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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 du même code. 

Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d’aména-
gement 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. L’OBJet et LA JUStIFICAtION De L’OPÉrAtION
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Illustration 1. La Commune de Sérignan au sein du BiterroisPérimètre de ZAC
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I. LA LOCALISATION DU PROJET

1. au sein du biTerrois
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2. au sein de la Commune de sérignan

Illustration 2. Localisation du projet au sein de la commune

Le secteur Jasse Neuve s’inscrit en limite sud-est de la ville, en continui-
té du tissu urbain.

Il s’étend sur une cinquantaine d’hectares, entre le secteur de l’« éco 
Port » Béziers Méditerranée à Sérignan et la RD64. Cette voie constitue 
l’axe depuis lequel se réalisera la desserte du projet.

Au sein de cette emprise, environ 8,9 hectares sont des espaces dédiés 
à la valorisation de ce secteur d’entrée de ville, par un travail de paysage-
ment, de résorption du mitage et par l’aménagement de parcs sportifs 
paysagés.

Environ 17,8 hectares sont dédiés à la création d’un quartier d’héberge-
ments touristiques et de balnéothérapie, représentant une offre novatrice 
en la matière. 

Les 25 hectares restant correspondent à un espace à préserver, qui s’ins-
crit dans le corridor écologique reliant une zone naturelle située à l’ouest 
du territoire communal sur le plateau de Vendres, à un réservoir de biodi-
versité composite à l’est du site d’études.
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II. L’OBJET DE L’OPÉRATION ET SES OBJECTIFS
L’urbanisation du secteur «Jasse Neuve» 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«Jasse Neuve» vise à répondre à un ensemble d’objectifs qui s’imbriquent 
autour de trois thématiques majeures :

• Créer un quartier touristique et d’équipements de balnéothérapie

• Maîtriser l’avenir des terrains du secteur «Jasse Neuve» pour développer un nouveau 
pôle touristique et de bien-être.

• Proposer une nouvelle offre d’hébergements touristiques et d’équipements de bien-être 
redynamisant des activités balnéaires et une économie littorale stéréotypée.

• Permettre d’intégrer ce nouveau quartier dans le maillage urbain communal et coudre 
ce nouveau tissu au territoire urbain existant.

• Prendre en compte de l’ensemble des déplacements, à l’intérieur du quartier et leurs 
connexions avec les réseaux existants, en particulier en direction du centre-ville, des 
principaux équipements et des espaces naturels.

• Préserver et renforcer les éléments de biodiversité majeurs et le paysage, éviter 
l’étalement urbain et les secteurs de contraintes

• 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.

• Renforcer le corridor écologique identifié au sud du village entre le plateau de Vendres 
et les ripisylves du fleuve Orb.

• Valoriser le potentiel paysager du site.

• Intégrer les contraintes du site et en particulier sur le volet du risque inondation, en 
évitant les secteurs à risque fort tout en préservant de l’urbanisation les points culminants 
du territoire.

• répondre aux enjeux de mobilité à l’échelle de la commune et plus largement du 
sud de la communauté d’agglomération

• Inciter au report modal et développer le réseau de cheminements doux.

• Aménager la desserte du projet, réalisée depuis la RD64 par le biais d’un carrefour à 
aménager.

Le lieu-dit Jasse Neuve constitue ainsi le secteur le plus pertinent de développement et 
d’extension urbaine de la ville.

Le projet sur le secteur Jasse Neuve doit se réaliser par le biais d’une opération d’aména-
gement d’ensemble. L’outil ZAC a été retenu sur une emprise d’environ 51,7 ha. A partir de 
la réflexion et des objectifs municipaux, des contraintes urbaines, paysagères et environne-
mentales, un scénario d’aménagement a été élaboré sur la base d’un schéma viaire cohérent 
et réfléchi, s’appuyant sur des enjeux de fonctionnalité, de valorisation de la qualité de vie et 
des paysages, intégrant les contraintes liées au plan de prévention des risques d’inondation.

Au sein d’une emprise globale d’une cinquantaine d’hectares, environ 25 ha correspondent 
à un espace de transition naturel et agricole participant à la préservation voire à l’amélioration 
du corridor écologique positionné entre le plateau de Vendres et la plaine agricole de Séri-
gnan avec le site des Orpellières et la zone de protection spéciale (ZPS) «Est et Sud de Béziers».

Environ 8,9 hectares sont des espaces dédiés à la valorisation de ce secteur d’entrée de ville, 
par un travail de paysagement, de résorption du mitage et par l’aménagement de parcs spor-
tifs paysagés.

Les 17,8 ha restant seront dédiés à un espace à vocation d’hébergement touristique et de 
bien-être. Faisant face à l’«éco-Port» Béziers Méditerranée, objet d’un projet de valorisation et 
de requalification de ces équipements, la ZAC Jasse Neuve s’inscrit dans une ambiance litto-
rale et portuaire.

La mise en place d’une ZAC est apparue comme la procédure d’aménagement la plus perti-
nente. 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 de 
la maîtrise d’ouvrage publique.
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ChAPItre II. DeSCrIPtION De L'ÉtAt DU SIte et De SON eNVIrONNeMeNt
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I. LE PAYSAGE

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. Cinq grandes entités paysagères se partagent aujourd’hui le 
territoire communal :

 - La ville de Sérignan : Composée du vieux village et de ses extensions ur-
baines, la ville de Sérignan est ceinturée au nord par l’Orb et à l’ouest par la 
limite communale avec Sauvian.

 - La ZAC Les Jardins de Sérignan : La ZAC «Les Jardins de Sérignan» en cours 
d’urbanisation, constitue une véritable entité urbaine en frange littorale et 
en limite avec les stations de Valras-Plage et de Vendres-Plages.

• La plaine de l’Orb

Entité paysagère la plus étendue sur le territoire communal, elle se compose 
majoritairement d’espaces agricoles dominés par le paysage viticole, qui sont 
ponctués par des domaines.

• L’« éco Port » de Sérignan

Situé en rive droite de l’Orb, il s’agit d’un petit port de plaisance, faisant partie 
des Ports Béziers Méditerranée avec celui de Valras-Plage. Il fait l’objet d’un pro-
jet de valorisation et de requalification des équipements.

• Le littoral

Composé d’une grande zone naturelle, protégée par le Conservatoire du Lit-
toral, cet espace se compose d’une plage, d’un cordon dunaire de 2,5 km, d’une 
vaste zone de pré-salé et d’un secteur touristique où sont implantés une partie 
des hébergements de plein air.

rD64

Orb

Légende :

Orb
Littoral

entités urbaines
Plaine de l’Orb
Port

rD64

Illustration 3. Carte de l’analyse critique du paysage de la plaine de l’Orb
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Les entités urbaines

La ville de Sérignan

Depuis le pont de la rD64, 

-  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 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.

Depuis la rD64, 

-  Au sud-est de la ville, les espaces de stationnement de la zone commerciale, artisa-
nale et de services apparaissent au premier plan.

Le secteur d’équipements avec notamment le lycée Marc Bloch et à l’arrière le gymnase 
Teddy Riner, se détache du paysage.

La ZAC Les Jardins de Sérignan

La ZAC «Les Jardins de Sérignan» est issues d’une association foncière urbaine autorisée 
(AFUA), créée par l’État en 1988.

La zone se compose de plusieurs quartiers au sein desquels sont prévues 1400 résidences 
principales, avec 30% de logements sociaux, et 200 logements touristiques.

Positionnée en accroche de la station de Vendres-Plage, elle constitue une véritable entité 
urbaine en extension de l’urbanisation de ces deux communes.

Photo de l’entrée de ville nord de Sérignan, 
ceinturée par l’Orb et ses ouvrages de fran-

chissements

Photo de la Collégiale Notre-Dame-de-Grâce 
et du conservatoire

Centre commercial, à l’ouest de la RD64 Centre commercial, à l’ouest de la RD64

Orientations Bourg-Centre

REVISION GENERALE DU PLU DE SERIGNAN

Vue des commerces en centre ancien

Poursuivre la dynamique de développement du bourg-centre
Un polycentrisme de l’attractivité économique et commerciale 

Localisation des commerces à l’échelle du Bourg-Centre Vue du centre commercial au Sud du Bourg-centre

Deux échelles d’attractivité:
 - Une zone d’activités à résonnance supra-communale au Sud:
  Centre commercial, fast-food, magasins de grande distribution...
 - Un centre urbain et ses rues commerçantes au Nord:
  Commerces et services de proximité, cafés, restaurants...

Deux logiques de desserte:
 - Centrée sur les véhicules au Sud,
 - Priorisation des cheminements doux au Nord.

Orientations Bourg-Centre

REVISION GENERALE DU PLU DE SERIGNAN

Poursuivre la dynamique de développement du bourg-centre
 Une zone d’activités limitée à sa fonction économique

Vue aérienne de la zone d’activités Vue des différentes enseignes accolées

Vue du parc de stationnement et des commerces isolés

Une zone morcelée:
 - Absence de cohérence d’implantations,
 - Manque de traitement des liaisons favorisant la circulation piétonne
 entre les différentes enseignes.

Des aménagements extérieurs dépassés:
 - Espaces extérieurs conditionnés uniquement par le stationnement,
 - Quasi-absence d’aménagement paysager et d’ombre.

Des formes indépendantes:
 - Morphologie issue du language industriel,
 - Absence d’éléments communs et de cohésion globale.

Lycée Marc Bloch, à l’est de la RD64 Lycée Marc Bloch, à l’est de la RD64

Illustration graphique de la ZAC Les Jardins de Sérignan
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La plaine de l’Orb

en rive gauche de l’Orb, 

Sont observés les étendues céréalières à 
l’est et le pays viticole au nord et au sud-est.

La plaine, riche en alluvions, bénéficie 
d’une vocation agricole, dominée par la vi-
ticulture.

L’occupation du sol est essentiellement 
représentée par les vignes et les champs de 
cultures, où seules les haies bocagères et 
les ripisylves viennent y créer des éléments 
verticaux structurants. 

Même si l’eau y est peu perceptible, la ripisylve marque le paysage.

Quelques espaces de friches et de pâtures sont également présents.

en rive droite de l’Orb,

Se dévoile l’urbanisation de la ville, jusqu’alors masquée par la végétation de l’Orb. Ces es-
paces sont aussi essentiellement occupés par les cultures agricoles, dominées par la vigne.

Un vaste espace complexe, typique des communes littorales,

La plaine de l’Orb à Sérignan est aussi un espace complexe où se mêle des formes d’urbani-
sation non maîtrisée, 
des développements 
touristiques d’héber-
gements de plein 
air (cf. illustration en 
page suivante) et de 
domaines agricoles 
souvent accompa-
gnés de leur écrin 
végétal.

La vigne, la principale culture agricole

Espaces laissés en pâture en avant scène de la ripisylve de l’Orb et de la Collégiale de la vieille ville

Cartographie des Domaines dans les espaces à vocation agricole
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La CABM a lancé un projet d’envergure ayant pour objectifs :

 - l’amélioration de l’accueil du public sur le site (poursuite du sentier du littoral, création 
d’un sentier d’interprétation),

 - l’accueil d’activités pédagogiques et du point d’information touristique de l’Aggloméra-
tion au sein de l’ancien Domaine des Orpellières, réhabilité.

Le site des Orpellières s’ouvre sur un cordon dunaire, une plage qui s’étend sur près de 5 km, 
jusqu’à la lagune de la Grande Maïre, ancien bras de l’Orb, espace de cultures et zone désor-
mais protégée en limite avec Portiragnes.

11

Projet des Orpellières :
Schéma global

Campings

Connexion à la voie verte aménagée en 2016 jusqu'à Sérignan village
Vers la RD37E11
Sérignan Plage et 
Sérignan village

Schéma global du projet des Orpellières

Autour de ces espaces protégés, se situe la zone touristique de Sérignan les plages, au sein 
de laquelle se sont implantés une partie des hébergements de plein air.

Projet des Orpellières Vue aérienne de la Grande Maïre

Carte localisant les campings sur le territoire de Sérignan



Commune de Sérignan      Zone d’Aménagement Concerté «Jasse Neuve»            - 19

2. l’oCCupaTion du siTe

Les environs de la ZAC de Jasse Neuve peuvent se dé-
composer en 4 séquences présentant des caractéristiques 
et des occupations des sols variées :

Séquence 1 : La route de Valras (RD 64)

Future porte d’entrée de la ZAC, cette séquence est for-
tement marquée par la RD 64 qui constitue une barrière 
entre le centre ville à l’Ouest et le lycée Marc Bloch po-
sitionné à l’Est. Occupée par une zone commerciale, des 
campings et de l’habitat pavillonnaire diffus, elle est le 
reflet de l’urbanisation diffuse typique des année 80-90.

L’implantation du lycée M. Bloch en 2013 a induit un 
basculement urbain sur l’Est de la route de Valras, impli-
quant de nouveaux déplacements urbains.

Séquence 2 : Paysage viticole

La seconde partie du site se caractérise par les parcelles 
de vignes qui l’environnent. Promontoire sur le site, des 
vues s’ouvrent sur le paysage jusqu’à la méditerranée.

Séquence 3 : Paysage pastoral

La partie basse de la Jasse Neuve se caractérise par un 
paysage de pâtures et de landes. Par endroit des vestiges 
d’un ancien bocage persistent. Très naturelle, cette partie 
du site offre une diversité d’habitats propices à la faune 
et la flore.

Séquence 4 : Paysage de plaisance

Cette dernière séquence des rives de l’Orb correspond 
à un point d’attrait touristique majeur sur le site de part 
la présence du port de plaisance et son intérêt paysager.

Dans l’ensemble, bien que la différence altimétrique sur 
la zone ne soit que de 15 m, la topographie du site est ai-
sément lisible. Ainsi, le plateau au sud du Lycée M. Bloch 
est facilement identifiable et intéressant par le belvédère 
qu’il créé. Secteur de la Jasse Neuve - Woodstock Paysage20

2.1 - UN QUARTIER 
HÉTÉROCLITE
Les environs de la ZAC de Jasse Neuve peuvent 
se décomposer en 4 séquences présentant des 
caractéristiques et des occupations des sols variées:

•	 Séquence 1 : La route de Valras (RD 64)
Future porte d’entrée de la ZAC, cette séquence 
est fortement marquée par la RD 64 qui constitue 
une barrière entre le centre ville à l’Ouest et le lycée 
Marc Bloch positionné à l’Est. Occupée par une 
zone commerciale, des campings et de l’habitat 
pavillonaire diffu, elle est le reflet de l’urbanisation 
diffuse typique des année 80-90.
L’implantation du lycée M. Bloch en 2013 a induit un 
basculement urbain sur l’Est de la route de Valras, 
impliquant de nouveaux déplacement urbain.

•	 Séquence 2 : Paysage viticole
La seconde partie du site se caractérise par les 
parcelles de vignes qui l’environnent. Promontoire 
sur le site, des vues s’ouvrent sur le paysage jusqu’à 
la méditerranée.  

•	 Séquence 3 : Paysage pastoral
La partie basse de la Jasse Neuve se caractérise par 
un paysage de pâtures et de landes. Par endroit 
des vestiges d’un ancien boccage persistent. Très 
naturelle, cette partie du site offre une diversité 
d’habitats propices à la faune et la flore.

•	 Séquence 4 : Paysage de plaisance
Cette dernière séquence des rives de l’Orb 
corespond à un point d’attrait touristique majeur 
sur le site de part la présence  du port de plaisance 
et son intérêt paysager. 

Dans l’ensemble, bien que la différence altimétrique 
sur la zone ne soit que de 15 m, la topographie du 
site est aisément lisible. Ainsi, le plateau au sud 
du Lycée M. Bloch est facilement identifiable et 
intéressant par le belevédère qu’il créé. 

Séq.1 - Urbanisation diffuse le long de la RD 
64

Séq.3 - Paysage pastoral et résidus 
bocagers

Vue sur le camping « Les sables du midi »

Séq.2 - Paysage agricole en plateau 
dominé par la viticulture

La position haute du terrain offre des vues 
dégagées sur le territoire environnant.

La pente agricole est organisée en 
différentes terrasses 

Séq.4 - L’attrait toursitique de l’Orb et du 
port de plaisance 

Points singuliers : Pinède du Paradis / Domaine de Querrelle / Cabanisation / Puit ancien

Voie principale D64

Domaine de Querelle 
en point haut

Terrassement Agricole

Fossé structurant en point 
bas Champs ouverts parsemmés de 

résidus bocagers

Résidus bocagers

Camping

Paysage pastoral

Voie Secondaire
de désserte

Piste cyclable

Voirie Primaire et de désserte séparées par de plus ou moins larges 
bandes végétales intégrant Noues,éclairage et éléments mobliliers. La 
traversée dela D64 n’est possible qu’aux ronds points Nord et Sud.

Prédominance du Lycée M.Bloch le long 
de la D64.
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Secteur de la Jasse Neuve - Woodstock Paysage 21

Résidus bocagers

Camping
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3. le relief du siTe

La topographie générale de la commune présente une déclivité vers l’Orb 
situé à l’Est. La zone de projet se localise au sud-est de la ville de Sérignan, où 
les altimétries varient de 15 m, rendant la topographie du site aisément lisible. 
Ainsi le plateau au sud du Lycée est facilement identifiable et intéressant par 
un belvédère qu’il crée.

Illustration 4. Carte présentant la topographie du site Jasse Neuve

22

2.2 - UN PAYSAGE EN LIEN AVEC SON 
SOUS-SOLS 

La carte géologique du site présente un sous-sol cactéristique  
des plaines alluviales avec des horizons aux compositions 
variées dominées par des dêpots d’aluvion argilo- sableux, 
des limons et des zones de sable et galets consolidés en 
conglomérats en partie haute. Parallèlement à la mer, une 
zone formée par des dunes sableuses, traversée et remaniée 
par la plaine alluviale de l’Orb, est nettement identifiable.  

Cette diversité de sous-sol explique en partie la diversité des 
paysage du site. La plaine alluviale, composée d’alluvions 
argilo-sableuse et de limons, est propice au développement 
de l’agriculture, d’autant plus que son caractère inondable la 
rend inconstructible. 
L’horizon dite de poundingue, faite d’un conglomérat de 
sable et galets a constitué un point dur dans le sous sol qui se 
traduit par la création d’un léger relief qui domine aujourd’hui 
le site au niveau du domaine de la Querelle.
  

Cependant comme l’illustre le repérage des différents habitats 
naturels et formations végétales fait par le bureau d’étude 
environnement NATURAE, le site est fait d’une constellation 
de formations végétales en grande partie anthropisées. 
Il est majoritairement composé de friches herbacées, de 
monocultures et de parcelles viticoles. En dehors de ces 
grands ensembles, l’on retrouve un certain nombre de petites 
formation végétale plus variée comme des pinèdes de Pins 
parasols, des pâtures, des haies d’espèces indigènes peu 
diversifiées, ou encore des zones humides liées au réseau 
de fossés, toutes issues du modelage du paysage à des fins 
agricoles.
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Fossé de drainage Habitat léger privé avec jardin en friche Peuplement de cannes de Provence

Frênaies riveraines méditerranéennes dans fossé Pinèdes à Pinus pineaJardin privatif avec arbres fruitiers

Communauté à graminées subnitrophiles Sentier traversant une communauté à graminées subnitrophiles Vignoble intensif

4. ambianCes paysagères sur le siTe

Reportage photographique
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Jardin en friche du domaine de Querelle Pelouse à brachypode rameux

Fossé avec peuplement de fenouille

Canal de drainage

Parcelle de grande culture en jachère

Port de Béziers Méditerranée

Canal de drainage avec peuplement de canne de provence et ripisylve

Plage de Sérignan

Fossé avec peuplement de fenouils



Commune de Sérignan      Zone d’Aménagement Concerté «Jasse Neuve»            - 24

II. LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

1. ConTexTe éCologique réglemenTaire Le secteur de projet n’est pas directement concerné par des ZNIEFF. Cependant, sept ZNIEFF 
de type I et deux ZNIEFF de type II sont situées à moins de 5 km du secteur d’étude.

 Des zones humides sont présentes de façon éparse sur 
le territoire.

Le site d’étude est situé à proximité de plusieurs sites 
Natura 2000. La prise en compte des sites à analyser pour 
un projet donné doit permettre d’appréhender les impacts 
potentiels non seulement au niveau du secteur d’étude lui-
même, mais également au sein d’une aire plus vaste. 

La modification d’un secteur particulier peut en effet af-
fecter des sites Natura 2000 voisins, que ce soit par le dé-
placement d’espèces hors de ces sites, ou par la diffusion 
de pollutions en direction de ces mêmes sites. 

Illustration 5. Espaces naturels remarquables autour de l’aire d’étude

Volet milieux naturels de l'étude d'impact - Projet touristique de la Jasse Neuve, Sérignan (34) 
Juin 2019 –Naturæ 
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Figure 4. Espaces naturels remarquables sur l’aire d’étude éloignée 

Volet milieux naturels de l'étude d'impact - Projet touristique de la Jasse Neuve, Sérignan (34) 
Avril 2020 –Naturæ 
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Illustration 6. Trame Verte et Bleue du SRCE sur l’aire d’étude éloignéeVolet milieux naturels de l'étude d'impact - Projet touristique de la Jasse Neuve, Sérignan (34) 
Avril 2020 –Naturæ 
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Figure 5. Éléments de trame verte et bleue identifiés par le SRCE sur l’aire d’influence naturaliste 

Volet milieux naturels de l'étude d'impact - Projet touristique de la Jasse Neuve, Sérignan (34) 
Avril 2020 –Naturæ 
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Figure 5. Éléments de trame verte et bleue identifiés par le SRCE sur l’aire d’influence naturaliste 

Le secteur de projet s’avère par ailleurs di-
rectement concerné par deux corridors écolo-
giques de trame verte. Il est en effet traversé 
par un corridor de milieux littoraux et un cor-
ridor de milieux semi-ouverts, qui rejoignent 
le réservoir de trame bleue de l’Orb, puis la 
mer. De nombreux réservoirs de biodiversité 
de trame verte sont également représentés sur 
l’aire d’étude éloignée. Les corridors de trame 
bleue et de trame verte y sont également for-
tement présents



Commune de Sérignan      Zone d’Aménagement Concerté «Jasse Neuve»            - 26

Illustration 7. Périmètre des Plans Nationaux d’Actions sur l’aire d’étude éloignéeVolet milieux naturels de l'étude d'impact - Projet touristique de la Jasse Neuve, Sérignan (34) 
Avril 2020 –Naturæ 
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Figure 7. Périmètres de plans nationaux d’actions sur l’aire d’influence naturaliste 

Volet milieux naturels de l'étude d'impact - Projet touristique de la Jasse Neuve, Sérignan (34) 
Avril 2020 –Naturæ 
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Figure 7. Périmètres de plans nationaux d’actions sur l’aire d’influence naturaliste 

Volet milieux naturels de l'étude d'impact - Projet touristique de la Jasse Neuve, Sérignan (34) 
Avril 2020 –Naturæ 
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Figure 7. Périmètres de plans nationaux d’actions sur l’aire d’influence naturaliste 

Les Plans Nationaux d’Action constituent un des 
axes de la politique française en matière de préserva-
tion de la biodiversité. Ils complètent les actions pré-
servant des espaces, en se focalisant sur des espèces 
considérées comme particulièrement menacées.

Chaque Plan d’Action fait l’objet d’un document 
présentant la biologie de l’espèce concernée, son sta-
tut en France, les menaces identifiées et les actions 
les plus appropriées.

Huit périmètres de Plans Nationaux d’Actions sont 
représentés à proximité directe de l’aire d’étude. Il 
s’agit des PNA Aigle de Bonelli, Outarde canepetière, 
Pie-grièche méridionale, Faucon crécerellette, Butor 
étoilé, Émyde lépreuse, Lézard ocellé et Chiroptères.
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2. enjeux éCologiques sur le seCTeur de projeT

L’inventaire de la faune, de la flore et des habitats naturels et semi-naturels du site a été 
réalisé lors de 20 d’expertises sur le terrain, réparties sur toutes les saisons, entre octobre 2017 
et juin 2019. Chaque groupe taxonomique (flore, avifaune, herpétofaune, entomofaune, mam-
malofaune) a fait l’objet d’inventaires par un spécialiste durant les saisons appropriées, en sui-
vant des protocoles spécifiques.

Les enjeux écologiques relevés par thématique sont les suivants :

• Herpétofaune (amphibiens et reptiles) : présence d’une espèce à enjeu très fort, en 
effectifs importants (lézard ocellé, 6 individus notés) sur le périmètre de projet et d’une 
espèce à enjeu modéré (couleuvre de Montpellier) en bordure extérieure ;

• Avifaune : présence d’une espèce à enjeu local fort (oedicnème criard) nichant en 
bordure extérieure du secteur de projet mais s’alimentant sur celui-ci et de 10 espèces 
à enjeu local modéré (cochevis huppé, coucou geai, huppe fasciée, linotte mélodieuse, 
chevêche d’Athéna, fauvette pitchou, étourneau unicolore, petit-duc scops, effraie des 
clochers, circaète Jean-le-Blanc), les cinq premières nichant sur le périmètre de projet ;

• Entomofaune : présence de 4 espèces à enjeu local modéré (diane et proserpine, 
decticelle à serpe, leste barbare) hors périmètre de projet, hormis la decticelle ;

• Mammalofaune terrestre : présence d’une espèce à enjeu local modéré (lapin de 
garenne) ;

• Flore : présence d’une espèce à enjeu local modéré (aristoloche peu nervée) ;

• Chiroptérofaune : présence de 2 espèces à enjeu local modéré (minioptère de Schreibers 
et pipistrelle pygmée) malgré une diversité spécifique faible ;

• Connectivités écologiques : enjeu modéré, dû à deux corridors écologiques de trame 
verte traversant le secteur de projet (corridors de milieux littoraux et de milieux semi-
ouverts) ;

• Habitats naturels : présence d’un habitat d’intérêt communautaire à enjeu local faible 
(pelouse à Brachypode rameux).
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Illustration 8. Hiérarchisation des enjeux sur l’aire d’étude
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3. impaCTs du projeT sur les milieux naTurels, la faune, la flore eT les 
ConTinuiTés éCologiques, eT mesures d’éviTemenT eT de réduCTion d’im-
paCT assoCiées 

Le projet initial s’avérait très impactant pour une grande part des compartiments biolo-
giques inventoriés (herpétofaune et avifaune principalement) et présentait également des 
incidences notables sur les continuités écologiques et en termes de consommation d’espaces 
agri-naturels.

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

• Le périmètre de projet a été réduit afin de limiter les impacts écologiques et la 
consommation d’espaces agricoles et naturels (projet initial de 50,0 ha, ramené à 17,8 ha 
de zone touristique et de bien-être et 8,9 ha de parc paysager) ;

• Les stations d’aristoloches, plante hôte de la diane et de la proserpine (papillons à enjeu 
et protégés), seront mises en défens ;

• Les travaux d’arasement des milieux naturels auront lieu durant la période la moins 
impactante pour la faune, c’est-à-dire entre le 15 août et le 31 octobre ;

• Les travaux seront suivis par un expert écologue ;

• Un ensemble de mesures générales sera mis en oeuvre afin de maximiser l’intégration 
environnementale du projet (intervention d’un chiroptérologue avant de destruction 
du bâti, adaptation des éclairages publics pour les chauves-souris, implantation d’arbres 
méditerranéens et lutte contre le risque de colonisation par les espèces invasives).

Les impacts résiduels s’avèrent toutefois fortement significatifs sur l’herpétofaune et l’avi-
faune (perte d’importants espaces de reproduction d’espèces protégées et à enjeu). La DREAL 
a donc requis la réalisation d’un dossier de dérogation au régime de protection des espèces. 
Afin de compenser ces impacts, un projet compensatoire devra être mis en place, visant en 
premier lieu le lézard ocellé et le cortège des reptiles associés, ainsi que les oiseaux de milieux 
agri-naturels ouverts et semi-ouverts.
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III. LES ENJEUX VIAIRES ET LES DÉPLACEMENTS 

1. le réseau rouTier proChe eT la 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 bi-
furcation 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, notam-
ment 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 RD19 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 aux sorties autoroutières de l’A9 et de l’A75 ainsi qu’à tous les axes 
routiers significatifs du secteur biterrois, notamment au réseau étoilé des pénétrantes qui se 
prolongent vers le centre ville de Béziers.

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. 

En 2017, le Département de l’Hérault a effectué trois comptages sur la RD64. 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 ré-
seau de distribution qu’elle irrigue depuis le centre historique et ses jonctions aux autres dé-
partementales. 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 RD19 a été progressivement mo-
dernisée intégrant les modes actifs. Elle répond ainsi à un fonctionnement urbain multimodal, 
sécurisé et paysagé.

Le Départemental de l’Hérault fait état d’un trafic moyen annuel de 6 839 véhicules/jour sur 
la RD19 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

La RD37 se retrouve au sud-ouest et au nord de la ville de la Commune.

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 RD37 constitue l’axe préférentiel d’accès 
à la piscine depuis Vendres et Sérignan.

Au nord de la ville, cette voie qui longe l’Orb en rive gauche permet de relier Sérignan de-
puis le pont sur l’Orb à Villeneuve-lès-Béziers.
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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.

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. 

Une convergence des voies au nord de la ville 

La commune est très bien desservie par le réseau routier. La D64, voie structurante du Biter-
rois constitue l’accès principal en liaison avec l’est de Béziers, Valras-Plages, Villeneuve-lès-Bé-
ziers et les accès aux autoroutes. Cette départementale longe la ville par l’est et se raccorde au 
réseau secondaire des départementales, les D19 et D37 qui traversent Sérignan. Le réseau des 
voies structurantes du village convergent au nord de la ville alors que le sud est marqué par un 
net manque de repères et de lisibilité.

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.

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.

Illustration 9. Schéma des voies principales du territoire de Sérignan
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La multimodalité

Les transports en commun (TC)

La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) 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 nou-
veau 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 périphé-
rie. 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 nouveau réseau. C’est une ligne directe et très 
efficace qui relie la gare routière de Béziers en centre ville, à Valras-Plage et qui se poursuit en 
été jusqu’à Vendres-Plage. Elle passe par le centre commercial «le Polygone», la gare SNCF, 
Sauvian et Sérignan-village. Dans la traversée du bourg de Sérignan, 8 arrêts jalonnent le tracé 
de la D19. 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 toutes les heures. 

Sérignan-ville est desservie également par la ligne 3 qui relie Valras-Plage à la zone logis-
tique «La Méridienne» et, en été, par la ligne 20 qui se déploie vers Sérignan-les-Plages. Une 
correspondance est assurée avec la ligne E au niveau de la nouvelle passerelle piétonne sur 
l’Orb.

En utilisant les correspondances entre les lignes, Sérignan bénéficie d’un accès à l’ensemble 

de l’agglomération biterroise :

 - 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. 

Les évolutions locales du réseau des TC

* Vers une lignes «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 locales en rabattement pour compléter la ligne E afin de prendre en compte les évolu-
tions 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.

Le boulevard urbain multimodal de Sauvian doit être poursuivi en bordure sud de la ville 
jusqu’à la piscine communautaire. 

Sur Sérignan, le schéma viaire communal prévoit de fluidifier la circulation de la zone ag-
glomérée de Sérignan-Village par une voie urbaine multimodale qui permettra de ceinturer 
Sérignan par le sud.

Ces deux itinéraires se connectent au niveau du giratoire de la RD37 en entrée de ville de 
Sérignan. C’est ce linéaire de voirie que la CABM a dénommé «voie de liaison multimodale» 
et reconnu d’intérêt communautaire. Doublée de cheminements doux et conçue pour la des-
serte par les transports en commun, la voie lorsqu’elle sera réalisée sur l’ensemble de son li-
néaire, permettra à la CABM de proposer aux usagers une desserte TC complémentaire à la 
ligne principale E.
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Le réseau des voies cyclables existantes et des cheminements doux projetés

Illustration 10. Le réseau des voies cyclables existantes et des cheminements doux projetés
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ChAPItre III. Le PrOGrAMMe GLOBAL PrÉVISIONNeL DeS 
CONStrUCtIONS À ÉDIFIer DANS LA ZONe
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Le projet se dotera d’une offre touristique qui permettra l’accueil d’une population de tous 
âges dans un espace aménagé pour satisfaire au mieux aux attentes communales. L’aména-
gement se décomposera en tranches successives afin d’échelonner l’occupation du nouveau 
quartier.

I. LE PROGRAMME
La réalisation de ce nouveau quartier permettra de proposer un pôle d’hébergements tou-

ristiques et de bien-être de 500 unités touristiques, concrétisant une offre novatrice et une 
plus-value en matière d’hébergements saisonniers quasi-exclusivement estival. Le nouveau 
quartier Jasse Neuve se composent d’hébergements touristiques de loisir, d’un centre de 
bien-être (balnéo, spa, hammam, sauna, piscines, espace de remise en forme, ...), d’héberge-
ments touristiques seniors (de type curistes), d’un pôle animation, d’hébergements saison-
niers, d’une offre hôtelière et d’une plate forme de services (bureaux dédiés aux services de 
santé, loisir, tertiaire, restaurant, ...). La forme urbaine sera composée d’une architecture variée 
et adaptée au site et à sa topographie. À ces ensembles touristiques et de bien-être, s’ajoute-
ront les espaces sportifs et paysagers ainsi que le corridor écologique.

La surface de plancher prévisionnelle est de 30000 m². 

En visant un taux de 2.2 personnes par ménage, la commune attend environ 1100 
personnes occasionnelles sur l’emprise de la ZAC à l’horizon 2035. En tenant compte du 
contexte local, il est anticipé que l’attractivité touristique de la Commune va inéluctable-
ment inciter à l’achat d’habitat saisonnier. On estime donc que 7% des logements créés 
dans la ville ou dans l’opération d’habitats et d’équipement sur le secteur de Garenque, 
seront des résidences secondaires. Le taux de vacance incompressible des logements est 
estimé à 3%. Le gain de population touristique est ainsi évalué à 1350 personnes et celui de 
la population résidentielle avoisinant les 1300 personnes , en retenant un taux de 1.9 per-
sonnes par ménage à l’échéance 2035 (il est actuellement de 2,09 et tend encore à baisser).

II. LES ESPACES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS
La ZAC comptera des espaces de vie communs :

• Un linéaire paysager bordant la RD64, permettant de valoriser cet axe routier et l’entrée 
sud de la ville,

• Un ensemble sportif composé d’un stade et d’un parcours sportif paysagers,

• Des espaces de rétention paysager permettant d’assurer la compensation pluviale en 
réponse à l’urbanisation du site,

• Des espaces verts ponctuant le pôle touristique et de bien-être,

• Des lisières végétales, d’insertion paysagère et des espaces de transition entre ville et 
campagne,

• Une voie à la circulation apaisée et accompagnée d’aménagement paysagers,

• 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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Illustration 11. Plan d’aménagement du projet de Jasse Neuve
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ChAPItre IV. LeS rAISONS POUr LeSQUeLLeS Le PrOJet FAISANt 
L’OBJet DU DOSSIer De CrÉAtION A ÉtÉ reteNU 
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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’AMÉNA-
GEMENT RETENU 

1. des objeCTifs ambiTieux pour le nouveau quarTier

L’urbanisation du secteur «Jasse Neuve» s’inscrit dans plusieurs objectifs que la Commune 
de Sérignan avait formalisé 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«Jasse Neuve» vise à répondre à un ensemble d’objectifs qui s’imbriquent 
autour de trois thématiques majeures :

• Créer un quartier touristique et d’équipements de balnéothérapie

• Maîtriser l’avenir des terrains du secteur «Jasse Neuve» pour développer un nouveau 
pôle touristique et de bien-être.

• Proposer une nouvelle offre d’hébergements touristiques et d’équipements de bien-être 
redynamisant des activités balnéaires et une économie littorale stéréotypée.

• Permettre d’intégrer ce nouveau quartier dans le maillage urbain communal et coudre 
ce nouveau tissu au territoire urbain existant.

• Prendre en compte de l’ensemble des déplacements, à l’intérieur du quartier et leurs 
connexions avec les réseaux existants, en particulier en direction du centre-ville, des 
principaux équipements et des espaces naturels.

• Préserver et renforcer les éléments de biodiversité majeurs et le paysage, éviter 
l’étalement urbain et les secteurs de contraintes

• 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.

• Renforcer le corridor écologique identifié au sud du village entre le plateau de Vendres 
et les ripisylves du fleuve Orb.

• Valoriser le potentiel paysager du site.

• Intégrer les contraintes du site et en particulier sur le volet du risque inondation, en 
évitant les secteurs à risque fort tout en préservant de l’urbanisation les points culminants 
du territoire.

• répondre aux enjeux de mobilité à l’échelle de la commune et plus largement du 
sud de la communauté d’agglomération

• Inciter au report modal et développer le réseau de cheminements doux.

• Aménager la desserte du projet, réalisée depuis la RD64 par le biais d’un carrefour à 
aménager.

Le lieu-dit Jasse Neuve constitue ainsi le secteur le plus pertinent de développement et 
d’extension urbaine de la ville.

2. la zaC «jasse neuve»
En continuité du tissu urbain existant, le nouveau quartier permettra l’implantation d’uni-

tés touristiques variées (hébergement touristique de loisir, centre de bien être, hébergement 
touristiques senior, hébergements saisonniers, hôtellerie 4 et 5 étoiles) et proposera un cadre 
de vie privilégié entre ville et campagne, dans un esprit de promotion des espaces publics, de 
multimodalité, d’intégration paysagère et urbaine en cohérence avec les enjeux environne-
mentaux et les connexions viaires du site.



Connexions à 
la voie d’intérêt 
communautaire

Valorisation d’entrée de ville par des aménagements 
paysagers et une résorption du mitage

Espace préservé du corridor écologique

Aménagement de parcs et terrains sportifs paysagersPréservation 
de la pinède

Valorisation d’entrée de ville par 
des aménagements paysagers

Îlots d’hébergements touristiques et d’espaces 
de bien-être

Circulation douce 
de la «Via appia» 
s’appuyant 
essentiellement sur 
les chemins agricoles

Parvis paysager au 
cœur des espaces 
touristiques et de 
bien-être

Bouclage de la «Via 
appia» envisagé à 
terme sur la RD64

Couture paysagère 
qualitative, 
particulièrement 
marquée le long de la 
RD64, pour offrir une 
vitrine valorisante 
d’entrée de ville

Voies du projet 
plantées
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Illustration 12. Plan d’aménagement du projet urbain Jasse Neuve

3. jusTifiCaTion du projeT au regard de l’organisaTion du nouveau quarTier
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Le programme urbain

Ce projet porte sur une surface d’environ 50 hectares, dont environ 25,4 hectares concernent 
un espace de transition naturel et agricole et environ 6,1 hectares de parc paysager. Les 18,5 
hectares restants sont destinés à un espace à vocation d’hébergement touristique et de bien-
être.

 Le  projet s’inscrit dans un objectif d’un tourisme de qualité, ce projet est intimement lié à la 
valorisation des ports « Béziers Méditerranée ». la création d’un nouveau quartier d’héberge-
ments touristiques et d’équipements de bien-être (de type balnéothérapie), plongé dans une 
ambiance littorale et portuaire 

La mise en place d’une ZAC est apparue comme la procédure d’aménagement la plus perti-
nente. 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 de 
la maîtrise d’ouvrage publique.

Les espaces publics
La ZAC comptera des espaces de vie communs :

• Un linéaire paysager bordant la RD64, permettant de valoriser cet axe routier et l’entrée 
sud de la ville,

• Un ensemble sportif composé d’un stade et d’un parcours sportif paysagers,

• Des espaces de rétention paysager permettant d’assurer la compensation pluviale en 
réponse à l’urbanisation du site,

• Des espaces verts ponctuant le pôle touristique et de bien-être,

• Des lisières végétales, d’insertion paysagère et des espaces de transition entre ville et 
campagne,

• Une voie à la circulation apaisée et accompagnée d’aménagement paysagers,

• 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.

Maîtriser le phasage de réalisation de la ZAC

Le projet urbain décline un ensemble d’espaces publics et d’îlots bâtis mixant les différents 
typologies d’hébergements touristiques et de bien-être, et insérés dans un plan global unifi-
cateur.

Le modèle proposé pour les voies (avec traitement des noues pluviales et voies vertes), per-
met 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 princi-

pales attentes en matière d’équipements publics, d’hébergements touristiques et d’orga-
nisation viaire, spatiale et environnementale.

Le projet s’inscrit dans une démarche de concertation publique, d’adaptation aux be-
soins 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, qui ont déjà permis de faire évoluer favo-
rablement 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 paysa-
gères ne sont donc pas exclues.

La répartition spatiale
La plan d’aménagement retenu pour la ZAC se développe sur une emprise d’environ 51,7 

ha ainsi répartie :

• Espaces dédiés aux hébergements touristiques et aux équipements de bien-être 9,5 ha

• Voiries (chaussée, stationnement et trottoir) et pistes cyclables          6,9 ha

• Espaces verts et sportifs hors rétention             8,6 ha

• Espaces de rétention et noues               1,7 ha
  Soit environ 64% d’espaces publics

• Espace de transition du corridor écologique          25,0 ha
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4. jusTifiCaTion au regard des enjeux de CirCulaTion

Organisation viaire du futur quartier

Le nouveau quartier propose un réseau viaire multimodal et hiérarchisé, favorable aux alter-
natives au tout-voiture. 

Le projet de ZAC «Jasse Neuve» vient se raccrocher au tissu urbain existant, en s’appuyant 
sur les amorces inter-quartiers et sur le projet de voie d’intérêt communautaire qui ceinture la 
partie septentrionale du futur aménagement. La partie méridionale du projet est adossée au 
Chemin Cosses sous Jasse Neuve. 

Des carrefours lisibles et sécurisés constitueront des points d’accroche à la voie primaire et 
aux voies secondaires, qui feront la part aux aménagements paysagers et aux espaces dédiés 
aux cycles et aux piétons.

Le réseau secondaire et de desserte interne 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 plateaux surélevés au droit de pas-
sage des piétons.

Le projet intègre différents modes de transports, 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.

Une voie structurante conçue en espace paysager et apaisé au sein d’un quartier touris-
tique et de bien-être

Raccordée au réseau viaire existant, la voie structurante du projet «Jasse Neuve» amorcera la 
mise en scène d’un quartier touristique et de bien-être, à l’intérieur duquel les aménagements 
paysagers et les cheminements doux conféreront l’ambiance végétalisée et apaisée souhaitée.

Cette «via appia» évolue à la sortie du quartier touristique et de bien-être en une voie par-
tagée pour les cycles et piétons permettant de limiter la circulation automobile aux espaces 
d’hébergements et d’équipements.

Un réseau secondaire et de desserte interne

La «via appia» assurera la distribution des flux automobiles, piétons et cycles vers le réseau 
de voies secondaires et de desserte interne des îlots, qui seront lisibles et sécurisés. 

Côté sud de Jasse Neuve, la voie secondaire sera bordée de part et d’autre par des espaces 
fédérateurs (de type placette, parvis planté). Elle sera relayée par des venelles privilégiant la 

circulation piétonne, accompagnée de bandes plantées, participant à une délimitation paysa-
gère des îlots en coeur de quartier.

Côté nord, la «via appia» est raccordée sur une voie existante entre le lycée et le gymnase, 
qui est poursuivie par des voies de desserte des îlots accompagnés de bandes plantées.

Des carrefours lisibles et sécurisés

Les carrefours jalonnant la «via appia» et les voies secondaires seront sécurisés. Ils béné-
ficieront d’une bonne perception avec le choix de revêtements différenciés au niveau de la 
chaussée et des trottoirs. Surélevés, ils forceront les automobilistes à ralentir.

La multimodalité au cœur du projet

Sur les modes actifs

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 «via appia» 
et la voie de liaison entre les parties septentrionale et méridionale du projet. Connectées aux 
cheminements périphériques déjà empruntés, elles draineront le réseau des voies douces de 
la ZAC, qui comprend aussi des espaces d’activités extérieures (stade, parcours sportif ). Elles 
permettront aussi aux usagers des transports en commun de rejoindre les arrêts de bus en 
accroche de la ZAC. Le projet intègre aussi les prescriptions de la loi handicap. 

Les plus-values des voies du projet se concrétisent ainsi par la mise en accessibilité de l’es-
pace 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.

Sur les transports en commun

Positionné à proximité de trois arrêts de bus, le futur quartier permettra aux futures popula-
tions touristiques de bénéficier de l’offre de transports en commun de la CABM. 
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5. jusTifiCaTion au regard de l’inTégraTion paysagère eT des planTa-
Tions

Vu sa position en frange d’urbanisation et en entrée de ville, le futur quartier doit opti-
miser son intégration paysagère et environnementale. Cet aménagement est créé en cohé-
rence 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 :

 - Aménager les bassins de rétention en espaces polyvalents : promenade, détente, écrans 
végétaux, espaces ludiques.

 - Proposer un accompagnement végétal fort des axes de roulement et des espaces pu-
blics.

 - Alterner cocons de végétation et espaces ouverts.

Un corridor écologique intégré dans le périmètre de ZAC

Au sein d’une emprise globale de 51,7 ha, la ZAC «Jasse Neuve» consacre 25 ha desti-
nés à être préservés au bénéfice d’un corridor écologique de milieux ouverts. Le but étant 
d’améliorer l’effectivité et la fonctionnalité en partie dégradé de ce qui corridor, qui permet 
de relier le plateau de Vendres, situé sur la commune de Sauvian, et l’ensemble formé par 
l’espace de fonctionnalité de l’Orb, la plaine agricole du sud-est de Sérignan et le domaine des 
Orpellières.

Une véritable coulée verte doit accompagner de la voie multimodale : le projet fera l’objet 
d’un traitement  paysager fixant la future limite à l’urbanisation au sud du bourg.

Couture paysagère qualitative, particulièrement marquée le long de la RD64, pour of-
frir une vitrine valorisante d’entrée de ville

Par son positionnement, la ZAC Jasse Neuve constituera l’entrée sud de la Ville de Sérignan. 
Il a donc été prévu des lisières végétales notables enveloppant les espaces destinés à recevoir 
les hébergements touristiques et de bien-être et une frange paysagère particulièrement tra-
vaillée le long de la RD64.

La valorisation d’entrée de ville se réalisera par la création d’espaces paysagers largement 
plantés et une résorption du mitage pour les secteurs concernés. 

Ces ensembles d’éléments paysagers permettront d’assurer la gestion pérenne des inter-
faces entre le quartier, les équipements et les espaces environnants à vocation agricole ou 
naturelle.

Des espaces sportifs paysagers

En continuité des aménagements paysagers d’entrée de ville, la ZAC Jasse Neuve doit dé-
velopper des espaces sportifs paysagers : parcours sportifs, terrains de sport..., qui viendront 
enrichir la pinède existante.

Des zones de rétention intégrées

Les espaces de rétention, peu profonds, accessibles et non clos seront enherbés en fond.

En haut des talus et sur les hauteurs, il peut être envisagé la création d’une matrice végétale 
de strate diversifiée (friche, arbustif/buissonnant, arboré…) en conservant autant que pos-
sible les essences locales.

La trame verte constituera ainsi à la fois des espaces de vie variés pour la faune avec la créa-
tion d’une certaine diversité végétale et un axe de déplacement majeur pour la faune, garan-
tissant les échanges avec les secteurs voisins. Ces espaces ont pour but de diversifier les for-
mations pour favoriser la biodiversité et la mise en place de zones de transitions paysagères. 

Une gestion adaptée permettra la création d’une véritable coulée 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 bioécolo-
giques et en respectant les cycles de développement biologiques. 

Allées de circulation formant des linéaires plantés au sein du projet

Les axes de circulation automobile et douce doivent être accompagnés de linéaires plantés, 
donnant un effet par secteur de coulée verte.

En particulier la via appia et la voie traversant le parvis au cœur du secteur sud du projet, bé-
néficieront d’aménagements paysagers de nature à minimiser l’impact visuel des infrastructures 
et à inscrire les voies qualitativement dans le paysage par des plantations d’arbres signaux et de 
structures végétales arborées.

Le traitement paysager des voies et les larges emprises qui leur sont dédiées participent à la 
mise en place d’allées végétales. 
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Coupes de principe
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II. JUSTIFICATION  DU PROJET AU REGARD DES RÉGLEMENTA-
TIONS 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’aménage-
ment 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’envi-
ronnement.

Le principe de continuité a été instauré pour lutter contre le mitage et gérer l’espace de ma-
nière 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 utili-
sation 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.

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 natu-
relles et culturelles, facteurs d’équilibre écologique et d’attrait touristique, mais aussi de pré-
server 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 né-
cessaires 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 caractéris-
tiques 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 de ZAC doit être appréhendé en deux parties, avec le secteur préservé et dé-

dié au corridor écologique ainsi que celui voué à l’aménagement paysager de valorisation 
d’entrée de ville et l’autre destiné à l’aménagement d’un espace touristique et de bien-être.

L’ensemble de la ZAC est exclu de la bande inconstructible des 100 m, des espaces remar-
quables et de la coupure d’urbanisation.

Le secteur du projet dédié aux hébergements touristiques et aux équipements de bien-
être n’est pas inclus dans les espaces proches du rivage. Une partie du secteur à préserver 
au bénéfice du corridor écologique est concerné par cet espace sensible. Dans la mesure 
où il ne subira pas d’urbanisation, il respecte les prescriptions relatives aux espaces remar-
quables de la Loi Littoral, qui laisse la possibilité de réaliser des aménagements légers dont 
les conditions d’implantation sont listées.

Le principe de continuité est également bien respecté par le projet qui doit se dévelop-
per dans la continuité du tissu urbain de la ville 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’Ur-
banisme (PLU) à l’intercommunalité, le renforcement des Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCoT), le renforcement du droit de préemption.

Éviter l’étalement urbain

encourager la construction tout en prônant la lutte contre l’étalement urbain et l’arti-
ficialisation des sols : telles sont les ambitions portées 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’artificia-
lisation 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 blo-
quée 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 partie touristique et de bien-être de la ZAC s’inscrit en zone AUL du PLU en vigueur. Le 
reste du projet dont le secteur préservé pour le corridor écologique est classé en zone agricole 
(«classique» A) et une faible emprise en zone naturelle liée au port (Np). Le projet est compa-
tible avec le PLU en vigueur, toutefois la Commune de Sérignan a engagé une procédure 
de révision générale par délibération en date du 28 novembre 2017.

Après cinq ans d’exercice du PLU, le but est pour la municipalité de mettre en compatibilité 
son document d’urbanisme avec les exigences qui découlent des diverses réformes interve-
nues depuis, dont la loi ALUR ; de prendre en compte les nouvelles dispositions du code de 
l’Urbanisme dans ses pièces opposables ; de mettre en compatibilité de façon globale son 
PLU avec les orientations et les prescriptions du SCoT du Biterrois ainsi qu’avec les politiques 
intercommunales et les objectifs de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée 
(CABM) ; et l’actualisation du «projet communal» et la retranscription des politiques d’aména-

gement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

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, qui est complété 
par le projet de développement du quartier d’habitat et d’équipement «Garenque» et ceci 
parallèlement à l’urbanisation du projet touristique et de bien-être Jasse Neuve et à la pré-
servation des espaces dédiés au corridor écologique.

Les SCot et les PLh, documents de planification supra communaux, fixent notam-
ment, lorsqu’ils existent, des objectifs en matière de paysage, d’environnement naturel, 
d’enveloppe de développement, 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 docu-
ments 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 SCoT du Biterrois concerne un vaste territoire sur lequel vivent près de 270 000 habitants. 
Sérignan est l’une des 87 communes constituant ce territoire. Le SCoT s’impose ainsi au projet 
urbain qui doit 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 dé-
veloppement et la protection de l’environnement du territoire Biterrois. Ce document de 
planification exprime les objectifs retenus et non les outils techniques qui sont par le Do-
cument d’Orientations Générales (DOG).
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Les 6 grands axes du Document d’Orientations Générales (DOG)
Le document d’orientations générales du SCoT du Biterrois, qui précise et traduit les prin-

cipes 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. 

«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, per-
mettant 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 dévelop-
per 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 condi-
tions 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. En-
fin, 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
Les objectifs développés dans l’axe 1 «Préserver le socle environnemental du territoire» 

sont 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 valori-
ser les éléments structurants du territoire, de pérenniser et exploiter rationnellement les res-
sources naturelles, de conforter la pérennité économique de l’espace agricole pour garantir sa 
qualité.

Le SCoT du Biterrois retranscrit dans son DOG, le Document d’Orientations Générales, un 
programme ambitieux de production de logements neufs tout en renfonçant les principes 
d’une urbanisation qualitative et durable, moins consommatrice d’énergies et d’espaces agri-
coles. Une ligne de conduite reprise et développée au travers des 5 axes du DOG et qui s’ap-
plique au territoire selon les enjeux identifiés et des critères géographiques déterminants.

Le territoire du Biterrois est naturellement maillé par un réseau de villes, bourgs et vil-
lages qui le structurent et l’organisent. Au cours des 30 dernières années, ce modèle s’est 
affaibli. Le SCoT affirme la nécessité de réorganiser le territoire autour de ses noyaux ur-
bains, lieux privilégiés pour l’accueil de la population, le développement des activités et 
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 prédo-
minants) et de leur bassin de proximité. Le SCoT du Biterrois a défini Sérignan comme «Cen-
tralité de bassin». La commune fait partie du bassin de proximité «Sérignan Valras-Plage» qui 
englobe les Communes de Lespignan, Portiragnes, Sauvian, Vendres, Sérignan et Valras-Plage, 
ces deux dernières étant identifiées comme centralités.

Ce classement implique notamment des prescriptions et des recommandations en ma-
tière de démographie, d’habitat, de logement social, de services, de développement de 
l’offre de mobilité alternative. Le bourg de Sérignan doit ainsi renforcer son rôle de centra-
lité et constituer un lieu privilégié pour l’accueil de la population, le développement des 
activités, des services et de la mobilité alternative.

Le dessin 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

• Principe de continuité urbaine : Les zones d’urbanisation doivent être positionnées 
de façon à garantir la continuité du tissu urbain.

• Principe de compacité avec la tache urbaine : Afin de lutter contre l’étirement de la 
tache urbaine, la zone d’urbanisation future doit être en contact avec l’urbanisation exis-
tante sur plus d’un tiers de sa longueur.

• Objectifs de densité : Afin de renforcer l’efficacité du tissu urbain, le SCoT demande 
le développement de formes urbaines denses permettant d’urbaniser de façon plus éco-
nome et durable. 
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En ce qui concerne le volet touristique, le SCoT se positionne pour un redéploiement de 
l’activité touristique dans des zones en extension continue et compacte à l’urbanisation exis-
tante. Il encourage le développement d’offres d’hébergements de qualité et diversifiés, tout 
en incitant à une mobilité touristique verte.

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 des-
servie.»

Adéquation du projet avec le SCoT du Biterrois

Axe 1 « Préserver le socle environnemental du territoire »

La Commune de Sérignan a fait le choix d’inclure une partie du corridor écologique re-
liant le plateau de Vendres, situé sur la Commune de Sauvian, et l’ensemble formé par l’es-
pace de fonctionnalité de l’Orb (représentant des réservoirs de biodiversité à enjeu modéré : la 
plaine agricole du sud-est de Sérignan et le domaine des Orpellières), pour améliorer son état 
actuel dégradé par plusieurs constructions et la RD64. 

Dans ce contexte, le projet «Jasse Neuve» participe à la préservation du corridor qui 
traverse le site d’étude et qui relie des pôles majeurs de biodiversité ou d’intérêt écolo-
gique extérieurs à son périmètre opérationnel.

La Commune de Sérignan n’est pas concernée par des espaces spécifiques à enjeux 
agri-paysagers, toutefois l’analyse paysagère du site a mis en évidence les orientations per-
mettant d’assurer l’insertion paysagère du projet dans son environnement paysager.

Positionné sur un espace de transition où l’espace agricole présente essentiellement 
un potentiel agronomique modéré, le secteur d’étude n’est pas non plus concerné par de 
secteurs agricoles à enjeux économiques particuliers. 

Tout en produisant une offre nouvelle d’hébergements touristiques et d’équipements de 
bien-être, le projet s’inscrit dans une gestion économe de l’eau et de préservation des 
milieux aquatiques, dans le respect des seuils de prélèvements autorisés, du respect des 
prescriptions des règlements des SAGe Astien et Orb - Libron.

Axe 2 « Urbaniser sans s’étaler »

Au sein du périmètre global d’environ 51,7 hectares, le projet de ZAC «Jasse Neuve» se 
décompose en plusieurs espaces : un secteur d’environ 25 hectares est préservé et dédié 
au corridor écologique, un autre d’environ 8,9 hectares est dédiés à la valorisation de 
ce secteur d’entrée de ville, par un travail de paysagement, de résorption du mitage et 
par l’aménagement de parcs sportifs paysagés, et enfin environ 17,8 ha sont destinés à 
l’aménagement d’un espace touristique et de bien-être, de 500 unités touristiques. Cette 
offre nouvelle présentant une densité conséquente, se situe en continuité de l’urbanisa-
tion existante, au sud-est de la ville, qui ne peut accueillir un tel projet. 

Soumis aux prescriptions de la loi littoral et ceux en lien avec les espaces proches du rivage, 
le futur quartier d’hébergements touristiques et d’espace de bien-être s’inscrit dans une 
large enveloppe identifiée par le SCot, pour le développement d’un quartier à vocation 
d’habitat, de tourisme et d’équipements publics, à Sérignan, centralité de son bassin de 
proximité. Le projet s’inscrit aussi dans la possibilité de disposer de nouveaux équipements 
et activités dans les espaces proches du rivage dans la mesure où ils correspondent à des 
équipements culturels, sportifs, touristiques ou de loisirs, liés à une agglomération et ouverts 
toutes l’année.

Le projet de ZAC respecte les principes de compacité, de continuité et ceux de la Loi 
Littoral relayés par le SCot du Biterrois. 

Axe 3 « Se loger, se déplacer et vivre au quotidien »

L’implantation d’un espace de bien-être au sein du projet «Jasse Neuve» 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. 

Elle est renforcée par son positionnement en accroche de la RD64, linéaire déjà pourvu 
d’un haut niveau de services en matière de transports en commun qui doit être maintenu 
par la CABM, autorité compétente en la matière.

Le projet s’inscrit également dans un maillage de cheminements doux, qui doit se dé-
velopper en profitant des chemins agricoles environnants.

Axe 4 « Renforcer l’attractivité économique du territoire »

Comme énoncé ci-dessus, la ville de Sérignan ne dispose pas dans son tissu urbain, d’es-
paces suffisants pour l’implantation du projet de ZAC «Jasse Neuve». Par conséquent, il 
a été positionné en extension de l’urbanisation existante, dans une zone déjà identifiée 
au PLU en vigueur et dans un espace visé dans le SCot du Biterrois. Il respecte donc les 
principes de compacité et de continuité.
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Le SCot prescrit une diversification des offres d’hébergements touristiques pour les 
communes littorales. La Commune de Sérignan représente une station balnéaire qui est déjà 
équipée d’une gamme d’hébergements de plein air importante sur le littoral Biterrois. Le pro-
jet prévoit proposer un nouvelle offre en matière d’équipements touristique compatible 
avec les prescriptions du SCoT du Biterrois.

Axe 5 « Développer un urbanisme durable et de projet »

Le futur quartier est ouvert sur la mixité fonctionnelle puisqu’il accueillera, outre les 
hébergements touristiques, des équipements de bien-être conçus pour garantir l’accès 
à tous les usagers et notamment aux modes doux. Il offrira des espaces de convivialité et de 
socialisation.

Le projet de ZAC «Jasse Neuve» s’inscrit dans un objectif d’urbanisme durable, d’amélio-
ration de l’attractivité du territoire, de valorisation paysagère de la frange urbaine et 
d’amélioration de la fonctionnalité du corridor écologique.

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 na-
ture en ville, de réductions des polluants et des nuisances sonores en concordance avec les 
objectifs du SCoT du Biterrois.

Axe 6 « Accompagner la mise en œuvre et lui suivi du SCoT »

L’axe 6 «Accompagner la mise en œuvre et le suivi du SCot» n’est pas en rapport avec 
le projet de ZAC «Jasse Neuve».

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 exis-
tant 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 Lo-
cal de l’habitat Intercommunal élaboré pour la période 2012-2018 qui consiste notam-
ment à développer une offre en logements adaptés aux personnes âgées et aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Le projet de ZAC «Jasse Neuve» n’est pas directement concerné par ce programme.
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Le projet d’hébergements touristiques et de bien-être sur le secteur «Jasse Neuve» a 
été retranscrit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
qui a été débattu en décembre 2018.

Illustration 13. Extrait du PADD du projet de PLU  

III. AU  REGARD DES DISPOSITIONS D’URBANISME EN VIGUEUR: 
UN PROJET URBAIN EN ADÉQUATION AVEC LE PLU

1. le doCumenT d’urbanisme en proCédure de révision générale

Le secteur «Jasse Neuve» a été identifié dans le PADD du PLU approuvé en septembre 
2012 comme un secteur à fort potentiel environnemental et touristique. Il a été classé 
pour partie en zone à urbaniser (AUL), permettant notamment l’implantation des activi-
tés touristiques (hôtel, restaurant, ...), et de balnéothérapie.

Par délibération du 28 novembre 2017, le Conseil Municipal a engagé la révision générale 
de son PLU, après cinq ans d’exercice de son document d’urbanisme. Les objectifs pour la mu-
nicipalité étaient de mettre en compatibilité son PLU avec les exi-
gences qui découlent des diverses réformes intervenues depuis, 
dont la loi ALUR ; de prendre en compte les nouvelles dispositions 
du code de l’Urbanisme dans ses pièces opposables ; de mettre 
en compatibilité de façon globale son PLU avec les orientations et 
les prescriptions du SCoT du Biterrois ainsi qu’avec les politiques 
intercommunales et les objectifs de la Communauté d’Agglomé-
ration Béziers Méditerranée (CABM) ; et l’actualisation du «projet 
communal» et la retranscription des politiques d’aménagement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agri-
coles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. 
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2. le zonage du plu en vigueur

La ZAC Jasse Neuve s’inscrit dans plusieurs zones du PLU en vigueur. 

Le secteur de valorisation d’entrée de ville, de résorption du mitage et d’amé-
nagement de parcs sportifs paysagers et celui du corridor écologique se situent 
essentiellement en zone agricole du PLU, destinée à la «production agricole... et la 
préservation de cônes de vue sur le village». Toutefois ce secteur est étriqué entre un 
camping existant, un projet de voie d’intérêt communautaire d’accès à l’«éco-Port» 
Béziers Méditerranée et un espace concerné par une urbanisation non maîtrisée. 
Il est également concerné par un emplacement réservé destiné à un bassin de ré-
tention, situé au nord du Lycée et intégré dans le périmètre multisite de la ZAC 
d’activités Bellegarde. Dans le cadre du projet de ZAC Jasse Neuve, cet ensemble à 
vocation sportive et de valorisation paysagère demeure compatible avec son envi-
ronnement immédiat.

Une partie du secteur dédié à la préservation du corridor se situe en zone Np 
destinée à l’extension du port. Le périmètre de la ZAC doit permettre d’assurer une 
meilleure fonctionnalité du corridor écologique par une préservation du milieu.

Le secteur dédié aux hébergements touristiques et de bien-être s’inscrit en 
zone AUL du PLU en vigueur, entièrement compatible avec cette destination.

Caractère de la zone AUL

«Cette zone, en façade de la RD64, au lieu dit « La Jasse Neuve » est destinée à l’urba-
nisation et à l’implantation d’équipements et d’infrastructures liés :

Aux équipements ou bâtiments publics et projets d’intérêt général,

Aux équipements d’infrastructure d’intérêt général de type Lycée et les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif obligatoires et liés 
au lycée, 

Aux activités touristiques « en dur » (hôtel, restaurant, café, résidences séniors, rési-
dences services…),

Aux activités sportives et culturelles telles que : terrains de sport, gymnase, musée, 
salle de conférence…,

Aux activités médicales et para-médicales, ainsi que balnéothérapie et thalasso.

Ce secteur n’a pas vocation à accueillir d’aires de camping ou de stationnement de 
caravanes. Il constitue plutôt un espace vitrine pour développer une nouvelle centralité 
autour du tourisme médical ou paramédical en lien avec un lycée et des équipements 
publics.»

Illustration 14. Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur

ZAC Jasse Neuve
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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. 

Selon les informations recensées par le Gouvernement sur son site internet Géo-
risques, le territoire de Sérignan recense 17 arrêtés de catastrophes naturelles, dont 1 
pour «inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l’action des vagues», 12 
pour «inondations et coulées de boue», 3 pour «mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols» et 1 pour «tempête».

Les notions de risque et d’aléa

Un aléa est la possibilité qu’un événement, relativement brutal, menace ou affecte un terri-
toire. C’est donc l’estimation de la réalisation de ce processus. 

Ce concept est important dans l’étude des risques majeurs car l’évaluation de l’aléa (inten-
sité, proximité temporelle, fréquence ) en un lieu donné ne préjuge en rien des dégâts éven-
tuels (victimes, destruction d’infrastructures, d’éléments naturels) ou des conséquences éco-
nomiques possibles.

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

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 déborde-
ment.

Le secteur à vocation d’hébergements touristiques et de bien-être du projet Jasse Neuve 
est concerné par les risques modérés ou faibles suivants :

• Le risque inondation : le secteur se positionne intégralement en zone de précaution 
élargie, aucun risque inondation n’a été identifié dans le site. Le projet 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 est prise 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 adoptées 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.

Le projet Jasse Neuve 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. 
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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.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation du Bassin versant de l’Orb

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 déter-
mine un plan de zonage et les mesures de protection et de prévention à mettre en œuvre pour 
les risques naturels d’inondation.

Deux grands types de zones sont définies : les zones de danger et les zones de précau-
tion. 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.

Les zones de danger : 

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

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

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

Les zones de précaution :

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

• 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.

Sur le secteur Jasse Neuve et la compatibilité du projet avec le PPRi

La partie de projet de la ZAC «Jasse Neuve» destinée aux hébergements touristiques et aux 
équipements de bien-être, se situe dans les zones de précaution élargies Z1 et Z2 du PPrI 
de Sérignan, qui ne présente pas de réelles contraintes en matière d’occupation et d’uti-
lisation du sol. En effet, il permet tous types de travaux et de constructions, sous réserve que 
les projets respectent les prescriptions relatives aux mesures de compensation liées à l’imper-

Illustration 15. Cartographie du PPRi du bassin versant de l’Orb (Commune de Sérignan)

méabilisation et aux dimensionnements du réseau pluvial.

Le reste du périmètre est concerné par les zones rouges de danger rn et rn1 et la 
zone rouge de précaution rp, pour lesquelles il n’est pas prévu d’urbanisation puisqu’il 
s’agit du secteur réservé à la préservation, à l’amélioration de la fonctionnalité du cor-
ridor écologique et à la valorisation d’entrée de ville avec des aménagements sportifs et 
d’équipements légers d’animation et de loisirs.

Secteur à vocation 
d’hébergement touris-
tique et d’équipements 
de bien-être
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Les autres servitudes

Le projet de ZAC n’est que peu contraint par les servitudes grevant le territoire.

Il est concerné par la servitude dite Amendement Dupont, impliquant l’inter-
diction de construction dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la 
RD64, identifiée comme une route classée à grande circulation. Le projet prévoit de 
réaliser des espaces de stationnements et des aménagements paysagers sur ce 
linéaire inconstructible.

Le projet de ZAC est accolé à la servitude Pt3 relative aux communications télé-
phoniques, sans être contraint par celle-ci. 

Le projet est donc compatible avec les autres servitudes.

Illustration 16. Plan des servitudes d’utilité publique
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3. les auTres ConTrainTes réglemenTaires

Les zones affectées par le bruit

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. 

Sur la commune, la gêne sonore est essentiellement due aux infrastructures de trans-
port, deux voies sont classées bruyantes : 

• La rD64 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.

• La rD19 est classée en catégorie 3 et 4, pour cette dernière, 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.

• La rD19 est classée en catégorie 3.

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 iso-
lement 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.

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

Illustration 17. Plan des autres contraintes réglementaires
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Le patrimoine archéologique

Les enjeux archéologiques et les ZPPA sur la Commune de Sérignan

La Commune de Sérignan compte de nombreux vestiges archéologiques avérés. La locali-
sation des sites connus à protéger concerne l’ensemble du territoire communal, aussi bien les 
milieux urbains que les milieux naturels ou agricoles.

Les éléments de connaissance du patrimoine archéologique sur la commune de Sérignan 
ont été recensés et mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’amé-
nagement et d’urbanisme ou de recherche programmée, lors de campagnes de prospection 
inventaire, lors du dépouillement de la documentation écrite. Ces éléments ont permis de pré-
sumer que des vestiges archéologiques nombreux ou importants sont présents sur les terrains 
inclus dans le périmètre de 7 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, ces 7 zones géographiques 
ont été classées en ZPPA par arrêté préfectoral (arrêté n° 2015023-0026). Sur ces 7 ZPPA, 
les projets font l’objet d’une saisine sans seuil de superficie. Les projets d’aménagement af-
fectant le sous-sol de ces zones sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation. 

• Zone 1 : Saint-Genies, quatre sites archéologiques d’époque romaine occupés du Haut au 
Bas Empire sont implantées sur cette zone.

• Zone 2 : Occupation romaine et médiévale de Querelles

• Zone 3 : Villa gallo-romaine, habitat et cimetière d’époque médiévale de la Butte du 
Cimétière.

• Zone 4 : Le Devois I, villa gallo-romaine datée du Haut-Empire.

• Zone 5 : Grande villa gallo-romaine du Bas-Empire du Rec de Guitou

• Zone 6 : Le Devois II, exploitation agricole occupée au Haut-Empire romain.

• Zone 7 : Exploitation agricole romaine de La Galine.

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’amé-
nagement du territoire. Les archéologues interviennent ainsi, sur décision de l’État, pour 
étudier et sauvegarder le patrimoine archéologique, véritables archives du sol.

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 scienti-
fique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménage-
ment.»

D’après l’article L. 521-1 du Code du patrimoine, «L’archéologie préventive, qui relève de mis-
sions 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:

 - La plupart des projets intégrant une ZPPA,

 - 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.

 - Certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable,

 - Les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 
523-4).

Les ZPPA, zones de présomption de prescriptions archéologiques

Comme le précise la DRAC Occitanie, la Direction Régionale de l’Architecture et du Patri-
moine, sur son site internet :

Le Code du patrimoine prévoit également la possibilité d’établir, commune par com-
mune, des zones dans lesquelles s’appliquent des dispositions particulières, spécifiques à 
chacune d’entre elles et précisées dans un arrêté préfectoral. Ces zones dites «de présomp-
tion de prescription archéologique», viennent compléter le dispositif général en l’affinant. 
Dans ces zones, le préfet de région est obligatoirement saisi : - soit de tous les permis de 
construire, d’aménager, de démolir, ainsi que des décisions de réalisation de zone d’amé-
nagement concerté, - soit de ces mêmes dossiers «lorsqu’ils portent sur des emprises au sol 
supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage».

Une zone de présomption de prescription archéologique n’est pas une servitude d’urba-
nisme. Elle permet à l’État, tout comme dans le dispositif général, de prendre en compte par 
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une étude scientifique ou une conservation éventuelle «les éléments du patrimoine archéolo-
gique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’amé-
nagement». En conséquence, l’État pourra, dans les délais fixés par la loi, formuler dans un 
arrêté une prescription de diagnostic archéologique, de fouille archéologique ou d’indication 
de modification de la consistance du projet. Cette décision sera prise en veillant «à la concilia-
tion des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et 
du développement économique et social».

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.

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.

Modes de saisine du préfet de région

* 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 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).

Cas de la ZAC Jasse Neuve

La ZAC Jasse Neuve est concernée par l’archéologie préventive bien qu’elles n’intègrent 
aucune ZPPA. La saisine est à effectuer ultérieurement, lors de l’approbation du dossier de 

Zone de présomption de prescription 
archéologique

Illustration 18. Les ZPPA de Sérignan - cartographie issue de l’arrêté préfectoral 
n°2015023-0026

ZAC «Jasse Neuve»

réalisation. A ce stade d’avancement 
des études, la saisine au titre de 

l’archéologie préventive 
n’est donc pas requise.



Commune de Sérignan      Zone d’Aménagement Concerté «Jasse Neuve»            - 66

Les zonages AOC et AOP

La Commune de Sérignan est située dans l’aire géographique des AOC «Languedoc» et 
«Lucques du languedoc». Le premier est un signe officiel de la qualité d’origine (SIQO) pour le 
production viticole et le second pour la production d’olives.

Le projet de ZAC se positionne partiellement sur des terrains bénéficiant de l’appellation 
d’origine contrôlée «Languedoc». Environ 16 ha de terrains du projet sont ainsi concernés. 
Cette emprise parait forte de conséquences mais environ 3,5 ha situés dans l’espace du cor-
ridor écologique à améliorer seront préservés, et les espaces impactées ne correspondent pas 
à des vergers d’oliviers ni à des vignes alors que le secteur est classé à cet effet. Les espaces de 
l’emprise AOP potentiellement impactés correspondent à environ 2,4 ha de jachère et environ 
1,5 ha de prairies permanentes.  (8,3 ha de vignes et 2,4 ha de jachère) sont peu ou pas pré-
sentes sur l’emprise des projets :

Malgré les enjeux liés à la valorisation de ces filières, les incidences sont faibles sur ces pro-
ductions.

L’appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont les principales étapes de 
production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, 
qui donne ses caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui protège le nom du 
produit dans toute l’Union européenne. L’Appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne des 
produits répondant aux critères de l’AOP et protège la dénomination sur le territoire français.
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compatibles avec les prescriptions de l’Amendement Dupont,

• Des zones affectées par le bruit, dans laquelle les bâtiments du projet recevront une 
isolation adaptée conforme à la réglementation en la matière.

Le secteur destiné aux hébergements touristiques et de bien-être se positionne partiel-
lement dans les emprises :

• Des zones de précaution élargies Z1 et Z2 du PPRI de Sérignan, qui ne présente pas 
de réelle contraintes en matière d’occupation et d’utilisation du sol. En effet, il permet 
tous types de travaux et de constructions, sous réserve que les projets respectent les 
prescriptions relatives aux mesures de compensation liées à l’imperméabilisation et aux 
dimensionnements du réseau pluvial,

4. ConClusion relaTive à la CompaTibiliTé du projeT aveC les 
ConTrainTes, serviTudes eT risques

Compatibilité avec les contraintes et servitudes
La ZAC se positionne en dehors des emprises :

• Des zones rouges de risque fort RD, RU et Rp1, et de la zone bleue de risque modéré BU 
du PPRI, le Plan de Prévention du Risque Inondation,

• De la servitude pour la pose de canalisations souterraines d’irrigation,

• De la servitude relative à la protection des monuments historiques classés ou inscrits,

• De la servitude de halage et de marchepied,

• De la servitude longitudinale de passage des piétons sur le littoral,

• De la servitude relative au voisinage des cimetières,

• De la servitude relative aux communications téléphoniques et télécommunications,

• De la servitude aéronautique de dégagement,

• 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.

Pour le reste des contraintes légales et des servitudes, il convient de distinguer la partie 
destinée aux hébergements touristiques et de bien-être et celles vouées à des aménage-
ments paysagers, de valorisation d’entrée de ville et au corridor écologique qui ne seront 
pas impactées par l’urbanisation.

Les secteurs voués à des aménagements paysagers, de valorisation d’entrée de ville et au 
corridor écologique se positionnent partiellement dans les emprises :

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

• De la zone rouge de danger Rn, Rn1 et de précaution Rp du PPRI. Dans la mesure où 
les secteurs du projet concernés correspondent uniquement à des aménagements 
«légers» à vocation paysagère, sportive, de valorisation d’entrée de ville et de préservation 
/ d’amélioration du corridor écologique, le projet demeure donc compatible avec les 
prescriptions du PPRI,

• De la zone inconstructible de l’Amendement Dupont, dans le linéaire duquel le projet 
prévoit la réalisation d’aménagements paysagers et de valorisation d’entrée de ville 


