Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Saint Nazaire d’Aude

1 . Le PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Carte de syntèse du PADD

180 habitants supplémentaires maximum d’ici 2031
Le PADD prévoit la construc�on d’environ 170 logements d’ici 2031.
11 hectares sont réservés dans le �ssu urbain cons�tué et en con�nuité de
l’urbanisa�on existante pour la construc�on des logements.

4 GRANDES ORIENTATIONS GENERALES

Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- PADDde Saint Nazaire d’Aude

Protéger les terroirs agricoles les plus précieux
Consolider la vocation agricole
Protéger les trames vertes et/ou réservoirs
de biodiversité
Protéger les trames bleues et leurs ripisylves

1. Pérenniser la plaine agricole et protéger les richesses naturelles de
la Commune

Proscrire toute extension du hameau du Moulin
Limites du front bâti à ne pas dépasser

- Aﬃrmer le rôle économique de l’agriculture dans la plaine et en con�uité du
Somail
- Ecarter des extensions urbaines les espaces agricoles fragilisés par le développement du village
- Assurer la fonc�onnalité des corridors écologiques
2. Requaliﬁer le Somail autour du port ﬂuvial et contenir les extensions des
quar�ers résiden�els

2. Requalifier le Somail autour du port fluvial et
contenir les extensions des quartiers résidentiels
Mettre en valeur le port et le patrimoine
historique du Somail
Créer une porte d’entrée touristique
Contenir le développement du hameau du Bosc
Achever l’urbanisation dans le tissu existant
et limiter les extensions d’habitat

3. Restructurer le tissu urbain du village en respectant le cadre paysager et environnemental

- Me�re en valeur le Port et le patrimoine historique du Somail
- Achever l’urbanisa�on dans les espaces libres existants et limiter les extensions
à une seule opéra�on située en con�nuité de l’existant
- Contenir et requaliﬁer le �ssu existant situé aux abords de la RD 607

Boisements structurants à conserver dans le
tissu urbain
Liaisons mode-doux à créer
Mettre en valeur le centre village : assurer le
renouvellemet urbain
Secteurs urbains à recomposer, aérer et à faire
évoluer à la marge
Secteurs urbains à faible potentiel d’évolution
Secteurs urbains à fort potentiel d’évolution

3. Restructurer le �ssu urbain du village en respectant le cadre paysager et
environnemental

4. Développer des synergies touristiques entre
le port du Somail et le coeur du village

- Déﬁnir de nouveaux contours à l’enveloppe urbaine pour limiter l’étalement
urbain en respectant l’environnement agricole
- Améliorer le fonc�onement urbain, mailler les quar�ers d’espaces verts et
favoriser la mixité fonc�onnelle et sociale
4. Développer des synergies touris�ques entre le Port du Somail et le coeur
du village

1. Pérenniser la plaine agricole et protéger
les richesses naturelles

Liaisons mode-doux à créer
Valoriser les richesses patrimoniales du coeur
du village
Pôle tourisme/nature à créer
Zone agricole et naturelle0mixte
100 200 m
Conception : L’atelier AVB

- Me�re en valeur le centre village en faisant découvrir ses richesses patrimoniales
- Développer le poten�el touris�que lié à l’eau, au Canal du Midi et au patrimoine
naturel et bâ�.
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Secteur concerné par une OAP
Entrées de ville à requalifier

