MODIFICATION n°1 du Plan Local d’Urbanisme de PORTETS – Rapport de présentation
DOSSIER DE NOTIFICATION – Décembre 2018

Fiche introductive

Lieu-dit : Le Château

Renseignements cadastraux : Parcelle A 1248

Extrait du zonage du PLU projet

Description du bâti identifié et de ses abords

Il s’agit de hangars et de bâtiments de stockage, sur une très importante
surface. Ces bâtiments sont situés sur un point haut.
Les propriétaires ont le projet, à moyen / long terme, d’aménager, par
changement de destination, ces bâtiments pour les transformer en des
installations dédiées à l’hôtellerie et la restauration.

Source : URBAM – Juillet 2018

La perspective de ce projet n’étant pas du court terme, il est proposé d’évoquer
ce projet dans le dossier de modification mais de concrétiser la possibilité d’un
changement de destination via le dossier de PLUi en cours d’élaboration.
Ce projet est, de plus, d’envergure et doit être pensé à l’échelle communautaire,
à savoir dans le cadre de l’élaboration du PLUi.

Sources : cadastre et géoportail

Oui

Niveau d’équipements

Contraintes
environnementales

Non

A proximité

Oui

Electricité

X

Agriculture

X

AEP (mm)

X



Présence d’un siège

X

Défense incendie

X



Présence de bâtiments agricoles

X

Assainissement

X

Intérêt architectural de l’ensemble bâti

X

Voirie

X

Aléa feu de forêt

X

Natura 2000 / ZNIEFF

X

URBAM, urbanistes dont urbaniste qualifiée
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Vocation actuelle du bâtiment :
Vocation souhaitée du bâtiment :

Non

A proximité

Hangars et bâtiments de stockage
Installations dédiées à l’hôtellerie et la
restauration

 dans le cadre de la présente modification, il n’est pas acté de
changement de destination.
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Fiche n°1

Lieu-dit : Le Château de Portets

Renseignements cadastraux : Parcelle A 107

Extrait du zonage du PLU projet

Source : URBAM – Juillet 2018

Description du bâti identifié et de ses abords
Sources : cadastre et géoportail

Oui

Niveau d’équipements

A proximité

Oui

Electricité

X

Agriculture

X

AEP (mm)

X



Présence d’un siège

X

Défense incendie

X



Présence de bâtiments agricoles

X

Assainissement

X

Intérêt architectural de l’ensemble bâti

Voirie

X

Aléa feu de forêt
Contraintes
environnementales

Non

Natura 2000 / ZNIEFF

URBAM, urbanistes dont urbaniste qualifiée
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X

Vocation actuelle du bâtiment :

X

Vocation souhaitée du bâtiment :

Non

A proximité

Moyen

Habitation
Local d’accueil oeno-touristique :
activités commerciales et hébergement
hôtelier

Il s’agit d’un bâtiment à usage d’habitation, à vocation initiale d’accueil de
salariés agricoles saisonniers.
Aujourd’hui, la SCEA ne loge plus de salariés agricoles, les prestations
saisonnières sont externalisées.
Dans ce contexte, les propriétaires ont pour projet de développer une offre
d’accueil oeno-touristique local sur leur exploitation en proposant un service à
leur clientèle (location de vélos par exemple). Il s’agit de développer une activité
commerciale touristique, pour diversifier l’activité de l’exploitation et permettre
son développement économique.
Ce bâtiment pourrait ainsi être le support d’activités commerciales et
d’hébergement hôtelier dans le cadre d’un changement de destination.
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Fiche n°2

Lieu-dit : Château de Lagueloup

Renseignements cadastraux : Parcelle A 1180

Extrait du zonage du PLU projet

Source : URBAM – Juillet 2018

Description du bâti identifié et de ses abords

Source : URBAM – Juillet 2018

Sources : cadastre et géoportail

Oui

Niveau d’équipements

Contraintes
environnementales

Il s’agit d’une écurie, de la maison de gardien (stockage actuellement) et d’un
bâtiment de stockage dont la toiture s’est récemment effondrée et qui est en
attente d’autorisation pour une réhabilitation conforme à l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France.
La propriétaire a demandé l’inscription de ce bâtiment sur la liste des
Monuments Historiques. Le vaste bâtiment situé au sud-est, offrira des espaces
de stockage en compensation.

Non

A proximité

Oui

Electricité

X

Agriculture

X

AEP (mm)

X



Présence d’un siège

X

Défense incendie

X



Présence de bâtiments agricoles

X

Assainissement

X

Intérêt architectural de l’ensemble bâti

X

Voirie

X

Aléa feu de forêt

X

Natura 2000 / ZNIEFF

X
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Vocation actuelle du bâtiment :
Vocation souhaitée du bâtiment :

Non

A proximité

Ecurie et bâtiment de stockage
Hôtellerie, gite et chambre d’hôte

Dans ce contexte, la propriétaire a pour projet de donner une nouvelle vocation
à ces bâtiments en vue du développement d’un hébergement touristique :
hôtellerie, gite et chambre d’hôte.
Ce changement de destination permettra la mise en valeur d’un bâtiment
prochainement inscrit Monument Historique.
A noter que le baptistère est en instance d’inscription sur la liste des Monuments
Historiques et que des grottes naturelles sont présentes sur le site.
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Lieu-dit : Château de l’Hospital

Fiche n°3
Renseignements cadastraux : Parcelle A 529

Extrait du zonage du PLU projet

Description du bâti identifié et de ses abords

Le bâtiment objet de la demande de changement de destination était un chai
(chai de l’Orangeraie) en très mauvais état (ruine).
Source : URBAM – Juillet 2018

Sa réhabilitation est en cours de finalisation : il s’agira ensuite de lui donner une
vocation de salle de réception et de dégustation de vin dans le cadre du
développement d’une activité oenotouristique.

Sources : cadastre et géoportail

Oui

Niveau d’équipements

A proximité

Oui

Electricité

X

Agriculture

X

AEP (mm)

X



Présence d’un siège

X

Défense incendie

X



Présence de bâtiments agricoles

X

Assainissement

X

Intérêt architectural de l’ensemble bâti

X

Voirie

X

Aléa feu de forêt
Contraintes
environnementales

Non

Natura 2000 / ZNIEFF

URBAM, urbanistes dont urbaniste qualifiée
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X

X

Vocation actuelle du bâtiment :
Vocation souhaitée du bâtiment :

Non

A proximité

Chai
Salle de réception et de dégustation de
vin dans le cadre du développement
d’une activité oeno-touristique

Un dossier d’établissement recevant du public - ERP est en cours de montage,
les travaux de second œuvre sont en cours de finalisation dans le bâtiment,
viendra ensuite la nécessité d’un changement de destination permettant de
reconnaitre la vocation du bâtiment : site de dégustation de vin dans un premier
temps, à terme salle de réception (capacité de 200 personnes).
Ce bâtiment n’est, pour le moment, pas utilisé.
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Fiche n°4

Lieu-dit : Darroubin Sud

Renseignements cadastraux : Parcelle B 342

Extrait du zonage du PLU projet

Description du bâti identifié et de ses abords

Le bâtiment objet de la demande de changement de destination se situe dans le
tissu urbain constitué.
Les propriétaires envisagent à terme un changement d’activité vers de l’activité
d’accueil oeno-touristique. En effet, les 2 dernières années sur l’exploitation
agricole ont été mauvaises. De plus, la situation de leurs bâtiments agricoles au
sein du village crée quelques problèmes de voisinage. S’il y a vente de
l’exploitation, seules les terres seront rachetées par un potentiel acquéreur, pas
les bâtiments. Dans le cadre de cet achat, l’accès aux terres cultivées sera
évidemment maintenu.
Source : URBAM – Juillet 2018
Sources : cadastre et géoportail

Oui

Niveau d’équipements

Contraintes
environnementales

A proximité

Oui

Electricité

X

Agriculture

X

AEP (mm)

X



Présence d’un siège

X

Défense incendie

X



Présence de bâtiments agricoles

X

Assainissement

X

Intérêt architectural de l’ensemble bâti

Voirie

X

Aléa feu de forêt
Natura 2000 / ZNIEFF

URBAM, urbanistes dont urbaniste qualifiée
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X
X

Non

A proximité

Les propriétaires ont, par ailleurs, le projet de transformer un chai en gîte, ils
sont ainsi dans une démarche de développement de l’accueil oeno-touristique
sur leur exploitation.
Les deux parcelles (B398 et B342) se situent en zone A.

X

Vocation actuelle du bâtiment :

Bâtiment de stockage

Vocation souhaitée du bâtiment :

Activité d’accueil oeno-touristique

Ainsi, tant que l’exploitation agricole fonctionne ces bâtiments sont utiles à
l’exploitation : soit ils pourront être utilisés par et pour l’exploitation agricole, soit
ils pourront être transformés en gîtes touristiques avec piscine, si cela est
possible.
Les fiches 4 et 5 concernent le même site.
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Fiche n°5

Lieu-dit : Darroubin Sud

Renseignements cadastraux : Parcelle B938

Extrait du zonage du PLU projet

Description du bâti identifié et de ses abords

Le bâtiment objet de la demande de changement de destination se situent dans
le tissu urbain constitué.
Les propriétaires envisagent à terme un changement d’activité vers de l’activité
d’accueil oenotouristique.

Source : URBAM – Juillet 2018

En effet, les 2 dernières années sur l’exploitation agricole ont été mauvaises. De
plus, la situation de leurs bâtiments agricoles au sein du village crée quelques
problèmes de voisinage. S’il y a vente de l’exploitation, le chai ne sera donc pas
racheté, seules les terres seront rachetées par un potentiel acquéreur.
Les propriétaires ont par ailleurs, le projet de transformer un chai en gîte, ils sont
ainsi dans une démarche de développement de l’accueil oenotouristique sur leur
exploitation.

Sources : cadastre et géoportail

Oui

Niveau d’équipements

Contraintes
environnementales

Non

A proximité

Oui

Electricité

X

Agriculture

X

AEP (mm)

X



Présence d’un siège

X

Défense incendie

X



Présence de bâtiments agricoles

X

Assainissement

X

Intérêt architectural de l’ensemble bâti

Voirie

X

Aléa feu de forêt

X

Natura 2000 / ZNIEFF

X
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Vocation actuelle du bâtiment :
Vocation souhaitée du bâtiment :

Non

A proximité

Moyen

Chai
Activité d’accueil oeno-touristique

Ainsi, tant que l’exploitation agricole fonctionne ces bâtiments sont utiles à
l’exploitation : soit ils pourront être utilisés par et pour l’exploitation agricole, soit
ils pourront être transformés en gîtes touristiques avec piscine, si cela est
possible.
Les fiches 4 et 5 concernent le même site.
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Lieu-dit : Domaine de la Mette

Fiche n°6

Château Millet

Renseignements cadastraux : Parcelle B 396

Extrait du zonage du PLU projet

Description du bâti identifié et de ses abords

Il s’agit de transformer un bâtiment de rangement et de stockage en
hébergement saisonnier pour les salariés (vendangeurs), à l’étage. L’accès à
ces logements se ferait par l’extérieur.
Il s’agit de faire des dortoirs et des sanitaires. L’objectif est d’améliorer les
conditions de travail de ces travailleurs saisonniers.
Source : URBAM – Juillet 2018

Sources : cadastre et géoportail

Oui

Niveau d’équipements

A proximité

Oui

Electricité

X

Agriculture

X

AEP (mm)

X



Présence d’un siège

X

Défense incendie

X



Présence de bâtiments agricoles

X

X

Intérêt architectural de l’ensemble bâti

X

Aléa feu de forêt

X

Vocation actuelle du bâtiment :

Natura 2000 / ZNIEFF

X

Assainissement
Voirie
Contraintes
environnementales

Non

URBAM, urbanistes dont urbaniste qualifiée
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Non

A proximité

X

Vocation souhaitée du bâtiment :

Bâtiment de rangement et de stockage
Hébergement saisonnier pour les
salariés (vendangeurs)
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Lieu-dit : Château de Beau Site

Fiche n°7
Renseignements cadastraux : Parcelle B 715

Extrait du zonage du PLU projet

Description du bâti identifié et de ses abords

Un permis de construire a été déposé pour changer la destination d’anciens
chais situés sur un coté de la demeure. Ce permis a été délivré positif. Le
propriétaire a réalisé immédiatement les travaux sans attendre le délai du
contrôle de légalité.
La Préfecture a fait un recours sur le permis (entrée en application des
dispositions de la loi Macron - article L 123-1-5) qui a eu pour conséquence
l’annulation du permis de construire.
Source : URBAM – Juillet 2018

Ainsi, aujourd’hui, les travaux sont réalisés mais l’attestation de conformité ne
peut pas être délivrée. L’objet de la demande de changement de destination est
donc ici de permettre une potentielle régularisation d’une situation inconfortable.
Sources : cadastre et géoportail

Oui

Niveau d’équipements

A proximité

Oui

Non

Electricité

X

Agriculture

X

AEP (mm)

X



Présence d’un siège

X

Défense incendie

X



Présence de bâtiments agricoles

X

Assainissement

X

Intérêt architectural de l’ensemble bâti

Aléa feu de forêt

X

Vocation actuelle du bâtiment :

Natura 2000 / ZNIEFF

X

Voirie
Contraintes
environnementales

Non
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A proximité

X

X

Vocation souhaitée du bâtiment :

Anciens chais transformés en gîtes
Hébergement touristique en gîtes

A noter que, en continuité de la propriété est présent un centre équestre, mis en
location.
La propriété intègre également des vignes, aujourd’hui en fermage, sur 2 ha. Ce
changement de destination ne nuit pas à l’activité agricole (fermage des terres à
proximité).
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