Révision du Plan Local d’Urbanisme de BRANOUX LES TAILLADES (30)
Hôtel de ville, 30110 Branoux-les-Taillades ; Tel : 04 66 34 06 82

UNE ACTUALISATION ET UN ENRICHISSEMENT DU DIAGNOSTIC
Le diagnostic relatif au Plan Local d’Urbanisme a été approfondi par rapport au document originel sur
plusieurs thématiques dont les déplacements, les réseaux ou encore les paysages. L’analyse écologique a
été particulièrement renforcée concernant la qualité des milieux et la présence de corridors écologiques.
En outre, les données INSEE (démographie, logements, économie), les données d’Alès Agglomération, les
données sur les risques ou encore l’analyse des permis de construire et la consommation foncière établie
ces dix dernières années ont été mises à jour.
Le document est disponible en mairie ou peut être envoyé au format pdf aux personnes en
faisant la demande. Cela reste un document de travail qui va s’enrichir jusq’à l’Arrêt de la procédure.
UNE IDENTITE FORTE ET UN CADRE DE VIE DE QUALITE
Le diagnostic a mis en évidence les principaux atouts du territoire : De vastes étendues naturelles, la nature
en ville, le village patrimonial de Branoux, celui de Castanet, la proximité d’Alès, la diversité du parc bâti, les
équipements collectifs, etc.

L’analyse paysagère

Les contraintes au développement local (surface au sol maximale imposée au PLU, emplacements réservés, axes
d’écoulement pluviaux, etc.) sont également soulignées dans le diagnostic. Ce dernier confirme la nécessité de
redonner un souﬄe à la commune, d’augmenter quelque peu le droit à construire au sein de l’agglomération tout
en préservant ces atouts paysagers.
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UN PROJET TRES CONTRAINT (1/2)
En conclusion du diagnostic, il apparaît que le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme va être soumis à cinq
grandes contraintes :
1. La station d’épuration intercommunale sur l’Habitarelle étant insuﬃsante, aucune zone à urbaniser ne peut
être réglementée au PLU (il ne peut disposer que de zones urbaines et de zones à urbaniser non réglementées).
Même en zones urbaines, les permis peuvent être refusés dans les mois à venir par M le Préfet faute d’une station
suﬃsante.
2. Branoux les Taillades étant concerné par la Loi Montagne, toute zone urbaine ou à urbaniser située en
discontinuité d’urbanisation devra être justifiée en Commission Départementale sur la Nature, les Paysages et les
Sites (CDNPS). Cette commission juge les projets au regard de leur intérêt général et de la prise en compte des
enjeux écologiques, des enjeux paysagers et des risques. S’éloigner de la Partie Actuellement Urbanisée peut donc
s’avérer très compliqué.
3. Les aléas incendie de forêt ont été redéfinis dans le Département. Si on peut contester la méthodologie employée
ou encore ses conclusions, il n’en demeure pas moins que le Porter à Connaissances de M le Préfet doit être pris
en compte dans le projet PLU. Ainsi, toute extension urbaine (même si la zone U ou AU existe au PLU) devra être
justifiée au regard du risque (création d’une interface feu de forêt, respect des OLD, débit en eau suﬃsant, etc.).
4. L’étude hydraulique annexée au PLU est très contraignante avec pas moins de 4 emplacements réservés pour
des bassins de rétention, des superficies au sol très restrictives, etc. Il ne s’agit pas d’ignorer un aléa mais l’étude
devra être actualisée et aboutir à l’élaboration d’un réel zonage pluvial comme prévu par la Loi. Sans cette étude,
impossible de penser une densification du tissu urbain existant.
5. Les zones urbaines ou à urbaniser du PLU ne seront pas jugées par les services de l’Etat en tenant compte du
PLU en vigueur mais en tenant compte de la Partie Actuellement Urbanisée. La réduction des zones U et AU ne
suﬃt donc pas aux services de l’Etat pour valider le projet. Toute extension de la tâche urbaine devra être justifiée
au regard des objectifs démographiques et bâtis ! Au regard des dents creuses, nombreuses, en agglomération, il
est à craindre une forte réduction des zones U ou AU entre les deux projets de PLU.

Zoom sur le risque feu de forêt (source : DDTM 30)
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UN PROJET TRES CONTRAINT (2/2)

Le risque inondation et les axes d’écoulement sur le territoire

La Partie actuellement urbanisée sur Branoux

A noter que l’emprise de la Partie Actuellement Urbanisée est donnée à titre indicatif. Elle n’a pas de valeur légale
contrairement aux zones actuelles du PLU. Aussi, comme précisé lors de la réunion publique du 07/12/2021, les
propriétaires souhaitant construire sont invités à déposer leur permis de construire tant que le PLU le permet. La
Commune ne peut aujourd’hui préjuger du devenir des zones U et AU mais la réduction semble certaine.
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