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1 LA COMMUNE DE VERDUN EN LAURAGAIS 
 

 

La commune de Verdun-en-Lauragais s’étend sur 
20 km2 dans le Nord du département de l’Aude, 
en limite du département de la Haute-Garonne. 
Elle fait partie de la Communauté de Communes 
Lauragais – Montagne Noire, créée le 1er 

janvier 2002, et composée de 8 communes 
(Carlipa, Cenne-Monestiés, Issel, Labécède-
Lauragais, St-Papoul, Verdun-Lauragais, 
Villemagne et Villespy), représentant 3 364 
habitants. 
 
Entouré par les communes de Saint Papoul, Les 

Brunels et Villemaggne, Verdun en Lauragais est 

située à 29 km au nord-ouest de Carcassonne la 

plus grande ville à proximité. 

 
Au dernier recensement 2007, la population de 
Verdun-en-Lauragais était de 251 habitants soit 
quasiment équivalente à 1999 (+1%). Avec une 
densité de population de 112.4 hab/km2, la 
commune de Verdun-en-Lauragais constitue un 
territoire faiblement peuplé en regard de la densité 
de population de l’ensemble du département (56 
hab/km2).  
 
Les résidences principales constituent la majorité 
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des logements de la commune mais n’atteignent que 58% du nombre d’habitations total. 
Les résidences secondaires (ou logements occasionnels) représentaient, en 2007, 39% des logements alors qu’un peu plus de 2% 
étaient vacants. 
 
Verdun est économiquement et administrativement tourné vers Castelnaudary et la plaine du Lauragais. 
 

Adossé au sud de la Montagne Noire, à 308 mètres d’altitude, la commune offre aux regards toute la plaine jusqu’à la barrière des 

Pyrénées. 

Le Ruisseau de Tenten, le Ruisseau d’Ayguebelle, le Ruisseau des Capellas sont les principaux cours d’eau qui traversent la 

commune de Verdun en Lauragais.Le paysage de Verdun-en-Lauragais est largement marqué par la présence de l’agriculture 

(cultures et élevage). 
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2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA REVISION SIMPLIFIEE DU POS OU DES PLU 

 
C’est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 qui a remplacé les POS par des PLU. Depuis la loi 

Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, la révision d’urgence est remplacée par la révision simplifiée. 

La gestion et l’évolution des documents d’urbanisme a aussi été prévue et clarifiée par les deux lois précitées. En effet, à côté de la 

procédure d’élaboration des PLU existent désormais trois moyens de faire évoluer les PLU :  

- la procédure de modification ; 
- la procédure de modification simplifiée ; 
- la procédure de révision simplifiée. 
 
Les modifications induites par le présent projet, ne rentrent pas dans le cadre des procédures de modification et de modification 
simplifiée. La procédure de révision simplifiée a été introduite dans le Code de l'urbanisme par la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 
sur l'urbanisme et l'habitat. 
 

La procédure de révision simplifiée peut être mise en œuvre lorsque la révision : 

- a pour objet la réalisation d’une construction ou une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général 

notamment pour la commune ou pour toute autre collectivité ; 

- la rectification d’une erreur matérielle ;  

- concerne un projet d’extension des zones constructible s qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du PADD et ne 

comporte pas de risques graves de nuisance. 

Initialement, cette procédure n’était rendue possible que pour les procédures de révision approuvées avant le 1er janvier 2006. Une 

prorogation jusqu’en 2010 de la possibilité d’effectuer des révisions simplifiées de POS a depuis été votée. La mesure, initialement 
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insérée par amendement dans le projet de loi ENL (Engagement National pour le Logement), a été votée par amendement dans la 

loi sur la recherche, en raison de l’urgence à prolonger le délai de recours à cette procédure. 

 

En effet, le grenelle de l’environnement a été initié en 2007 pour constituer un « point de départ à la mobilisation de la société 

française pour inscrire son développement dans une perspective durable ». Parmi les axes de réflexions, le thème Energie-Climat a 
largement abordé les énergies renouvelables, et « s’est concrétisé par une feuille de route et une boîte à outils ambitieux pour 2012 
et 2020, afin d’atteindre les objectifs fixés à l’issue du Grenelle : augmenter de 20 millions de TEP la production d’énergies 
renouvelables dans la consommation finale. ».  
 
« […] Pour atteindre ces objectifs - notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre - l’électricité a 
un rôle fondamental à jouer. En particulier, toute l’électricité produite à partir d’une source renouvelable est incontournab le, car elle 
n’entraîne, par définition, aucune émission de GES.[…] ». 
 
Ainsi, en 2008 des objectifs nationaux ont été fixés et, concernant le solaire photovoltaïque, 5 400 MWc devaient être instal lés d’ici 
2020 (Programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité - Période 2009/2020- juillet 2008).  
 
Cet objectif, qui pouvait paraître ambitieux en 2008, est aujourd’hui totalement dépassé. Ceci est dû à la fois aux améliorat ions 
techniques des modules photovoltaïques mais aussi, et surtout, à la baisse ininterrompue et très importante du coût d’installation 
des centrales solaires (Le prix des panneaux photovoltaïques a été divisé par deux en moins de trois ans). 
 
Ce nouveau contexte s’est traduit dans le cadre de l’élaboration des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l ’Énergie qui sont 
en cours dans toutes les Régions françaises.  
 
En ce qui concerne la Région Languedoc-Roussillon, des études du potentiel solaire photovoltaïque ont été engagées bien avant le 
SRCAE. Dans le cadre de la mise en place de ce dernier et, quelques soient les scénarios envisagés, les objectifs de la Régions 
sont importants. 
 
C’est dans ce contexte que la commune de VERDUN EN LAURAGAIS  propose d’installer une centrale solaire photovoltaïque sur 
le territoire. 
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Ainsi, conformément aux dispositions ci-dessus, la commune a prescrit la révision simplifiée de son Plan Local d’Urbanisme et 
définit les modalités de la concertation avec le public. Cette procédure donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques 
associées mentionnées à l’article L.123-9 du code de l’urbanisme. Le dossier de l’enquête publique est complété par une notice 
présentant la construction ou l’opération d’intérêt général. 

3 L’OBJET DE LA REVISION SIMPLIFIEE 
 

La commune de VERDUN EN LAURAGAIS est régie par un Plan Local d’Urbanisme approuvé en avril 2007. 

 
Le secteur du projet se situe dans une zone 
classée agricole dans le présent PLU.  
 
■ Zone A : zones à protéger en raison de leur 
potentiel agricole, et son sous-secteur Ae, où les 
éoliennes non destinées à une autoconsommation 
sont autorisées. Le règlement de cette zone 
indique « Seules sont autorisées les constructions 
et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ». 
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Le Puget Haut           La Peyréto 

 
Le projet n’est pas compatible avec le PLU actuel. Ainsi, dans le but de programmer un développement harmonieux de la 
commune, le conseil municipal a prescrit la révision simplifiée de son PLU.  
La révision simplifiée a pour objectif de permettre l’implantation :  
- De panneaux photovoltaïques, 
- De chemins renforcés utilisés pour l’installation et la maintenance des panneaux ; 
- De postes onduleurs ;  Du poste de livraison, relié au réseau public de transport d’électricité. 



 8 

4 LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE  
 

 
Hameau de LA PEYRETO 

 

Lieu-dit N° de parcelle Surface en ha 

La Peyreto 302 13.35 

La Peyreto 303 0.77 

La Peyreto 304 3.02 

La Peyreto 305 1.02 

La Peyreto 306 0.4 

Section cadastrales concernées par le projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hameau de LE PUGET HAUT 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sections cadastrales concernées par le projet 

Lieu-dit N° de parcelle Surface en ha 

Le Puget Haut 391 1,2 

Le Puget Haut 390 0,7 

Le Puget Haut 389 0,4 

Le Puget Haut 933 ou 388 4,8 
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La zone d’étude prend place sur le territoire de Verdun-en-Lauragais, dans le Nord-Ouest du département de l’Aude (Région 

Languedoc –Roussillon), à proximité du département de la Haute-Garonne (Région Midi-Pyrénées), au niveau de l’extrémité Ouest 
de la Montagne Noire. Elle est plus précisément située au Nord-est de la commune sur les lieux-dits La Peyreto et Le Puget Haut 
 

La zone de projet et sa périphérie présente une situation très particulière En effet, nous sommes ici aux confins des influences 
mésoméditerranéenne, subméditerranéenne et subatlantique avec les effets importants des entrées atlantiques et de leurs 
précipitations, une altitude déjà conséquente (environ 480 m.). De fait, On peut considérer l’étage comme un milieu plus collinéen 
que méditerranéen. De plus, le site présente une situation géologique complexe où l’on rencontre à la fois des sols 
métamorphiques et des placages d’alluvions calcaires. Ils en découlent une forte imbrication d’habitats de diverses séries de 
végétation qui se positionnent en fonction de la nature du sol, de l’orientation des pentes et de l’hygrométrie. 
Ainsi on rencontre une grande variété de landes et de formations colonisatrices accompagnées tantôt d’espèces plutôt calcicoles 
ou basiclines tantôt d’espèces acidophiles. 
 
L’aire d’étude touche deux régions, Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées, et concerne deux départements, l’Aude et le Tarn. 
 
Cette zone d’étude constitue le périmètre de référence pour l’étude des composantes environnementales du secteur 

(milieux physique, naturel humain, paysage et patrimoine).  
 
Afin de permettre l'implantation d'une centrale solaire ou photovoltaïque sur le secteur objet de la révision simplifiée, la commune a 
défini les contraintes techniques, économiques, environnementales et d’acceptabilité locale que devra respecter son projet.  
Dans le cas présent, les principales contraintes étaient les suivantes : 
 éviter le mitage en recherchant des zones susceptibles d’accueillir une centrale d’une puissance supérieure à 1 MWc, 
 choisir des zones ne présentant pas de conflit d’usage notamment avec le monde agricole, 
 éviter les zones naturelles sensibles, 
 disposer de solutions potentielles de raccordement au réseau électrique. 
 
Ainsi, au lieu de procéder à une modification réglementaire de la zone, la commune a décidé de créer des secteurs naturels 
permettant l’implantation de panneaux photovoltaïque au sol. Dans ce cadre là, seule la révision simplifiée permet de faire évoluer 
ces parcelles pour permettre une évolution de l'occupation du sol. En effet cette procédure peut être employée pour «  la réalisation 
d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou 
tout autre collectivité...». 
 



 10 

6 LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT POUR LA DELIMITATION DU SECTEUR DE 
PROJET 
 

6.1 Milieu physique 

La Montagne Noire constitue une barrière entre les influences méditerranéennes 
et atlantiques. Les influences méditerranéennes (sécheresse estivale, 
précipitations amenées par les vents de l'Est ou du Sud-Est), bien qu'affaiblies, 
sont encore sensibles dans la zone concernée par le projet. Le climat aquitain, 
relativement doux, chaud (moyennes annuelles supérieures à 12 °C) et humide 
(précipitations venant du Nord-Ouest : 700 à 800 mm dans la dépression du 
Lauragais), domine plus au Nord. 
 
Le secteur du Lauragais, compte tenu de sa situation dans le Sud-Est de la 
France, bénéficie d’un bon ensoleillement.  
 
D’après la carte Research Center, l’énergie annuelle moyenne reçue sur le 
secteur est comprise entre 1 600 et 1 700 kWh/m2. 
 

.  
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6.2 Milieu naturel 

Les grandes installations photovoltaïques, encore peu développées en France, sont soumises à étude d’impact en tant 
qu’installation industrielle de production d’énergie (parcs éoliens, centrales hydro-électriques….). 
 
Leurs effets sur les milieux naturels et la faune ne sont qu’imparfaitement connus, les publications sur le sujet étant rares  et très 
récentes (guide Ministère Environnement de Janvier 2009) ; les principaux effets attendus sont surtout liés à la destruction 
d’habitats, en raison de l’importante surface au sol nécessaire aux installations et de l’élimination de toute végétation hau te pour ne 
pas masquer les panneaux. 
 
Cette étude est réalisée pour le compte du Bureau d’étude ABIES dans le cadre de l’étude d’impact du projet d’aménagement 
d’une ferme photovoltaïque sur la commune de Verdun-en-Lauragais (Aude – 11) au lieu dit « Puget Haut». Ce projet s’étend sur 
une surface d’environ 26 hectares située sur les pentes du Lauragais dans un secteur agricole ou se côtoient élevage, friches et 
grandes cultures avec épandage. 
 

Il s’agit d’une expertise visant à relever la flore présente et à cartographier les habitats naturels du périmètre d’étude. Plusieurs 
groupes faunistiques ont été étudiés notamment ceux possédant des espèces à valeur réglementaire. 
Il s’agit des : 
- Amphibiens et reptiles, 
- Mammifères (hors Chiroptères), 
- Lépidoptères rhopalocères, 
- Odonates, 
- Coléoptères saproxylophages, 
- Orthoptères et plus secondairement afin d’affiner les enjeux écologiques du milieu, les Hyménoptères apiformes et sphéciformes. 
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Ce pré-diagnostic dresse la synthèse suivante :  

 
Habitat et flore : 

Avec pas moins de 5 habitats d’intérêt communautaire dont un prioritaire et 5 habitats de l’Union européenne le site présente des 
enjeux propres aux milieux naturels forts à très fort.  
On peut y ajouter des éléments floristiques déterminants au titre de la définition des ZNIEFF Languedoc-Roussillon avec 
notamment 4 zones plus sensibles (friches et prairies ouest, thalweg humide central, friche et prairie centrale, landes atlantique 
ouest). 
 
Reptiles et amphibiens : 
Là aussi avec 10 espèces de reptiles et 4 amphibiens le site présente une diversité remarquable et surtout des espèces 
remarquables ; on citera tout particulièrement le Lézard des souches, espèce déterminante pour la détermination des ZNIEFF de 
Languedoc-Roussillon qui affectionne les landes et leurs lisières mais aussi la Couleuvre d’Esculape ou encore l’Orvet, la Vipère 
aspic et la Coronelle girondine. 
 
Mammifères : 
10 espèces de mammifères contactées dont le Hérisson d’Europe et la Genette espèces protégées qui affectionnent les lisières, 
les prairies et friches et les boisements clairs pour la première. Parmi les éléments intéressants, la Belette, le Lièvre et le Lapin de 
garenne viennent compléter ce paysage mammologique diversifié alors que la plupart des mustélidés potentiels nous ont échappé. 
 
Lépidoptères : 
40 espèces contactées avec une belle diversité de Nymphalidae, d’Hesperidae et la présence de l’Echiquier d’Occitanie, 
élément méditerranéen typique. On peut penser que l’inventaire n’est pas parfait et que d’autres espèces ont pu nous échapper. Le 
thalweg ouest avec la prairie humide atlantique, la mégaphorbiaies et les formations herbacées et arbustives riveraines constituent 
le site majeur pour ce groupe taxonomique avec la lande atlantique ouverte hors périmètre et les prairies et friches ouest et 
centrale. On retrouve là les zones sensibles signalées un peu plus haut au paragraphe habitat et flore. 
 
Odonates : 
14 espèces qui se concentrent plutôt sur les plans d’eau périphériques mais quelques espèces, de surcroît les plus remarquables, 
dans le thalweg ouest avec notamment l’Agrion de Mercure (PN, An II et IV DH, Déterminante ZNIEFF LR). 
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Coléoptères saproxyliques et autres insectes : 
On note bien la présence du Lucane Cerf-volant sans doute dispersé dans les différents boisements et du Grand Capricorne sur 
les plus beaux boisements. On peut y ajouter quelques Orthoptères thermophiles et plus particulièrement une bonne diversité en 
sauterelles qui est largement sous-évaluée et qui se concentrent sur les prairies et friches. 
La diversité floristique favorise par contre grandement les hyménoptères Apidés avec pas moins de 4 espèces d’andrènes rares, 
localisées et très spécialisées. 
 
Le site présente des enjeux, tant pour les habitats naturels et la faune fort à très fort. On peut se poser les questions de la 
pertinence d’un aménagement sur les milieux les plus remarquables du site, milieux qui s’ils sont abandonnés, à terme se 
fermeront et perdront une partie de la diversité actuelle qui tient à la présence et au maintien de conditions favorables. 
 
Ce projet constitue un atout pour la commune, il permettra de créer de nouveaux emplois pour les habitants et apportera des 
rentrées d’argent à la commune.  
 
 

6. 3 Milieu humain 

Les Dossiers Départementaux des Risques Majeurs (DDRM) recensent, pour chaque risque, les communes concernées. Ainsi, 
d’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aude10, la commune de Verdun-en-Lauragais est concernée par : 

- le risque inondation.  
- le risque majeur feu de forêt. 

 
Aucun Plan de Prévention des Risques n’est en vigueur ou prescrit sur Verdun-en-Lauragais. 
 
D’autres aléas/risques (qualifiés de faibles) non mentionnés par le DDRM concernent la zone d’étude. 
 
D’après le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, la commune de 
Verdun-en-Lauragais est en zone de sismicité faible. 
 
Le risque orageux : Le risque de foudre peut être alors qualifié de faible. 
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6. 4 Les paysages  

 
Au niveau régional, l’étude d’étude se situe touche deux régions, Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées, et concerne deux 
départements, l’ Aude et le Tarn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : DGe – Diagnostic écologique - Projet de ferme photovoltaïque (Communes de Verdun-en-Lauragais – Aude - 11) –Octobre 2011 – Rapport final. 
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Source : DGe – Diagnostic écologique - Projet de ferme photovoltaïque (Communes de Verdun-en-Lauragais – Aude - 11) –Octobre 2011 – Rapport final. 
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Les rares milieux ouverts sont des friches culturales qui présentent des formations de prairie de fauche plutôt sèches plus ou moins 
longuement abandonnées alors que certains milieux entretenus s’apparentent à des prairies maigres de fauche un peu chaudes 
mais parfois des formations de transitions ou dégradées, localement et temporairement humides s’intriquent dans ces milieux 
ouverts.  
 
Certaines sont régulièrement gyrobroyées ou fauchées, d’autres complètement abandonnées ont évolué vers des friches 
buissonnantes et arbustives de type atlantiques à Sureau, Poirier sauvage, Prunellier sauvage et Houx en mélange avec des 
landes à Ajonc d’Europe, Fougère aigle et des ronces d’une part et d’autre part des landes quasi  exclusivement dominées par 
l’Ajonc d’Europe, les ronces et les prunelliers. La plupart du temps ces milieux sont inextricables et impénétrables.  
 
Les fourrés et la reprise forestière composée de recrus et boisement de frênes (espèces dominantes avec quelques peupliers noirs 
et chênes sessile et rouvre) occupent le reste de l’espace. 
 
On note la présence d’une culture intensive. Enfin on note dans un thalweg deux écoulements issus de résurgences et de 
concentration de l’eau gravitaire superficielle. L’un est entièrement boisée (bassin est) et une ancienne mare aujourd’hui colonisée 
par des saules et quasiment sans eau subsiste en limite de périmètre est. 
 
A la sortie du milieu boisée cet écoulement chemine dans des prairies humides de type atlantique. 
 
A l’ouest l’écoulement qui provient d’un îlot boisé, traverse en ruisselant des parcelles cultivées enrichies (épandage de boues de 
STEP) qui dégradent considérablement la qualité de l’eau avec un colmatage complet des zones d’écoulements par les boues 
résiduelles et un développement d’algues et d’organismes issus de processus anaérobiques.  
 
Cet écoulement se poursuit dans une prairie humide de type atlantique avec une surface en eau permanente et des lisières plus ou 
moins délimitées à Reine des prés Filipendula ulmaria. 
Cette prairie est de surface très restreinte et ces terrasses environnantes présentent des faciès plus sec à Canche flexueuse avant 
de s’enfoncer dans un boisement de type humide de tête de bassin à aulnes, frênes et saules. 
 
Il s’agit là d’un point de vue de l’habitat naturel du secteur le plus sensible de la zone d’étude. 
On notera la présence très localisée d’arbres isolés ou d’alignement de Chêne vert qui est ici en la limite altitudinale de la série 
mésoméditerranéenne du Chêne vert. 
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7 ETUDE AGRONOMIQUES SUR LE PROJET PHOTOVOLTAIQUE1  

 7.1 Localisation des parcelles 

 

Source : localisation des parcelles pour le projet 
photovoltaïque 

 

                                                
11 Cette partie est extraite de pré-rapport : « Etude de sol sur deux parcelles », SCATEC Solar SAS : projet photovoltaïque de Verdun Lauragais, Galys Lara Toulouse –département agronomique, 

2012 
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 7.2 Couvert végétal des parcelles 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figure : Vue d’ensemble de la parcelle « Puget Haut  n°1 et 
n°2» 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : Vue d’ensemble de la parcelle « La Peyréto» 
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 7.3 Coupe de sol des parcelles  
 

Puget Haut n°1            Puget Haut n°2 
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La Peyréto 

 
 

Les sols des deux parcelles étudiés et analysés sont assez proches. 
L’observation des sols de ces 3 profils révèle :  
▪ Des sols superficiels caillouteux ; 
▪ Des sols sableux à limono-sableux, très drainants mais donc à réserve 
utile (eau) faible présentant des risques d'approvisionnement d'eau. 
▪ La présence à faible profondeur, d’indices caractéristiques d’un 
problème d’hydromorphie assez prononcés pour La Peyréto. 
 
Les analyses de sol réalisées sur les 3 parcelles sur la zone 
d’observation des profils culturaux font apparaître : 
▪ Des sols acides à très acides, besoin de chaulage ; 
▪ Présence de nombreux graviers et galets, 
▪ Enracinement superficiel ; 
▪ Activité biologique moyenne ; 
▪ Des déficiences en chaux, potasse, magnésie et très fortement 
prononcé en phosphore. 
 
De ces observations il ressort donc que ces parcelles ne conviendraient 
pas ou difficilement à la mise en place de grandes cultures (céréales, 
colza, tournesol…). 
Son utilisation en prairie permanente fauchée ou pâturée s’avère plus ou 
moins irréalisable. 
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7 LA CENTRALE SOLAIRE DE VERDUN EN LAURAGAIS – UN PROJET D'INTERET 
GENERAL 

 

7.1 La justification au regard de l’intérêt général : un projet qui répond au Plan de développement 
des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle de l’environnement. 

 

Le projet de centrale solaire ou de ferme photovoltaïque sur le territoire de VERDUN EN LAURAGAIS présente un intérêt général 
car il doit permettre de contribuer à la production décentralisée d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable et non 
polluante en s’inscrivant dans le contexte de politique nationale visant à développer l’industrie solaire française et à lutter contre 
l’effet de serre réaffirmée lors du « Grenelle de l’environnement ».  
 

Jean-Louis BORLOO, ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du 
territoire a présenté le 17 novembre 2008 le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle de 
l’Environnement. 
 
Ce programme a pour objectif de porter à au moins 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à 
l’horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) de la production annuelle d'énergie 
renouvelable. 
Il comprend 50 mesures opérationnelles, qui concernent l’ensemble des filières : bioénergies, éolien, géothermie, hydroélectr icité, 
solaire, énergies de la mer, etc. 
Il prévoit notamment un changement d’échelle majeur sur le photovoltaïque avec une production multipliée par 400. 
 
La France a en effet pour ambition de jouer un rôle de premier plan au niveau mondial dans la révolution technologique qui 
s’annonce dans le solaire. Le plan de développement des énergies renouvelables comprend de nombreuses mesures destinées à 
dynamiser très fortement le marché français, accélérer la recherche et bâtir une véritable industrie solaire en France. 
 
Ainsi, l’intégration du projet de centrale solaire ou parc photovoltaïque dans le PLU de Verdun en Lauragais répond directement 
aux objectifs de développement durable définis dans l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme à savoir : 
« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
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écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 
 

Par ailleurs, le projet de centrale solaire est porteur d'emploi et d'activité. Ainsi la valorisation de ce site de production d'énergies 
propres permettra de créer de l'emploi, de favoriser le développement des énergies renouvelables, et ce, dans l'intérêt de tous. 
 

7.2 La justification au regard du contexte humain 

 

L’implantation de la centrale solaire ou photovoltaïque n’aura aucun impact sur la population de VERDUN EN LAURAGAIS, ni sur 
la sécurité des personnes. En effet, elle ne va pas entraîner un accroissement de la population ou des déplacements sur le 
territoire. L’accès au site sera sécurisé, seul le personnel autorisé et formé pourra pénétrer sur le site. Il pourra éventue llement être 
accessible au public lors des visites touristiques ponctuelles.  
Le projet ne produit pas de nuisances sonores, ne pollue pas, n’engendre pas de déplacements. 
Outre l’intérêt général en termes de création de richesses (l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises et cotisation foncière des entreprises pour la région, le département et la commune) et de 
valorisation du territoire, l’implantation d’un parc photovoltaïque apporte une plus value non négligeable en tant que vitrine 
technologique et écologique. 
De plus, le projet, compte tenu des ses dimensions, exigera différents emplois : 

- Lors de la construction pour les opérations de débroussaillage, de raccordements électriques, de terrassements, de montage 
des structures,… 

- Pendant son exploitation pour l’entretien courant, la maintenance et la surveillance du site. 
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8 PRESENTATION ET LES MODIFICATIONS DU PLU 
 

Les pièces du dossier modifiées par la présente révision simplifiée de PLU sont les suivantes : 
- Document graphique : création d’une zone Nph 
- et le Règlement : mise en place du règlement de la zone Nph 
 
Les autres pièces du dossier de PLU restent inchangées. 

8.1 La modification du zonage 

 

Modifications apportées au document graphique : comparaison avant-après la révision simplifiée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant             Après  

La zone A est ainsi réduite de 26,03 ha. 
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8.2 Le règlement de la zone N 

 

Il a été une zone dénommée Nph permettant d’accueil la centrale solaire sur la commune de Verdun en Lauragais. 
Le règlement de la zone N est revu pour être adapté à la réalisation du projet de centrale solaire. 
Il est nécessaire d’autoriser explicitement l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque et ses équipements connexes. C’est 
pourquoi les dispositions applicables à la zone N, et l’article 2 sont complétées. 
 
Par ailleurs, des prescriptions particulières ont été introduites aux articles 4, et 13 pour les installations d’ouvrages de production 
d’électricité solaire installés sur le sol et leurs équipements connexes, pour lesquels il n’est pas fixé de règle.  
En effet, compte-tenu de la spécificité de ce type d’implantation, il a été choisi de ne pas contraindre davantage ces installations. 
Dans le même esprit, l’article 11 est adapté pour permettre que les dispositions réglementées soient adaptées au cas par cas pour 
ce type de projet 
 
Les éléments ayant été modifiés sont mentionnés en rouge : 
 
Dispositions applicables à la zone N : 
Les zones N sont des zones naturelles et forestières à protéger en raison de leur qualité des sites et paysages et de leur 
intérêt esthétique, écologique et forestier. 
Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation 
agricole et forestière. Les constructions à usage d’habitation liées à l’activité agricole seront implantées à proximité immédiate du 
siège de l’exploitation. La distance est limitée à 50m avec la possibilité d’aller au-delà si la destination des bâtiments existants ou la 
topographie des lieux l’exigent sans toutefois pouvoir excéder 100m. 
Dans le secteur Nl, les campings et parcs résidentiels de loisirs sont autorisés. 
Cette zone comprend un secteur dénommé Nph où sont admis des équipements publics et d’intérêt général comme une centrale 
solaire photovoltaïque. 
 
ARTICLE N1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol interdites sont : 
- les constructions à usage d’habitat qui ne sont pas liées et nécessaires à l’exploitation agricole ; 
- les constructions à usage d’artisanat sauf ateliers de transformation des produits fermiers ; 
- les constructions à usage industriel ou d’entrepôts commerciaux ; 
- les éoliennes non destinées à une autoconsommation ; 
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- les campings et parcs résidentiels de loisirs, sauf en zone Nl ; 
 
- le stationnement de caravane ou H.L.L (habitation légère de loisir) isolés ; 
- les carrières ; 
- les dépôts de véhicules, gravats ou dépôt de matériaux de construction. 

 

ARTICLE N2 : Occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières 
 
Sont admises sous réserve qu’il n’en résulte aucun danger ou nuisance pour les habitants et que les installations et bâtiments, par 
leur implantation et leur aspect, respectent la qualité et l’identité du site : 
- les installations classées liées à la vie de la zone ; 
- dans la zone Nl, les campings et parcs résidentiels de loisirs ; 
- les affouillements ou exhaussements de sol. 
 
Dans la zone Nph :  
 

- Les installations d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire à condition qu’ils soient installés sur le sol. 
- les équipements complexes et connexes des ouvrages de production d’électricité solaire installés sur le sol, tels que poste 

de transformation, bâtiments techniques… 
 

 
Sont soumis à autorisation : 
- L’édification des clôtures, 
- Les installations et travaux divers selon articles R.442-1 et suivants du code l’urbanisme. 
- Les démolitions. 
 
 

ARTICLE N3 : Accès et voirie 
1. Accès. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
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Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un 
risque pour la circulation est interdit. 
 
 
2. Voirie 

Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie (3m 
au minimum) et aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
ARTICLE N4 : Desserte par les réseaux 
 

Prescription particulière :  
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à usage technique sans occupation humaine (postes de transformation, postes  de 
livraison). ». 
1. Eau 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable, soit posséder une desserte autonome réglementaire. 
2. Assainissement 
- Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. A défaut de réseau public, les eaux usées 
seront dirigées sur des dispositifs autonomes d’assainissement établis conformément aux dispositions de la réglementation en 
vigueur. 
- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Les surfaces imperméabilisées seront réduites au minimum et réservées aux espaces de circulation. Pour les voies de desserte 
locale, les chaussées revêtues de 3,50 m de largeur au maximum sauf dans le secteur Nl où la largeur peut être portée à 4,50m. 
En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la 
charge exclusive du propriétaire. 
 
ARTICLE N5 : Caractéristiques des terrains 

Néant 
 
ARTICLE N6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
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Les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égal à 4m. Cette disposition ne s’applique pas à 
l’intérieur des écarts agricoles. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics et réseaux d'intérêt public et pour la zone Nph. 

 

ARTICLE N7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. Dans le cas contraire, la distance minimale est de 3 m. 
 
ARTICLE N8 : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Non réglementé 
 
ARTICLE 9 : emprise au sol  
 
ARTICLE N10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 9 m au faîtage. Non réglementé pour les constructions à usage agricole et 
forestier. 
 
ARTICLE N11 : Aspect extérieur 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et des 
paysages. 
1. Toiture 
Les toits doivent avoir une pente conforme aux constructions voisines, soit entre 25 et 35%, inclinaison qui permet de réduire la 
prise au vent et de ne pas accélérer l’écoulement des eaux de pluies d’orage. 
Le matériau de couverture est la tuile canal ou similaire. 
L’orientation de la faîtière est identique à celles des anciennes habitations et fermes de la zone et à défaut parallèle aux courbes de 
niveau. 
2. Ouvertures 

Pour les extensions ou transformation du bâti traditionnel, on respectera les dimensions et la distribution des percements existants. 
3. Les clôtures  
En Nph, les clôtures  pourront être grillagées ou végétalisées.  Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales 
et variées.   
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ARTICLE N12 : Stationnement des véhicules 

Chaque construction nouvelle doit prévoir le stationnement des véhicules sur sa parcelle. 
 
 
ARTICLE N13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aires de stationnement 
comporteront un arbre-tige pour 5 emplacements. 
Seules les clôtures à claires-voies sont autorisées le long des espaces boisés classés. 
Dans le secteur Nl, les campings et parcs résidentiels de loisirs devront faire l’objet d’une composition paysagère et architecturale 
spécifique en rapport avec l’identité et de l’usage des lieux. Le traitement des limites du projet seront précisées et argumentées en 
fonction des impacts visuels sur l’environnement extérieur. 
 

Prescriptions particulières 
Il n’est pas fixé de règles pour les installations d’ouvrages de production d’électricité solaire installés sur le sol et leurs équipements 
connexes. » 
 
ARTICLE N14 : Coefficient d’occupation du sol 
Non réglementé. 
 

8.3 Le bilan des surface de la zone  
 

 
Superficie du zonage du PLU (zone A et N) suite à la révision 

simplifiée 
 

Superficie de la zone Nph : 26,03 ha  dont : 
déduction de -26,03 ha en zone A. 
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