
Auddicé Environnement
Agence Sud

Rue de la Claustre
84 390 SAULT

Tél : 04 90 64 04 65

Atelier d'Urbanisme Michel Lacroze
et Stéphane Vernier

8, place de la Poste
Résidence Saint Marc 

30 131 PUJAUT

Tel : 04 90 26 39 35
Fax : 04 90 26 30 76

atelier@lacroze.fr

Commune de 
Verquières

Département des Bouches-du-Rhône (13 670)

Plan Local d'Urbanisme  

Note de présentat ion au t i tre
de l 'art icle R.123-8 2°

du code de l 'environnement

 

ApprobationPrescription
24/10/2014

Arrêt
07/07/2022

Mise à l'enquêteElaboration 
du PLU



Commune de Verquières - Elaboration du PLU 

Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)                                                                            1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 

Sommaire ................................................................................................................................................ 1 

1. Coordonnées du maître d'ouvrage ...................................................................................................... 2 

2. Objet de l'enquête publique unique ..................................................................................................... 2 

3. Caractéristiques principales du projet de PLU .................................................................................... 2 

3.1. Les orientations retenues dans le PADD ...................................................................................... 2 

3.1.1. Les orientations en matière de développement urbain ......................................................... 3 

3.1.2. Les orientations en matière agricole et environnementale.................................................... 8 

3.2. Bilan des surfaces ....................................................................................................................... 10 

4. Résumé des principales raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'environnement, le 
projet de PLU soumis à enquête a été retenu ....................................................................................... 11 

4.1. Au regard de la consommation d’espace .................................................................................... 11 

4.1.1. Programmer un apport de population de 130 habitants supplémentaires à l’horizon 10 
ans ................................................................................................................................................. 11 

4.1.2. Une consommation d’espace divisée par deux ................................................................... 13 

4.2. Au regard du climat et de l’air ...................................................................................................... 13 

4.3. Au regard des risques naturels ................................................................................................... 14 

4.3.1. Le risque inondation par ruissellement ............................................................................... 14 

4.3.2. Le risque retrait gonflement des argiles .............................................................................. 14 

4.4. Au regard de la qualité des eaux ................................................................................................. 14 

4.4.1. L’assainissement des eaux usées ....................................................................................... 14 

4.4.2. L’alimentation en eau potable ............................................................................................. 16 

4.5. Au regard des espaces agricoles ................................................................................................ 16 

4.6. Au regard du paysage ................................................................................................................. 16 



Commune de Verquières - Elaboration du PLU 

Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)                                                                            2 

 

1. Coordonnées du maître d'ouvrage 

 
Mairie de Verquières 
Hôtel de Ville 
13 670 VERQUIERES 
Tél : 04.90.90.22.50 
Courriel : mairie@verquieres.com 
 

2. Objet de l'enquête publique unique 

 
L'enquête publique unique porte sur le projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté par le conseil 
municipal en séance du 07 juillet 2022 et le projet de zonage d’assainissement des eaux usées. 
 
La présente note porte sur le projet de PLU. 
 
Conformément à la loi du 12 juillet 2010 emportant "engagement national pour l'environnement" et au 
décret du 29 décembre 2011, les projets de PLU sont soumis au régime de l'enquête publique précisé 
aux articles L.123-1 et suivants et les articles R.123-1 et suivant du code de l'environnement. 
L'enquête publique sur le projet de PLU s'inscrit dans une procédure administrative avec les étapes 
suivantes : 

- arrêt du projet de la PLU par délibération du conseil municipal, 
- transmission du dossier aux personnes publiques associées pour avis (délai de réponse : 3 

mois), 
- organisation de l'enquête publique. La durée de l'enquête publique est de 1 mois au minimum 

et le commissaire enquêteur a un délai d'un mois pour rendre son rapport. Le dossier 
d'enquête publique doit comprendre : le projet de PLU, la présente note, les avis des 
personnes publiques associées, l’avis de la CDPENAF, la décision de l’autorité 
environnementale, le bilan de la concertation, et la mention des textes qui régissent l'enquête 
publique. 

 
Une fois le rapport du commissaire enquêteur rendu, le conseil municipal délibérera pour approuver le 
PLU après prise en compte des observations des personnes publiques associées et du commissaire-
enquêteur. 
 

3. Caractéristiques principales du projet de PLU 

 
Il convient de se reporter aux documents graphiques du projet de PLU pour l'illustration des propos 
développés ci-dessous. 
 

3.1. Les orientations retenues dans le PADD 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’occasion, pour la commune, de mener une 
nouvelle réflexion sur la cohérence de l’aménagement et le développement du village. La nouvelle 
exigence du PLU suppose que ce projet soit exprimé dans un document spécifique : le « projet 
d’aménagement et de développement durables » (PADD) qui présente les orientations de la 
commune en matière d’aménagement et d’urbanisme pour les années à venir. 
Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD s’intègrent d’une part, dans une politique 
urbaine locale énoncée à l’échelle du village et constituent, d’autre part, le pivot et l’outil privilégié de 
mise en œuvre d’objectifs nationaux définis dans le code de l’urbanisme. 
 
Le projet urbain de Verquières, exprimé par le PADD et les outils mis en œuvre pour le réaliser 
(zonage, règlement et orientations d’aménagement et de programmation), doivent permettre de 
décliner, localement et en fonction des composantes de la commune, les principes d’urbanisme et 
d’aménagement précisés par le code de l’Urbanisme qui visent : 
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- l’équilibre entre le développement urbain et la protection des espaces naturels, agricoles, 
insistant ainsi sur la légitimité du renouvellement urbain, 

- la diversité des fonctions urbaines, 
- l’utilisation économe de l’espace et la protection de l’environnement (eau, air, sols, milieux, 

paysages, etc.) 
 

3.1.1. Les orientations en matière de développement urbain 
 
1- Objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain 
 

 Un projet s’inscrivant dans une enveloppe adaptée aux besoins estimés à l’horizon 15 ans 
 

L’analyse de l’enveloppe urbaine existante fait apparaître très peu de disponibilités foncières en 
« dents creuses » (parcelles non bâties) ou division de propriété bâtie de l’ordre de 0,5 ha environ au 
total. Verquières s’est développé majoritairement sous la forme de lotissement dont l’organisation du 
bâti offre peu de perspectives de renouvellement urbain (division de propriétés bâties par exemple). 
 
Le projet de PLU s’inscrira donc en grande partie dans une zone d’urbanisation future en continuité du 
cœur de village au Sud-Est représentant une superficie de 4,5 ha environ. 
 

 Une urbanisation moins consommatrice d'espace 
 
L'analyse de la consommation de l'espace a révélé que 15,3 ha environ ont été artificialisés sur les 20 
dernières années soit 0,8 ha/an. 
 
Le projet de PLU, pour les quinze prochaines années, prévoit une consommation totale de 5,1 ha 
environ à vocation d'habitat envisagé à l’horizon 15 an soit 0,34 ha/an soit une baisse de 57,5% par 
rapport aux 20 dernières années ce qui est compatible avec les orientations du SCOT et les objectifs 
transitoires de la loi « Climat et Résilience » en matière de limitation de la consommation d’espace. 
 
De plus, la commune retient une densité brute moyenne de 17 logements à l'hectare. Cette densité 
est supérieure à celle constatée globalement sur la commune. En effet, l'analyse du tissu fait 
apparaître que les opérations d'aménagement (lotissement) représentent une densité brute de 10 à 15 
logements/ha en moyenne. 

Les possibilités de densification en dents creuses sont quant à elles limitées et sur des petites 
superficies, disséminées sur 2 ou 3 sites. 

En revanche, le développement de l’urbanisation en extension de l’enveloppe urbaine projeté sur une 
superficie de 4,5 ha environ permettra d’exprimer une densité plus affirmée et structurée. Au regard 
de la configuration du secteur et des objectifs de la commune, cette zone pourrait représenter : 

- une densité brute de 19 logements/ha environ (avec espaces publics/collectifs) 
- une densité nette de 25 logements/ha environ sur la base de 30% d’espaces/collectifs (voirie, 

place, espaces verts, rétention des eaux pluviales, etc.) en cohérence avec les orientations du 
SCOT du Pays d’Arles en vigueur. 

 
2- Renforcer l’attractivité du cœur de village 
 
Poursuivre la requalification d’espaces publics 
 
L’aménagement de la place des Frênes est achevé permettant d’affirmer son statut d’équipement 
public, de réorganiser le stationnement, etc. La commune se laisse également la possibilité dans un 
second temps d’implanter un bâtiment communal qui viendrait structurer la place et qui pourrait 
accueillir un commerce ou service (déplacement du bar par exemple). 
 
A moyen terme, le réaménagement de la place de l’Eglise représente également un enjeu de par sa 
proximité immédiate de l’école, de la Mairie, etc. 



Commune de Verquières - Elaboration du PLU 

Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)                                                                            4 

Renforcer les liens entre le cœur du village et les quartiers existants et futurs 
 

- Aménager la rue L. Pellegrin (priorité aux piétons/cycles) pour créer une continuité entre la 
place de l’église, le secteur de la Mairie/Ecole et la place des Frênes. 

- Affirmer les liaisons douces entre les différents pôles de vie (le cœur de village, l’aire de jeux, 
la place de la Magnaneraie, la zone d’urbanisation future, etc.) 

 
Rue Lucien Pellegrin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutenir les commerces et services de proximité 
 
Le champ d’intervention de la commune dans la vie commerciale reste limité car relevant en premier 
lieu d’une initiative privée. Néanmoins, à travers la mise à disposition de locaux commerciaux et le 
traitement d’espaces publics créant des conditions d’attractivité (aménagement de place, traitement 
paysager, déplacements doux), la commune entend pérenniser l’activité commerciale et de service 
sur la commune. 
 
3- Organiser un développement maitrisé en lien avec le noyau villageois 
 
Résorber les quelques dents creuses présentes dans le tissu urbain 
 
Il s’agit de combler les quelques espaces interstitiels (« dents creuses ») dans le tissu urbain existant. 
Ce potentiel représente 0,5 ha environ. 
 
Permettre le développement d’une opération d’aménagement à vocation d’habitat au Sud-Est 
en continuité de l’urbanisation existante 
 
A proximité immédiate du cœur villageois, la commune souhaite poursuivre l’urbanisation au Sud-Est 
de celui-ci en initiant une démarche de projet urbain permettant d’une part d’apporter une offre de 
logements diversifiée et d’autre part de structurer l’espace avec une part d’espaces publics/collectifs à 
l’échelle de l’opération (place, mail planté, etc.) pour garantir un cadre de vie agréable de ce nouveau 
quartier. 
Il devra être réalisé sous forme d'une opération d'ensemble dans les conditions définies par les 
orientations d'aménagement et de programmation qui proposeront des principes en matière de : 

- formes urbaines (densité, typologie de bâti, etc.), 
- accès et liaisons douces pour obtenir des liens avec les quartiers voisins, 
- équipements collectifs (place, bassin de rétention paysager, ilots de stationnement, etc.) et 

espaces verts, 
- phasage dans le temps. 

 
L’aménagement de cette zone devra également prendre en compte le risque inondation par 
ruissellement par la réalisation d’ouvrages hydrauliques adaptés. 
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Proposer une offre de logements diversifiée 
 
Il s’agit de permettre aux jeunes de Verquières ou des communes voisines de s’installer sur la 
commune, d’offrir des possibilités à des jeunes ménages en quête d’une première accession dans des 
conditions financières abordables. Pour ce faire, la commune souhaite être à l’initiative de cette 
opération. 
Le PLU et les actions complémentaires de la municipalité en matière d'habitat devront permettre la 
mise en œuvre d'opérations favorisant la diversité dans l’offre de logements (habitat individuel pur, 
habitat individuel groupé et petit collectif avec une part de logements locatifs). 
C’est également permettre à des personnes plus âgées recherchant des logements adaptés à leur 
mode de vie de rester sur la commune. 
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Promouvoir des formes urbaines, moins consommatrices d’espace tout en conservant 
l’identité du village 
 
Il s'agit de : 

- favoriser des formes urbaines plus compactes et structurées, tout en laissant une place 
conséquente à des espaces publics et/ou collectifs de qualité pour créer du lien urbain et 
social, 

- proposer des solutions innovantes en matière de construction : traitement hydraulique, 
ensoleillement, matériaux, orientation du bâti, traitement paysager, etc. 

 
Stopper l’urbanisation diffuse le long de la D7n 
 
Un habitat diffus s’est développé sur un secteur derrière la station-service (zone NB du POS devenu 
caduc). Du fait de l’éloignement du village, de la limitation de l’étalement urbain, d’accès et réseaux 
insuffisants, la commune retient de ne pas poursuivre l’urbanisation de ce secteur. Les activités 
ponctuelles existantes le long de la RD7n sont également prises en compte. 
 
Valoriser et optimiser le foncier des zones artisanales existantes 
 
Les zones artisanales de la Monède et des Peupliers : il convient de valoriser tant d’un point de vue 
économique (évolution d’entreprises et potentiel en dents creuses) que d’un point de vue paysager 
(requalification des espaces publics internes à la zone, gestion des eaux pluviales, traitement des 
clôtures, etc.). Elles sont de compétence intercommunale depuis 1er janvier 2017. 
 

Zone artisanale « La Monède » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre en adéquation les réseaux avec le projet communal 
 

- Prendre en compte la collecte et la gestion des eaux pluviales 
 
Elles doivent être mieux prises en compte au niveau du PLU en limitant l'emprise des surfaces 
imperméabilisées sur les nouvelles opérations et en proposant des dispositifs de rétention des eaux 
pluviales traités qualitativement en terme d'intégration paysagère et urbaine (mise en place de 
dispositifs alternatifs de type noues de rétention par exemple).  
Elle est une composante importante des nouvelles formes d'urbanisation qui conduisent à la densité 
et la nécessité de prévoir des espaces libres urbains significatifs avec un aménagement quantitatif et 
qualitatif. 
 

- Développer les communications numériques 
 
Le volet aménagement numérique des territoires est présent dans les textes du Grenelle de 
l'environnement, avec l’introduction de nouvelles dispositions dans le code de l’urbanisme. Aussi, la 
commune dans le cadre de la diversité des fonctions urbaines et la mixité dans l’habitat qu'elle 
envisage, souhaite que les projets futurs disposent des capacités suffisantes pour la satisfaction des 
besoins présents et futurs en matière de développement des communications numériques (accès à la 
fibre notamment). 
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Promouvoir le tourisme local 
 

- Développer le cyclotourisme 
 
Dans le cadre du schéma directeur cyclable de Terre de Provence, des liaisons cyclables sont 
envisagées entre les différentes communes de l’Agglomération dont Verquières et la voie verte Val de 
Durance (le long de l’ancienne voie ferrée entre Barbentane et Plan d’Orgon). Cela permettra de 
développer la pratique du vélo-loisir et mailler le territoire intercommunal ce qui sera bénéfique pour 
l’attrait touristique du territoire. 
 

- Permettre l’évolution du domaine de Beauplan vers une destination d’hôtel-restaurant 
 
Le domaine de Beauplan représente un patrimoine remarquable de la commune de par son 
architecture et son histoire. La possibilité de faire évoluer cet ensemble bâti en hôtel restaurant 
permettrait d’une part de valoriser ce patrimoine bâti et d’autre part de renforcer l’attractivité 
touristique de la commune. 
 

3.1.2. Les orientations en matière agricole et environnementale 
 
I- Préserver le potentiel des terres agricoles 
 
La zone agricole représente 91% environ du territoire communal, elle constitue un enjeu économique 
et paysager important et contribue à la qualité du cadre de vie.  
La commune entend conserver les espaces agricoles en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique et économique. Comme vu précédemment, le projet de développement urbain de la 
commune s’inscrit dans une démarche de modération de la consommation d’espace avec un projet 
d’extension de l’urbanisation sur la zone agricole mesurée et encadrée (cf. page 7). 
Une protection stricte des zones agricoles doit être assurée à l'exception de l'habitat diffus non 
agricole pour lequel une évolution encadrée sera admise à condition de ne pas compromettre l'activité 
agricole.  
Il s'agit de permettre une annexe et une piscine par habitation. Le règlement du PLU viendra préciser 
les règles d'implantation, de hauteur et d'emprise au sol. 
D’autre part, le domaine de Beauplan, qui représente un patrimoine remarquable, doit pouvoir évoluer 
vers une vocation touristique. 
En dehors de ces cas, aucune construction autre que celle nécessaire à l'exploitation agricole, aux 
services publics ou d'intérêt collectif ne sera admise. 
 

Zone agricole 

 
 
II- Protéger les éléments caractérisant la trame verte et bleue 
 
Renforcer l'attractivité du territoire communal nécessite la protection et la mise en valeur de 
l'environnement afin de maintenir un cadre de vie agréable et promouvoir le développement 
économique et touristique. 
La trame verte et bleue est l’un des engagements du Grenelle de l'Environnement. La démarche vise 
à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour les espèces animales 
et végétales. 
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Au niveau du projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), il n’y a pas d’élément de 
trame verte ou bleu identifié. 
 
Les cours d'eau et canaux/filioles 
 
Le réseau hydrographique est un élément identitaire de la commune. 
La commune est pourvue d’un réseau d’irrigation/d’écoulement des eaux conséquent qui draine toute 
la zone agricole. 
 
Il s'agit de protéger la richesse naturelle et paysagère de ces deux cours d’eau et leur ripisylve : 

- instauration de marge de recul des constructions par rapport aux berges, 
- identification comme canaux d’assainissement agricole d’intérêt écologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sites naturels 
 
L’occupation des sols du territoire est très majoritairement agricole. Deux sites naturels boisés 
présents sur la commune sont retenus comme trame verte avec le classement en espace boisé 
classé :  

- l’espace boisé du domaine de Beauplan, 
- l’espace boisé de la source de Villargelles, quartier de la bergerie de Castellan 

 
Source à la bergerie de Castellan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autre part, les haies agricoles et les alignements de platanes (sauf raison sanitaire) doivent être 
conservés. 
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3.2. Bilan des surfaces 

 
 

POS devenu caduc 
Zone / secteur Surface (ha) % 

UC 1,19 

 

UCa 0,50 
Total zone UC 1,69 

UDa 10,06 
UDb 8,75 

Total zone UD 18,81 
UE 11,45 

Total zone UE 11,45 
Total zone U 31,95 6,92 

NAD 4,89  
Total zone NA 4,89 1,06 

NB 4,18  
Total NB 4,18 0,91 

NCa 419,39 
 

NCb 1,43 
Total zone NC 420,82 91,11 

Total 461,84 100 
 
 
 
 
 
 
 

PLU 
Zone / secteur Surface (ha) % 

UA 2,41 

 

Total zone UA 2,41 
UC 18,45 
UCa 1,32 

Total zone UC 19,77 
UE 11,45 

Total zone UE 11,45 
Total zone U 33,63 7,28 

1AUD 3,48  
2AUD 1,15  

Total zone AU 4,63 1 
A 401,09 

 
Ae 0,66 
Ah 0,80 
Ap 21 

Total zone A 423,55 91,72 
Total 461,81 100 
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4. Résumé des principales raisons pour lesquelles notamment du point de vue de 
l'environnement, le projet de PLU soumis à enquête a été retenu 

 
4.1. Au regard de la consommation d’espace 

 
4.1.1. Programmer un apport de population de 130 habitants supplémentaires à 

l’horizon 10 ans 
 
Nota : il s’agit de perspectives de développement et non d’un objectif. L’augmentation de population 
est liée à plusieurs facteurs dont certains ne sont pas maîtrisés par la commune (l’état du marché 
immobilier, la rétention foncière, etc.). 
 
Orientations du SCOT Uzège Pont du Gard 
 
Au niveau du SCOT, la commune se situe dans l’entité « Confluence » et est caractérisé comme 
« village ». 
 
Les objectifs de modération de la consommation d’espace retenus à l’échelle communale doivent 
s’articuler avec ceux retenus au niveau du SCOT approuvé le 19 décembre 2019. 
 
Dans le Projet d’Aménagement et de développement Durables (PADD), le SCOT retient à l’échelle de 
son territoire notamment : 

- Un rythme de croissance de 1,5% par an pour atteindre 69 000 habitants à l’horizon 2030 
(objectif n°33), 

- Une production de 400 logements/an d’ici à l’horizon 2030 (objectif n°34), 
- Une intensification au sein des enveloppes urbaines avant de recourir à l’ouverture de 

nouvelles zones (objectif n°36), 
- Une densité nette moyenne de 22 logements/ha pour l’entité « Confluence » (objectif n°36). 

 
Dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), dans son chapitre 2.1 « Consommation 
économe de l’espace et lutte contre l’étalement urbain », il est retenu notamment à l’échelle du 
territoire du SCOT : 

- un objectif de réduction de la consommation d’espace de 54% au regard du rythme de 
consommation d’espace des 10 dernières années (article 211-2), 

- 250 hectares de consommation foncière sur 15 ans soit une moyenne de 17 hectares par an 
(article 211-3), 

- Un compte foncier pour la communauté de communes du Pont du Gard de 107 hectares sur 
15 ans (article 211-6). 

 
Dans le chapitre 2.2 « maîtrise du développement de l’habitat » du DOO, il est retenu notamment : 
 
Scénario démographique retenu dans le PLU 
 
La commune retient une croissance démographique de 2%/an à l’horizon 10 ans ce qui 
engendrerait un apport de population de 130 habitants supplémentaires et 70 logements 
supplémentaires (comprenant le desserrement des ménages). 
 

Année 1975 1982 1990 1999 2010 2018 2020 Horizon 
10 ans 

Population 213 228 276 384 471 587 617 750 

 
Evolution moyenne
annuelle 

 
           +1%           +2,4%       +3,7%        +2%         +3%       +3%          +2% 
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La commune a connu ces dernières années un pic au niveau de l’augmentation de population lié à un 
rythme de construction plus soutenu. Pour les dix prochaines années, la commune retient des 
perspectives d’évolution démographique moins soutenues mais restant en cohérence avec le 
dynamisme démographique de la commune et sa position à proximité de bassins de vie et d’emploi 
importants (agglomération nîmoise avec l’échangeur autoroutier tout proche et l’agglomération 
avignonnaise). Ce choix est compatible avec les orientations du SCOT. Ce dernier retient 1,5%/an à 
l’échelle de l’ensemble du territoire, il s’agit d’une moyenne. Au niveau communal, une marge 
d’appréciation est laissée en fonction du contexte démographique local. Le choix de 2% se justifie au 
regard de la dynamique démographique de la commune (toujours au-dessus de 2%/an depuis les 
années 80) et reste compatible avec les orientations du SCOT. 
 
Besoins fonciers pour les nouveaux logements 
 
Les 70 logements supplémentaires représentent un besoin foncier de 4 ha environ ce qui représente 
une densité moyenne brute de 16 logements/ha. 
 
Cette densité moyenne est compatible avec les orientations du SCOT. En effet, le PADD du SCOT 
prévoit une densité moyenne nette de 22 logements/ha pour l’entité « Confluence » (objectif 36). 
La distinction entre densité brute et densité nette est la surface de référence choisie. 
La densité brute intègre tout ce qui est compris dans une opération : la voirie, le stationnement, les 
espaces verts aménagés dans le cadre de l’opération, ou encore les bassins de rétention c’est-à-dire 
tous les espaces et équipements publics/communs. 
La densité nette intègre uniquement la surface destinée aux construction (« surface cessible »). 
Pour le calcul du besoin foncier, la densité brute est plus représentatif. 
 
Sur la base de 25% d’équipements publics/communs, la densité brute de 16 logements/ha retenue 
dans le PLU représente une densité nette de 20 logements/ha. D’autre part, cette densité s’analyse 
sur la globalité du projet de PLU et non sur chaque opération d’aménagement. En effet, en fonction 
des caractéristiques des quartiers, une modulation de la densité est à prendre en compte. Sur les 
zones avec orientations d’aménagement et de programmation, la densité brute moyenne pourra 
représenter 17 à 28 logements/ha environ selon les secteurs soit supérieure à la densité nette 
minimale du SCOT. Cf. pièce n°3 pour les orientations d’aménagement et de programmation. 
 
Le besoin de 4 ha pour les nouveaux logements s’articulera entre : 

- le potentiel en dents creuses et en division dans l’enveloppe urbaine existante (1,7 ha 
environ) soit une vingtaine de logements, 

- un secteur identifié comme enclave au niveau du SCOT (0,4 ha environ) chemin de la 
Queirade soit une dizaine de logements, 

- plusieurs secteurs en extension de l’urbanisation (zones 2AU) représentant 1,8 ha 
environ situés le long de la route des Grès et à proximité du centre ancien chemin de la 
Rascasse soit 35 logements environ. 

 
L’analyse des « dents creuses » (parcelles non construite dans l’enveloppe urbaine) et des 
possibilités de divisions  fait apparaitre un potentiel de 1,7 ha environ constitué le plus souvent de 
parcelle de petites superficies disséminées sur l’ensemble de la tâche urbaine ce qui n’est pas propice 
à une forte densification (gestion du pluvial inexistant, accès à minima, constructions au coup par 
coup, etc.). Le potentiel en dents creuses est estimée à une vingtaine de logements soit une densité 
moyenne brute de 12 logements/ha ce qui est supérieure à la densité existante de ces quartiers 
(autour de 8 logements/ha). 
Cette densité inférieure aux densités du SCOT, qui s’explique par la configuration de ces dents 
creuses, est compensée par des densités brutes nettement supérieures sur l’enclave et les secteurs 
en extension de l’urbanisation (20 à 25 logements/ha en moyenne) qui seront urbanisées dans le 
cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble dans lesquelles les accès, la gestion du pluvial, les 
formes d’habitat, etc. sont encadrés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
du PLU. 
 
L'analyse de la consommation de l'espace a révélé que 27,4 ha environ ont été consommés sur les 14 
dernières années soit 2 ha/an environ. 
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Synthèse de la répartition des besoins en logements à l’horizon 10 ans 

 
*Auquel il faut y ajouter quelques logements en changement de destination, résorption de logements 
vacants, etc. représentant 5/7 logements. 
 

4.1.2. Une consommation d’espace divisée par deux 
 
Pour le calcul de la consommation foncière estimée à l’horizon 10 ans, le comblement des dents 
creuses n’est pas comptabilisé conformément aux orientations du SCOT. 
En effet, dans le DOO en page 25, il est écrit : "la consommation foncière, comprend les extensions et 
les enclaves. A l'intérieur de l'enveloppe urbaine, seule l'urbanisation des enclaves participera à la 
consommation foncière". 
A la lecture du DOO, les dents creuses sont donc exclues de la consommation foncière. 
 
L’analyse de la consommation de l’espace a révélé que 6 ha environ ont été urbanisés ces 10 
dernières années, soit 0,6 ha/an environ (hors parc photovoltaïque). Cette consommation concernait 
exclusivement de l’habitat. 
 
Pour les dix prochaines années, il est donc estimé une consommation d’espace en extension 
de l’urbanisation de 2,8 ha environ : 

- 2,2 ha environ à vocation d’habitat (1,8 ha en extension de l’urbanisation + enclave 
de 0,4 ha) ; 

- 0,6 ha environ à vocation d’équipements publics (déplacement des ateliers 
municipaux chemin de Notre Dame, STECAL Aa). 

 
Soit une consommation foncière maximale de 0,28 ha/an environ soit une baisse de 53% 
environ par rapport aux dix dernières années en compatibilité avec les orientations du SCOT 
qui retient un objectif de réduction de la consommation d’espace de 54% au regard du rythme 
de consommation d’espace des 10 dernières années (article 211-2). 
 

4.2. Au regard du climat et de l’air 
 
Les questions de la mise en œuvre du PLU sur le climat ne sont pas évidentes à évaluer pour des 
raisons d’échelle. En effet, Verquières étant une commune rurale, son évolution urbaine a un impact 
mineur sur le climat. Toutefois, l’augmentation de l’urbanisation et de la population, implique 
inévitablement une augmentation du trafic routier et par voie de conséquence une augmentation de la 
concentration en gaz à effet de serre. 
 
Mesures 
 
Dans un souci de développement durable, la commune cherche à créer des alternatives à la voiture, 
en promouvant les déplacements doux par exemple. En effet, les zones à urbaniser prévoient des 
cheminements piétonniers reliant ces nouveaux quartiers avec le centre village. 
 
Toujours dans une logique de développement durable, la municipalité souhaite encourager des 
technologies soucieuses de l’environnement. Cette ambition est identifiable au niveau du règlement à 
l’article 14 avec l’incitation aux matériaux durables : 
 
« L’orientation du bâtiment sera, dans la mesure du possible, déterminée de manière à optimiser les 
caractéristiques bioclimatiques du terrain : 

- pour profiter des apports solaires et protéger les bâtiments des vents froids en hiver tout en 
aménageant le confort d’été en évitant la surchauffe des volumes habités, 

 
Dents creuses et 

divisions 
Enclave 

Extension de 
l’urbanisation 

Total 

Superficie 1,7 ha 0,4 ha 1,8 ha 3,9 ha environ 
Nombre de 
logements 

estimés 

20 logements 
environ 

10 logements 
environ 

35 logements 
environ 

65 logements 
environ* 

Densité bute 
globale 

12 logements/ha 25 logements/ha 20 logements/ha  
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- pour limiter les ombres portées sur les bâtiments, produites par le bâti lui-même ou les 
plantations végétales 

 
D’autre part, les matériaux durables, les dispositifs de récupération des eaux pluviales, les 
revêtements perméables pour les voiries sont encouragés » 
 

4.3. Au regard des risques naturels 
 

4.3.1. Le risque inondation par ruissellement 
 
Une étude a été réalisée afin de délimiter les zones inondables par ruissellement et de transcrire dans 
le PLU un zonage réglementaire du risque inondation par ruissellement. L’étude complète est 
annexée au PLU (pièce 7.6).  
 
Mesures : 
 

- cartographie du risque inondation par ruissellement intégrée au zonage du PLU (pièce 5.3), 
- prescriptions d’urbanisme intégrées au règlement (titre V), 
- prise en compte du risque ruissellement dans l’OAP des zones 1AUD et 2AUD. 

 
Le risque sismique 
 
La commune est concernée par le risque sismique (zone de sismicité 3 dite modérée). 
 
Mesures 
 

- les demandes de permis de construire doivent être obligatoirement accompagnées d’un 
document attestant que le maître d’ouvrage a reçu l’avis d’un contrôleur sur la prise en 
compte des règles parasismiques au stade la conception du projet, 

- le porter à connaissance complet sur le risque sismique est annexé au PLU (pièce 7.5). 
 

4.3.2. Le risque retrait gonflement des argiles 
 
Une cartographie de l’aléa à l’échelle départementale a été réalisée et adressée à la commune (porter 
à connaissance du 18 décembre 2020). La commune de Verquières est concernée par la zone 
d’exposition moyenne sur la totalité de son territoire. 
 
Mesures 
 

- dans le règlement, l’article 12 des dispositions générales fait référence aux études 
géotechniques recommandées. 

 
4.4. Au regard de la qualité des eaux 

 
4.4.1. L’assainissement des eaux usées 

 
L’ensemble des zones U et AU du projet de PLU sont raccordés ou seront raccordés au réseau public 
d’assainissement des eaux usées (cf. zonage d’assainissement, pièce 7.1.e) 
 
Dimensionnement de la station d’épuration et besoins futurs (extrait de la notice des annexes 
sanitaires, pièce 7.1.a et du zonage d’assainissement) 
 
Charge polluante 
 
Le tableau ci-dessous établi un bilan de l’adéquation entre les besoins épuratoires et la capacité de 
traitement de la charge polluante aux horizons futurs : 
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Bilan besoins/traitement sur la charge organique 

 
La capacité épuratoire résiduelle de la station d’épuration des Paluds sur la charge polluante 
est largement suffisante à échéance du PLU de Noves et de Verquières pour traiter les charges 
futures reçues. Sous réserve de préservation du bon état général des ouvrages à long terme (génie 
civil, structure, équipements,..), et au regard des hypothèses d’évolution démographique retenues à 
très long terme, la poursuite de l’exploitation de la station actuelle des Paluds pourrait même être 
prolongée au-delà de l’horizon 2035. La station sera alors toutefois en service depuis déjà 27 années. 
 
Charge hydraulique 
 
Le tableau ci-dessous établi un bilan de l’adéquation entre les besoins épuratoires et la capacité de 
traitement de la charge hydraulique aux horizons futurs : 
 

 
A l’horizon 2035, la capacité hydraulique résiduelle de la station d’épuration des Paluds est 
suffisante pour accepter les charges supplémentaires produites sur le hameau des Paluds de 
Noves et de Verquières. Par ailleurs, il est important de signaler que la charge hydraulique future 
attendue à la station des Paluds sera, sous condition de réalisation des travaux de réhabilitation de 
réseaux préconisés, inférieure à la charge hydraulique actuelle reçue influencée par les eaux 
parasites permanentes.  
 
En particulier, il est intéressant de constater que le niveau de fonctionnement hydraulique actuel (685 
m3/j) qui donne pleine satisfaction en termes de performances épuratoires, ne sera pas dépassé au 
cours des 15 prochaines années (sous condition de réalisation des travaux d’élimination d’eaux 
parasites). Cette observation tend à garantir la pérennité du bon fonctionnement général de la station 
d’épuration a minima jusqu’à l’horizon 2035. 
 
Conclusion 
 
Si l’on considère uniquement les hypothèses de développement exprimées dans les PLU des 
communes de Verquières et de Noves, tout en prolongeant les taux d’accroissement exprimés au-
delà des horizon PLU, il apparaît alors que l’horizon de saturation le plus probable se situe en 2038 
environ, soit environ 35 années après la mise en service de l’ouvrage. 
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La capacité de traitement de la station des Paluds de Noves est donc en mesure d’absorber la 
totalité des charges futures produites par l’ensemble des projets de développement prévus 
aux projets de PLU respectifs des communes de Verquières et de Noves sur le secteur des 
Paluds. 
 

4.4.2. L’alimentation en eau potable 
 
A l’horizon 10 ans, la population estimée est de 980 habitants en fonction des perspectives d’évolution 
démographique retenues dans le PADD, soit 150 habitants supplémentaires environ.  
 
Les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) sont raccordées ou raccordables au réseau public 
d’alimentation en eau potable. Il en est de même pour le secteur Ah (domaine de Beauplan). 
 
En ce qui concerne la ressource en eau, la capacité résiduelle disponible en pointe saisonnière 
est donc actuellement de l’ordre de 4600 m3/j en pointe, soit largement suffisante pour couvrir 
l’évolution des besoins futurs du territoire du SIVOM, dont la commune de Verquières. Par 
ailleurs, le SIVOM poursuit sa politique de réduction des pertes au moyen de recherches de 
fuites, travaux de réparation, et gestion patrimoniale du réseau, ce qui tend à limiter 
l’augmentation des volumes de production. 
 

4.5. Au regard des espaces agricoles 
 
Pour les quinze prochaines années, il est estimé une consommation d’espace en extension de 
l’urbanisation de 4,6 ha environ correspondant aux zones 1AUD et 2AUD à vocation principale 
d’habitat. 
Ce secteur constitue un espace agricole cultivé. Cela représente 1% de l’espace agricole. 
 
En terme de zonage du document d’urbanisme, ce secteur était classé en zone NAD du POS devenu 
caduc donc l’enveloppe urbaine du PLU reste la même que celle du POS devenu caduc. 
 
Les équilibres entre le POS et le PLU sont maintenus avec une légèrement augmentation de la zone 
agricole en raison du reclassement de la zone NB du POS en zone agricole dans le PLU. La zone 
agricole représente 91,72% du territoire communal. Cf. bilan des surfaces en page Erreur ! Signet 
non défini.. 
 
Les Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) Ae et Ah entérinent uniquement des 
constructions existantes et les possibilités d’évolution sont encadrées. Leur impact sur la zone 
agricole est nul. 
 
Mesures 
 

- Modération de la consommation d’espace  : une consommation foncière maximale de 0,34 
ha/an environ soit une baisse de 57,5% environ par rapport aux vingt dernières ; 

- Développement de la commune à proximité immédiate du cœur du village afin de recentrer 
l’urbanisation ; 

- Le règlement de la zone agricole limite les possibilités d’évolution des habitations existantes à 
une annexe et une piscine de manière encadrée (l’extension des habitation n’est pas 
retenue) ; 

- Deux STECAL n’impactant pas la zone agricole : réglementation très encadrante ; 
- Restitution de la zone NB à la zone agricole pour arrêter le mitage. 

 
4.6. Au regard du paysage 

 
Le PLU a été élaboré avec le souci de prendre en compte le paysage comme enjeu de conception du 
projet afin de permettre une greffe réussie des nouveaux quartiers au village existant et que ceux-ci 
s’inscrivent dans la trame paysagère. 
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Mesures 
 
Prise en compte de prescriptions d’intégration paysagère dans les OAP et le règlement 
 
Les OAP et le règlement intègrent des principes en terme de traitement paysager des interfaces avec 
la zone agricole, le traitement des clôtures, la gestion des hauteurs, la part des espaces verts à la 
parcelle, etc. 
 
Protection des haies agricoles et des platanes 
 
Ils sont protégés dans le règlement par une obligation de les conserver (article 13 des zones 
concernées). 
 
Institution d’un secteur Ap de protection stricte 
 
La commune identifie un secteur Ap au sein de la zone agricole dans lequel toute construction est 
interdite y compris les constructions agricoles. Le secteur Ap représente 21 hectares environ soit 5% 
environ de la zone A. 
 
Ce secteur Ap correspond d’une part à l’emprise du périmètre de protection éloignée du captage 
d’eau potable des Paluds de Noves et d’autre part à une zone de reproduction pour la faune (réserve 
de chasse). La commune entend donc préserver ce secteur Ap pour des raisons sanitaires et de 
gestion cynégétique. Cela représente un opportunité également pour le paysage car cela contribue à 
réduire le mitage de la zone agricole. 
 
 
 
 
 
 


