophisation. 

Non concerné 
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Poursuivre les actions de 
protection et de restauration des 
captages d’eau potable. 

Non concerné 

Préserver les masses d’eau 
souterraines stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable 
actuelle ou future en assurant leur 
protection à l’échelle des zones 
de sauvegarde. 

Le Domaine du Capitoul se situe sur la nappe d‘eau souterraine affleurante « Calcaire 
de la Clape ». D’après les données EauFrance de 2009 (SDAGE Rhône Méditerranée, 
dernière données disponibles), la nappe bénéficie d’un bon état écologique et 
chimique. La nappe de la plaine (« alluvions de l’Aude ») située en contrebas du site 
bénéficie quant à elle d’un état médiocre ; les principales raisons résident dans la 
pollution agricole et les pesticides. 

- Le projet ne prévoit pas d’activité nouvelle polluante. Le dispositif de 
gestion des effluents vinicoles est pérennisé, permettant de répondre aux 
besoins de l’activité. 

- Afin d’éviter tout impact du ruissellement pluvial sur les lagunes situées en 
bas de versant, le projet intègre une étude de faisabilité relatives à 
l’aménagement des réseaux secs et humides. Plusieurs aménagements sont 
définis, en particulier l’aménagement de bassins de rétention. 

OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

Affiner et intégrer les espaces de 
bon fonctionnement des milieux 
présents dans les PADD. 

Non concerné 

Établir des règles d’occupation du 
sol et intégrer des servitudes 
d’utilité publique éventuelles 
pour les préserver durablement 
et/ou les reconquérir même 
progressivement. 

Les éléments de la Trame verte ne seront pas touchés par le projet, et le projet ne 
constituera pas une « barrière » aux déplacements des espèces puisque tous les 
aménagements se situent en continuité directe de ceux existants (base même du 
projet). 
Les impacts potentiels identifiés sur la faune et la flore font l’objet de mesure 
d’évitement, réduction, compensation. (Cf. étude d’incidences et mesures). 

Préserver les réservoirs 
biologiques. 

Préserver et restaurer les rives de 
cours d’eau et plans d’eau, les 
forêts alluviales et ripisylves. 
La contribution de ces milieux 
alluviaux à la trame verte et bleue 
formalisée dans les schémas de 
cohérence écologique (SRCE) 
rend nécessaire leur restauration 
sur des linéaires significatifs pour 
constituer des corridors 
d’interconnexion entre les 
réservoirs biologiques et d’autres 
tronçons de cours d’eau. 

Préserver les zones humides en 
les prenant en compte dans les 
projets de territoire. 

OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

Prendre en compte dans les SCoT 
et PLU les objectifs fixés par le 
PGRE (volumes prélevables par 
usage, débit objectif d’étiage et 
niveau piézométrique d’alerte 
notamment) ainsi que les règles 
de partage de l’eau, les projets de 
développement des filières 
économiques, et les décisions 
préfectorales concernant les 
nouveaux prélèvements prises au 

Les consommations en eau potable sont estimées en moyenne à 90 m3/jour en 
période de pointe de fréquentation. 
Au regard de la capacité de la ressource en eau de la ville de Narbonne (nappe de 
l’Aude, capacité de prélèvement de 42 400 m3/jour), les 90 m3/jour nécessaires au 
projet restent résiduels. 
 
Ainsi, l’ampleur limitée du projet et des besoins engendrés n’impactera pas de 
manière significative la ressource en eau potable. 
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titre des procédures « eau » et « 
installations classées pour la 
protection de l’environnement ». 

Une urbanisation nouvelle ne 
peut être planifiée sans avoir 
vérifié au préalable la 
disponibilité suffisante de la 
ressource en eau. Les projets de 
SCoT ou PLU analysent 
l’adéquation entre la ressource en 
eau disponible et les besoins en 
eau des aménagements 
envisagés. 

OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques 

Préserver les champs d’expansion 
de crues (zones inondables non 
urbanisées, peu urbanisées et peu 
aménagées dans le lit majeur et 
qui contribuent au stockage ou à 
l’écrêtement des crues) de 
l’urbanisation sur l'ensemble des 
cours d’eau du bassin. 

Non concerné 

Prendre des mesures, pour limiter 
les ruissellements à la source, y 
compris dans des secteurs hors 
risques mais dont toute 
modification du fonctionnement 
pourrait aggraver le risque en 
amont ou en aval. 

Le projet engendrera une imperméabilisation des sols sur la partie Est du site, pour 
la création du hameau de 46 logements, estimé à 18 000 m². Cette 
imperméabilisation sur un secteur en pente engendrera une augmentation des rejets 
d’eau pluviale dans les eaux superficielles.  
Dans le cadre du dossier de déclaration au titre des Articles L.214-1 à L.214-10 du Code 
de l’Environnement, des mesures compensatoires sont imposées au titre de la rubrique 
« 2.1.5.0 correspondant à des rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles. » 
Le projet prévoit l’aménagement d'ouvrages de rétention dimensionnés avec les 
principes suivants : 
- Un volume de rétention minimum de 100 l/m² imperméabilisés, 
- Un débit de fuite pour les volumes équivalents aux 100 l/m² imperméabilisés de 7 l/s par 
hectare imperméabilisé sans avoir un orifice de fuite de fuite inférieur à un diamètre 100 
mm, 
- Non aggravation des débits à l’aval jusqu’à l’occurrence centennale, 
- La surverse de sécurité de l’ouvrage de rétention et l’ouvrage de transport à l’aval 
seront dimensionnés pour la crue centennale en état futur. 
Le volume de rétention à mettre en place dans le cadre des mesures compensatoires est 
donc de 1 800 m3. 

Compte tenu de la topographie du terrain avec une ligne de crête traversant le domaine 
entre le château et la falaise, le projet prévoit la mise en place de 2 bassins de rétention :  

- Le premier au Nord du domaine : bassin de compensation d’un volume d’environ 400 
m3 (noue) 

- Un deuxième au Sud : bassin de compensation d’un volume d’environ 2 000 m3. 

Ces volumes laissent à la maîtrise d’ouvrage une marge de manœuvre par rapport aux 
imperméabilisations actuellement projetées. 

Stopper l’implantation des biens 
et des activités dans les secteurs 
où les risques littoraux, 
notamment d’érosion, sont forts. 

Non concerné. 
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3. La prise en compte du schéma régional de cohérence écologique :  
 
 
Au niveau régional, la Trame verte et bleue est décrite dans le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE), qui doit identifier les enjeux régionaux, définir les sous-
trames, localiser les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques et analyser les 
menaces et les obstacles qui pèsent sur eux. Le SRCE Languedoc Roussillon a été adopté le 
20 novembre 2015 par arrêté du Préfet de région, après approbation par le Conseil régional 
le 23 octobre 2015. 
 
Les cartes suivantes illustrent, à l’échelle régionale, la Trame verte et bleue au niveau de la 
zone d’étude.  
 
Pour la Trame verte, la zone d’étude élargie est concernée par trois sous-trames : celle des 
milieux ouverts et semi-ouverts, celle des cultures pérennes, et celles des milieux boisés.  
La partie située entre les bâtiments d’exploitation et la route correspond à des corridors 
écologiques de milieux semi-ouverts, mais la zone d’étude rapprochée n’est pas concernée 
par ces corridors. Ils ne seront donc pas touchés par le projet. 
Les vignes à l’ouest de la zone d’étude rapprochée et toutes celles du Domaine 
correspondent à des réservoirs de biodiversité de la sous-trame des cultures pérennes 
(vignes). Ces milieux ne sont pas concernés par l’aménagement, et les pratiques envisagées 
à terme sur les parcelles viticoles ne pourront qu’améliorer leur fonction écologique. 
La partie entre les bâtiments et la route correspond à des corridors écologiques des milieux 
forestiers, et la pinède de la zone d’étude rapprochée correspond à un réservoir de 
biodiversité de cette même sous-trame, ainsi que les autres éléments forestiers de l’est du 
Domaine. La prise en compte de ces éléments boisés est traitée dans la suite de l’analyse (cf. 
§ sur les mesures). 
Le projet ne constituera pas une « barrière » supplémentaire aux déplacements des espèces 
puisque tous les aménagements se situent en continuité directe de ceux existants (base 
même du projet).   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRCE LR : Trame verte liée aux milieux ouverts et semi-ouverts 
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SRCE LR : Trame verte liée aux milieux ouverts  

SRCE LR : Trame verte liée aux milieux forestiers  
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La Trame bleue n’est pas concernée directement, mais peut l’être indirectement si les 
mesures adaptées ne sont pas prises ; une maîtrise de la quantité et de la qualité de l’eau est 
donc prévue dans le projet. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Représentation des éléments de la Trame bleue du SRCE au 1/25.000  
(Zone d’étude en rouge) 

 
 
 
 

SRCE LR : Trame bleue  
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II JUSTIFICATION DU PROJET D’INTERET 

GENERAL 
 

Les caractéristiques générales du projet font que celui-ci engendre des retombées 
considérables pour la commune de Narbonne, voire pour la région vinicole dans son 
ensemble.  
 
La vision de Domaine & Demeure, porteur du projet, est d’élaborer et mettre en place un 
modèle d’œnotourisme qui léguera au territoire un bénéfice positif et durable tant au 
niveau économique, social, culturel et naturel.  
 

A Le cadre juridique  
 
La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU et du SCoT 
n’est possible que si le projet d’aménagement et de construction est reconnu d’intérêt 
général en application des articles L300-6 et L153-54 du code de l’urbanisme. 
 
Le code de l’urbanisme ne fait pas de distinction entre un projet privé et un projet public. 
 
On observera à cet égard que cette disposition ne constitue nullement une nouveauté en 
droit dès lors que traditionnellement et dans diverses législations de droit public, certaines 
procédures reposent précisément sur la reconnaissance de l’intérêt général de projets qui 
sont pourtant d’initiative privée. 
 
Ainsi en va-t-il en matière d’expropriation ou en droit de l’urbanisme où pendant longtemps 
les « révisions simplifiées » des POS et PLU pouvaient précisément reposer sur la prise en 
considération de projets privés d’intérêt général. 
 
En chaque hypothèse, le législateur et la juridiction administrative prenaient en 
considération le fait d’évidence qu’il est des situations dans lesquelles l’intérêt privé rejoint 
l’intérêt général, spécialement lorsque l’installation ou le développement d’une entreprise 
privée engendre des retombées de toutes sortes sur le territoire des collectivités locales 
concernées. 
 
Le montant des investissements, les retombées économiques ou financières indirectes, la 
création d’emplois sont parmi d’autres autant d’éléments qui font que la collectivité ne peut 
être indifférente à des projets d’intérêt privé présentant un véritable caractère d’intérêt 
général. 
 
Les caractéristiques du projet de complexe oenotouristique ne parait laisser aucun doute 
quant à sa possible qualification d’intérêt général même si l’on se réfère aux exigences 
jurisprudentielles particulièrement strictes en la matière. 
 
A titre d’exemple, est considérée comme projet d’intérêt général l’implantation d'une 
résidence de tourisme de 150 logements, dans un secteur NDl du POS créé pour accueillir 
des équipements de loisirs, une telle opération tendant à assurer le développement de 
l'emploi et du tourisme dans la commune et à accroître ses recettes fiscales (CAA Nantes, n° 
04.02.11, n° 09NT02772). 
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B. Les retombées financières et fiscales 
 
Les retombées fiscales liées à son développement seront importantes. 
 

L’investissement total sera de l’ordre de 40M €, avec un pourcentage important venant hors 
de France (investissement direct de l’étranger). 
 
Cette somme va rapporter directement aux collectivités et à l’Etat une somme d'environ : 

 160K € en frais Notariaux. 
 110K € de taxe d’aménagement  
 2M € de TVA résiduelle 

 
L’exploitation du complexe oenotouristique sera soumise annuellement aux taxes 
suivantes :  

• CVAE: L’opération d’une résidence hôtelière/touristique sera soumise à la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises à la collectivité. 

• Taxe foncière : Après une vérification préliminaire faite avec les impôts, la taxe 
foncière serait d’environ 70K € par an au lieu de 0€ actuellement (Domaine non 
habité)  

• Taxe d’habitation : l’apport d’habitations indépendantes va apporter une forte 
augmentation en taxe d’habitation, d’environ 70K € par an, au lieu de 9K € par an 
actuellement.  

• Taxe de Séjour: Environ 5K € par an 
 
 

C Développement du tourisme durable 
 
Le tourisme constitue un levier économique majeur pour la ville de Narbonne qui se situe 
dans la 4e région touristique de France et où l’industrie est quasiment absente. 
 
Ce projet participe au développement du tourisme vert, du tourisme rural mais aussi du 
tourisme haut de gamme en quête d’authenticité qui se développe dans le Narbonnais. 
 
Il proposera un produit d’accueil touristique de grande qualité actuellement très insuffisant 
dans le Narbonnais. Narbonne ne compte aucun hébergement hôtelier de 4 étoiles et 
seulement 4 hôtels de 3 étoiles selon l’INSEE. 

 

Le projet d’animation et de communication dirigé vers une clientèle internationale « haut de 
gamme » ne peut avoir que des retombées bénéfiques pour l’ensemble de la profession. 
 
Sur les opérations similaires déjà réalisées par le groupe Bonfils et Domaine & Demeure, la 
clientèle compte environ 20 nationalités différentes. 
 
Le projet va générer un Chiffre d’Affaire d’environ 4M€/an en vitesse de croisière, ce qui 
signifie une dépense directe sur le secteur d’environ 3M€ par an directement dans 
l’économie locale. 
 
Les retombées indirectes de l’opération sont liées à l’apport d’un tourisme haut de 
gamme qui présente plusieurs avantages : il sera présent en toute saison vu que 
l’établissement sera ouvert à l’année, il a un fort pouvoir d’achat vu que le portefeuille 
moyen est de 90€/personne/jour soit deux fois plus que la moyenne régionale et il se 
déplace pour visiter la région. C’est donc un tourisme qui profitera aux commerces alentour 
: caves vigneronnes, cafés, restaurants, taxis, petits commerces (presse, épiceries, artisanat 
local…). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotisation_sur_la_valeur_ajout%C3%A9e_des_entreprises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotisation_sur_la_valeur_ajout%C3%A9e_des_entreprises
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D. La valorisation de la viticulture locale 
 
L'agriculture, et particulièrement la vigne, occupent depuis l'Antiquité, une place de premier 
ordre dans la Narbonnaise. La viticulture a contribué à l’essor de Narbonne et de ses 
environs.  
Cette expansion s'est affirmée au cours des siècles, jusqu'aux dernières années du XIXe 
marquées par les mutations et les crises profondes d'un vignoble contraint à des 
adaptations importantes.  
Plus proche de nous, l'évolution du marché consommateur traduit à la fois la baisse de la 
consommation individuelle et l'intérêt croissant pour les productions de qualité. 
 
Aussi, le projet se situe dans la 1ère région viticole de France avec plus de 30% du 
vignoble national, la 1ère région pour les vins à Indication Géographique Protégée (IGP) -
73% des volumes produits IGP et la 1ère région en viticulture biologique selon la CCI du 
Languedoc Roussillon. 
 
Au-delà de cette première approche directement socio-économique, il apparait clairement 
que la réalisation d’un tel projet présente un intérêt incontestable pour la mise en valeur du 
patrimoine viti-vinicole du Languedoc au niveau international.  
 
L’œnotourisme apporte une nouvelle clientèle consommatrice de vins de qualité. Cette 
activité contribue à la promotion des produits du terroir et favorise donc leur 
commercialisation.  
 
Aussi, elle apporte les fonds nécessaires à l’exploitation viticole pour pérenniser son activité 
de production de vins. 
 
Avec l’augmentation de la production viticole liée à l’activité touristique et l’amélioration de 
la qualité des vins, l’exploitation viticole accélérera son orientation vers la viticulture 
raisonnable et bio. 
 
 

E. Les retombées significatives sur le marché de l’emploi  
 
Le projet va créer des emplois dans un département où la crise de l’emploi est 
particulièrement forte. 
 
En effet, avec un taux de chômage de 14,2 % en 2015 et en constante augmentation 
depuis 2008, le département de l’Aude est le 5ème département le plus touché par le 
chômage en 2015 en métropole française. 
 
En outre, le projet se situe en Occitanie qui est la deuxième région la plus touchée par le 
chômage (12,4%) derrière le Nord-Pas-de-Calais-Picardie (12,8%). 
En phase construction, le projet va générer au minimum 30 emplois permanents pendant  2 
ans. En phase exploitation, l’activité sera créatrice d’emplois spécialisés dans l’hôtellerie et 
la restauration.  
 
La masse salariale sera d’environ 48 personnes, fortement augmentée en pleine saison. 
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Le recrutement se fera essentiellement à l’échelle locale en fonction de leurs compétences 
et leur adéquation aux postes proposés.  
 
 

Service 
 

Plein Temps Equivalent 
 

Viticole 10 

Direction 2 

Vente &Marketing 2 

Service 8 

Cuisine 8 

Hébergement 8 

Réception 4 

Entretien 6 

Total 48  

 
 
Ces retombées socio-économiques importantes, spécialement aujourd’hui en terme de 
création d’emplois confèrent un intérêt indéniable pour la collectivité et ses alentours. 
 
 

F. La promotion des paysages narbonnais 
 
Le projet permettra de faire la promotion des paysages narbonnais. Les touristes qui 
séjourneront au Capitoul pourront découvrir et apprécier les beaux paysages narbonnais 
reconnus à travers le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. 
 
En effet, grâce à sa position de belvédère, les vues depuis le Capitoul donnent sur les étangs 
et le marais narbonnais, les Corbières, le massif de la Clape, la plaine viticole, la ville de 
Narbonne avec sa cathédrale qui domine. 

Le projet va dans le sens du maintien de l’identité des paysages viticoles locaux. Le projet 

permet de répondre à l’objectif de la charte d’insertion paysagère et architecturale du Canal 

du midi, à savoir la « préservation des paysages naturels de lagunes et étangs, les paysages 

ouverts à vocation agricole et les versants des reliefs qui forment l’écrin de cet ensemble 

paysager remarquable ».  

Le projet a un impact positif sur le maintien de l’activité viticole du territoire, en recherchant 
la valorisation des produits du territoire par l’amélioration de son attractivité. 
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Vue sur le vignoble, les étangs et les corbières depuis le Capitoul. 

 
 

 
Vue sur le Capitoul et le massif de la Clape depuis le vignoble 

 
 
(Cf. Pressbook en annexe de la note de présentation non technique du projet) 
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G. La réhabilitation du Patrimoine  
 
Le Château du Capitoul et sa cave seront complètement rénovés que ce soit les bâtiments 
ou ses abords. 
 
Le château retrouvera ses potagers, son parc et son jardin floral. 
 
La réhabilitation du parc et des jardins aura recours aux techniques plus protectrices de 
l’environnement (consommation des ressources en eau, réduction des émissions…). 
 
Cela se traduira notamment par la réalisation d’une roselière pour le traitement des eaux 
usées du nouveau hameau. 
 
 
La restitution de l’identité du site : 
 
Le projet qui se fera sous forme de hameau intégré à l’environnement permettra de 
restaurer le bâti ancien et de réaliser des constructions dans une architecture vernaculaire 
pour affirmer l’identité d’un site occupé par l’homme depuis plusieurs siècles. 
 
Le site sur lequel est fut implanté en 1899 l’actuel Château du Capitoul a toujours été occupé 
par l'homme. 
 
Ainsi, depuis un parchemin daté du 26 mai 1324, il est fait état de la Bastide de Ranmar puis 
par une sentence rendue entre le Chapitre Saint-Just et 5 Consuls de Narbonne le 22 
décembre 1423, il est fait état de la Bastide de Rieumar. 
 
Il est clair que la construction du bâti depuis au moins le XIIème siècle en position sommitale 
fut organisée par l'homme avec une dissimulation par un écran de végétation permettant 
l'intégration dans ce paysage merveilleux. 
 
Pour les historiens, la notion de Bastide démontre une occupation humaine importante. La 
Bastide peut être rapprochée en termes d'occupation de la notion de hameau. 
 
Finalement, la création d'un « hameau nouveau intégré à l'environnement » permettra 
au Domaine de retrouver son histoire en termes d'occupation spatiale et humaine. 
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H. La préservation et la mise en valeur des espèces 
naturelles 
 
Le diagnostic environnemental élaboré dans le cadre de ce projet a permis de découvrir les 
espèces naturelles patrimoniales présentes sur le site. 
 
Il s’agit essentiellement des Chiroptères et du Lézard Osselet. 
 
Un travail collégial a été fait avec le porteur du projet et un cabinet d’écologues pour 
préserver les individus pendant le chantier et offrir à ces espèces un cadre de vie de 
meilleure qualité tout en assurant son développement une fois l’opération achevée. 
 
Ainsi, les lézards osselets bénéficieront de nouveaux murets en cailloux exposés au sud et 
appropriés à leur mode de vie. 
 
Les chauves-souris disposeront de combles adaptés à leur mode de vie sous la toiture du 
château, un gîte en haut de la tour du château placé sous vidéo-surveillance et d’autres gites 
dans les constructions neuves réalisées sur locaux techniques (Cf. Evaluation 
Environnementale de la Déclaration de projet). 
 
Concernant les espèces végétales, le projet prévoit une réhabilitation du parc et des jardins 
du château aujourd’hui abandonnés pour mettre en valeur la végétation méditerranéenne 
présente sur le Massif de la Clape. 
 
Avec la création de deux restaurants dont un gastronomique, l’opérateur entend faire 
découvrir à sa clientèle les spécialités locales et les produits régionaux : les produits de la 
Mer Méditerranée et des étangs (l’anguille, l’huître …), l’agneau du pays, les fruits et 
légumes bios locaux. 
 
 
 

I. La fiabilité de l’opérateur pour une opération réussie 
 
 
L’opération est portée par les sociétés Vignobles Bonfils et Domaine & Demeure. Elles sont 
spécialisées et ont déjà une expérience affirmée dans la réalisation de complexes 
oenotouristiques semblables à celui projeté sur Capitoul. 
 
L’exemple des opérations menées antérieurement au « Château Les Carrasses » en 2011 ou 
au « Château Saint Pierre de Serjac » en 2016 dans la région Occitanie sont des références 
en la matière qui prouvent le savoir-faire du partenariat des sociétés Vignobles Bonfils et 
Domaine & Demeure. 
 
La qualité de ces réalisations sur des domaines qui présentent les mêmes caractéristiques 
que le Capitoul apporte des garanties sur la qualité du résultat attendu par la collectivité. 
 
En outre, ces sociétés tendent à constituer un véritable réseau d’équipements touristiques 
et d’hébergements haut de gamme qui s’appuie sur la tradition et le terroir. 
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J. La singularité du site du capitoul pour recevoir un 
complexe oenotouristique 
 
Le site du capitoul a cette particularité inouïe de réunir toutes les conditions idéales pour 
recevoir un complexe oenotouristique haut de gamme s’appuyant sur le terroir et la 
tradition. 
 
Un site qui a tous les atouts pour recevoir un complexe oenotouristique. 
 
Le porteur du projet qui a pour objectif de trouver des sites qui puissent recevoir un 
complexe oenotouristique haut de gamme a conclu après de longues investigations faites 
dans la région que le capitoul présente des atouts exceptionnels qu’on ne peut retrouver 
ailleurs sur le territoire narbonnais. 
 
Les atouts sont : 

- la présence sur le site d’un château traditionnel emblématique,  
- la présence d’un caveau viticole en activité,  
- des espaces disponibles pour recevoir de nouvelles constructions sans toucher aux 

parcelles en vignes,  
- sa situation géographique privilégiée au cœur d’un vignoble entre façade maritime 

et arrière-pays qui plus est à proximité de la ville de Narbonne,  
- l’exhaustivité des paysages narbonnais visibles depuis le site en raison de sa position 

de promontoire : étangs, plaine narbonnaise, corbières, massif de la Clape, 
cathédrale de Narbonne 

- sa desserte de qualité avec son raccordement sur la route départementale de 
Gruissan qui relie l’autoroute A9 à la côte méditerranéenne, 

- le climat méditerranéen en bord de mer (journée ensoleillée/nuit fraîche) 
 
En outre, si le territoire de Narbonne offre des atouts pour développer ce type de projet 
haut de gamme s’appuyant sur les qualités du terroir, ce même territoire ne laisse pas 
beaucoup de sites disponibles pour implanter cette opération en raison des risques 
d’inondation. 
 
En effet, le rapport du PLU de Narbonne en vigueur indique que : 
 
« sur les 58 domaines viticoles significatifs recensés, 41 sont en zone inondable avec un Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation qui interdit toute augmentation de la fréquentation des 
domaines. 
 
3 domaines sont dans les périmètres du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la 
Comurhex : domaines de Montlaurès, de Resplandy et de Livière Haute. 
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De plus, 31 domaines sont en site classé (Massif de Fontfroide, Massif de la Clape et abords du 
canal de la Robine en projet). »  
 
Tous projets sur ces domaines sont soumis à dérogation ministérielle. Il sera donc vérifié que 
ces projets ne portent pas atteinte au site classé ce qui est délicat dans le cas de la création 
d’un complexe oenotouristique sur un domaine viticole existant. » 
 
 
Au regard des sites Natura 2000, Capitoul est le seul domaine en dehors des sites Natura 
2000 qui présente les atouts nécessaires pour développer un complexe oenotouristique. 
 
En effet, le territoire de Narbonne est couvert par de nombreux sites Natura 2000 marqués 
essentiellement par le massif de la Clape et les étangs du Narbonnais 
 
Si Capitoul bénéficie des atouts de ces zones naturelles notamment sur le plan paysager, il 
a cette particularité de ne pas être positionné dans l’un des sites Natura 2000 existants. 
 
Capitoul est donc le seul site du Narbonnais disposé à recevoir un projet de complexe 
oenotouristique tout en respectant le patrimoine environnemental narbonnais. 
 
 
En somme, le Capitoul est le seul domaine du territoire narbonnais bien situé par 
rapport à la ville, la mer et l’arrière-pays, bien desservi et dans un secteur aux paysages 
majestueux qui soit en dehors des sites Natura 2000, des sites classés et des Plans de 
Prévention des Risques Naturels et Technologiques. 
 



43 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Localisation des domaines par rapport aux sites Natura 2000  

Source : PLU Narbonne 2015 
 

Capitoul 
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Localisation des domaines par rapport aux zones à risque et Sites classés 

Source : PLU Narbonne 2015 
 

Capitoul 
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K. Un bilan largement positif de l’opération 
 
Afin de démontrer que le projet est d’intérêt général, un bilan entre les avantages et les 
inconvénients de l’opération est établi à travers le tableau qui suit : 
 
 

Thèmes Avantages Inconvénients 

S
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La situation géographique exceptionnelle : 
 
Le site bénéficie d’une situation géographique de 
premier choix sur le territoire pour recevoir un 
projet oenotouristique. 
 
Il est situé entre la ville de Narbonne et la station 
balnéaire de Gruissan, permettant de profiter des 
atouts de la ville, de l’arrière-pays tout en 
conservant ceux du littoral avec la mer et les 
étangs. 
 
En outre, le domaine est sur un promontoire qui 
permet au château d’être vu de loin et de servir de 
signal emblématique. 
 
Et vice-versa, les clients qui séjourneront sur le site 
pourront apprécier les vues exceptionnelles sur 
toutes les entités paysagères du Narbonnais qui 
font qu’un tel projet ne pourrait se développer 
ailleurs sur le territoire narbonnais. 
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La configuration exceptionnelle des lieux : 
 
Avec le château du XIXème siècle et son caveau, le 
site bénéficie des équipements viticoles 
nécessaires pour projeter la création d’un 
complexe oenotouristique. 
 
Il dispose aussi des espaces suffisants pour 
développer une résidence de tourisme sans devoir 
toucher à une seule parcelle en vigne pour faire les 
nouvelles réalisations. 
 
La topographie avec un flanc de colline à l’abri du 
vent et au pied des vignes permet l’implantation et 
une orientation idéale (vers le Sud) des nouvelles 
constructions. 
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Une desserte au site de qualité : 
 
Le site est desservi par la RD 32 qui lie directement 
le futur complexe à l’autoroute A9 et à la ville de 
Narbonne. Les aéroports de Montpellier ou de 
Carcassonne et la gare ferroviaire sont facilement 
accessibles. 

 

L’accès au site à réaménager : 
 
La connexion sur la RD 32 n’est pas 
aujourd’hui adaptée au projet. Des 
aménagements sont à prévoir, le 
Département gestionnaire de cette voie a 
donné son accord pour sécuriser l’accès au 
site. 
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Des intérêts fiscaux et financiers importants : 
 
L’investissement de l’opération de 40 millions € 
rapportera aux collectivités et à l’Etat 3 millions € 
de taxes dont 2 millions de TVA résiduelles.  
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 Des retombées positives sur l’activité agricole : 

 
L’opération développera l’activité de l’exploitation 
viticole par la vente des vins aux touristes. 
 
Elle fera la publicité des vins au niveau international 
 
L’exploitation se pérennisera grâce à la publicité 
faite dans le cadre du rapprochement opéré au sein 
du complexe oenotouristique entre touristes, 
consommateurs et producteurs de vin.  
 
Le projet prévoit deux restaurants dont un 
gastronomique.  
Les restaurateurs achèteront les produits agricoles 
du terroir et en feront par l’assiette, la promotion 
auprès des clients. 
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Des retombées économiques importantes : 
 
Création d’emplois pendant le chantier dans le 
bâtiment pour un projet de 45 M €. 
 
Création de 48 emplois permanents dans 
l’hôtellerie et la restauration. 
 
Nouvel équipement touristique haut de gamme 
ouvert à l’année et qui amènera environ 280 € 
d’achat sur un territoire (panier moyen  journalier 

de 90 €) où le tourisme représente la filière 

économique la plus importante et la seule qui se 
développe. 
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Un projet respectueux de l’environnement 
avec des mesures prises pour développer les 
espèces protégées recensées sur le site : 
 
Avant tout, il convient de souligner que le 
projet est situé sur le seul secteur viticole du 
Narbonnais non couvert par un site Natura 
2000 et qui pourtant présente un cadre 
bucolique et naturel remarquable, nécessaire 
pour implanter un projet oenotouristique. 
 
Le choix du site sur le territoire narbonnais a 
donc été déterminant pour éviter tout impact 
de l’opération sur les espèces protégées. 
 
Toutefois, la proximité aux sites Natura 2000 
existants a amené le porteur du projet à faire 
réaliser une étude environnementale très 
poussée qui a servi de support pour concevoir 
le projet dans son milieu. 
 
Des mesures sont prises pour préserver les 
individus (essentiellement les chauves-souris) 
pendant le chantier (sensibilisation des 
équipes, choix des saisons faire les travaux, 
opération de sauvetage). 
 
Des aménagements sont prévus dans 
l’opération pour favoriser le développement 
des espèces recensées : création de gîtes dans 
la tour du château et locaux techniques, de 
combles adaptés aux Chiroptères, 
restauration et réalisation de murets en pierre 
pour les reptiles. 
 
L’opération permettra à l’exploitation d’avoir 
les ressources nécessaires pour développer 
une activité qualitative tournée vers les 
produits bios. 

 

Le projet se situe dans un secteur sensible 
sur le plan environnemental : 
 
Le projet se situe dans les espaces proches du 
rivage au sens de la loi Littoral. 
Il se situe à proximité du site classé et du site 
Natura 2000 du Massif de la Clape  
 
Des espèces protégées ont été recensées sur 
le site. Ce sont essentiellement des 
Chiroptères. 
 
Les enjeux sont modérés, le projet ne 
nécessite pas une dérogation du Conseil 
National de la Protection de la Nature. 
 
Absence de système d’assainissement collectif 
à ce jour, une station d’épuration sera réalisée 
avec un dispositif de lagunage, sans 
traitement chimique.  
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Le projet ne se situe pas en zone à risque 
d’inondation ou de submersion marine (PPRI 
ou PPRL) ni dans une zone à risque 
technologique (PPRT). 

 
 
 
 

Un projet qui améliorera la situation face 
aux risques incendies. 
 
En ce qui concerne l’accroissement du risque 
lié à l’aléa feu de forêt, et alors même qu’il 
n’existe pour l’heure aucun document de 
prévention opposable, l’entretien d’espaces 
aujourd’hui plus ou moins laissés à l’état 
naturel limitera l’aléa et apportera un 
concours non négligeable à la prévention du 
risque.  
 
De plus, le service départemental incendie 
et secours de l’Aude a clairement indiqué 
par courrier électronique du 16 juin 2016 qu’il 
n'y a pas d'incompatibilité du projet avec les 

Le projet ne se situe pas dans un Plan de 
Prévention des Risques d’Incendie et Feux de 
Forêt (PPRIF) mais la zone est pressentie 
pour être exposée aux risques de feux de 
forêt. 
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Restauration et mise en valeur du 
patrimoine : 
 
Le concept du projet est de s’appuyer sur le 
patrimoine pour développer un tourisme vert 
et culturel. 
 
Ainsi, toutes les mesures seront prises pour 
préserver et mettre en valeur ces milieux. 
 
En outre, le domaine Capitoul est 
actuellement en désuétude. Grâce au projet, 
une véritable opération de restauration du 
bâti sera réalisée. 
 
Le projet permettra : 

- d’aménager le domaine qui fait partie 
du patrimoine bâti narbonnais 
aujourd’hui délabré : le château et une 
partie du bâtiment du caveau sont en 
mauvais état. Les abords du domaine 
ne sont pas entretenus. Seul le chai a 
été modernisé. 

- de restaurer les bâtis existants qui 
sont traditionnels et 
architecturalement intéressants 
(château XIXème siècle) mais délabrés, 

- de restituer la bourgade du Capitoul 
dont les premières traces humaines 
remontent au XIIème siècle avec la 
présence d’une bastide. Ce hameau 
sera intégré dans le paysage grâce au 
caractère vernaculaire de cet 
ensemble de constructions et le 
traitement des abords par un 
agencement réfléchi des éléments 
bâtis et du végétal.  

 
Le projet permettra de promouvoir :  

- les vins, le vignoble traditionnel local 
(l’art de la vinification) 

- les produits alimentaires et les 
coutumes locales : 2 restaurants dont 
un gastronomique spécialisés dans la 
cuisine locale et utilisant des produits 
locaux seront créés à travers ce 
complexe ainsi qu’un jardin potager à 
l’endroit où il existait autrefois. 
(Cf. Pressbook en annexe de la note de 
présentation non technique du projet)  

 

 
 
  

règles générales de  défense des forêts 
contre l'incendie (DFCI). 

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm5-yP-MXOAhWL7hoKHfEBCC0QFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ofme.org%2Ftextes.php3%3FIDRub%3D1%26IDS%3D61&usg=AFQjCNFfBNHakUMUZe1pMy3cwj2YUtjpQw
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm5-yP-MXOAhWL7hoKHfEBCC0QFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ofme.org%2Ftextes.php3%3FIDRub%3D1%26IDS%3D61&usg=AFQjCNFfBNHakUMUZe1pMy3cwj2YUtjpQw
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III MISE EN COMPATIBILITE DU SCoT DE LA 

NARBONNAISE: 

 
Le projet se situe sur un territoire couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale 
approuvé le 30 novembre 2006. 
 
A ce jour, le SCOT de la narbonnaise n’autorise pas la réalisation du Hameau sur le site du 
Château, n’en ouvrant la possibilité qu’au « seul territoire d’articulation entre Port-la-
Nouvelle /Sigean/Portel-des-Corbières. » 

 
Le rapport de conformité aux dispositions du SCoT exige donc que la mise en compatibilité 
de ce document au regard de la déclaration de projet adoptée par la Ville  de  Narbonne 
porte  reconnaissance explicite  de  la  possibilité  de  réaliser  un « hameau nouveau intégré 
à l’environnement » sur le site considéré. 
 
 

A Un projet compatible avec le projet d’aménagement et de 
développement durable et les orientations générales du 
SCoT : 
 
Le projet consiste à réaliser un complexe oenotouristique au château du Capitoul sur le 
territoire de Narbonne. 
 
Ce projet a vocation de mettre en valeur le vignoble narbonnais et toutes ses richesses 
paysagères puisqu’il va attirer une clientèle internationale aisée qui s’intéresse aux produits 
du terroir et tout particulièrement aux vins locaux. 
 
Celui-ci va participer à la valorisation de l’activité touristique du Narbonnais et pérenniser 
l’activité viticole du château du Capitoul. 
 
Ainsi, ce projet s’inscrit dans le PADD du SCoT et notamment l’objectif 2 qui est de 
pérenniser l’armature des espaces naturels et agricoles et tout particulièrement dans le 
chapitre 2.1 sur l’amélioration de la lisibilité du système agri viticole dans lequel il est 
mentionné dans le paragraphe sur les espaces agricoles à vocation paysagère ou de 
loisirs :  
«La sensibilité paysagère des secteurs agricoles qui jouent un rôle important pour l’image de marque 
du territoire au niveau des différentes entrées de ville et le long des infrastructures est affirmée, en 
particulier dans les zones d’articulation (Corbières / littoral ; Clape / littoral). Cela implique de 
considérer le Piémont comme l’une des « vitrines paysagères » du patrimoine communautaire et 
comme une zone de diffusion vers les autres richesses du territoire. 
A cet effet, il s’agit de privilégier les actions en faveur du paysage (préservation et requalification), 
tout en permettant un développement urbain localisé dans les secteurs stratégiques et parfaitement 
intégré à l’environnement. » 
 
Le Capitoul, situé au pied du massif de la Clape et sur la route de Gruissan se trouve dans la 
zone d’articulation (Corbières / littoral ; Clape / littoral) où selon le PADD, la sensibilité 
paysagère des secteurs agricoles joue un rôle important pour l’image de marque du 
territoire. 
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Le Capitoul est, de par sa situation géographique, un secteur stratégique unique sur le 
Narbonnais pour réussir un développement urbain contribuant à former l’une des vitrines 
paysagères les plus exemplaires du Narbonnais. 
 
Ce projet va enrichir la valeur paysagère du site puisque le château historique et 
emblématique du Capitoul sera rénové, ses abords seront réaménagés et son vignoble 
préservé améliorant ainsi l’image de marque du territoire le long des infrastructures (route 
de Gruissan dans le cas d’espèce).  
 
Les nouvelles constructions seront parfaitement intégrées au site grâce à une architecture 
bucolique et un urbanisme vernaculaire inspirés des vieux villages locaux traditionnels 
comme celui de Gruissan (quartiers anciens), la commune de Bages ou la commune de 
Peyriac de Mer. 
 
Cette opération répondra largement aux orientations du PADD sur le plan qualitatif, vu les 
références du porteur de projet dans la région pour mettre en valeur des sites à partir d’un 
projet oenotouristique de standing international (Voir les opérations réalisées au Château 
des Carrasses ou au château de St Pierre de Serjac). 
 
Ce projet s’inscrit aussi dans l’orientation générale du SCOT « Les objectifs relatifs aux 
localisations préférentielles des activités économiques » et notamment : 

- dans le paragraphe « une offre touristique requalifiée et diversifiée », où il est 
indiqué : La filière touristique sera renforcée dans l’arrière-pays avec des pôles de 
développement sur Portels-des-Corbières ou encore dans le Minervois avec le parc 
des Quatre Chemins. Mais au-delà, c’est la volonté du SCoT de préserver le 
patrimoine naturel, agricole et bâti du territoire qui va dans le sens d’une 
valorisation touristique globale. 

 
- Dans le paragraphe « la place de la viticulture vers toujours plus de qualité ». qui 

explique que le potentiel économique s’exprime également par une situation de 
carrefour particulièrement attractive à l’articulation du couloir languedocien et des 
axes routiers et ferrés menant vers le Toulousain et la façade atlantique. Cette 
considération purement géométrique prend encore plus de poids en se déclinant 
avec un tissu particulièrement dynamique d’entreprises et d’entrepreneurs. A cela 
s’ajoutent des données géographiques particulièrement attractives : le littoral 
méditerranéen, la beauté des paysages du Minervois et des Corbières, un patrimoine 
bâti et un art de vivre de grande qualité… autant de données qui, toutes choses 
égales par ailleurs, sont loin d’être neutres en terme de marketing territorial. 
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B Un projet qui n’est pas compatible avec les prescriptions 
du SCOT relatives à la création d’un nouveau hameau 
intégré à l’environnement : 
 
L’ensemble bâti que formera le complexe oenotouristique devra constituer un hameau 
intégré à l’environnement. C’est la seule forme d’urbanisation autorisée par le SCoT qui 
reprend le principe général d’urbanisation imposé par la Loi Littoral de 1986. 
 
Le principe d’urbanisation sous forme de hameau intégré à l’environnement de la loi Littoral 
est transcrit dans l’article L121-8 du code de l’urbanisme : 
 
« L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et 
villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. » 
Le SCoT précise à la page 51 de son rapport de présentation que : « Les secteurs destinés à 
l’urbanisation doivent être en continuité avec les agglomérations et villages existants, ou sous 
la forme de hameaux nouveaux intégrés au site. » 
 
Le SCoT précise dans son document d’orientations générales (p 241) la notion de hameau : 
 
« un hameau nouveau, à l’image d’un hameau traditionnel, est constitué de constructions 
groupées, qui peuvent être aussi bien à usage d’habitation, que d’activités et de services. 
Il peut être construit en site vierge, pourvu qu’un plan d’ensemble soit établi et qu’il soit 
retranscrit dans les orientations d’aménagement et le règlement de la ou des communes 
concernées. 
Ce plan d’ensemble précisera l’implantation, les volumes et l’architecture des constructions, 
ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs en fonction du paysage environnant. » 
 
Si l’urbanisation sous forme de hameau intégré à l’environnement est traité par le SCOT, 
celui-ci l’interdit sur l’ensemble du territoire à l’exception de l’axe de développement Port 
la Nouvelle / Sigean / Portel-des-Corbières. 
 
Dans les autres cas de figure, ces espaces sont préservés de toute nouvelle extension de 
l’urbanisation, à l’exception des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole.  
 
Le Capitoul ne se situant pas sur l’axe de développement Port la Nouvelle / Sigean / Portel-
des-Corbières, la possibilité de créer un nouveau hameau intégré à l’environnement est 
aujourd’hui exclue. 
 
Le SCOT doit donc être modifié pour permettre la réalisation d’un nouveau hameau intégré 
à l’environnement sur le site du Capitoul. 
 
L’interdiction du hameau nouveau intégré à l’environnement est une prescription inscrite 
dans les orientations générales du SCOT aux pages 244, 246 et 249 :  
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C Les modifications apportées au document du SCOT : 
 
Ainsi seul le Document d’Orientations Générales du SCoT doit être modifié pour autoriser 
un nouveau hameau intégré à l’environnement sur le site du Capitoul. 
 
Les modifications se présentent comme suit : 
 
 

Avant modification Après modification 

Document d’Orientations générales 
 
II.1.1 Préserver les terres agricoles dans leur 
diversité • Les espaces agricoles à protéger 
pour leur valeur économique 
 
Page 244 : 
[…] 
L’urbanisation de ces espaces ne peut être 
autorisée que dans le cadre : 
- de la mise en œuvre de projets de 
valorisation de l’espace et de l’activité 
agricole 
; 
- de l’extension équilibrée des villes et 
villages existants, selon les principes et 
modalités définies en partie I du présent 
document ; 
- de l’aménagement des parcs d’activités 
structurants à l’échelle du SCoT, selon les 
principes et modalités définis en partie I et 
V.1.du présent document ; 
- du renforcement du pôle sigeannais ; 
- de hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement pour le seul territoire 
d’articulation entre Port-la-Nouvelle 
/Sigean/ Portel-des-Corbières.  

Document d’Orientations générales 
 
II.1.1 Préserver les terres agricoles dans leur 
diversité • Les espaces agricoles à protéger 
pour leur valeur économique 
 
Page 244 : 
[…] 
L’urbanisation de ces espaces ne peut être 
autorisée que dans le cadre : 
- de la mise en œuvre de projets de 
valorisation de l’espace et de l’activité 
agricole; 
- de l’extension équilibrée des villes et 
villages existants, selon les principes et 
modalités définies en partie I du présent 
document; 
- de l’aménagement des parcs d’activités 
structurants à l’échelle du SCoT, selon les 
principes et modalités définis en partie I et 
V.1.du présent document; 
- du renforcement du pôle sigeannais ; 
- de hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement pour le territoire 
d’articulation entre Port-la-Nouvelle 
/Sigean/ Portel-des-Corbières et le site du 
Capitoul à Narbonne. 
 
 
 
 
 
 
 

Page 246 : 
[…] 
 
Outre les aménagements nécessaires à 
l’activité agricole, l’urbanisation de ces 
espaces 
ne peut être autorisée que dans le 
cadre : 
- de l’extension mesurée des villages 
existants, 

Page 246 : 
[…] 
 
Outre les aménagements nécessaires à 
l’activité agricole, l’urbanisation de ces 
espaces 
ne peut être autorisée que dans le 
cadre : 
- de l’extension mesurée des villages 
existants, 
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selon les principes et modalités définies en 
partie I du présent document ; 
- du développement des parcs d’activités 
structurants à l’échelle du SCoT, selon les 
principes et modalités définis en partie I et 
V.1.du présent document ; 
- du renforcement du pôle sigeannais ; 
- de hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement pour le seul territoire 
d’articulation entre Port-la-Nouvelle 
/Sigean/Portel-des-Corbières. 
La mise en oeuvre de projets de valorisation 
de l’activité agricole doit obligatoirement 
préserver la qualité paysagère de ces 
espaces. 
En dehors des exceptions si dessus, ils 
seront protégés par les documents 
d’urbanisme. 

selon les principes et modalités définis en 
partie I du présent document ; 
- du développement des parcs d’activités 
structurants à l’échelle du SCoT, selon les 
principes et modalités définis en partie I et 
V.1.du présent document ; 
- du renforcement du pôle sigeannais ; 
- de hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement pour le territoire 
d’articulation entre Port-la-Nouvelle 
/Sigean/Portel-des-Corbières et le site du 
Capitoul à Narbonne. 
La mise en oeuvre de projets de valorisation 
de l’activité agricole doit obligatoirement 
préserver la qualité paysagère de ces 
espaces. 
En dehors des exceptions si dessus, ils 
seront protégés par les documents 
d’urbanisme. 

Document d’Orientations générales 
 
II.2.2 Les continuités naturelles à renforcer 
[…] 
Page 249 : 
 
Les hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement ne sont pas autorisés dans 
le territoire du SCOT à l’exception de l’axe 
de développement Port la Nouvelle / 
Sigean / Portel-des-Corbières. 
Dans les autres cas de figure, ces espaces 
sont préservés de toute nouvelle extension 
de l’urbanisation, à l’exception des 
bâtiments nécessaires à l’exploitation 
agricole. 
 

Document d’Orientations générales 
 
II.2.2 Les continuités naturelles à renforcer 
[…] 
Page 249 : 
 
Les hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement ne sont pas autorisés dans 
le territoire du SCOT à l’exception de l’axe 
de développement Port la Nouvelle / 
Sigean / Portel-des-Corbières et du site du 
Capitoul à Narbonne. 
Dans les autres cas de figure, ces espaces 
sont préservés de toute nouvelle extension 
de l’urbanisation, à l’exception des 
bâtiments nécessaires à l’exploitation 
agricole. 
 

  



54 
 

IV MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE 

NARBONNE : 

 
Le PLU de Narbonne a été approuvé par délibérations municipales du 12 juillet 2006 et du 
25 octobre 2006. 
 
Il a fait l’objet de :  

 4 mises à jour : arrêtés municipaux du 11 juillet 2007, du 26 mai 2008, du 24 juin 2009 
(en raison de l’approbation du PPRI du Rec de Veyret et celui des Basses Plaines de 
l’Aude) et du 13 janvier 2014 (suite à l’élaboration du PPRT d’Areva NC),  

 5 procédures de modification approuvées chronologiquement par délibérations 
municipales des 18 décembre 2008, 30 septembre 2010, 29 mars 2012, 24 septembre 
2015 et 22 septembre 2016/19 janvier 2017. 

 Une modification simplifiée approuvée par délibération municipale du 3 octobre 
2013, 

 Une mise en compatibilité du PLU pour un projet ferroviaire par arrêté préfectoral 
du 15 septembre 2011. 

 
Le PLU classe le site du Capitoul en zone agricole en espace proche du rivage (zone Ap) avec 
un règlement qui n’autorise pas de nouvelles constructions. 
 
Seules les constructions existantes peuvent faire l’objet de changement de destinations 
conformément aux articles L151-11 et R151-23 du code de l’urbanisme. 

 
Article R151-23 CU. Peuvent être autorisées, en zone A :  
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à 
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole 
agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;  
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, 
changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-
12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. 
 
 
Article L151-11 CU. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;  
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui 
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le 
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à 
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis 
conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 

 
La mise en compatibilité du PLU devra déterminer les modalités par lesquelles ce hameau 
pourra être réalisé. C’est donc essentiellement le règlement du PLU qui devra être mis en 
compatibilité par la déclaration de projet, accompagné de  l’adoption  d’une  orientation  
d’aménagement  et  de programmation. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211179&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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A Un projet compatible avec le projet d’aménagement et de 
développement durable et les orientations générales du 
PLU : 
 
 
Le projet consiste à réaliser un complexe oenotouristique au château du Capitoul sur le 
territoire de Narbonne. 
 
Ce projet a vocation de mettre en valeur le vignoble narbonnais et toutes ses richesses 
paysagères puisqu’il va attirer une clientèle internationale aisée qui s’intéresse aux produits 
du terroir et tout particulièrement aux vins locaux. 
 
Celui-ci va participer à la valorisation de l’activité touristique du Narbonnais et pérenniser 
l’activité viticole du domaine du Capitoul. 
 
Ce projet s’inscrit donc dans l’orientation du PADD de Narbonne « II. PRESERVER ET 
VALORISER LE CADRE DE VIE » et notamment au chapitre « II.1 Préserver et valoriser 
l’identité paysagère méditerranéenne au niveau naturel, agricole, viticole et 
paysager ». 
 
Il est indiqué :  

« le PLU s’attachera à :  

- préserver et aider la reconquête des principaux espaces agricoles et viticoles à 

l’image des grands terroirs agricoles 

- favoriser l’insertion paysagère des projets de construction (limiter les extensions 

urbaines en ligne de crête, retravailler certains articles du règlement,…) » 
 
Le projet de complexe oenotouristique est un nouvel équipement touristique qui par son 
concept moderne basé sur l’identité géographique et culturelle de la région, participe 
grandement à l’élargissement de l’offre en équipements pour développer un tourisme de 
qualité qui plus est d’envergure internationale. 
 
Ainsi, ce projet s’inscrit pleinement dans l’orientation « III. CONTRIBUER AU 
DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE ET DES EQUIPEMENTS DE L’AGGLOMERATION ». 
 
Dans le titre III.1 Diversifier le potentiel économique, il est indiqué : 
 
« Les principaux points auxquels s’attache le Plan Local d’Urbanisme sont les suivants : 
[…] 
Le tourisme 
. Élargir la période de fréquentation touristique et développer un tourisme de qualité en 
veillant notamment à élargir l’offre en équipements (thalassothérapie, golf...). » 
 
Les équipements pouvant accueillir un tourisme de standing sont rares dans le Narbonnais. 
Ainsi, le projet de Capitoul viendra renforcer ce secteur de l’accueil touristique et ainsi 
répondre à un vrai besoin. 
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B Les modifications apportées au PLU : 
 

La création d’un hameau intégré à l’environnement : 
Le projet de complexe oenotouristique doit prendre la forme d’un hameau nouveau intégré 
à l’environnement pour être conforme à la loi Littoral. 
 
L’article L121-8 du code de l’urbanisme qui reprend les textes de la loi Littoral précise que 
l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages 
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. 
 
Le PLU en vigueur classe l’ensemble du site du Capitoul en zone agricole en espace proche 
du rivage (zone Ap) où seules les constructions nécessaires à l’activité agricole sont 
autorisées. 
 

La création d’un STECAL dans le PLU : 
Afin de permettre la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement, deux  
solutions règlementaires sont possibles :  

- soit la création d’une zone à urbaniser AU, dotée d’un règlement adapté;  
- soit la création d’un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) 

en zone A existante. 
 

Le STECAL est prévu à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme : 
« 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. » 

 
 

Compte-tenu que le projet est lié à l’activité agricole vu qu’il consiste à créer un complexe 
oenotouristique qui valorisera l’activité viticole, il est apparu plus adapté de maintenir le 
secteur en zone agricole et de créer un STECAL. 
 
Ce secteur se nommera Ah (A comme Agricole et h comme hameau) et fera une surface 
totale de 9,5 hectares comprenant à la fois la partie bâtie et aménagée de l’opération (6 
hectares) et la partie boisée à conserver autour du château. 
 

La création d’un Espace Boisé Classé : 
De plus, un espace boisé classé d’une surface de 23 473 m² est instauré à l’Est de l’opération 
sur les bosquets existants afin d’assurer l’intégration paysagère de l’opération dans le site 
et notamment de dissimuler les nouvelles constructions dans le paysage vu depuis la RD 32 
et le territoire de Gruissan. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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La réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) : 

 
Une orientation d’aménagement et de programmation a été réalisée et complète les 
prescriptions du règlement. 
 
Elle répond aux prescriptions de l’article R151-6 du code de l’urbanisme :  
 
Article R151-6 CU.  
 
Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les 
conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines 
et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de 
ville. Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité 
dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. 

 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720005&dateTexte=&categorieLien=cid


58 
 

Les modifications apportées au plan de zonage :  
 
Cela consiste en la création d’un STECAL nommé Ah et d’un espace boisé classé. 

 
 

AVANT 

 
 
 
 

APRES 
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Les modifications apportées au règlement : 
 
Cela consiste à mettre des prescriptions règlementaires spécifiques pour le secteur Ah et à 
préciser que la règle de replantation des arbres arrachés (article 11) ne s’applique pas dans 
le cadre de débroussaillement pour la lutte contre les incendies de fôrets. 
 

REGLEMENT ACTUEL REGLEMENT PROJETE 

ZONE A 
 
Caractère de la zone : Il s'agit de la zone agricole de 
Narbonne qui comprend un secteur Ap, correspondant aux 
espaces proches du rivage au titre de la loi Littoral, un 
secteur Ac correspondant au site classé du Massif de 
Fontfroide ou du Massif de la Clape et un secteur Aer 
spécifique pour la production d’énergie renouvelable. 
 
Certains secteurs peuvent faire l’objet de prescriptions 
particulières dans le cadre des Plans de Prévention des 
Risques Inondation du Rec de Veyret et des Basses Plaines 
de l’Aude ainsi que du Plan de Prévention des Risques 
Technologiques de Comurhex et du projet de Plan de 
Prévention des Risques Littoraux. 
 
 
 
Article A 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non 
mentionnées à l'article A2 et notamment : 
- Les parcs résidentiels de loisirs 
- Le stationnement de camping-cars et de caravanes isolés 
ou groupés. 
- Les aires de grand passage, 
- Les terrains de camping et de camping-caravaning, 
- Les abris de jardin non mentionnés dans l’article A2, 
- Les installations et travaux divers : 

. dépôts de véhicules 

. parcs d'attraction - aires de jeux 

. aires de stationnement 

. affouillements et exhaussements du sol non 
mentionnés à l'article A2 et A4. 

- toute nouvelle construction à usage d’habitation est 
interdite à l’exception des extensions visées à l’article A 2. 

 
Article A 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL 
ADMISES SOUS CONDITIONS 
 
Dans l’ensemble de la zone A, y compris les secteurs Ap, Ac 
et Aer, sont admis : 
 
- Les adaptations mineures et la réfection des constructions 

existantes. 
 
- L’extension limitée à 30% de la surface de plancher 
existante du groupe d’habitations formant un ensemble bâti 
ou un domaine agricole sans dépasser un total de 250 m² de 
surface de plancher (surface existante et créée cumulée) : 
        * des constructions et installations nécessaires à 
l'exploitation agricole, 
        * des bâtiments d’habitation dès lors que cette 

extension ne compromet pas l'activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. 

        * des constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics dès lors 
qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité 
foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages 
 

ZONE A 
 
Caractère de la zone : Il s'agit de la zone agricole de 
Narbonne qui comprend un secteur Ap, correspondant aux 
espaces proches du rivage au titre de la loi Littoral, un 
secteur Ac correspondant au site classé du Massif de 
Fontfroide ou du Massif de la Clape, un secteur Aer 
spécifique pour la production d’énergie renouvelable et un 
secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) 
nommé Ah correspondant au hameau du Capitoul. 
 
Certains secteurs peuvent faire l’objet de prescriptions 
particulières dans le cadre des Plans de Prévention des 
Risques Inondation du Rec de Veyret et des Basses Plaines 
de l’Aude ainsi que du Plan de Prévention des Risques 
Technologiques de Comurhex et du projet de Plan de 
Prévention des Risques Littoraux. 
 
Article A 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non 
mentionnées à l'article A2 et notamment : 
- Les parcs résidentiels de loisirs 
- Le stationnement de camping-cars et de caravanes isolés 
ou groupés. 
- Les aires de grand passage, 
- Les terrains de camping et de camping-caravaning, 
- Les abris de jardin non mentionnés dans l’article A2, 
- Les installations et travaux divers : 

. dépôts de véhicules 

. parcs d'attraction - aires de jeux 

. aires de stationnement 

. affouillements et exhaussements du sol non 
mentionnés à l'article A2 et A4. 

- toute nouvelle construction à usage d’habitation est 
interdite à l’exception des extensions visées à l’article A 2. 

 
Article A 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL 
ADMISES SOUS CONDITIONS 
 
Dans la zone A et les secteurs AC, Ap et Aer à l’exception du 
secteur Ah, sont admis : 
 
- Les adaptations mineures et la réfection des constructions 

existantes. 
 
- L’extension limitée à 30% de la surface de plancher 
existante du groupe d’habitations formant un ensemble bâti 
ou un domaine agricole sans dépasser un total de 250 m² de 
surface de plancher (surface existante et créée cumulée) : 
        * des constructions et installations nécessaires à 
l'exploitation agricole, 
        * des bâtiments d’habitation dès lors que cette 

extension ne compromet pas l'activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. 

        * des constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics dès lors 
qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité 
foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages 
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- le changement de destination dans l’emprise existante des 
bâtiments agricoles identifiés dans les documents 
graphiques du règlement parce qu’ils présentent un intérêt 
architectural ou patrimonial et dès lors que ce changement 
ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère 
du site et après l’avis conforme de la commission 
départementale de la consommation des espaces agricoles 
(CDCEA). 
 
Pour les bâtiments agricoles identifiés qui se trouvent dans 
ou à proximité immédiate des massifs de Fontfroide ou La 
Clape, tout changement de destination qui aura pour 
conséquence l’augmentation de la vulnérabilité de 
personnes face aux incendies de forêts devra être 
accompagné de mise en place de mesures visant à limiter les 
conséquences possibles du feu. 
 
A titre d’information : Pour les bâtiments agricoles identifiés 
qui se trouvent dans une zone à risque d’inondation ou 
technologique, se référer au règlement du plan de prévention 
des risques d’inondation ou des risques technologiques où des 
prescriptions sont énoncées pour ne pas aggraver la 
vulnérabilité. 
 
- les ouvrages, constructions et aménagements nécessaires 
au bon fonctionnement du réseau routier et du réseau ferré 
national dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière 
dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages. 
 
- les affouillements et les exhaussements du sol rendus 
nécessaires par tout projet d’infrastructure. 
 
- Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités 

agricoles, pastorales et forestières ne créant pas de 
surface de plancher qui ne compromettent pas la qualité 
paysagère du site. 

-  
Dans la zone A, à l’exception des secteurs Ap et Ac, sont 
admis : 
 
- Les constructions ou installations liées aux activités 
agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le 
voisinage des zones habitées avec l'accord du préfet après 
avis de la commission départementale compétente en 
matière de nature, de paysages et de sites à condition 
qu’elles ne sont pas de nature à porter atteinte à 
l'environnement ou aux paysages. 
 
- Les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics dès lors : 
          * qu’elles ne constituent pas une extension de 
l’urbanisation non limitée et en discontinuité de 
l’agglomération existante, 
         * qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité 
foncière où elles sont implantées et  
         * qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages. 
 
- les installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent à condition que leur usage soit 
uniquement lié aux besoins de la construction (éoliennes 
individuelles). 
 
- les abris de jardin d’une superficie inférieure ou égale à 12 
m² s’ils sont situés à moins de 50 m d’une construction à 
usage d’habitation ou dans un secteur dans lequel au moins 
10 abris sont recensés dans un rayon de 100 mètres et s’ils 
ne portent pas atteinte à l’activité agricole et à la qualité 
paysagère du site. 
 

- le changement de destination dans l’emprise existante des 
bâtiments agricoles identifiés dans les documents 
graphiques du règlement parce qu’ils présentent un intérêt 
architectural ou patrimonial et dès lors que ce changement 
ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère 
du site et après l’avis conforme de la commission 
départementale de la consommation des espaces agricoles 
(CDCEA). 
 
Pour les bâtiments agricoles identifiés qui se trouvent dans 
ou à proximité immédiate des massifs de Fontfroide ou La 
Clape, tout changement de destination qui aura pour 
conséquence l’augmentation de la vulnérabilité de 
personnes face aux incendies de forêts devra être 
accompagné de mise en place de mesures visant à limiter les 
conséquences possibles du feu. 
 
A titre d’information : Pour les bâtiments agricoles identifiés 
qui se trouvent dans une zone à risque d’inondation ou 
technologique, se référer au règlement du plan de prévention 
des risques d’inondation ou des risques technologiques où des 
prescriptions sont énoncées pour ne pas aggraver la 
vulnérabilité. 
 
- les ouvrages, constructions et aménagements nécessaires 
au bon fonctionnement du réseau routier et du réseau ferré 
national dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière 
dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages. 
 
- les affouillements et les exhaussements du sol rendus 
nécessaires par tout projet d’infrastructure. 
 
- Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités 

agricoles, pastorales et forestières ne créant pas de 
surface de plancher qui ne compromettent pas la qualité 
paysagère du site. 

 
Dans la zone A, à l’exception des secteurs Ap, Ac et Ah, sont 
admis : 
 
Les constructions ou installations liées aux activités 
agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le 
voisinage des zones habitées avec l'accord du préfet après 
avis de la commission départementale compétente en 
matière de nature, de paysages et de sites à condition 
qu’elles ne sont pas de nature à porter atteinte à 
l'environnement ou aux paysages. 
 
- Les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics dès lors : 
          * qu’elles ne constituent pas une extension de 
l’urbanisation non limitée et en discontinuité de 
l’agglomération existante, 
         * qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité 
foncière où elles sont implantées et  
         * qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages. 
 
- les installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent à condition que leur usage soit 
uniquement lié aux besoins de la construction (éoliennes 
individuelles). 
 
- les abris de jardin d’une superficie inférieure ou égale à 12 
m² s’ils sont situés à moins de 50 m d’une construction à 
usage d’habitation ou dans un secteur dans lequel au moins 
10 abris sont recensés dans un rayon de 100 mètres et s’ils 
ne portent pas atteinte à l’activité agricole et à la qualité 
paysagère du site. 
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A titre d’information : Dans le secteur Ac, une autorisation 
spéciale est nécessaire pour tous travaux en application des 
articles L.341-10 et R.341-10 du code de l’environnement. 
 
Dans le secteur Aer, sont autorisés : 
Toutes nouvelles installations, aménagements et 
constructions liés à l’activité de production d’énergie 
renouvelable solaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article A 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Les caractéristiques minimales requises pour les accès et 
voies doivent respecter les règles normales de sécurité de la 
défense contre l'incendie et de la protection civile. Elles sont 
précisées dans l’article 10 (Prévention des incendies, des 
feux de forêts et débroussaillage) des dispositions 
générales du présent règlement. 
 
Les accès et voies nouvellement créés devront avoir les 
caractéristiques édictées dans le cahier des prescriptions 
techniques de la Ville de NARBONNE joint en annexe. 
 
L'accès à la voirie doit être direct ou aménagé sur fond 
voisin, ou éventuellement obtenu par application de l'article 
682 du Code Civil.  
 
La destination et l’importance des constructions ou 
installations doivent être compatibles avec la capacité de la 
voirie publique qui les dessert.  
 
La largeur des voies ou des impasses publiques ou privées 
ainsi que des servitudes de passage ne sera pas inférieure à 
5 m.  
Cette largeur peut être ramenée à 3 m de large si la voie ne 
dessert qu’un seul logement. 
 
Les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en 
impasse, de telle sorte que les véhicules, notamment de 
sécurité et de ramassage des ordures ménagères et les 
poids-lourds, puissent faire demi-tour. 
 
Les accès donnant sur les voies à grande circulation, avenues 
et boulevards devront être regroupés au maximum. Tout 
accès direct sur les routes à grande circulation 
départementale est interdit. 
 
Les accès donnant sur les voies départementales devront 
être regroupés au maximum voire évités, et les accès par les 
voies communales, privilégiés. 
 
L’ouverture des portes et portails devra impérativement 
s'effectuer à l'intérieur de la parcelle et sera proscrite sur la 
chaussée d'une voie de circulation. 
 
Article A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Eau potable : 
Toute construction ou toute installation nouvelle doit être 
alimentée en eau potable par une conduite de distribution 
publique si elle dessert le terrain ou à défaut par captages, 
forages ou puits particuliers conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
2 - Eaux usées :  
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au 
réseau collectif d'assainissement s'il existe. 
 

A titre d’information : Dans le secteur Ac, une autorisation 
spéciale est nécessaire pour tous travaux en application des 
articles L.341-10 et R.341-10 du code de l’environnement. 
 
Dans le secteur Aer, sont autorisés : 
Toutes nouvelles installations, aménagements et 
constructions liés à l’activité de production d’énergie 
renouvelable solaire. 
 
Dans le secteur Ah, sont autorisés : 
- Le changement de destination des bâtiments existants. 
- Toutes extensions et nouvelles constructions, 

aménagements et installations liés au complexe 
oenotouristique du Capitoul selon les prescriptions de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). 

 
Article A 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Les caractéristiques minimales requises pour les accès et 
voies doivent respecter les règles normales de sécurité de la 
défense contre l'incendie et de la protection civile. Elles sont 
précisées dans l’article 10 (Prévention des incendies, des 
feux de forêts et débroussaillage) des dispositions 
générales du présent règlement. 
 
Les accès et voies nouvellement créés devront avoir les 
caractéristiques édictées dans le cahier des prescriptions 
techniques de la Ville de NARBONNE joint en annexe. 
 
L'accès à la voirie doit être direct ou aménagé sur fond 
voisin, ou éventuellement obtenu par application de l'article 
682 du Code Civil.  
 
La destination et l’importance des constructions ou 
installations doivent être compatibles avec la capacité de la 
voirie publique qui les dessert.  
 
La largeur des voies ou des impasses publiques ou privées 
ainsi que des servitudes de passage ne sera pas inférieure à 
5 m.  
Cette largeur peut être ramenée à 3 m de large si la voie ne 
dessert qu’un seul logement. 
 
Les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en 
impasse, de telle sorte que les véhicules, notamment de 
sécurité et de ramassage des ordures ménagères et les 
poids-lourds, puissent faire demi-tour. 
 
Les accès donnant sur les voies à grande circulation, avenues 
et boulevards devront être regroupés au maximum. Tout 
accès direct sur les routes à grande circulation 
départementale est interdit. 
 
Les accès donnant sur les voies départementales devront 
être regroupés au maximum voire évités, et les accès par les 
voies communales, privilégiés. 
 
L’ouverture des portes et portails devra impérativement 
s'effectuer à l'intérieur de la parcelle et sera proscrite sur la 
chaussée d'une voie de circulation. 
 
Article A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Eau potable : 
Toute construction ou toute installation nouvelle doit être 
alimentée en eau potable par une conduite de distribution 
publique si elle dessert le terrain ou à défaut par captages, 
forages ou puits particuliers conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
2 - Eaux usées :  
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au 
réseau collectif d'assainissement s'il existe. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid
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En l'absence de réseau d'assainissement, les eaux et 
matières usées doivent être dirigées sur les dispositifs de 
traitement, individuels ou groupés, répondant aux 
exigences des textes réglementaires. 
 
3 - Eaux pluviales : 
Si le réseau existe, les aménagements doivent être tels qu'ils 
garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales. 
 
En l'absence de réseau, les constructions ne peuvent être 
autorisées que si le constructeur réalise les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des 
caractéristiques des exutoires. 
 
4 – Lignes électriques et téléphoniques : 
Il est fait obligation d'enfouissement des réseaux 
électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques 
d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de 
techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors 
de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux 
téléphoniques nouveaux.  
Une dérogation exceptionnelle à cette interdiction est 
possible lorsque des nécessités techniques impératives ou 
des contraintes topographiques rendent l'enfouissement 
impossible, ou bien lorsque les impacts de cet 
enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de 
ligne aérienne. 
Pour information, en secteur Ac, cette dérogation 
exceptionnelle à cette interdiction est accordée par arrêté 
conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des 
télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. 
 
5 - Défense contre l’incendie :  
La défense contre l'incendie devra être assurée par des 
bouches ou poteaux d'incendie dont les caractéristiques 
sont précisées dans l’article 10 des dispositions générales du 
présent règlement. 
 
 
Article A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Non réglementé. 
 
Article A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les bâtiments doivent être édifiés à une distance de : 

-  100 m de l'axe des autoroutes, 
-  75 m de l'axe des RD 6009, 6113 et 168, 
-  15 m de l'axe des routes départementales (autres 

que la RD 6009, 6113 et 168), 
- 5 m de l'alignement des autres voies existantes ou 

prévues ouvertes à la circulation générale ainsi 
que des voies de desserte qui pourraient être 
établies en bordure des autoroutes ou des routes 
rapides. 

 
Les bâtiments doivent être édifiés à une distance de 35 
mètres de l'axe du Canal de la Robine et du Rec de Veyret. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à 
l’adaptation, au changement de destination, à la réfection 
ou à l’extension des constructions existantes. 
 
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux 
constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou répondant à un intérêt collectif. 
 
 
Article A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
La distance horizontale de tout point des bâtiments à édifier 
au point le plus proche de la limite séparative doit être au 
moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, 
cette distance n'étant jamais inférieure à 5 m.  

En l'absence de réseau d'assainissement, les eaux et 
matières usées doivent être dirigées sur les dispositifs de 
traitement, individuels ou groupés, répondant aux 
exigences des textes réglementaires. 
 
3 - Eaux pluviales : 
Si le réseau existe, les aménagements doivent être tels qu'ils 
garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales. 
 
En l'absence de réseau, les constructions ne peuvent être 
autorisées que si le constructeur réalise les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des 
caractéristiques des exutoires. 
 
4 – Lignes électriques et téléphoniques : 
Il est fait obligation d'enfouissement des réseaux 
électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques 
d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de 
techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors 
de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux 
téléphoniques nouveaux.  
Une dérogation exceptionnelle à cette interdiction est 
possible lorsque des nécessités techniques impératives ou 
des contraintes topographiques rendent l'enfouissement 
impossible, ou bien lorsque les impacts de cet 
enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de 
ligne aérienne. 
Pour information, en secteur Ac, cette dérogation 
exceptionnelle à cette interdiction est accordée par arrêté 
conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des 
télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. 
 
5 - Défense contre l’incendie :  
La défense contre l'incendie devra être assurée par des 
bouches ou poteaux d'incendie dont les caractéristiques 
sont précisées dans l’article 10 des dispositions générales du 
présent règlement. 
 
 
Article A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Non réglementé. 
 
Article A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les bâtiments doivent être édifiés à une distance de : 

-  100 m de l'axe des autoroutes, 
-  75 m de l'axe des RD 6009, 6113 et 168, 
-  15 m de l'axe des routes départementales (autres 

que la RD 6009, 6113 et 168), 
- 5 m de l'alignement des autres voies existantes ou 

prévues ouvertes à la circulation générale ainsi 
que des voies de desserte qui pourraient être 
établies en bordure des autoroutes ou des routes 
rapides. 

 
Les bâtiments doivent être édifiés à une distance de 35 
mètres de l'axe du Canal de la Robine et du Rec de Veyret. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à 
l’adaptation, au changement de destination, à la réfection 
ou à l’extension des constructions existantes. 
 
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux 
constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou répondant à un intérêt collectif. 
 
 
Article A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Dans l’ensemble de la zone : 
La distance horizontale de tout point des bâtiments à édifier 
au point le plus proche de la limite séparative doit être au 
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux 
constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou répondant à un intérêt collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
Article A 8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
PROPRIETE 
 
Non réglementé 
 
 
Article A 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
 
Article A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur maximum des nouvelles constructions est fixée à 
10 mètres au faîtage en zone A et à 6 mètres au faîtage dans 
les secteurs Ac et Ap. 
 
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux 
constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou répondant à un intérêt collectif. 
 
La hauteur des superstructures ponctuelles des installations 
agricoles n'est pas réglementée. 
 
La cote altimétrique des planchers ne saurait être inférieure 
à 2,60 mètres NGF. 
 
Article A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Par leur aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux 
paysages naturels. 
 
Les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement 
liés à l'exploitation agricole, devront, dans la mesure du 
possible, s'organiser en un volume compact. 
 
Les travaux de terrassement nécessaires à l'aménagement 
de terrains et à la construction des bâtiments, seront limités 
au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le 
terrain sera laissé à l'état naturel. 
 
Les caractéristiques architecturales originelles (volumes 
extérieurs, couvertures, façades, ouvertures et boiseries) 
des bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial doivent 
être respectées. 
 
Les matériaux devront être employés dans leur technologie. 
Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, 
fausses briques ainsi que l'emploi extérieur à nu des 
matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement 
ou d'un enduit, sont interdits. 
 
Une harmonie de couleurs devra être recherchée dans les 
teintes traditionnelles utilisées dans la région. 
 
Article A 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Les dispositions nécessaires seront prises afin d'assurer, en 
dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions ou 
installations prévues. 
 
 

moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, 
cette distance n'étant jamais inférieure à 5 m.  
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux 
constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou répondant à un intérêt collectif. 
 
En secteur Ah :  
Non réglementé. Se conformer à l’orientation 
d’aménagement et de programmation du hameau du 
Capitoul. 
 
Article A 8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
PROPRIETE 
 
Non réglementé 
 
 
Article A 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
 
Article A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur maximum des nouvelles constructions est fixée à 
10 mètres au faîtage en zone A et à 6 mètres au faîtage dans 
les secteurs Ac et Ap. 
 
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux 
constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou répondant à un intérêt collectif. 
 
La hauteur des superstructures ponctuelles des installations 
agricoles n'est pas réglementée. 
 
La cote altimétrique des planchers ne saurait être inférieure 
à 2,60 mètres NGF. 
 
Article A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Par leur aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux 
paysages naturels. 
 
Les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement 
liés à l'exploitation agricole, devront, dans la mesure du 
possible, s'organiser en un volume compact. 
 
Les travaux de terrassement nécessaires à l'aménagement 
de terrains et à la construction des bâtiments, seront limités 
au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le 
terrain sera laissé à l'état naturel. 
 
Les caractéristiques architecturales originelles (volumes 
extérieurs, couvertures, façades, ouvertures et boiseries) 
des bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial doivent 
être respectées. 
 
Les matériaux devront être employés dans leur technologie. 
Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, 
fausses briques ainsi que l'emploi extérieur à nu des 
matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement 
ou d'un enduit, sont interdits. 
 
Une harmonie de couleurs devra être recherchée dans les 
teintes traditionnelles utilisées dans la région. 
 
Article A 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Les dispositions nécessaires seront prises afin d'assurer, en 
dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions ou 
installations prévues. 
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Article A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou 
remplacées par des plantations équivalentes d’essences 
méditerranéennes. 
 
Des plantations d'arbres de haute tige ou la création d'un 
écran de verdure, pourront être demandées pour une 
meilleure insertion des bâtiments fonctionnels dans le 
paysage. 
 
Article A 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE A 15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES. 
 
1) Recours aux énergies renouvelables et aux éco-
constructions  
Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à 
l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables 
et/ou à la conception de constructions de qualité 
environnementale (bâtiment basse consommation, 
bâtiment à énergie positive, construction écologique, 
construction bioclimatique, construction intégrant des 
procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-
usage domestique, ...) est autorisé sous réserve d’une bonne 
intégration dans le paysage urbain et naturel environnant et 
de ne pas porter atteinte au caractère patrimonial des lieux 
avoisinants. 
 
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et 
toitures végétalisés sont autorisés sous réserve de ne pas 
porter atteinte au caractère et notamment patrimonial, des 
lieux avoisinants. 
 
2) Gestion des eaux pluviales  
Pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la 
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement, il sera nécessaire, pour tout projet générant 
une imperméabilisation sur plus de 300 m², de réaliser des 
installations de stockage.  
Ces dernières auront pour effet de ne pas accroître le débit 
d'eau rejeté au réseau quand il existe ou d’aggraver le 
comportement hydraulique naturel sur l’assiette foncière 
 
Les espaces de rétention à ciel ouvert (bassins de rétention) 
doivent faire l'objet d'un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé.  
 
Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture 
notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, 
réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, 
...).  
 
 
ARTICLE A 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  
 
Toute opération d’aménagement devra prévoir la mise en 
place du réseau en fibre optique intégré ou la mise en place 
des supports réservés à cet effet (fourreaux et points de 
mutualisation) si la connexion au réseau existant n’est pas 
réalisable dans un délai connu. 

Article A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou 
remplacées par des plantations équivalentes d’essences 
méditerranéennes, sauf dans le cadre de débroussaillement 
pour limiter les risques liés aux incendies de forêts. 
 
Des plantations d'arbres de haute tige ou la création d'un 
écran de verdure, pourront être demandées pour une 
meilleure insertion des bâtiments fonctionnels dans le 
paysage. 
 
Article A 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE A 15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES. 
 
1) Recours aux énergies renouvelables et aux éco-
constructions  
Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à 
l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables 
et/ou à la conception de constructions de qualité 
environnementale (bâtiment basse consommation, 
bâtiment à énergie positive, construction écologique, 
construction bioclimatique, construction intégrant des 
procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-
usage domestique, ...) est autorisé sous réserve d’une bonne 
intégration dans le paysage urbain et naturel environnant et 
de ne pas porter atteinte au caractère patrimonial des lieux 
avoisinants. 
 
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et 
toitures végétalisés sont autorisés sous réserve de ne pas 
porter atteinte au caractère et notamment patrimonial, des 
lieux avoisinants. 
 
2) Gestion des eaux pluviales  
Pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la 
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement, il sera nécessaire, pour tout projet générant 
une imperméabilisation sur plus de 300 m², de réaliser des 
installations de stockage.  
Ces dernières auront pour effet de ne pas accroître le débit 
d'eau rejeté au réseau quand il existe ou d’aggraver le 
comportement hydraulique naturel sur l’assiette foncière. 
 
Les espaces de rétention à ciel ouvert (bassins de rétention) 
doivent faire l'objet d'un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé.  
 
Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture 
notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, 
réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, 
...). 
 
ARTICLE A 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  
 
Toute opération d’aménagement devra prévoir la mise en 
place du réseau en fibre optique intégré ou la mise en place 
des supports réservés à cet effet (fourreaux et points de 
mutualisation) si la connexion au réseau existant n’est pas 
réalisable dans un délai connu. 

 


