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I.

PRÉAMBULE

Conformément à l’article R. 311-2 du Code de l’urbanisme, le dossier de création de ZAC
comporte :
• Un rapport de présentation, qui expose notamment l’objet et la justification de l’opération, comporte une description de l’état du site et de son environnement, indique le
programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons
pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la
commune et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet
du dossier de création a été retenu ;
• Un plan de situation ;
• Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
• L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement lorsque celle-ci
est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code.
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement sera ou non exigible dans la zone.

Ainsi le présent rapport de présentation s’organise en quatre grands paragraphes. Il expose successivement :
• L'objet et la justification de l'opération,
• Une description de l'état du site et de son environnement,
• Le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone,
• Les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le
territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet
faisant l'objet du dossier de création a été retenu.
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Chapitre I.
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L’OBJET ET LA JUSTIFICATION DE L’OPÉRATION
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I.

LA LOCALISATION DU PROJET

1. Au sein du biterrois

illustration 1.

La Commune de Sérignan au sein du biterrois
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Secteur du projet
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2. Au sein de la Commune de Sérignan
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II. L’OBJET DE L’OPÉRATION ET SES OBJECTIFS
La Commune de Sérignan bénéficie du contexte démographique très favorable du sud
de l’Hérault. Entre 1968 et 2015, la Commune de Sérignan a connu un dynamisme démographique très net qui s’explique par l’adhésion au bassin d’emploi de Béziers, à l’attractivité
littorale, à la qualité de son cadre de vie : ensoleillement, proximité de la mer et de la campagne, offre de services multiples, accès aux équipements culturels, éducatifs et d’infrastructures : autant d’atouts qui font de Sauvian une commune recherchée.
L’urbanisation du secteur Garenque s’inscrit dans plusieurs objectifs initiés par la commune depuis plusieurs années. Elle permettra notamment le prolongement du boulevard
urbain interquartier et la mise en place d’un schéma viaire à l’échelle de la commune.
Le secteur Garenque est porteur du fait de la proximité des équipements publics, de l’absence de risques et d’une urbanisation en continuité du tissu existant. Le choix de développer ce secteur sous forme de ZAC permet une bonne maîtrise de l’urbanisation avec un
phasage pertinent et une bonne rationalisation de l’espace.

nouvelles possibilités de circulation sécurisée offertes par les renforcements programmés
des accroches viaires.
Les enjeux de circulation sont pluriels :
• L’accroche au tissu urbain de Sérignan par le prolongement de la voie de bouclage au
travers d’un boulevard urbain, la connexion aux voies secondaires, la mise en place d’un
ensemble de pistes cyclables et de cheminements doux et le développement des transports en commun.
• Favoriser l’intimité, la tranquillité et l’esprit de quartier par la réalisation de voies de desserte internes priorisant les sens uniques, les voies partagées et les petites impasses.
• Promouvoir la multimodalité, les circulations sécurisées des piétons et des cycles au travers d’un grand mail piétonnier, de cheminements doux et d’une centralité de quartier, de
la réalisation d’une liaison piétonne vers le groupe scolaire.

Il s’inscrit dans la politique de maîtrise de l’urbanisme et de la démographie. Les espaces
dédiés au quartier «Garenque» s’étirent en continuité du tissu urbain, entre espaces agricoles ou naturels et quartiers résidentiels récents en évitant les nombreuses zones identifiées
inondables au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).

Suite à la réalisation d’études préalables sur le secteur Garenque, le Conseil Municipal a
confirmé sa volonté d’urbaniser ce secteur et s’est prononcé pour la mise en œuvre d’une
procédure de ZAC à vocation principale d’habitat par délibération en date du 21 septembre
2015.

Le projet de ZAC Garenque viendra tout naturellement se positionner en continuité sud
du village. La ZAC sera intimement liée au boulevard urbain multimodal qui va la ceinturer et participer à l’accessibilité du nouveau quartier. Ainsi, les ambitions communales pour
«Garenque» sont de :

Le projet urbain Garenque a fait l’objet d’une présentation et d’échanges avec la population lors d’une réunion publique.

• Développer l’habitat permanent en augmentant l’offre de résidences principales et la
mixité sociale
• Compléter la capacité d’accueil des scolaires par la création d’une nouvelle école de
proximité.
• Réaliser un travail de « couture urbaine » avec les franges déjà urbanisées de ce secteur,
qu’il s’agisse de franges urbaines agricoles ou à vocation d’habitat. Il s’agit de proposer un
aménagement cohérent sur l’ensemble tout en intégrant le mitage existant. Très consommateur d’espaces agricoles, ce phénomène d’habitat opportuniste, engagé au coup par
coup, va à l’encontre d’un urbanisme de qualité.
• Proposer un aménagement urbain qualitatif du point du vue urbanistique, architectural,
paysager et environnemental, offrant espaces paysagers de qualité et faisant la part belle
aux piétons et aux cycles.
• Améliorer le cadre de vie de l’ensemble des populations, avec la création d’un véritable
coeur de quartier disposant d’un espace public central, fédérateur et convivial et par les
Commune de Sérignan				
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Chapitre II.

DESCRIPTION DE L'ÉTAT DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
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I.

LE PAYSAGE

La première couronne, au tissu lâche, composé de maisons individuelles élevées sur de
grandes parcelles plantées, imprime un paysage très verdoyant, dissimulant des constructions de tout style. Le tissu s’est peu à peu densifié.

1. Les entités paysagères de la Commune de Sérignan
Sérignan se situe dans la grande plaine viticole du Biterrois, entre l’Orb et l’étang de Vendres.
Quatre grandes entités paysagères se partagent aujourd’hui le territoire communal :
•
L’agglomération existante autour du Vieux Sérignan, limité au nord par l’ Orb et à
l’ouest par la limite communale avec Sauvian.
•
La plaine alluviale, à vocation agricole, dominée par un paysage de vignes,
ponctué de domaines
•
La zone littorale naturelle, protégée par le Conservatoire du Littoral sur plus
de 220 hectares avec un cordon dunaire, une grande plage de sable, et une zone
touristique où sont implantés les campings.
•

La plaine inondable de l’Orb
Au nord du territoire est une vaste étendue à dominante agricole, plantée de vignobles qui
s’étend au nord de la D19. Les vues y sont rasantes et lointaines. Son caractère inondable la
préserve de l’urbanisation.
La nature y apparaît également clairement travaillée par la main de l’homme. La végétation est essentiellement constituée de vignes ou de champs de cultures, où seules les haies
bocagères et ripisylves viennent y créer des éléments verticaux structurants.
L’eau y est peu perceptible. La végétation des ripisylves des cours d’eau signale sa présence.

Le plateau de Vendres

La zone urbaine du vieux Sérignan
Le village qui s’est développé dans la plaine à partir des berges de l’Orb.
Sur la rive Nord, inondable, seule subsiste l’ancienne distillerie.
Sur la rive Sud, le centre ancien s’est développé à l’ouest de la Collégiale. Contraint par
l’Orb, le village s’est ensuite étiré en direction du sud et de l’ouest.

La plaine agricole

La zone littorale naturelle et ses campings
Autour du domaine des Orpellières s’étirent :
• une vaste zone naturelle acquise dès 1980 et protégée par le Conservatoire du Littoral,
sur plus de 220 hectares
• un cordon dunaire unique tant par sa hauteur que sa largeur, qui s’étend de la pointe de
Valras à Portiragnes Plage, soit plus de 3 km,
• une magnifique plage de sable fin,

Le site des Orpellières

Commune de Sérignan				
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Sur ce littoral, se côtoient à la fois des activités touristiques (restauration, plage, promenade équestre, Kite-Surf, naturisme, etc...) en front de mer comme des activités de chasse,
pêche et élevage de chevaux dans les zones humides situées un peu plus à l’écart.

Port Sérignan

Vue depuis l’école de voile sur le domaine des Orpellières, son château d’eau, ses pins d’Alep

• la zone touristique estivale où sont implantés des campings.
Sont également représentatifs de ce secteur les étangs, la zone protégée de la Grande
Maïre en limite de Portiragnes et une urbanisation illicite sous forme de cabanisation.

Le port de Sérignan dont la capacité actuelle est d’environ 300 bateaux, est un petit site
attractif, pratique pour les plaisanciers, aujourd’hui accessible depuis Valras. Un territoire naturel à préserver lui servant d’écrin.

Le paysage est complexe, d’une grande variété. Le contraste entre dune et arrière dune est
saisissant. Faune et flore sont très différentes sur ces deux milieux (oyat, camomille, chardon
bleu, immortelle sur les dunes, salicorne et tamaris à l’arrière).
Ce secteur communal littoral comporte de vastes zones humides, des lagunes qui se succèdent des Orpellières à la Grande Maïre, et un cordon dunaire remarquable (La Grande
Maïre, le domaine des Orpellières).
Les contraintes environnementales, sur cette portion de territoire, sont majeures : deux
Znieff, une ZICO. Faune (flamant rose, aigrette, sterne, échasse, etc...) et flore (tamaris, euphorbe, iris, etc...) remarquables s’y développent. Le massif dunaire abrite à lui seul six espèces animales protégées.
Afin de protéger et réhabiliter le cordon dunaire, qui s’érodait depuis les années 1970, le
cordon dunaire des Orpellières est devenu un site expérimental de recherche et d’intervention sur la réhabilitation des espaces dunaires méditerranéens. D’après le Conservatoire, il
semble que « les actions menées sur le cordon dunaire des Orpellières aient permis à celui-ci
de retrouver son état de 1968, avant la période de forte érosion ».

Le port de Sérignan depuis le site des Orpellières

Le plateau de vendres
Au sud et à l’ouest de Sérignan, le paysage du plateau de Vendres est marqué par la déprise agricole. De nombreuses vignes laissent place à des friches herbacées, où poussent
parfois des pins parasols. Les haies bocagères sont peu présentes, généralement des fossés
délimitent les parcelles. Dans ce paysage ouvert et horizontal, les éléments verticaux ont un
impact visuel important. Le bâti éparse et fonctionnel (ferme, hangar, stockage...), la cabanisation liée au tourisme littoral et les espaces urbanisés (Sérignan, Valras, Vendres, Béziers,
hameaux...) ponctuent ainsi la vue, sans intégration visuelle. Il est parfois accompagné d’une
végétation allochtone, notamment autours des domaines viticoles. L’ensemble contraste fortement avec le paysage identitaire constitué de vignes, de friches, de vergers et de bosquet
de pins. Sans considération, ce paysage perd en qualité.

La «Grande Maïre» sur le site de Sérignan les Plages

La ZAC et la voie multimodale se positionnent au sein de cette entité paysagère, dans
le prolongement du bourg.
Vue sur un camping de Sérignan Plage depuis les dunes

Commune de Sérignan				
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2. L’occupation du site
Des espaces de déprise agricole

3 - Le projet

Le secteur est essentiellement agricole avec ici et là quelques constructions plus ou moins
durables. Vignes et friches composent la trame végétale. Le site est desservi par de nombreuses voies et chemins communaux qui structurent le parcellaire agricole. Il n’y a pas de
cours d’eau à proprement parler, un réseau de petits fossés draine le secteur.

Le nord du périmètre jouxte le bâti résidentiel du sud du village. A l’est, la zone de commerces et d’activité Bellegarde. Le site présente globalement un caractère péri-urbain, du fait
de sa proximité immédiate avec la tache urbaine.

La végétation

Ex is ta n t

Le site est dominé par les landes, friches, prairies, roselières et jachères. Il compte également du vignoble et quelques arbres isolés ou regroupés en petits bosquets. Ronces, genêts
d’Espagne, pistachier, chênes kermès, aubépines, églantiers, amandiers, cyprès, cannes de
Provence...

Maître
d’ouv rage : Com m une de S éri gn a n			
- Ar c h it e c t e U r b a n is t eDossier
: O MLde
B création
Ar c h it e
r e - «Garenque»
D a t e : Ju 		
in 2018
Commune
de Sérignan				
dec tlau ZAC
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3. Ambiances paysagères sur le site

Depuis le site du projet, les vues dégagées permettent d'apercevoir, à
l'est, le mont Saint-Loup et au nord-ouest, le reliefs des massifs rocheux.

Les vues vers l’extérieur

Mont Saint Loup (Agde)

Relief des massifs de l'Espinouse et du Caroux
Bâti de Sérignan
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Les interfaces du projet avec le bâti
Les infrastructures (voirie, bâti, murs de clôture) marquent la limite avec
les parcelles non construites. Cette interface "brutale" entre Sérignan et
la plaine agricole ne favorise pas son intégration visuelle et donne une
image peu qualitative de la commune, perçue depuis le sud.
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Les vues vers Sérignan

Dans ce paysage de plaine, l'impact visuel du bâti de Sérignan est
important. L'interface, sans transition,entre les murs de propriétés, la
voirie et les parcelles agricoles renforce le contraste entre la commune
et sa périphérie.
Quelques arbres, dans les propriétés ou entre les parcelles agricoles,
favorisent l'intégration du front bâti.
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ÉTUDES PRÉALABLES à Sérignan

TOPOGRAPHIE B1

Z one d’Am énagem ent C oncerté - L a G a r e n q u e
B - Analyse urbaine du site

4. Le relief du site
RELIEF & HYDROGRAPHIE A2

gnan

nque

ÉTUDES PRÉALABLES à Sérignan

RELIEF

Z o n e d ’ A mé n a g e m e n t C o n c e r t é - L a G a r e n q u e
A - Analyse urbaine du grand territoire
La topographie générale de la commune
présente une déclivité vers l’Orb situé à
l’Est. La zone de projet se localise au
Sud de la commune de Sérignan aux
altimétries 10 à 23 NGF.

La topographie générale de la commune présente une déclivité vers l’Orb situé à
l’Est. La zone de projet se localise au Sud de la commune de Sérignan aux altimétries
10 à 23 NGF.

Maître d’ouvrage : Commune de Sérignan - Architecte Urbaniste : OMLB Architecture - Phase : Études préalables - Date : Mai 2017
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5 NGF
10 NGF
15 NGF
20 NFG
25 NGF
30 NGF

LB Architecture - Phase : Études préalables - Date : Mai 2017

4

35 NGF

Maître d’ouvrage : Commune de Sérignan - Architecte Urbaniste : OMLB Architecture - Phase : Études préalables - Date : Mai 2017
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II. LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

1. Contexte écologique réglementaire
Le secteur de projet est situé à proximité de plusieurs espaces naturels remarquables. La Zone Naturelle d’Intérêt
Écologique Faunistique et Floristique de
type I « Plateau de Vendres » intersecte
une exiguë bordure ouest du périmètre de
voie multimodale et borde la ZAC sur une
partie nord-est. Plusieurs ZPS et ZSC sont
également présentes à partir de 2 km au
sud-ouest et sud-est de l’aire d’étude. Des
zones humides sont présentes de façon
éparse sur le territoire.
Le secteur de projet est également
concerné par plusieurs réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. Une
portion de réservoir de trame verte intersecte une portion de liaison multimodale
au nord-est du périmètre de projet, tandis
que 2 corridors de trame verte (littoraux et
milieux semi-ouverts) traversent ce dernier sur une moitié sud-est.
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2. Enjeux écologiques sur le secteur de projet

Les enjeux écologiques relevés par thématique sont les suivants :

L’inventaire de la faune, de la flore et des habitats naturels et semi-naturels du site a été
réalisé lors de 31 expertises sur le terrain, réparties sur toutes les saisons, en 2014, 2015, 2017
et 2018. Chaque groupe taxonomique (flore, avifaune, herpétofaune, entomofaune, mammalofaune) a fait l’objet d’inventaires par un spécialiste durant les saisons appropriées, en
suivant des protocoles spécifiques.

• Herpétofaune (amphibiens et reptiles) : présence d’une espèce à enjeu très fort (lézard
ocellé) et d’une espèce à enjeu modéré (couleuvre de Montpellier)
• Avifaune : présence d’une espèce à enjeu local fort (oedicnème criard) et de 7 espèces à
enjeu local modéré sur le secteur de projet (cochevis huppé, pipit rousseline, coucou geai,
huppe fasciée, linotte mélodieuse, en nidification, et circaète Jean-le-Blanc et hirondelle
rousseline en chasse)
•
Habitats naturels et semi-naturels : présence d’un enjeu
fort du fait d’une mare temporaire méditerranéenne, abritant une espèce végétale rare et protégée, présence également d’un habitat à enjeu modéré (pelouse à brachypode
rameux)
•
Flore : présence d’une espèce floristique à enjeu fort
dans la mare mentionnée : la renouée de France
•
Chiroptérofaune : présence d’une espèce à enjeu local
fort (pipistrelle pygmée) et d’une à enjeu modéré (minioptère de Schreibers)
•
Mammalofaune terrestre : présence d’une espèce à
enjeu local modéré (lapin de garenne)
•
Entomofaune : présence en faible abondance d’une
espèce à enjeu local modéré (magicienne dentelée)
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Illustration 3.
Commune de Sérignan				

			

Périmètre des Plans Nationaux d’Actions sur l’aire d’étude éloignée
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Illustration 5.
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Hiérarchisation des enjeux sur l’aire d’étude

Dossier de création de la ZAC «Garenque» 		

					 25

3. Impacts du projet sur les milieux naturels, la faune, la flore
et les continuités écologiques, et mesures d’évitement et de réduction d’impact associées

dentelée (5ha) ;

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction d’impact ont donc été ou seront mises en
œuvre pour minorer l’incidence environnementale du projet :

• La magicienne dentelée et le cortège d’Orthoptères associé : 10 ha de compensation
estimée sur le domaine Castelfort ;

• Évitement du bassin de rétention, au nord-est du périmètre de projet, utilisé en reproduction par plusieurs espèces d’amphibiens

• L’habitat de mare temporaire et la renouée de France : travail sur la restauration de la
mare de Sauvian de la ZSC « Mare du plateau de Vendres », très dégradée et ayant abrité la
renouée de France, ou, si impossible, création d’une mare temporaire de 0,2 ha environ sur
le domaine Castelfort ;

• Adaptation du calendrier des travaux à l’écologie des différents compartiments biologiques concernés (travaux d’arasement des milieux naturels entre le 1e septembre et le 15
novembre)
• Mise en place de passages à petite faune sur les voies bordant les secteurs sensibles pour
les amphibiens
• Adaptation de la destruction du bâti pour éviter la destruction d’éventuelles Chiroptères
(inspection des lieux par un chiroptérologue)
• Adaptation des éclairages publics afin d’éviter la perturbation des Chiroptères et insectes
• Limitation de prolifération des espèces invasives par un ensemble de préconisations
liées aux plantations et au transport de terres
• Suivi des travaux par un expert écologue.

• Le lézard ocellé et le cortège de reptiles : 22 ha de compensation estimée sur le domaine
Castelfort, plus 21 ha de compensation cumulée avec celle pour les oiseaux sur le domaine
Espagnac ;

• Le corridor écologique de milieux semi-ouverts : travail sur la création d’un corridor
écologique au sud du périmètre de la ZAC Garenque, avec mesures de protection et de
restauration de la fonctionnalité intégrées au PLU.
La mise en œuvre des projets compensatoires sur ces deux domaines sera assurée de façon déléguée sur 30 ans. Le montant de la gestion fixé à l’heure actuelle pour cette durée
s’établit à 45 000€/ha sur chaque domaine. En cumulant au maximum les différents projets
de compensation, 53 ha apparaissent nécessaires sur l’ensemble de ces deux sites ; 32 pour
Castelfort, 21 pour Espagnac.
Le montant estimé de la compensation écologique sur ces deux domaines s’élève donc à
2 385 000€.

Les impacts résiduels s’avèrent toutefois significatifs sur les reptiles, l’avifaune, l’entomofaune, la flore et les habitats naturels, ainsi que les continuités écologiques. La DREAL a donc
requis la réalisation d’un dossier de dérogation au régime de protection des espèces.

Pour la compensation zone humide, où l’approche n’est pas nécessairement surfacique,
une enveloppe de 50 000€ doit être rajoutée. Une seconde, de 70 000€, doit également être
prévue pour les mesures de restauration des continuités écologiques sur le corridor écologique de substitution.

4. Projet de compensation d’impact

Le montant total de la compensation écologique pour le projet de ZAC Garenque et la
portion de liaison multimodale associée, est donc estimé à 2 505 000€ au stade actuel.

Afin de compenser les impacts du présent projet sur les espèces protégées, un projet de
mise en gestion des milieux naturels sera réalisé sur 30 ans, sur des espaces agri-naturels à
proximité, afin de transformer des secteurs de faible intérêt écologique en milieux de forte
valeur pour la faune impactée.
Dans le cas présent, plusieurs compartiments biologiques seront concernés par la compensation écologique. Sont visés les cortèges ou habitats suivants :
• Le cortège des oiseaux de milieux agri-naturels ouverts et semi-ouverts : 21 ha de compensation estimée sur le domaine Espagnac, à Sauvian (34), 24 ha sur le domaine Castelfort, à Montblanc (34), où la compensation sera cumulée avec celle du lézard ocellé et du
cortège de reptiles sur 19ha, ainsi qu’en petite partie avec la compensation Magicienne
Commune de Sérignan				
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III. LES ENJEUX VIAIRES ET LES DÉPLACEMENTS

routiers significatifs du secteur biterrois, notamment au réseau étoilé des pénétrantes qui se
prolongent vers le centre ville de Béziers.

1. Le réseau routier proche et la circulation

Elle constitue l’axe viaire majeur d’accès au territoire de Sérignan. Sur de nombreux linéaires, elle est doublée d’un réseau de contre-allées et de chemin ruraux destiné à séparer
les flux de circulation.

La commune est desservie par trois axes principaux:
• La D64 qui structure le réseau viaire de l’agglomération biterroise,
• La D19 qui traverse le bourg et qui relie historiquement Valras-plage, Sérignan et Sauvian au centre ville de Béziers,
• La D37 qui traverse le sud du territoire de Sauvian pour relier Vendres à Sérignan.
L’Autoroute A9 joue un rôle prépondérant au niveau régional et local. Elle ne traverse
pas le territoire communal mais la proximité immédiate des sorties «Béziers ouest» et
«Béziers est», participe au dynamisme et à l’attractivité du Sérignan-Ville et de Sérignan-les-plages.
La D64 traverse le territoire du nord au sud puis le sud ouest. Elle a largement modifié
les habitudes de circulation depuis sa mise en fonction dans les années 90.

L’autoroute A9 dite « la Languedocienne »
Cet axe préférentiel international permet de rallier directement la péninsule ibérique aux
régions de l’est et du nord de l’Europe par les autoroutes A7, A8 et A75 notamment. Une bifurcation à Narbonne permet de rejoindre Toulouse, les principales villes du midi toulousain
et les régions atlantiques par le biais de l’autoroute A61. L’échangeur entre l’A9 et l’A75 au
niveau de Béziers ouest permet de rejoindre sans péage (excepté celui du viaduc de Millau)
Clermont-ferrand et l’Île de France ou Montpellier grâce à l’A750, antenne de l’A75.
L’autoroute A9 est une autoroute jugée très dangereuse par son trafic important, notamment en termes de transport de camions sur le territoire européen.
Sur le secteur de Béziers, cet axe autoroutier se compose de deux fois trois voies. La sortie
la plus proche de Sérignan-Ville est la sortie nommée « Béziers ouest » mais la plus directe
et celle qui draine le plus de circulation vers la commune est la sortie «Béziers Est» au niveau
de échangeur avec l’A75. L’accès à Sérignan-Ville se fait alors directement soit par la D19 soit
par la RD64.

La départementale n° 64, rocade biterroise au nord, route des plages au sud
Son rôle majeur au sein de l’agglomération biterroise mérite d’être souligné. A vocation
de rocade biterroise et de route des plages, elle ceinture l’agglomération sur ses franges est,
nord et ouest. Au sud, elle s’éloigne de Béziers pour desservir Vendres, Valras et Sérignan. Elle
est directement connectée au sorties autoroutières de l’A9 et de l’A75 ainsi qu’à tous les axes
Commune de Sérignan				

			

En 2017, le Département de l’Hérault a effectué trois comptages sur la D64. Le trafic moyen
annuel est de :
- 19 486 véhicules/jour entre le giratoire avec la D612 (ex RN) à Villeneuve les Béziers et
le carrefour dénivelé sur la D37e11.
- 16 032 véhicules/jour entre le carrefour dénivelé sur la D37e11 et le giratoire de la ZAC
Bellegarde
- 7 474 véhicules/jour sur sa section limitrophe de Valras-Plage.

La départementale n° 19
Dénommée successivement dans sa partie urbaine Route de Sauvian, Avenue de Béziers,
Bd Victor Hugo, Allée de la République puis Avenue de la Plage dans sa partie urbaine, Cette
voie permet de relier Béziers à la mer, via les Communes de Sauvian, Sérignan et Valras-Plage.
Historiquement important, cet axe routier composé de deux voies a été largement délesté
lors de la réalisation de la RD64. Dans le centre bourg, la circulation de transit est aujourd’hui
marginale.
Bien que supportant quelques flux de transit vers les communes voisines de Sauvian et
Valras-Plage, sa fonction majeure reste la desserte à l’échelle communale. Elle domine le réseau de distribution qu’elle irrigue depuis le centre historique et ses jonctions aux autres
départementales. Conséquence du manque de liaison transversale entre ces radiales, elle
draine des flux de circulation rayonnants vers le centre village.
Dans sa traversée des bourgs de Sauvian et Sérignan, la D19 a été progressivement modernisée intégrant les modes actifs.
Le Départemental de l’Hérault fait état d’un trafic moyen annuel de 6 839 véhicules/jour
sur la D19 entre Béziers et Sauvian et constate une baisse de trafic de 12,4% sur cet itinéraire
de l’entrée de Béziers à Sérignan sur la période 2006 - 2011.

La départementale n°37
Cet axe de communication entre Sérignan et Vendres est doublé d’une piste cyclable sur
toute sa partie rurale. Le site de la future piscine et sa voie d’accès, en cours d’aménagement,
sont connectés à cette RD37 en sortie de Sérignan. La D37 constitue l’axe préférentiel d’accès
à la piscine depuis Vendres et Sérignan.
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La départementale n°37e11 vers Sérignan-les-plages
Cette voie qui longe l’Orb en rive gauche permet de relier Sérignan depuis le pont sur l’Orb
à Sérignan-les-Plages.

La départementale n°37e13 vers Villeneuve-lès-Béziers
Cette voie qui longe l’Orb en rive gauche permet de relier Sérignan depuis le pont sur l’Orb
à Villeneuve-lès-Béziers.

La voie multimodale initiée sur le village de Sauvian et sur la piscine sud
Planifiée à l’échelle de la commune depuis une quinzaine d’années puis intégrée plus récemment dans le schéma viaire de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée,
cette voie de liaison multimodale est effective sur une partie de son linéaire, réalisée en plusieurs étapes consécutives dans le cadre d’opérations d’aménagements. Ainsi, les nouveaux
quartiers «les Portes de Sauvian» et «Font Vive», se sont développés autour de cet axe de
mobilité stratégique. Sur le même principe, la voie d’accès à la piscine communautaire, en
cours de viabilisation, est inscrite dans l’itinéraire.
Conçue pour répondre au développement urbain de la commune et palier aux insuffisances du schéma viaire de Sérignan, elle doit également participer au déploiement des
transports en commun sur le sud Agglo. Doublée de cheminements doux et connecté aux
pistes cyclables, la voie urbaine de Sérignan doit se connecter à la voie de la piscine communautaire et au boulevard urbain multimodal de Sauvian. Elle constituera ainsi un axe structurant de connexion des quartiers et des équipements publics de la grappe urbaine du sud
biterrois, permettant de délester la D19 d’une partie de son trafic mais surtout d’améliorer le
fonctionnement viaire de ces deux bourgs.

Le réseau des voies et chemins communaux
Hors agglomération, les chemins de la Yole et de la Vistoule sont les plus significatifs. Le
réseau des chemins ruraux est intéressant, relativement dense et régulier sur le plateau de
Vendres ou dans la plaine. Leur caractère étroit peu favorable aux circulations automobiles
relève de l’usage agricole qui en est fait. Ils constituent ainsi une opportunité intéressante
de mise en place et de renforcement d’un maillage de voies douces connectées aux zones
urbaines.

au réseau secondaire des départementales, les D19 et D37 qui traversent Sérignan. Le réseau
des voies structurantes du village converge au nord de la ville alors que le sud est marqué par
un net manque de repères et de lisibilité.

Orientations

La Départementale n°19 qui relie historiquement Béziers à Sauvian, Sérignan et Vendres
est empruntée par les Sérignanais pour rejoindre la sortie autoroutière «Béziers ouest» ou
relier le centre ville de Béziers, la gare ferroviaire ou le centre commercial «le Polygone». Pour
les accès aux grandes surfaces commerciales ou à l’échangeur «Béziers est», la rocade (ou
RD64) reste la voie royale.

Poursuivre la d

Actuellement, la jonction entre la D19 et la D37, au niveau du pont de franchissement
de l’Orb, reste un point stratégique sur lequel convergent les flux de plusieurs axes. Ce passage délicat, quasi-obligé depuis Sauvian et Vendres, constitue un goulet d’étranglement et
s’avère problématique aux heures de pointe.
L’ambition communale, déjà affichée dans le schéma viaire du PLU approuvé en 2012,
est de boucler le village par
une voie structurante au sud
dont les objectifs sont :
• de favoriser les déplacements interquartier, dans
un souci de fluidité, de
sécurité et de développement de la multimodalité,
• de proposer une alternative à la D19 qui se positionne partiellement en
zone inondable et peut
donc potentiellement être
fermée à la circulation en
situation exceptionnelle,
• de développer les cheminements doux.

Une convergence des voies au nord du village
La commune est très bien desservie par le réseau routier. La D64, voie structurante du Biterrois constitue l’accès principal en liaison avec l’est de Béziers, Valras-Plage, Villeneuve-lès-Béziers et les accès aux autoroutes. Cette départementale longe la ville par l’est et se raccorde
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REVISION GENERA

2. La multimodalité

centre ville, en passant par la voie «Domitienne», au centre commercial «Auchan», l’hôpital
jusqu’au centre commercial Montimaran. En utilisant les correspondances entre les lignes,
Sérignan bénéficie d’un accès à l’ensemble de l’agglomération biterroise :

Les transports en commun (TC)
La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée est l’autorité organisatrice de la
mobilité sur l’ensemble de son territoire depuis janvier 2002.

Le nouveau réseau de TC «beeMob»
Au 7 Janvier 2019, le réseau de bus de l’agglomération Béziers Méditerranée évolue et
change de nom : «Béziers Méditerranée Transport»(BMT) devient «beeMob». Un tout nouveau réseau s’est mis en place, plus fonctionnel, plus performant, adapté aux évolutions de
l’agglomération et des usagers. De nouvelles lignes sont instaurées proposant des passages
plus fréquents, un service de transport à la demande et des véhicules roulant au gaz naturel
pour véhicules. Le réseau d’autobus de l’Agglo, permet des échanges entre la ville de Béziers
et sa périphérie. Il est formé de 22 lignes. L’arrêt «De Gaulle» est le principal du réseau et est
desservi par pas moins de 21 lignes et compte 500 départs quotidiens.
Le réseau est structuré et fortement hiérarchisé :
• Les lignes A et B constituent les lignes fortes avec une fréquence de 10 à 15 min.
• Les lignes C à G complètent ce réseau structurant. Ces lignes dites principales disposent
d’une fréquence de passage de 20 à 30 min.
• Les lignes 1 à 12 assurent une desserte dite locale.
• La ligne 20 qui rejoint Sérignan-Plage assure la desserte estivale vers cette station balnéaire composée de campings.
• Le transport à la demande (TAD) est instauré sur des secteurs moins fréquentés.

La desserte de Sérignan par les TC
La commune est desservie par la ligne E du réseau de bus de l’Agglo, la ligne «Béziers Valras-Plage». Cette ligne de transports en commun dite principale, très efficace car directe
et bien cadencée, relie les villages du sud de l’Agglo aux gares du centre de Béziers, la gare
SNCF et la gare routière. Se trouvent aussi sur cet itinéraire, 7 arrêts à Sauvian, 9 arrêts à Sérignan-village et de multiples arrêts sur Béziers dont l’un au centre commercial «le Polygone».
En été, la ligne E est prolongée jusqu’à la station balnéaire de Vendres-Plage. Du lundi au
samedi, entre 6 h et 20 h, la fréquence des passages est de 30 min en moyenne. Le Dimanche,
un passage est prévu toute les heures.
Sérignan-ville est desservie également par la ligne 3 qui relie Valras-Plage à la zone logistique «La Méridienne» en entrée de Béziers en passant par Villeneuve-lès-Béziers et Sérignan.
La ligne 20 relie en été Sérignan-Plage à «La Méridienne». La zone logistique «la Méridienne»
est elle même desservie par une ligne forte, la ligne A qui la connecte à la gare de Béziers, au
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- Depuis les arrêts de bus de la gare SNCF et de la gare routière de Béziers, le reste du
territoire devient accessible.
- La zone logistique «la Méridienne» est elle même desservie par une ligne forte, la ligne
A qui la connecte à la gare de Béziers, au centre ville, en passant par la voie «Domitienne»,
au centre commercial «Auchan» puis à l’hôpital jusqu’au centre commercial Montimaran.
Les grands pôles d’activités, de commerces et de services du Biterrois sont donc accessibles depuis Sérignan par les transports en commun.

Les évolutions locales du réseau des TC
Vers une ligne «BBNS», Bus à Bon Niveau de Service
Afin de répondre aux enjeux de déplacements et aux flux attendus entre Béziers et la
grappe urbaine littorale «Sérignan-Sauvian-Valras», La ligne E structurante va évoluer en
«BBNS», Bus à Bon Niveau de Service. La prestation y sera renforcée, les temps de transport et
d’attente réduits grâce à une fréquence de rotation accrue (autour de cinq minutes en heure
de pointe et de quinze minutes en heure creuse), une amplitude horaire agrandie (jusqu’à
minuit en semaine et le week-end), une circulation en sites propres avec priorité aux carrefours (afin d’éviter les bouchons et ralentissements des heures de pointe) et un accès facilité
pour les personnes à mobilité réduite).

Des lignes en rabattement pour compléter la ligne E afin de prendre en compte les
évolutions viaires et urbaines de Sauvian et Sérignan
La ligne principale E, structurante et efficace, sera complétée, à moyen terme, par des
lignes de rabattement pour s’adapter aux schémas viaires et aux extensions urbaines des
communes de Sauvian et de Sérignan.
La Commune de Sauvian prévoit en effet de finaliser, en limite sud du futur quartier des
Moulières, le boulevard urbain multimodal fonctionnel sur une large partie de son itinéraire.
Sur Sérignan, le schéma viaire communal prévoit de fluidifier la circulation de la zone agglomérée de Sérignan-Village par une voie urbaine multimodale qui permettre de ceinturer
Sérignan par le sud.
Ces deux itinéraires doivent se connecter au niveau du giratoire de la RD37 en entrée de
ville de Sérignan. C’est ce linéaire de voirie que la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée (CABM) a dénommé « voie de liaison multimodale» et reconnu d’intérêt communautaire. Doublée de cheminements doux et conçue pour la desserte par les transports en
commun, la voie lorsqu’elle sera réalisée sur l’ensemble de son linéaire, permettra à la CABM
de proposer aux usagers une desserte TC complémentaire à la ligne principale E.
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Alternative à la ligne principale E
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Le réseau des voies cyclables existantes et des cheminements doux projetés
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Chapitre III.
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LE PROGRAMME GLOBAL PRÉVISIONNEL DES
CONSTRUCTIONS À ÉDIFIER DANS LA ZONE
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Le projet se dotera d’une offre d’habitat qui permettra l’accueil d’une population de tous
âges dans un espace aménagé pour satisfaire au mieux aux attentes communales. L’aménagement se décomposera en tranches successives afin d’échelonner l’occupation du nouveau
quartier.

I.

II. LES ESPACES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

LE PROGRAMME DE LOGEMENTS

La réalisation de ce nouveau quartier permettra de proposer des logements diversifiés, du
locatif aidé répondant aux impératifs de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) , de
la loi UH (Urbanisme et habitat) et de favoriser l’accession à la propriété. Il sera produit un
minimum de 30 % de logements sociaux.
La commune envisage de réaliser un maximum de 800 logements, présentant une diversité de typologie et de densité, avec de l’habitat collectif, de l’habitat intermédiaire et de
l’habitat individuel.
La répartition est la suivante :
• 370 logements collectifs ( 225 collectifs sociaux et 145 collectifs libres),
• 80 logements intermédiaires (35 intermédiaires sociaux et 45 intermédiaires libres),
• 130 logements individuels en bande

Un nouveau groupe scolaire
La ville de Sérignan a pris de l’ampleur vers le sud et ses écoles s’en trouvent excentrées.
«L’école du parc» doit répondre aux besoins de création de nouvelles classes au plus près
des espaces résidentiels. Elle sera créée au cœur du nouveau quartier, en connexion avec le
parc urbain et les logements collectifs. Un terrain d’un ha environ lui sera consacré. Le futur
établissement rassemblera école maternelle (en principe trois classes) et élémentaire (quatre
classes sont envisagées). Des salles d’activités seront destinées aux temps périscolaires le
matin, le midi et le soir. Un cantine complétera l’ensemble. Environ 1000 m² de surface de
plancher seront dédiés à aux jeunes Sérignanais dans le nouveau groupe scolaire!
A l’extérieur, cours d’école, espaces verts et places de parking avec dépose minute.

Les espaces publics

• 220 logements individuels
La surface de plancher prévisionnelle est de 95 000 m².

La ZAC comptera des espaces de vie communs :
• Des espaces de vie associés au groupe scolaire,
• Un parc urbain central proposant détente et jeux tout en assurant la fonction de compensation pluviale en réponse à l’urbanisation du site,
• Une interface végétale avec le quartier voisin «Les terrasses de la Méditerranée»,
• Des îlots de verdure,
• Des lisières végétales, d’insertion paysagère de la voie urbaine multimodale au sud et
espace de transition entre ville et campagne,
• Des voies sécurisées pour les cycles, les piétons et les automobilistes, des cheminements
doux, mail piétonnier et pistes cyclables, une entrée de ville paysagée et fonctionnelle,
• Des connexions viaires et piétonnes vers les quartiers périphériques, le centre village et
les espaces naturels de proximité.
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Chapitre IV.
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LES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET FAISANT
L’OBJET DU DOSSIER DE CRÉATION A ÉTÉ RETENU

			

Dossier de création de la ZAC «Garenque» 		

					 37

Commune de Sérignan				

			

Dossier de création de la ZAC «Garenque» 		

					 38

Ce chapitre présente les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion dans l’environnement
naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu

I. JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DU PARTI
D’AMÉNAGEMENT RETENU
1. Des objectifs ambitieux pour le nouveau quartier
L’urbanisation du secteur «Garenque» s’inscrit dans plusieurs objectifs que la Commune
de Sérignan avait formalisés dans son document d’urbanisme en 2012 et qu’elle a souhaité
réaffirmer dans le cadre de la révision générale de son PLU lancée le 28 novembre 2017.
Le projet urbain doit répondre aux besoins en logements qui s’expriment sur la commune.
Celle-ci entre en effet dans la liste des communes pour lesquelles l’offre de logements disponibles n’est pas suffisante pour couvrir la demande.
Il doit également permettre la réalisation d’une voie urbaine multimodale destinée à desservir la ZAC «Garenque» mais également à améliorer le schéma viaire communal.
Le projet urbain «Garenque» répond à un ensemble d’objectifs qui s’imbriquent autour de
six thématiques majeures :
• Créer un quartier d’habitat et d’équipement privilégiant la qualité de vie et le bien
vivre ensemble
• Anticiper le maintien et la venue de ménages résidents et notamment de jeunes ménages
d’actifs que ce soit en offre sociale, en location ou en accession. La commune a retenu un
programme global des constructions intégrant 800 logements dont un minimum de 30%
de logements sociaux. On y trouve une diversité de formes urbaines rompant avec le tout
pavillon : le petit collectif et l’habitat intermédiaire se mêlent à la maison individuelle.
• Réaliser un nouveau quartier qui promeut la convivialité et le bien vivre ensemble ayant
comme armature principale la qualité de l’espace public, proposant un ensemble de lieux
de rencontre et de promenade autour d’une centralité, un parc urbain et une coulée verte
conciliant gestion des eaux pluviales, espaces de détente et verdissement du quartier.
• Conforter l’offre de service public avec la réalisation d’un groupe scolaire, de parcs intégrant aire de jeux et d’agrès sportifs de plein air .
• Répondre aux enjeux de mobilité à l’échelle de la commune
• Donner de la cohérence au schéma viaire communal pour palier aux insuffisances et au
Commune de Sérignan				

			

manque de lisibilité et de fluidité des extensions urbaines du sud du bourg.
• Prendre en compte de l’ensemble des déplacements. Véritable greffe au tissu urbain
existant, le projet assure les continuités viaires et s’ouvre vers l’extérieur et vers les principaux équipements communaux.
• Inciter au report modal en innervant le projet de cheminements doux. Le projet participe au développement des cheminements doux avec des voies dédiées ou partagées
prolongeant les cheminements existants, parcourant le projet et rejoignant, au nord les
quartiers de Sérignan, le collège et la maison de retraite, à l’Est, le centre commercial, le
lycée et le Gymnase, à l’Ouest, un chemin rural bordant l’urbanisation sera valorisé en cheminement doux, enfin, au sud les espaces naturels.
• Développer l’offre de transport en commun. Un arrêt de bus est inscrit sur la voie multimodale au droit du futur quartier.
• Préserver et renforcer les éléments de biodiversité majeur et le paysage, créer de
la nature en ville
• Promouvoir une urbanisation respectueuse de la biodiversité environnante, valorisant
les espaces naturels de proximité dans un esprit de développement durable et de gestion
des risques, inscrite dans une démarche durable au travers de mesures environnementales
et énergétiques.
• Maintenir le corridor écologique identifié entre les deux zones urbaines de Sauvian et
Sérignan en préservant son caractère agricole.
• Répondre aux principes urbains de continuité urbaine, de compacité et de densité d’habitat,
• Éviter les secteurs à risque fort d’inondation tout en préservant de l’urbanisation les
points culminants du territoire à enjeux paysagers.
• Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques
• Éviter de générer de pollutions susceptibles de nuire à la qualité des milieux aquatiques
et aux cortèges faunistiques et floristiques associés en prévoyant des dispositifs de décantation des eaux pluviales et de dépollution au sein des espaces de rétention,
• Pérenniser l’exploitation de la ressource en eau par le développement d’une gestion durable, raisonnée et économe de l’eau. Plusieurs leviers sont actionnés à plusieurs
échelles géographiques : au niveau de la collectivité, un travail de fond est réalisé de sensibilisation de la population aux économies d’eau, d’interconnexion des ressources et de
réduction des pertes d’eau (changement des compteurs défectueux, recherches de fuites
sur les réseaux…).
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• Favoriser la recharge des nappes par la réduction des espaces imperméabilisés et la
constitution de noues de collectes.
• Anticiper le changement climatique et la multiplication des épisodes caniculaires
• Choisir des essences végétales méditerranéennes, moins consommatrices en eau, adaptées à la sécheresse et plus propices à la préservation de la faune locale
• Constituer des îlots de verdure et des espaces ombragés afin de réduire l’accumulation
de chaleur sur l’espace public et sur les bâtiments en été et lors des canicules estivales de
plus en plus fréquentes et intenses.
• Par la promotion des modes actifs et d’alternatives au tout-voiture.
• Lutter contre les risques et nuisances
• En évitant l’urbanisation des zones inondables à risque fort,
• En compensant l’imperméabilisation des sols par la réalisation de larges espaces de
rétention,
• Intégrer, dès la conception des bâtiments, des mesures de réduction de la vulnérabilité
au risque de retrait-gonflement des argiles.
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2. La ZAC

et la voie urbaine multimodale, deux projets inter-

connectés
La ZAC est indissociable de la voie urbaine multimodale qui la ceint au sud. Ces deux projets imbriqués participeront à la mise en œuvre du schéma de circulation communal et au
développement d’un réseau de pistes cyclables et de voies douces.
La voie urbaine multimodale viendra en toute logique se positionner en limite d’urbanisation future. Connectée aux rues du quartier limitrophe «les Terrasses de la Méditerranée», aux
réseaux des chemins ruraux du plateau agricole de Vendres, la voie multimodale doit relier
à terme la route de Vendres, au sud ouest de Sérignan, et la D64, la route des plages, via un
carrefour en cour d’étude.
Elle constituera la voie d’accès privilégiée au secteur Garenque. Pièce maîtresse de l’armature modale du quartier, elle irriguera le réseau viaire et incitera au report modal. Dotée de
cheminements doux, d’une noue et d’espaces verts paysagers, elle drainera ainsi une part
des flux de déplacements générés par la ZAC et participera à désengorger le centre bourg
de Sérignan en période de saturation estivale ou de pointe journalière en permettant un
report partiel des trafics routiers, notamment, à terme, vers les équipements structurants de
Sérignan.
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Logements individuels groupés
Logements individuels

3. Justification du projet au regard de l’organisation du nouveau quartier

ZAC "Garenque"

Voie urbaine multimodale

Emprise ZAC

Emprise voie de liaison multimodale
Espaces verts/noues-fossés
Chaussée

Groupe scolaire

Voie cyclable partagée

Plan d’aménagement du projet urbain «Garenque» intégrant la voie urbaine multimodale
Illustration 7.

Voirie et espaces publics

Voies de circulation
Parc, aire de jeux et autres espaces verts
Noues paysagères
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Logements collectifs
Logements individuels intermédiaires
Logements individuels groupés
Logements individuels

Voie urbaine multimodale
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Aménagement
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d’entrée de ville,
route de Vendres

Maintien des
chemins ruraux
et connexion
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Centralité de quartier
autour d’un parc urbain lieu de rencontre et de convivialité

Interface végétale
en limite nord

Groupe
scolaire

			

Voie urbaine multimodale

Lisières urbaines
En limite sud et ouest
Zone tampon entre espace
urbain et espace rural intégrant noue plantée et alignements végétaux en accompagnement de la voie
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4 . L e s Î l o t s d e v e rd u re - I n d i v i d u el

> te rra s s e e n c re u x
> te rra s s e e n c re u x
te rra
s s e e n s a illielogements, un groupe scolaire, des parcs et
D’une emprise de 31,9>>ha,
quartier
tele
rra
s s e e associera
n s a illie
> te rra s s e d é p o rté e
des espaces publics.
> te rra s s e d é p o rté e
Vue s v e r s l e pa r c pour tous >
Le futur quartier opte pour une densification accrue qui rompt avec l’urbanisation
Vue s v e r s l e pa r c exclusipour tous >
vement pavillonnaire qui a constitué longtemps le modèle exclusif de l’habitat des villages
du Biterrois. La commune se tourne aujourd’hui vers des formes urbaines durables, mêlant petits collectifs, habitat semi-collectif, maisons en bande et maisons jumelées. Le programme des constructions retient la réalisation de 800 logements environ dont un minimum
de 30% de logements sociaux. Avec une moyenne de 32 logements/ha (la surface dédiée au
tissu résidentiel et aux voies secondaires est de 25 ha), le nouveau quartier double la densité d’habitat en comparaison avec les quartiers pavillonnaires voisins. La ZAC, aménagée
en plusieurs tranches successives, participera à répondre aux besoins en logements des 15
prochaines années.

Les typologies d’habitat
Les collectifs «Les Dunes»
Le projet prévoit de petits ensembles immobiliers (en R+2 ou R+2 +attique) sur des espaces
verts et ouverts. Une architecture sobre et contemporaine.

La mise en place d’une ZAC est apparue comme la procédure d’aménagement la plus pertinente. Outre une prise en compte globale en matière d’urbanisme, elle permet de répercuter le coût des travaux sur les futurs constructeurs et constitue un outil majeur pour ce qui est
SECT EUR LA GARENQUE
de la maîtrise d’ouvrage publique.
) H a b i t e r a u tr e m e n t
La programmationBurbaine
1 . L e s l’implantation
D u n e s - C o l l e c d’un
tif
Le programme retenu prévoit
groupe scolaire destiné à compléter les
deux écoles existantes, la 2réalisation
et d’un ensemble de 800 logements
. L e s C a b ade
n e sparcs
- In t eurbains
r m é diaire
maximum.
s +3
L a n i è r e s - In d i v i d u el
H a u t e u r m a x3.. =L eR
venelle piétonne
H a u t e u r m a x . = R +3

Décembre 2018
Décembre 2018

Exemples d’ambiances et de volumes

< Cont inuit é s v ertes >

Le parc des logements
4 . L e s Î l o ts d e v e r d u r e - Individuel
Le programme des logements

La commune envisage de réaliser un ensemble de quelque 800 logements, présentant une
diversité de typologie et de densité,
de l’habitat intermédiaire et de
1 0avec
x 1de
5 l’habitat
= 1 5 0 collectif,
m²
l’habitat individuel. Il sera produit un minimum de 30% de logements sociaux.
La répartition est la suivante :

Les logements intermédiaires ««Les Cabanes»
L’habitat intermédiaire ou semi-collectif est une forme urbaine intermédiaire entre la maison
individuelle et l’immeuble collectif (appartements). Il propose plusieurs logements au sein
d’un même bâtiment, avec des entrées aux logements individuelles et des espaces extérieurs
privatifs.

• 370 logements collectifs dénommés «les Dunes» ( 225 collectifs sociaux et 145 collectifs
libres),
• 80 logements intermédiaires « Les Cabanes » (35 intermédiaires sociaux et 45 intermédiaires libres),
• 130 logements individuels en bande, « Les Lanières »,
• 220 logements individuels, « Les Îlots de verdure ».
La surface de plancher prévisionnelle est de 95 000 m².
Exemples d’ambiances et de volumes
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SECTEUR LA G ARENQ UE

B ) Habit er au t re m e n t

< Fr ont bâti maî tr i sé >

1 . L es D u n e s - C o lB)
l e cHabi
ti f t er aut r em e n t

Un nouveau groupe scolaire sud

< F r o n t b ât i maît r isé >

1 . rm
L e sé D
s 2 . L es C a b a n e s - In te
dui an ei re

Collectif

2. Les Cabanes - Intermédiaire

3 . L es L a n iè re s - In d i v i d u e l

La ville de Sérignan a pris de l’ampleur vers le sud et ses écoles s’en trouvent excentrées.
«L’école du parc» doit répondre aux besoins de création de nouvelles classes au plus près
des espaces résidentiels. Elle sera créée au cœur du nouveau quartier, en connexion avec le
parc urbain et les logements collectifs. Un terrain d’un ha environ lui sera consacré. Le futur
établissement rassemblera école maternelle (en principe trois classes) et élémentaire (quatre
classes sont envisagées). Des salles d’activités seront destinées aux temps périscolaires le
matin, le midi et le soir. Un cantine complétera l’ensemble. Environ 1000 m² de surface de
plancher seront dédiés à aux jeunes Sérignanais dans le nouveau groupe scolaire!

3. Les Lanières - Individuel

4 . L es Îlo t s d e v e rd u4re
- In d i v i d uel
. Les Îlots de verdure

- Individuel

8 x 4 0 = 320 m ²

8 x 40 = 320 m²

< C o n t i n u i t és ver t es >

< Conti nui tés ver tes >

Les maisons individuelles groupées «Les Lanières»

A l’extérieur, cours d’école, espaces verts et places de parking avec dépose minute.

Une position stratégique
L’école sera située au cœur de la future ZAC « Garenque» et constituera, en lien avec le parc,
le cœur du quartier. Elle répondra aux besoins de proximité et participera à son dynamisme
en tant que centralité.

sé >

Les accès

E UR L A G A RE N Q U E
SDP max . = 200 m ²

Décembre

2018

S E CTEU R L A G A R E N Q U E
B ) Ha b ite r a u tre me n t

m aî tr is é >

Facilement accessible depuis les voies structurantes des quartiers sud de la ville de Sérignan, elle bénéficiera d’un accès aisé depuis la voie de liaison multimodale et ainsi d’une
proximité avec la piscine communautaire en construction.

1. Les Dunes - Collectif
2 . L e s C a b a n e s - I n t e r m édi ai re

é d iaire

3 . L e s L a n i è r e s - I n d i v i duel

u el
S D P m ax . = 20 0 m ²

< Front bât i m aî t ri sé >

4 . L e s Î l o t s d e v e r d u r e - Indi v i duel

00 m²

16 x 25 = 40 0 m ²

2018
< Co n ti nu i t é s v e r t e s >

Décembre

Exemples d’ambiances et de volumes

Les maisons individuelles jumelées «Îlots de Verdure»

< C on t in ui t és ver t es >

< Front bâ ti ma îtris é >

I ndividuel

Une rue à sens unique, en lien direct avec la voie de liaison multimodale, permettra d’accéder à l’ensemble des entrées de l’école. Au droit du parvis d’entrée, un carrefour apaisé
sera aménagé avec un dépose minute facilitant l’arrivée des enfants. L’espace public sera
sécurisé, conçu pour limiter les vitesses de véhicules motorisés et prioriser les déplacements
des piétons et des cycles.

Les espaces publics
La ZAC comptera des espaces de vie communs :
• Des espaces de vie associés au groupe scolaire,
• Un parc urbain central proposant détente et jeux tout en assurant la fonction de compensation pluviale en réponse à l’urbanisation du site,
• Une interface végétale avec le quartier voisin «Les terrasses de la Méditerranée»,

S DP ma x. = 2 2 0 m²

Décembre

• Des îlots de verdure,

2018

• Des lisières végétales, d’insertion paysagère de la voie urbaine multimodale au sud et
espace de transition entre ville et campagne,
• Des voies sécurisées pour les cycles, les piétons et les automobilistes, des cheminements
doux, mail piétonnier et pistes cyclables, une entrée de ville paysagée et fonctionnelle,

Exemples d’ambiances et de volumes
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• Des connexions viaires et piétonnes vers les quartiers périphériques, le centre village et
les espaces naturels de proximité.

La répartition spatiale
La plan d’aménagement retenu pour la ZAC se développe sur une emprise de 31,9 ha ainsi
répartie:
• Espaces destinés à l’habitat			

19,1 ha

• Groupe scolaire				

0,7 ha

• Voiries (chaussée, stationnement et trottoirs)

4,7 ha

• Pistes cyclables 				

1,0 ha

• Espaces verts hors rétention			

3,4 ha

• Espaces de rétention et noues		
		
Soit environ 40% d’espaces publics

3,0 ha

Maîtriser le phasage de réalisation de la ZAC
Le projet urbain décline un ensemble d’espaces publics et d’îlots bâtis mixant les différentes typologies d’habitat, et insérés dans un plan global unificateur.
Le modèle proposé pour les voies ( avec traitement des noues pluviales et voies vertes),
permet un phasage cohérent pour la réalisation.

Un projet au fil de l’eau
Le dossier de création présente les grandes orientations du projet de ZAC et les principales attentes en matière d’équipements publics, d’habitat et d’organisation viaire, spatiale et environnementale.
Le projet s’inscrit dans une démarche de concertation publique, d’adaptation aux besoins de la population et des modes de vie, dans une optique d’urbanisme durable. La
concertation et les échanges avec la population et les personnes publiques intervenant
en matière de développement et d’urbanisme a déjà permis de faire évoluer favorablement cette future extension de Sérignan. La commune reste toutefois ouverte à de nouvelles propositions et aux avis et propositions des services instructeurs, des services de
l’état, du public et des riverains.
Des évolutions liées au contraintes techniques, environnementales, urbaines et paysagères ne sont donc pas exclues.
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Organisation viaire : pour une connexion optimisée du nouveau quartier

4. Voi e d e d e s s e r t e

1. Voie intercomm unale

Le nouveau quartier propose un réseau viaire multimodal et hiérarchisé, favorable aux alternatives au tout-voiture. 2. Voie primaire
3. Voie secondaire
Le projet de ZAC «Garenque»
constitue une véritable accroche au tissu bâti existant par la poursuite et le renforcement4.des
amorces
inter-quartiers. Les chemins des Mouysses, de la Yole et le
Voie de desserte
chemin de la Vistoule, constituent les axes de circulation primaires du projet. Adaptés aux nouveaux besoins de circulation plurielle, ils desserviront la quartier et assureront la liaison avec le
quartier mitoyen «les Terrasses de la Méditerranée». Des carrefours lisibles et sécurisés constitueront des points d’accroche à la voie multimodale la voie multimodale structurante de l’aménagement.

Le réseau secondaire associe voies à double sens et sens unique, permettant de fluidifier le
trafic. Il se couple aussi avec des éléments incitant à réduire la vitesse des automobilistes à l’aide
de réglementations, de
1 plateaux surélevés au droit de passage des piétons. 2

1- Voie intercommunale
2- Voie primaire
3- Voie secondaire
4 - Voie de desserte

1
1

3

2
4

Le projet intègre différents modes de transports (voies cyclables, arrêt de bus), les prescriptions
de la loi handicap. Les plus-values des voies se concrétisent ainsi par le travail destiné à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, et par les espaces partagés avec des cheminements doux.
Une autre approche qualitative se réalisera par les apports végétalisés. Ils permettront de
délimiter les voiries au caractère multimodal et de réduire les impacts paysagers du bitume.

Un réseau de voies structurantes en cohérence avec le schéma viaire communal
Avec la mise en œuvre d’une voie structurante transversale, complémentaire au réseau viaire en
étoile de Sérignan, le projet urbain «Garenque» participera à fluidifier le trafic en centre ancien,
engorgé aux heures de pointe. Il s’inscrit ainsi dans un plan de composition général à l’échelle du
village, visant à sécuriser, diversifier et fluidifier le trafic de desserte entre les quartiers et le centre
ville.

Des carrefours lisibles et sécurisés
Les points d’accroches extérieurs seront adaptés à une circulation automobile accrue.
Les carrefours jalonnant le boulevard urbain seront sécurisés conçus en plateaux traversants, ils
D é c e m b r e perception
2018
bénéficieront d’une bonne
avec le choix de revêtements différenciés au niveau de la
chaussée et des trottoirs. Surélevés, ils forceront les automobilistes à ralentir.

Un réseau de voies secondaires radiantes
Le boulevard urbain assurera la distribution des flux automobile, piéton et cycle vers le réseau
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de voies secondaires du futur quartier.

S E CTE UR LA GA REN QU E

Ces voies secondaires,
lisibles
et sécurisées
connectées aux voies tertiaires d’accès aux
A ) Hiér
ar chiser
les voies
lots, mèneront à l’espace fédérateur de jeux et de convivialité, situé au sud de l’aménagement.
1. Voie intercomm unale
Voie primaire
Voies de dessertes2.internes
: priorité donnée aux sens uniques et aux voies partagées
3. Voie secondaire

Un réseau de voies concentriques
assurera l’accès à l’habitat résidentiel. Ces voies parta4. Voie de desserte
1- Voie intercommunale
gées seront conçues en sens unique en veillant à alterner les sens de circulation. Ce système
2Voie
primaire
sans impasse, limitant les emprises bitumées,
et favorisant l’intimité et la
1-lisible,
Voiefonctionnel
intercommunale
tranquillité, a été préféré.
3- Voie secondaire

2- Voie primaire
4
Voie secondaire
de desserte
3-- Voie
4 - Voie de desserte

3

2
2

1- Voie intercommunale
2- Voie primaire
3- Voie secondaire
4 - Voie de desserte

3

1
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4
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Les ambiances

15

Habiter autrement

La multimodalité au cœur des deux projets

Les voiries

Les cheminements dévolus aux piétons et aux cycles
Le projet sera «irrigué» par un réseau de pistes cyclables et de cheminements doux:
Une voie douce intégrant piste cyclable et circulation piétonne accompagnera la voie urbaine multimodale. Connectée aux cheminements périphériques déjà réalisés, elle drainera
le réseau des voies douces de la ZAC.
Le projet intègre différents modes de transports (voies cyclables, arrêt de bus) et les prescriptions de la loi handicap. Les plus-values des voies du projet se concrétisent ainsi par la
mise en accessibilité de l’espace public aux personnes à mobilité réduite, par le déploiement de cheminements doux et d’espaces partagés sécurisés, par la conception d’un ensemble avec des cheminements doux.

Illustration 9.

Circulations piétonnes et cheminements doux
Secteur La Garenque
Sérignan Cœur du sud

Les transports en commun
Pour la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, autorité organisatrice de la
mobilité sur son territoire, la voie multimodale envisagée sur le secteur Garenque permettra
d’élargir le champ des possibilités de création de nouvelles lignes de transport en commun
dans la mesure où la voie nouvelle s’inscrit dans un itinéraire pertinent : dans la continuité de
la voie de la piscine, du réseau viaire structurant de Sauvian et de la D19 vers Béziers.
L’organisation d’une seconde ligne régulière connectant Béziers, le sud du village de Sauvian, la piscine communautaire, le sud du bourg de Sérignan puis le lycée Marc Bloch sera
alors possible.
En concertation avec le service mobilité de l’Agglo, un arrêt de bus est envisagé sur la voie
urbaine multimodale au droit du futur groupe scolaire. Toutefois, le positionnement de cet
arrêt de bus n’est pas figé. Le dimensionnement actuel des voies structurantes du projet urbain, les emprises dédiées aux cheminements doux et la nécessité de réaliser des arrêts de
bus en ligne et non en encoche, laissent le champ libre à plusieurs possibilités d’emplacements d’arrêts de bus, en adéquation avec la mise en place d’une nouvelle ligne de transport
en commun ou à l’adaptation de la ligne existante E.

Illustration 8.
Commune de Sérignan				
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Le réseaux de voies cyclables existants, des cheminements doux et les aménagements pour une alternative au «tout-voiture»

Illustration 10.
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Les arrêts de bus et les voies cyclables envisagés
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5. Justification au regard de l’intégration paysagère et des plantations
Vu sa position en frange d’urbanisation et en entrée de ville, le futur quartier doit
optimiser son intégration paysagère et environnementale. Cet aménagement est
créé en cohérence avec les données urbaines, viaires, paysagères et topographiques
du site.
La composition végétale sera particulièrement soignée et mettra en valeur l’écosystème du secteur avec un choix d’essences méditerranéennes.
Les grands principes retenus :
• Un parc urbain central proposant détente et jeux tout en assurant la fonction de
compensation pluviale en réponse à l’urbanisation du site
• Aménager l’ensemble des bassins de rétention en espaces polyvalents : promenade, détente, écrans végétaux et acoustiques, espaces ludiques,
• Aménager une interface végétale avec le quartier voisin «Les terrasses de la Méditerranée»,
• Constituer des lisières urbaines végétales en limite agricole au sud.
• Proposer un accompagnement végétal fort des axes de roulement et des espaces
publics : des axes verts avec des déplacements doux.
• Des espaces publics ombragés en été et la création de « nœuds fédérateurs de
biodiversité »,
• Alterner cocons de végétation et espaces ouverts.

Chemin périphérique
: Parcours sportif et
parcours faune/flore

Gradins en gabions
Passerelle et kiosque
sur pilotis

• Limiter l’imperméabilisation des sols,
Jeux de ballons

• Choisir des essences méditerranéennes

Parvis et parking ombragé

Le parc central : poumon végétal, détente et promenade
Le projet urbain s’organise de part et d’autre d’un large parc urbain. Cette centralité
de quartier comptera des espaces de détente et de jeux tout en assurant la fonction de
compensation pluviale en réponse à l’urbanisation du site.
Ceint par des chemins doux, véritables espaces de déambulation, le parc proposera
des séquences paysagères complémentaires, des lieux de détente, de sport et repos espaces intimes et imbriqués, ciblant tous les tranches générationnelles, des plus jeunes
aux plus âgés.
Elle favorisa la promenade pour les futurs résidents et aura aussi pour principe de
conserver et de créer des axes végétaux à base d’espèces locales. Ainsi sa destination et
Plan de principe - Parc central
son organisation permettront une diversité intéressante.
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Aménager une interface végétale avec le quartier voisin

Lisières urbaines végétales en limites sud du projet

La greffe au quartier «les terrasses de la Méditerranée» au nord sera assurée par le réseau
viaire. Au droit des habitations existantes, une large bande plantée intégrera noues, cheminements doux, bosquets et haies arbustives. C’est une véritable coulée verte qui sera ainsi
constituée.

Une véritable coulée verte doit accompagner la voie multimodale : le projet fera l’objet
d’un traitement paysager fixant la future limite à l’urbanisation au sud du bourg. Point de liaison
ville/nature, la voie sera connectée au schéma viaire de la ZAC mais également aux chemins
ruraux qui se développent au sud du village.
Elle bénéficiera d’aménagements paysagers de nature à minimiser l’impact visuel de l’infrastructure et à inscrire la voie qualitativement dans le paysage par des plantations d’arbres
signaux et de structures végétales arborées. Le traitement paysager de la voie et les larges emprises qui lui sont dédiées participent à la mise en place d’une frange urbaine. Le cheminement
doux, la noue, et les alignements plantés constitueront ainsi deux zones tampons de part et
d’autre de la voie multimodale. Ainsi, une lisière végétalisée au sud définira la limite avec les
espaces agricoles et au nord, une autre frange plantée constituera une interface avec le quartier
d’habitat et d’équipements, de nature à accroître la qualité paysagère du projet et à réduire les
nuisances générées par le trafic automobile.

Concilier lieux de vie et rétention pluviale
Le parc et la majorité des espaces serviront aussi de rétention. Une fonction essentielle
pour un usage limité aux fortes pluies et lors des décrues. Peu profonds, accessibles et non
clos, paysagés, ils constitueront des lieux de qualité mêlant fonction pluviale et lieu de vie.
Ils accueilleront une matrice végétale proposant plusieurs strates diversifiées aux essences locales. La diversité des formations favorisera la biodiversité et la mise en place de
zones de transitions paysagères.
Une gestion adaptée permettra la création d’une véritable trame verte, créant un cadre
de vie de qualité et permettant une perception positive de ces nouveaux quartiers. Toutes
ces structures feront l’objet d’entretiens adaptés en réponse aux exigences bioécologiques
et en respectant les cycles de développement biologiques.
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Le programme des plantations
Dans le programme de plantations, seules les essences méditerranéennes seront retenues. Ainsi dans l’aménagement du parc, des jardins d’agrément et des haies, seront proscrites toutes espèces végétales invasives.
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Les ambiances

Limites espaces privés/espace public : Palette végétale et ambiance
Les interfaces entre les espaces privés et l’espace public sont nombreux et variés.

Espaces ombragés : Palette végétale et ambiance
A l'usage de tous, les parcs offrent une diversité d'espaces aux caractéristiques différentes.
Les espaces ombragés sont présents sur l'ensemble des surfaces apportant fraîcheur et
confort. Selon leur situation, ils sont des espaces de rencontres, des points de centralité ou
au contraire, des lieux plus calmes, dédiés à la détente et au ressourcement. La diversité des
essences d'arbres choisis crée des bosquets informels d'aspect naturel. Les espèces choisies
sont adaptées aux variations hygrométriques importantes dans le sol et sont réparties selon
la disponibilité en eau des zones concernées.
Les bosquets d'arbres sont accompagnés d'arbustes et de graminées bas. La transparence
ainsi conservée conforte le sentiment de grandeur et favorise la sécurité dans les parcs. Plantées par groupes ou en bande, les formes ainsi créées définissent les espaces à la manière
de "salons verts" sous les arbres. Les essences sont choisies pour créer une transition avec
les espaces ouverts,
en harmonie avec la
prairies et les bosquets d'arbres. Selon
la situation dans les
espaces de rétention
et la disponibilité en
eau, le choix des espèces est adapté.
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Le long des axes de circulation, les espaces plantés offrent des largeurs allant de 0.5 m à 3
m selon les profils. Ces espaces accueillent la végétation décrite plus tôt dans le document,
avec une particularité pour les bandes de faible largeur : le choix de plantes grimpantes permet la continuité des principes de végétalisation en dépit de la place disponible.
Les parcelles privées sont ouvertes sur les parcs attenants. Cela permet de :
-Créer un lien fort entre les jardins et le parc
-Favoriser l’appropriation et l’usage du parc par les résidents
-Éviter la création «d’arrières» et les inconvénients que cela implique, notamment la dégradation des espaces :
-Stockage en tout genre (aspect visuel dégradé et pollution)
-Entretien limité ou inexistant
-Évacuation des
déchets par-dessus
la clôture
Pour conserver
l’aspect privatif et
l’intimité des parcelles, un cordon
végétal composé
d’espèces
arbustives et de petits
arbres est créé. Le
choix des essences
permet de donner
une ambiance naturelle, en lien avec
la végétation des
parcs.
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II. JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DES RÉGLEMENTATIONS SUPRA COMMUNALES
1. Compatibilité avec la loi littoral
Les directives de la loi littoral
La Loi Littoral vise à encadrer l’aménagement de la côte pour la protéger de l’urbanisation
excessive, préserver les espaces naturels et permettre le libre accès au public sur les sentiers
littoraux. La loi comporte un ensemble de mesures relatives à la protection et à l’aménagement du littoral et des plans d’eau intérieurs les plus importants.
Commune littorale, Sérignan est directement concernée par cette réglementation .
Les grands principes de la loi littoral sont les suivants.

Encadrer l’extension de l’urbanisation
L’extension de l’urbanisation dans les communes littorales doit se réaliser en continuité
des agglomérations et villages existants, ou sous forme de hameaux nouveaux intégrés à
l’environnement.
Le principe de continuité a été instauré pour lutter contre le mitage et gérer l’espace de
manière économe. Il permet à la commune de maintenir un tissu urbain continu, ce qui est
plus économique en termes de réseaux, de voirie, de déplacements, et permet une meilleure utilisation de l’espace avec des formes urbaines plus appropriées. C’est aussi une façon
d’améliorer la qualité du paysage urbain et de préserver les espaces encore naturels, principaux facteurs d’attractivité du littoral.

relles et culturelles, facteurs d’équilibre écologique et d’attrait touristique, mais aussi de préserver la valeur d’usage et économique de ces milieux.
En dehors des espaces urbanisés les constructions et installations sont interdites sur
une bande de 100 mètres. Seules sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques nécessitant la proximité
immédiate de l’eau.

Protéger les espaces remarquables, préserver la biodiversité et les paysages caractéristiques du littoral
Il s’agit des «les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques
du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques.»
Ces espaces remarquables doivent être préservés et bénéficier d’une protection particulière en tant qu’espaces les plus caractéristiques, riches ou sensibles du point de vue écologique. Ils sont constitutifs de l’image et de l’attractivité du territoire littoral.

Compatibilité du projet avec la loi littoral
Le projet ne s’inscrit pas dans un espace sensible : il n’est pas inclus dans un espace
proche du rivage (pas de vis à vis avec le rivage), ni dans la bande des 100 m, il n’intègre
pas un espace remarquable et caractéristique du littoral.
Le principe de continuité prôné par la loi littoral est bien respecté par le projet qui doit
se développer dans la continuité du tissu urbain de la ville de Sérignan.

Limiter l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage
L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans
d’eau intérieurs doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Préserver la bande des 100 mètres
C’est la zone la plus soumise aux pressions liées à de multiples usages : baignade, nautisme, activités portuaires et de pêche, urbanisation. Directement soumise au recul du trait
de côte, la bande littorale est l’espace susceptible d’être le plus affecté par l’élévation du
niveau de la mer, l’augmentation de la force et de la fréquence des tempêtes.
L’inconstructibilité des espaces les plus fragiles permet de préserver les ressources natuCommune de Sérignan				
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2. Compatibilité avec la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
Le volet «Urbanisme» de la Loi ALUR dans ses grandes lignes
Cette loi fait de l’intercommunalité l’échelon de référence de la politique du logement et
de l’urbanisme. Elle porte plusieurs dispositions très importantes pour les collectivités : dans
le volet logement, la réforme de l’attribution des logements sociaux, la lutte contre l’habitat
indigne et les copropriétés dégradées ; dans le volet urbanisme, le transfert du plan local
d’urbanisme (PLU) à l’intercommunalité, le renforcement des schémas de cohérence territoriale (SCoT), le renforcement du droit de préemption.

Éviter l’étalement urbain
Répondre à la crise du logement en construisant plus et mieux, tout en préservant les
espaces naturels et agricoles : telle est l’ambition portée par la réforme de l’urbanisme
et de l’aménagement menée par le Gouvernement.
La lutte contre la consommation des terres agricoles et naturelles. Sur ces derniers points,
plusieurs mesures importantes ont été prises. La loi entend donner un coup d’arrêt à l’artificialisation anarchique des sols et tend vers une consommation modérée des espaces agricoles et naturels.
Pour veiller au juste dimensionnement des ouvertures à l’urbanisation, la loi ALUR impose
notamment à une collectivité qui prévoit de modifier son PLU pour urbaniser une zone AU
bloquée de produire une délibération motivée démontrant que cette ouverture à l’urbanisation est rendue nécessaire par un tissu urbain (zones U) qui n’offre pas d’autres possibilités
pour la construction ;

Adéquation du Projet Urbain avec la Loi ALUR
La Commune de Sérignan se trouve dans le cas de figure de débloquer une partie de la
zone à urbaniser bloquée Garenque. Elle a engagé une procédure de révision générale de
son PLU. L’ouverture de la zone Garenque à l’urbanisation est l’un des objectifs poursuivis par
cette procédure d’urbanisme.
Le projet de ZAC prévoit une densité de 30 logements par hectare de surface propre de
l’opération. Par « surface propre de l’opération », on entend, selon la définition du SCoT du
biterrois, les surfaces cessibles et les espaces publics auxquels sont décomptés pour ce calcul
de densité, les voiries primaires, équipements publics et bassins de rétention.
La Commune de Sérignan s’inscrit dans la loi ALUR dans sa démarche de densification
et de remplissage progressif des rares dents creuses de son tissu urbain et ceci parallèlement à l’urbanisation du quartier Garenque.
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Les SCoT et les PLH, documents de planification supra communaux, fixent, lorsqu’ils
existent, des objectifs de production de logements et de densité urbaine pour les communes incluses dans leur périmètre.

3. Compatibilité avec le SCoT du Biterrois
Qu’est ce que le SCoT du Biterrois?
Le SCoT du biterrois a été approuvé le 27 juin 2013 et complété le 11 octobre 2013.
Outil de planification à l’échelle d’un territoire intercommunal pertinent, il a pour vocation
de fixer, pour l’ensemble de son territoire, des objectifs cohérents de développement urbain,
économique et commercial, de préservation de l’environnement, de planification de l’habitat et d’organisation des déplacements.
Document supra communal, le SCoT sert de cadre de référence pour les différents documents d’urbanisme sectoriels (programme local de l’habitat, plan de déplacement urbain,
schéma de développement commercial) ou locaux (plans locaux d’urbanisme anciennement
POS, cartes communales, grandes opérations foncières et d’aménagement).
Le S.Co.T. du Biterrois concerne un vaste territoire sur lequel vivent près de 270 000 habitants. Sauvian est l’une des 87 communes constituant ce territoire. Le projet urbain doit ainsi
être compatible avec les orientations générales du SCoT.
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) est le socle du SCoT
du Biterrois. Il présente un projet partagé par les collectivités pour l’aménagement, le
développement et la protection de l’environnement du territoire Biterrois. Ce document
de planification exprime les objectifs retenus et non les outils techniques qui constituent
le Document d’Orientations Générales (DOG).

Les 6 grands axes du Document d’Orientations Générales (DOG)
Le document d’orientations générales du SCoT du Biterrois, qui précise et traduit les
principes énoncés dans le PADD, est décliné en 6 grands axes.
Les deux premiers axes visent à structurer l’organisation générale de l’espace en précisant
les objectifs et les rôles respectifs de la trame naturelle et agricole d’une part (axe 1) et de
la trame de l’occupation humaine, d’autre part (axe 2), dans un objectif d’équilibre et d’économie des ressources. Les trois axes suivants définissant les objectifs d’aménagement, selon
les trois éléments constitutifs du développement durable : social, économique et environnemental. Le dernier axe, l’axe 6, constitue une feuille de route à destination du syndicat mixte
pour l’application du SCoT.
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«L’axe 1 - Préserver le socle environnemental du territoire - considère l’ensemble des espaces
non artificialisés – naturels et agricoles – comme l’armature de la biodiversité et du paysage et le
réservoir des ressources naturelles du territoire. Il précise les moyens de préserver cette armature,
mais aussi de la valoriser, en particulier par la pérennité économique de l’agriculture.
L’axe 2 « Urbaniser sans s’étaler » définit les moyens de maîtriser l’urbanisation dans un
contexte de forte croissance démographique. Il s’appuie sur le renforcement de l’armature territoriale, permettant de faciliter l’accès aux équipements, aux services et aux transports, et limitant ainsi les déplacements motorisés. Il définit les principes d’un urbanisme durable, limitant la
consommation foncière et rapprochant les distances.
L’axe 3 « Habiter, relier, vivre au quotidien » précise la manière de répondre à deux grandes
fonctions que le territoire doit assurer aux habitants : se loger et se déplacer. Il prévoit de développer une offre diversifiée de logements permettant de satisfaire les besoins et de faciliter les
parcours résidentiels. Il définit un système de déplacements permettant de renforcer la mobilité
alternative : transports en commun et modes doux.
L’axe 4 « Renforcer l’attractivité économique du territoire » a pour objectif de créer les conditions de développement économique. Il définit une stratégie pour l’offre d’accueil des entreprises
à travers une hiérarchie de zones d’activités. Il favorise un redéploiement de l’activité touristique.
Enfin, il précise la localisation préférentielle des commerces ainsi que celle des futurs grands espaces de développement commercial.
L’axe 5 « Développer un urbanisme durable et de projet » définit les principes selon lesquels
le développement et l’aménagement du territoire doivent en conforter la qualité environnementale: prise en compte des risques, insertion réciproque entre la nature et la ville, gestion économe
des ressources.»
L’axe 6 « Accompagner la mise oeuvre et le suivi du SCoT » décrit les modalités et les moyens
d’accompagnement que le syndicat mixte doit mettre en place pour évaluer la pertinence du
SCoT et pour assurer sa déclinaison et de sa traduction au sein des documents d’urbanisme.» Il
s’agit là d’une feuille de route propre au SCoT.

Les prescriptions du SCoT du Biterrois pour Sérignan en lien avec le projet
Préserver la qualité environnementale du territoire
Afin de préserver son socle environnemental, le SCoT prescrit :
• D’établir un maillage écologique du territoire pour concilier aménagements urbains et
sauvegarde de la biodiversité,
• De préserver l’identité des grandes unités paysagères et valoriser les éléments structurants du territoire,
• De pérenniser et exploiter rationnellement les ressources naturelles,
• De conforter la pérennité économique de l’espace agricole pour garantir sa qualité.
Commune de Sérignan				

			

Structurer le territoire autour de ses centralités
Le territoire du Biterrois est naturellement maillé par un réseau de villes, bourgs et
villages qui le structure et l’organise. Au cours des 30 dernières années, ce modèle s’est
affaibli. Le SCoT affirme la nécessité de réorganiser le territoire autour de ses noyaux urbains, lieux privilégiés pour l’accueil de la population, le développement des activités,
des services et points d’échanges sur le réseau de mobilité du territoire.
Le SCoT structure ainsi le territoire biterrois autour de centralités (villes ou bourgs prédominants) et de leur bassin de proximité. Le SCoT du Biterrois a défini Sérignan comme
«Centralité de bassin». La commune fait partie du bassin de proximité «Sérignan ValrasPlage» qui englobe les Communes de Lespignan, Portiragnes, Sauvian, Vendres, Sérignan et
Valras-Plage, ces deux derniers bourgs étant identifiés comme centralités.
Ce classement implique notamment des prescriptions et des recommandations en matière de croissance démographique, de densité d’habitat, de production de logements,
de mixité sociale, de consommation foncière, de cohésion urbaine, de répartition des services, de développement des transports et des mobilités alternatives...
Le bourg de Sérignan doit ainsi renforcer son rôle de centralité et constituer un lieu
privilégié pour l’accueil de la population, le développement des activités et des services.

Répondre aux besoins en logements
Dans son orientation 3.1.2 «Cadrage de la production globale de logements», le SCoT précise :
«Afin de satisfaire à l’accueil de 58 300 habitants à l’horizon 2025, le territoire doit s’engager
dans une logique de développement importante de l’habitat.»
«Sur ces bases, le SCoT définit les objectifs de production de logements à atteindre dans le
Biterrois à l’horizon 2025 par centralité urbaine et bassin de proximité.»
Ainsi, pour la période 2013-2025, le SCoT a fixé un objectif de production de 3000 logements neufs pour le bassin de proximité qu’intègre Sérignan. Pour favoriser la reconquête
des espaces déjà urbanisés et éviter une consommation excessive de l’espace, il fixe aussi un
taux minimal de 18% de renouvellement urbain pour produire une partie de ces logements
neufs.
En respectant la part minimale attribuée aux centralités, 1110 logements minimum sont à
produire pour Sérignan et Valras-Plage, les deux communes identifiées comme centralités.
1890 logements environ devront être répartis (proportionnellement à leur population) sur
les communes de Lespignan, Portiragnes, Sauvian et Vendres, identifiées comme village.
Sérignan doit ainsi produire un minimum de 660 logements dont 541 dans les extensions urbaines et 119 en renouvellement urbain et densification.
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Urbaniser sans s’étaler
Une enveloppe d’extension urbaine à vocation majoritaire d’habitat, possibilité accordée aux villes et villages de s’étendre de manière justifiée pour réaliser du logement, est
également définie.
Le dessein de renforcer l’efficacité et la cohérence de l’urbanisation est retranscrit dans
le document d’orientation générale du SCoT au travers des principes suivants
• Urbaniser prioritairement les dents creuses et reconquérir les centres anciens:
la réduction de l’étalement urbain passe par une optimisation des espaces déjà bâtis. Les
projets doivent donc en priorité investir les dents creuses et les friches urbaines.
• Respecter la continuité et la compacité urbaines : Les zones d’urbanisation
doivent être positionnées de façon à garantir la continuité du tissu urbain. Afin de lutter
contre l’étirement de la tache urbaine, la zone d’urbanisation future doit être en contact
avec l’urbanisation existante sur plus d’un tiers de sa longueur.
• Objectifs de densité d’habitat : Afin de renforcer l’efficacité du tissu urbain, le SCoT
demande le développement de formes urbaines denses permettant d’urbaniser de façon
plus économe et durable. Pour la Commune de Sérignan identifiée centralité de bassin
et qui appartient au «bassin de proximité adossé au centre aggloméré du biterrois», il
est requis une densité moyenne minimale d’habitat de 27,5 logements par hectare de
« surface propre de l’opération».
La « surface propre de l’opération » comprend les surfaces cessibles et les espaces publics secondaires. Sont
décomptés pour ce calcul de densité les voiries primaires, les équipements publics et les bassins de rétention.

Afin de réduire l’étalement urbain et les consommations excessives d’espaces agricoles,
le S.Co.T. du biterrois attribue, sur la période 2012-2025, une enveloppe d’extension urbaine à vocation majoritaire d’habitat de 37,5 ha pour ces deux centralités.

Réaliser du logement social

Le SCoT affirme les besoins d’une offre de mobilité alternative à la voiture particulière
et de renforcement des axes du littoral :
«Comme de nombreux territoires, la part modale de la voiture sur le Biterrois est prépondérante.
La recherche d’un développement cohérent des transports, et notamment des transports en
commun, constitue un moyen essentiel pour conforter l’organisation territoriale du Grand Biterrois. Aussi, le SCoT, dans un souci d’équité sociale et territoriale, a pour objectif d’encourager l’utilisation des transports collectifs tout en optimisant les ressources existantes.
Les possibilités d’alternatives au déplacement automobile sont actuellement relativement limitées. Aussi, les possibilités de report modal sont à encourager afin que le territoire profite d’un service de transports en commun efficient et d’un maillage d’itinéraires doux suffisants et sécurisés.
Par ailleurs, certains axes souffrent de capacités insuffisantes, notamment pour ce qui concerne
la desserte de la frange littorale du territoire, compte tenu de l’effet de pointe touristique en saison
estivale.»

Développer un urbanisme durable et de projet
Les objectifs développés par le SCoT sont :
•

Réduire les interférences entre espaces urbanisés et zones à risques.

•

Améliorer l’interface entre espace urbain et espace naturel et agricole.

•

Développer et conforter la qualité des espaces bâtis.

• Appliquer les principes environnementaux et de développement durable.

Adéquation du projet avec le SCoT du Biterrois
Axe 1 « Préserver le socle environnemental du territoire»

Pour ce qui concerne la production de logements, le SCoT se positionne pour une offre
de logements diversifiée pour répondre à tous les besoins. Il demande aux communes de se
fixer un objectif minimal de production de logements aidés pendant la durée d’application
du SCoT. Les communes soumises aux lois SRU doivent respecter des objectifs minimums de
logements sociaux, compatibles avec les prescriptions de ces lois.

Renforcer l’offre de services à la population
Le SCoT affirme la nécessité de «répartir les services à la population et les équipements pour
une couverture optimale du territoire». «L’implantation des nouveaux équipements et services sur
le territoire doit être guidée par un souci d’accessibilité et de maximalisation de la population
desservie.»
Commune de Sérignan				

Mettre à niveau l’infrastructure de transport et développer l’offre de mobilité
alternative

			

Le projet permet à la Commune de Sérignan de répondre aux objectifs de production de
logement tout en préservant les pôles majeurs de biodiversité, les espaces littoraux et le
grand paysage. Il s’inscrit dans une politique de gestion économe de l’eau et de préservation
des milieux aquatiques.
Le projet urbain Garenque se situe en dehors des pôles de biodiversité ou d’intérêt écologique identifiés au SCoT et des principaux éléments de biodiversité existant : plateau
de Vendres, plaine de l’Orb).

Axe 2 « urbaniser sans s’étaler»
La ZAC «Garenque» correspond à une extension urbaine de 31,9 ha. Elle s’inscrit ainsi
dans les prescriptions du SCoT d’une consommation foncière maximum de 37,5 ha pour la
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production de logements. Les superficies consommées depuis 2012 sont nulles pour Sérignan et Valras-plage, le nouveau quartier de la ZAC «Les jardins de Sérignan» en limite de
Valras-Plage constitue un «coup parti» car le dossier de création de ZAC date de 1991. Avec
la construction de 800 logements sur une surface propre de l’opération de 25 ha environ, le
futur quartier affichera une densité moyenne «SCoT» de 36 logements par hectare.
Le projet urbain Garenque respecte les principes de compacité et de continuité défendus par le SCoT et va au delà des prescriptions fixées par le SCoT pour les objectifs de
densité urbaine.

Axe 3 «se loger, se déplacer et vivre au quotidien»
Sérignan fait partie des communes «SRU» qui doivent porter le logement social à 25 %
du nombre de résidences principales, car elle appartient à un territoire tendu selon un
seuil fixé par décrêt.
L’implantation de 800 nouveaux logements permettra à Sérignan de participer à l’effort de
production d’habitat nécessaire à l’essor démographique des communes de biterrois. Avec
30% de logements sociaux, le quartier participe à l’effort de production de logements aidés,
Sérignan étant déficitaire en logements sociaux.
Le programme de la ZAC permettra de répondre à la demande liée à l’essor démographique. La diversité des typologies bâties proposée favorisa la fluidité des parcours résidentiels, la mixité sociale et consolidera l’offre locative aujourd’hui insuffisante.
L’implantation d’une école dans la ZAC répond bien à l’objectif d’une offre de services
et d’équipements diversifiés répondant aux besoins de la population et facilement accessibles et cohérents avec l’armature urbaine.

Axe 5 «Développer un urbanisme durable et de projet»
Le projet «Garenque» propose une urbanisation durable, en continuité avec le tissu urbain
environnant, offrant des espaces publics de qualité favorables au bien-vivre ensemble, un
verdissement de la ville et des voies de circulation plurielles, limitant le recours au véhicule
individuel, modèle aujourd’hui ultra dominant sur le Biterrois.
Le nouveau quartier est ouvert sur la mixité fonctionnelle puisqu’il accueillera, outre l’habitat et le groupe scolaire, des équipements sportifs et des espaces publics conçus pour garantir l’accès à tous les usagers et notamment aux modes doux. Le « coeur de quartier » offre
un vaste espace de centralité, de convivialité et de socialisation.

sera de nature à favoriser la qualité de vie et la nature en ville.
Le maillage des voies douces reliant les îlots de quartier et accompagnant boulevard urbain et axes viaires structurants se développera en connexion avec les itinéraires doux communaux et le réseau cycle de l’Agglo.
Le projet retient les principes de report modal, d’incitation à la marche à pied, à l’utilisation
du vélo, dans une démarche d’urbanisme durable, de maintien de la biodiversité et de la
nature en ville, de réductions des polluants et des nuisances sonores en concordance avec
les objectifs du SCoT du Biterrois.
Les axes 4 «renforcer l’attractivité économique du territoire» et 6 «Accompagner la mise
en œuvre et le suivi du SCoT» ne sont pas en rapport avec le projet urbain Garenque.

4. Compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) Béziers Méditerranée
Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation
qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc
existant et des constructions nouvelles, logement social.
Le PLH a pour ambition la définition concertée et la conduite d’une politique de l’habitat.
En compatibilité avec le SCoT du Biterrois, il fixe les objectifs quantitatifs, qualitatifs et indique les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre.
La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée dispose d’un Programme
Local de l’Habitat Intercommunal élaboré pour la période 2012-2018.
Les objectifs prescrits pour la Commune de Sérignan sont la production de 25 à 30% de
logements sociaux pour les programmes de logements.
La programmation du nouveau quartier a intégré la production de logements sociaux, à
hauteur de 30% de l’ensemble des logements de l’opération. Ainsi, le développement du
quartier contribuera aux objectifs de production et de diversification des logements demandés dans le PLHI.

Le projet Garenque s’inscrit dans un objectif d’urbanisme durable, d’amélioration de l’attractivité du territoire et de valorisation paysagère de la frange urbaine.
Le choix communal - de réaliser un parc central, coulée verte de rétention connectée à un
ensemble de noues enherbées et de proposer des lisières paysagées en limites du quartier,
de végétaliser les axes de circulation et de réaliser des plantations sur les espaces publics Commune de Sérignan				
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III. AU REGARD DES DISPOSITIONS D’URBANISME : UN PROJET URBAIN EN ADÉQUATION AVEC LE PLU
1. Le document d’urbanisme en vigueur
Le projet urbain sur le secteur «Garenque» a été identifié dans le PADD du PLU approuvé en 2006 comme un
secteur d’urbanisation à long terme. A cette date, il a été
classé en zone à urbaniser bloquée (AUZ1). Il devait déjà
retranscrire l’intention de liaison, qui doit être créée pour
connecter les quartiers périphériques entre eux et donner
une cohésion viaire au village.

Le zonage du PLU en vigueur
Dans le PLU actuellement en vigueur, la ZAC intègre la
zone AUZ1 bloquée.
Caractère de la zone AUZ1
«Cette zone non équipée, est dite secteur de la Garenque.
Elle sera ouverte à l’urbanisation future sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble de type ZAC, dédiée à de
l’habitat sous différentes formes ainsi qu’à des équipements
publics qui devront prendre en compte les orientations
d’aménagement du PLU (pièce 2-a).
Elle devra en outre comporter 30 % de logements locatifs
aidés.
Certaines parcelles communales pourront faire l’objet
d’opérations particulières pouvant accueillir jusqu’à 100 %
de logements sociaux.
Comme les voies publiques, réseaux d’eau, d’électricité
et d’assainissement existant à la périphérie immédiate du
secteur n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans la zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une révision simplifiée du PLU.
Ce secteur n’est dès lors pas réglementé.»

Commune de Sérignan				

Secteur Garenque
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2. Le document
d’urbanisme
en procédure
de révision
Schéma
de principe
appliqué
à générale
l’échelle du village
Par délibération du Conseil municipal du 28 novembre 2017, la révision générale du PLU
a été engagée, le document actuel ne permettant plus aujourd’hui de satisfaire les besoins
qui s’expriment sur la commune.
Afin de préserver les sites, les paysages et la qualité de vie, le PLU a limité et identifié, au
travers de son nouveau Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les
extensions urbaines de son territoire. Débattu le 17 novembre 2018, le nouveau PADD qui définit au travers de ses orientations, l’expression du projet
communal, a notamment identifié le secteur Garenque comme le secteur de
développement futur à vocation majoritaire d’habitat.

Schéma de principe appliqué à l’échelle du village

Le projet urbain sur le secteur «Garenque» a été identifié dans le PADD du
PLU débattu en décembre 2018. Cette procédure d’urbanisme ouvrira la zone
à l’urbanisation.

Illustration 11.

Extrait du PADD du projet de PLU
28
					 58

PLU de Sérignan - Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Commune de Sérignan				
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IV. AU REGARD DES RISQUES, SERVITUDES ET CONTRAINTES
1. Les risques majeurs susceptibles d’affecter le territoire de Sérignan
Le dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) est établi par le préfet dans un
but d’information et de sensibilisation aux risques. Ce chapitre sur les risques majeurs a été
réalisé en grande partie à partir des informations issues du DDRM 2012 de l’Hérault.

Qu’est-ce qu’un risque majeur?
Le risque majeur est la possibilité d’un événement d’origine naturelle ou anthropique, dont
les effets peuvent toucher un grand nombre de personnes et de biens. Un risque majeur est
caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité.
Six types de risques naturels sont présents dans l’Hérault: inondations, feux de forêts,
érosion et submersion marine, mouvements de terrain, sismique et tempête.
Les risques technologiques, d’origine anthropique, sont au nombre de trois : le risque
industriel, le risque de matières dangereuses et le risque de rupture de barrage.
Au 30 avril 2012, le dossier départemental des risques majeurs fait état de 11 arrêtés
de catastrophe naturelle pris sur le territoire de Sérignan dont 10 pour le risque «inondations et coulées de boues» et 1 pour le risque «tempête».

Les notions de risque et d’aléa
Un aléa est la possibilité qu’un événement, relativement brutal, menace ou affecte un territoire. C’est donc l’estimation de la réalisation de ce processus.

Le projet urbain Garenque est concerné par les risques modérés ou faibles suivants :
•
Le risque inondation : la zone se positionne intégralement en zone de précaution
élargie, aucun risque inondation n’a été identifié dans le secteur. Le projet urbain
respecte les prescriptions du PPRI et est compatible avec les orientations du PGRI
(plan de gestion du risque inondation) 2016-2021 «Bassin Rhône-Méditerranée».
•
Le risque rupture de barrage : la commune se positionne dans la zone inondable
liée à la rupture de 2 barrages situés en amont, le barrage «Mont d’Orb» sur la
Commune d’Avène (à environ 100 km) et le barrage «Ayrette» à Mons la Trivalle (à
environ 50 km). Bien que le risque soit modéré, l’organisation des secours sont pris en
compte dans le plan communal de sauvegarde de Sérignan en cas rupture de l’un de
ces deux barrages.
•
Le risque de mouvement de terrain est faible ou nul sur la Commune de Sérignan.
Il est lié à l’existence d’argiles qui induisent un risque «retrait-gonflement des argiles»,
il est jugé modéré à Sérignan, comme sur la plupart des communes de la plaine
héraultaise. La commune est classée en aléa global moyen. Des mesures efficaces de
réduction de ce risque peuvent être adoptée en phase de construction des bâtiments.
•
Le risque sismique est faible ou nul dans l’Hérault. Il est faible sur la Commune
de Sérignan.
•
Le risque feux de forêt est faible ou nul sur la Commune de Sérignan. L’obligation
de débroussaillement n’y est pas applicable car le risque global est indiqué comme
faible ou nul.
•
Le risque tempête, qui touche l’ensemble de la France métropolitaine et tout
particulièrement la façade atlantique.

Ce concept est important dans l’étude des risques majeurs car l’évaluation de l’aléa (intensité, proximité temporelle, fréquence ) en un lieu donné ne préjuge en rien des dégâts
éventuels (victimes, destruction d’infrastructures, d’éléments naturels) ou des conséquences
économiques possibles.

Le projet urbain Garenque n’est pas concerné par les risques suivants pourtant présents
sur la Commune de Sérignan :

Combiné à l’exposition des enjeux et à leur vulnérabilité dans la zone étudiée, l’aléa permet d’estimer le risque qui la caractérise.

•
Le risque «Transport de Matières Dangereuses» est avéré sur la Commune de
Sérignan.

•
Le risque fort inondation qui touche la plaine inondable de l’Orb, une bande
littorale et une partie du nord de la zone urbaine.

Risque = aléa X exposition des enjeux X vulnérabilité des enjeux
Pour exemple, dans le cas du risque d’inondation fluviale, l’aléa est la crue du cours d’eau,
les enjeux sont les personnes et les biens, notamment les immeubles, qui sont établis sur
ses rives et donc exposés à l’effet de la crue, qui est le débordement, enfin la vulnérabilité
se mesure particulièrement à la hauteur, à la solidité et à l’étanchéité des immeubles face au
débordement.
Commune de Sérignan				
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La Commune de Sérignan

illustration 13.

L’aléa sismique dans l’Hérault

La Commune de Sérignan

Illustration 12.

Commune de Sérignan				

Aléa Feu de forêt : source DDTM34

			

Illustration 14.

Classement des communes du Département de l’Hérault selon le niveau de risque de
rupture de barrage de classe A (source DDRM2012)
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Rn

2. Compatibilité avec les servitudes d’utilité publique
La commune est concernée par plusieurs servitudes présentées ci-après. Le PPRI, est
la seule servitude qui contraint le projet.

Sauvian

Le PPRI, Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation

Rn

Le PPRI de Sérignan

Rn

RU

BU

RU

Depuis le 23 juin 2011, la Commune de Sérignan est dotée d’un P.P.R.I. (Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondations) approuvé qui vaut servitude d’utilité publique. Il
détermine un plan de zonage et les mesures de protection et de prévention à mettre en
œuvre pour les risques naturels d’inondation.

RU
RU

BU

BU

BU

BU

Deux grands types de zones sont définies : les zones de danger et les zones de précaution. Les zones de danger sont constituées des zones d’aléa fort. Les zones de précaution
sont constituées d’une part des zones d’aléa modéré, et d’autre part des zones concernées
par une crue supérieure à la crue, ou la tempête marine de référence.

RU
Rp1

BU

Rp

Rp
BU

RU

Les zones de danger :
• la zone Rouge Urbaine RU, secteur inondable soumis à un aléa fort, où les enjeux sont
forts (zone urbaine).

le projet Garenque

• la zone Rouge RN, secteur inondable soumis à un aléa fort où les enjeux
sont modérés (zone naturelle).

Sérignan-Village
Commune
de Sauvian

la voie urbaine multimodale
Rp

• la zone rouge RD, secteur naturel ou urbanisé soumis à un aléa fort
(déferlement des vagues).

Rp

Rp

Les zones de précaution :
Rp

• la zone Bleue BU, secteur inondable soumis à un aléa modéré, où les enjeux sont forts
(zone urbaine).
0

200 m

• la zone Rouge de précaution RP, secteur inondable soumis à un aléa modéré, où les
enjeux sont modérés (zone naturelle).
• les zones de précaution Z1 et Z2, secteurs non inondés par la crue de référence, composés de la zone d’aléa résiduel Z1 potentiellement inondable par une crue exceptionnelle,
et de la zone Z2 qui concerne le reste du territoire communal, et qui n’est pas soumise à la
crue, ou la tempête marine de référence, ni à la crue exceptionnelle.

Rn

Rp

Sur le secteur Garenque

Rp

La ZAC Garenque et la voie multimodales se positionnent dans une zone pour laquelle
aucun risque n’a été identifié : en zone Z2 du PPRI de Sérignan.
Commune de Sérignan				

			

Illustration 15.
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Cartographie du PPRi de la basse plaine de l’Orb (Commune de Sérignan)
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Sauvian

Périmètre de
Protection
Rapprochée du Forage
des Horts Viels

Les autres servitudes
Elles n’impliquent pas de réelles restrictions au projet

La servitude AS1 relative aux périmètres de protection des captages
Eglise
Notre-Dame
de Grâce

Le site d’étude est partiellement inclus dans le périmètre de protection rapproché des
forages de la Vistoule (ou Montplaisir) situés sur Sérignan. Il n’est pas concerné par les périmètres de protection des Horts Viels situé sur la Commune de Sauvian.
Le projet est partiellement concerné par le périmètre de protection rapprochée d’un
captage déclaré d’utilité publique situé au sein de la zone urbanisée de Sérignan. Il s’agit
du captage de Montplaisir F2 et F3.

Le captage de Montplaisir F2 et F3
Le Captage de Montplaisir se situe dans le quartier résidentiel sud de Sérignan-Ville. Le
captage a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) par arrêté Préfectoral de
Déclaration Publique du 14/10/2011– nappe Astienne.
Sérignan-Village
Commune
de Sauvian
Périmètre de
protection
immédiat

Périmètre de
protection
rapprochée des
forages de Montplaisir

PT2

0

figure 16.
Commune de Sérignan				
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Le plan des autres servitudes
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L’hydrogéologue agréé précise dans son rapport que « L’aquifère exploité est un aquifère
captif situé à plus de 120 m. de profondeur, sous des formations essentiellement marno-argileuses peu perméables. On peut donc considérer l’Astien, comme un aquifère peu vulnérable localement.».
La DUP a instauré un Périmètre de Protection Immédiate et un Périmètre de Protection
Rapprochée.

~ Le Périmètre de Protection Immédiate (PPI)
Il correspond à l’emprise des terrains de la collectivités sur lesquels sont réalisés les forages
et implantés les réservoir de stockage. Il a pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement et d’éviter que des déversements ou des infiltrations de substances
polluantes se produisent à l’intérieur ou à proximité du captage.

~ Le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR)

communal et sera raccordé au réseau d’assainissement collectif de la commune.
Il est donc compatible avec les prescriptions intaurées par la DUP sur l’emprise du
PPR.

La servitude PT2 relative aux transmissions radio électriques
Le territoire est ponctuellement concerné par la servitude PT2 de faisceau hertzien qui
impose à chaque projet de ne pas dépasser une altitude maximale de 120 m NGF.

Les servitudes aéronautiques de dégagement (T5)
Une petite portion du territoire communal est concerné par la servitude T5 instaurée par
l’aéroport de Béziers – Cap d’Agde. La servitude aéronautique de balisage est relative au
dégagement et au balisage pour l’aviation civile, comprise entre 60 et 120 m de hauteur au
dessus de la cote 17 m NGF.

D’une emprise de 90 ha le PPR doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la migration souterraine des substances polluantes. Il englobe notamment des parcelles déjà urbanisées et une partie des projets de ZAC et de voie.
Il pose les prescriptions suivantes pour les nouvelles installations :
«1. Interdictions
Les installations et activités suivantes sont interdites sauf tolérances particulières précisées au
paragraphe réglementation.
• Les excavations dont la profondeur excède 20 mètres par rapport au niveau du terrain naturel.
• tout captage (puits, forage) d’eau de cet aquifère, d’une profondeur supérieure à 30 mètres
• les assainissements non collectifs.
2. Réglementations
Les tolérances concernent des installations et activités interdites dans le PPR mais qui peuvent
être tolérées sous les conditions précisées ci-après
• les forages destinés à remplacer des ouvrages existants liés à l’alimentation en eau potable
de la collectivité,
• les assainissements non collectifs desservant les constructions isolées.
Activités réglementées : les constructions sont obligatoirement raccordées au réseau public
d’évacuation des eaux usées (sur Sérignan).

Compatibilité
Le projet ne prévoit pas d’excavations, de création de forage ni de mise en place
d’assainissement non collectif. Le projet sera alimenté en eau potable par le réseau
Commune de Sérignan				
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Sauvian

3. Les autres contraintes réglementaires

D19

Les zones affectées par le bruit

6

Suivant les niveaux de bruits qu’elles génèrent les infrastructures de transport terrestre
les plus bruyantes font l’objet d’un classement. Il existe 5 catégories selon le niveau de bruit
généré. La catégorie 1 étant la plus bruyante.

D64

Sur la commune, la gêne sonore est essentiellement due aux infrastructures de transport,
deux voies sont classées bruyantes :
• La D64 est classée en catégorie 3 au droit de la ZAC, la zone nécessitant des mesures
d’isolement acoustique pour les bâtiments nouveaux à vocation d’habitat est de 100 m de
part et d’autre du bord extérieur de la chaussée.

8

• La D19 est classée en catégorie 4, la zone nécessitant des mesures d’isolement acoustique pour les bâtiments nouveaux à vocation d’habitat est de 30 m de part et d’autre du
bord extérieur de la chaussée.
Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de
soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à
construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés, doivent présenter un isolement
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 du 9 janvier
1995 ainsi qu’à ses arrêtés d’application, et aux articles R571-32 à R571-43 du Code de l’environnement.

Sérignan-Village
Commune
de Sauvian

La ZAC se positionne donc en limite de la zone de bruit d’une route.

D64

0

200 m

2

3

5

4
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Le patrimoine archéologique
Les enjeux archéologiques et les ZPPA sur la Commune de Sérignan
La ZAC Garenque

La Commune de Sérignan compte de nombreux vestiges archéologiques avérés. La
localisation des sites connus à protéger concerne de nombreux espaces aussi bien les
milieux urbains que les milieux naturels ou agricoles.
Les éléments de connaissance du patrimoine archéologique ont été mis en évidence
lors de fouilles ou de campagnes de prospection inventaire. Ces éléments ont permis de
présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou importants sont présents sur
les terrains inclus dans plusieurs zones géographiques.
Afin que les travaux d’urbanisme et d’aménagement ne soient pas de nature à détruire
des vestiges archéologiques connus ou non encore identifiés dans ces zones, celles-ci
ont été classées en ZPPA (zones de présomption de prescriptions archéologiques) par
arrêtés préfectoraux.
Sur la Commune de Sérignan, 7 ZPPA ont ainsi été instaurées et délimitées par arrêté
préfectoral n° 2014323-0026. .
Il existe 2 types de ZPPA, les ZPPA sans seuil de superficie et les ZPPA avec seuil à
1000 m². Les projets d’aménagement qui impactent même partiellement une ZPPA
peuvent, suivant leur nature, faire l’objet d’une saisine sans seuil de superficie dans le
premier cas. Ils sont susceptibles de faire l’objet d’une saisine dès lors que leur terrain
d’assiette atteint 1000 m² dans le second cas.
Dans le cadre de la saisine, le conservateur de l’archéologie examine alors si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions. Lorsqu’ils affectent le sous-sol,
les projets qui intègrent les ZPPA sont présumés faire l’objet, dans le cadre de la saisine, de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Les enjeux archéologiques et les ZPPA sur le secteur des projets
La future ZAC et la voie multimodale n’empiètent sur aucune ZPPA.

L’archéologie préventive
Un diagnostic d’archéologie préventive sera réalisé pour ce projet.
L’archéologie préventive a pour objectif d’assurer, sur terre et sous les eaux, la détection et l’étude scientifique des vestiges susceptibles d’être détruits par des travaux
liés à l’aménagement du territoire. Les archéologues interviennent ainsi, sur décision
de l’État, pour étudier et sauvegarder le patrimoine archéologique, véritables archives du sol.

Commune de Sérignan				
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Les ZPPA de Sérignan - cartographie issue de l’arrêté préfectoral n °2015023-0026
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La préservation du patrimoine archéologique
«Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans
le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par
l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations
d’aménagement.»
D’après l’article L. 521-1 du Code du patrimoine, «L’archéologie préventive, qui relève de missions de service public, ... a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés,
la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine
archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant
à l’aménagement. Elle a également pour objet l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus.»

Champ d’application des opérations d’archéologie préventive
Sur l’ensemble du territoire national, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille.
Entrent dans le champs d’application de l’archéologie préventive:
- Lorsqu’ils intègrent une ZPPA, les permis d’aménager, les permis de construire, les permis de démolir,
- La réalisation de ZAC et de lotissements d’une superficie supérieure ou égale à 3 ha,
- Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme mais qui doivent
être précédés d’une étude d’impact.
- Les opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 1 ha et affectant le sol sur
une profondeur de plus de 0,50 mètre qui ne sont pas non soumises à étude d’impact, à
permis d’aménager, permis de construire ou à déclaration préalable mais nécessitant des
travaux d’affouillements, de nivellement ou d’exhaussement de sol.
- Les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques,

~ Quant réaliser la saisine?
(art. R523-9 et suivants du code du patrimoine)
Lorsque les projets entrent dans le champ de l’archéologie préventive, le préfet de région
est saisi :
• Pour les permis de construire, les permis d’aménager et les permis de démolir, la saisine
est réalisée par le préfet de département; celui-ci adresse au préfet de région, dès qu’il a
reçu les éléments transmis par le maire, les pièces complémentaires faisant notamment
apparaître l’emplacement prévu des travaux sur le terrain d’assiette, leur superficie, leur
impact sur le sous-sol ;
• Pour les zones d’aménagement concerté, le préfet de région est saisi par la personne
publique ayant pris l’initiative de la création de la zone qui lui adresse le dossier de réalisation approuvé.
• Pour les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme mais qui
doivent être précédés d’une étude d’impact, l’aménageur adresse au préfet de région un
dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le terrain
d’assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date à laquelle ils ont
été arrêtés.

~ La saisine anticipée
Le Code du patrimoine prévoit par ailleurs que toute personne projetant de réaliser des
aménagements peut, avant de déposer une demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (livre V, article L. 522-4).

La ZAC Garenque et la voie multimodale projetées sont donc toutes les deux concernées
par l’archéologie préventive bien qu’elles n’intègrent aucune ZPPA.

Les mesures d’archéologie préventive
Les prescriptions archéologiques motivées peuvent comporter :
1° La réalisation d’un diagnostic pour mettre en évidence et à caractériser les éléments du
patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site;
2° La réalisation d’une fouille pour recueillir les données archéologiques présentes sur le
site et en faire l’analyse.
			

Modes de saisine du préfet de région

Cas de la ZAC Garenque et de la voie urbaine en projet

Cf. livre V, article R. 523-4 et R. 523-5 du Code du patrimoine.

Commune de Sérignan				

3° Le cas échéant, l’indication de la modification de la consistance du projet permettant
d’éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la
nature des fondations, les modes de construction ou de démolition, le changement d’assiette ou tout autre aménagement technique permettant de réduire l’effet du projet sur les
vestiges.

Pour la ZAC Garenque, la saisine est à effectuer ultérieurement, lors de l’approbation du
dossier de réalisation. Pour la voie multimodale, la mairie devra parallèlement à l’élaboration
de la phase de conception fine du projet, saisir le préfet de région. A ce stade d’avancement
des études, la saisine au titre de l’archéologie préventive n’est donc requise pour aucun des
deux projets.
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4. Conclusion relative à la compatibilité
contraintes, servitudes et risques

du projet avec les

•
Le risque sismique est faible ou nul dans l’Hérault. Il est faible sur la Commune de
Sérignan.

Compatibilité avec les contraintes et servitudes
La ZAC se positionne en dehors des emprises :
•
Des zones rouges de risque fort et des zones bleues de risque modéré du PPRI, le
Plan de Prévention du Risque Inondation,
•

De la servitude relative aux transmissions radio électriques

•

Des servitudes aéronautiques de dégagement (T5)

•
Du Projet d’intérêt Général, le PIG «Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan» qui
actualise le PIG «Ligne Nouvelle Languedoc-Roussillon » .
•
Des ZPPA, les zones de présomption de prescriptions archéologiques, qui
portent sur un site archéologique avéré. Bien que les présomptions de prescriptions
archéologiques ne soient pas accrues sur la ZAC, elle fera l’objet d’une saisine à effectuer
ultérieurement, en phase d’approbation du dossier de réalisation. A ce stade-là, un
diagnostic sera vraisemblablement à réaliser dans un premier temps.

•

Il est lié à l’existence d’argiles qui induisent un risque «retrait-gonflement des argiles».
Des mesures efficaces de réduction de ce risque peuvent être adoptées en phase de
construction des bâtiments.

•
Le risque feux de forêt est faible ou nul sur la Commune de Sérignan. L’obligation
de débroussaillement n’y est pas applicable car le risque global est indiqué comme
faible ou nul.

•
Le risque tempête, qui touche l’ensemble de la France métropolitaine et tout
particulièrement la façade atlantique.
Le projet urbain Garenque n’est pas concerné par les risques suivants pourtant présents
sur la Commune de Sérignan :
•
Le risque fort inondation qui touche la plaine inondable de l’Orb, une bande
littorale et une partie du nord de la zone urbaine.
•
Le risque «Transport de Matières Dangereuses» est avéré sur la Commune de
Sérignan.

Des zones affectées par le bruit.

La ZAC se positionne partiellement dans les emprises :
•

Des périmètres de protections des captages d’alimentation en eau potable,

•
De la zone de précaution Z2 du PPRI. Le projet urbain intègre les prescriptions
édictées par le PPRI.

Prise en compte des risques
Le projet urbain Garenque est concerné par les risques modérés ou faibles suivants :
•
Le risque inondation : la zone se positionne intégralement en zone de précaution
élargie, aucun risque inondation n’a été identifié dans le secteur. Le projet urbain
respecte les prescriptions du PPRI et est compatible avec les orientations du PGRI
(plan de gestion du risque inondation) 2016-2021 «Bassin Rhône-Méditerranée».
•
Le risque rupture de barrage : la commune se positionne dans la zone inondable
liée à la rupture de 2 barrages situés en amont, le barrage «Mont d’Orb» sur la Commune
d’Avène (à environ 100 km) et le barrage «Ayrette» à Mons la Trivalle (à environ 50 km).
Bien que le risque soit modéré, l’organisation des secours prend en compte, dans le plan
communal de sauvegarde de Sérignan, l’éventualité d’une rupture de l’un de ces deux
barrages.
•

Le risque de mouvement de terrain est faible ou nul sur la Commune de Sérignan.
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