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I.

PRÉAMBULE

1.

A quoi sert le PLU ?

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe
en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.
Comme le POS, le PLU définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain. Mais l’objet du Plan Local d’Urbanisme
est également d’exprimer le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune.
Ainsi, le PLU intègre l’ensemble des projets d’aménagement intéressant la commune : les ZAC (zone d’aménagement concerté),
les projets concernant le traitement des espaces publics, les actions et opérations relatives au renouvellement urbain et à l’amélioration de l’habitat, les actions et opérations d’urbanisme commercial, les mesures de nature à assurer la préservation des paysages,
de l’environnement...
Le PLU est un document global et prospectif accessible à tous les citoyens. Outil de planification et de réglementation pour
l’aménagement du territoire communal, il permet notamment de :
- Prévoir la construction d’habitat, la mixité sociale, tout en favorisant le renouvellement urbain et la valorisation du centre-ville,
- Envisager les futurs équipements publics,
- Permettre le développement des activités économiques et commerciales,

- Protéger l’environnement, le cadre de vie, le paysage

T

- Prévoir et diversifier les voies, les transports en commun, les circulations des piétons et des cycles,

JE

- Préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers, et la biodiversité, en luttant contre l’étalement urbain et en préférant
l’utilisation économe de l’espace,
- Valoriser le paysage naturel et urbain et notamment les entrées de ville,
- Prévenir les risques (inondation, feux de forêt...)

Le PLU, un document stratégique et opérationnel

O

2.

R

Le Plan Local d’Urbanisme se substitue au Plan d’Occupation des Sols depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
renouvellement urbains (SRU). Les principes de base qu’elle pose ont été complétés par la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet
2003, qui ont notamment pour objet de rendre les politiques urbaines plus cohérentes.

P

Pour répondre à cet objectif, la loi apporte dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat et des transports, des réformes profondes.
Le PLU est désormais :

- Pour les élus : un document plus exigeant et plus opérationnel que le POS ;
- Pour les citoyens : un document plus lisible que le POS, et donc facilitant la concertation à laquelle il est maintenant
systématiquement soumis et de manière élargie ;
- Pour les territoires : un document plus riche car plus global et plus prospectif que le POS.
Le PLU exprime le projet urbain de la commune.
Il ne définit plus simplement la destination générale des sols mais assume un rôle de planification, à savoir un véritable plan de
développement et d’urbanisme.
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3.

Le contenu du PLU

Le contenu du PLU est défini aux articles L. et R. 151-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Le plan local d’urbanisme comprend :
- Un rapport de présentation qui contient un diagnostic et explique les choix effectués.
- Un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui définit les orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme.
- Des orientations d’aménagement et de programmation qui précisent les dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat,
les transports et les déplacements. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
- Un règlement et des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixent les règles générales.
Le plan local d’urbanisme est accompagné d’annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas des
réseaux d’eau et d’assainissement, secteurs sauvegardés).

4.

Élaboration et révision des PLU
L’élaboration

T

Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), doté de
la compétence en matière de PLU, ou alors de la commune.

JE

L’État et ses services y sont associés, ainsi qu’un ensemble d’autres personnes, plus particulièrement visées aux articles L. 132-7
et L.132-9 du code de l’urbanisme.
L’élaboration du PLU fait également l’objet de consultations particulières, auprès de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites,
de la chambre d’agriculture, de la commission départementale d’orientation agricole, de l’institut national de l’origine, du centre
national de la propriété forestière, ou encore, s’il existe, du document de gestion de l’espace agricole et forestier.

O

D’autres points de la procédure sont notables et révèlent le caractère participatif du PLU : le débat sur les orientations du PADD
au sein de l’organe délibérant ; l’élargissement des notifications consécutives à l’arrêt du PLU, qui tire le bilan de la concertation ; la
démocratisation et l’élargissement de l’enquête publique. Une fois approuvé, il est communicable et tenu à la disposition du public.

R

Le PLU doit être compatible avec les autres documents de planification dans les trois ans et notamment avec le Schéma de
Cohérence Territoriale (S.Co.T).

P

Les procédures d’élaboration, de révision et de modification sont simplifiées, notamment dans le but de réduire le contentieux
lié à la forme.

La révision

La procédure de révision est requise lorsque la commune envisage :
•

Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;

•

Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

•

Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

La procédure de révision pourra se dérouler dans le cadre d’une concertation allégée lorsqu’elle a uniquement pour
objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de
nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables.

5.

La concertation publique

C’est durant les études préalables à l’établissement du projet de PLU que se déroule la concertation préalable avec le public.
Cette concertation a pour objet de recueillir les avis de la population, avis venant nourrir le projet communal. Elle n’a pas vocation à présenter le projet de PLU.
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6.

Les personnes publiques associées à l’élaboration du PLU
Les services de l’État

- La Préfecture ;
- La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de l’Hérault, notamment pour le suivi de l’élaboration du PLU,
pour assurer le contrôle de légalité et centraliser les avis des autres services de l’État associés. Elle se positionne également vis-à-vis
des risques, de l’environnement et de la santé publique.
- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) pour la biodiversité.
- L’ Agence Régionale de la Santé (ARS). Elle donne son avis sur la qualité de l’air et l’alimentation en eau potable.
- La Direction Régionale Affaire Culturelles (DRAC), le Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine (SDAP), représenté
par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Pour l’archéologie préventive, le secteur sauvegardé et les bâtiments historiques.
- Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF).

Les organismes associés
- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ;
- L’institut National des Appellations d’Origine (INAO) ;
- Le Réseau Ferré de France (RFF) ;

T

- Les Autoroutes du Sud de la France (ASF).

- La Chambre d’agriculture ;
- La Chambre de Commerce et d’Industrie ;
- La Chambre des métiers et de l’artisanat.

JE

Les Chambres Consulaires

O

Les Collectivités Territoriales et Établissements Publics
- Le Conseil Régional ;

- Le Conseil Départemental de l’Hérault ;

R

- le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc ;
- La Communauté de Communes ;

P

- Les EPCI voisins compétents ;
- Les communes voisines ;

et aussi ...les organismes et associations locales qui en font la demande...
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7.

Les étapes clefs de la procédure de Révision du PLU

Délibération du Conseil
Municipal prescrivant la révision
du PLU

Le projet de PLU est élaboré à l’initiative de la commune de Sauvian en
concertation avec la Communauté d’Agglomération Béziers
Méditerranée.
- en association avec l’État et ses services
- en consultation avec les autres Personnes Publiques Associées (PPA)
- en concertation avec la population.

Lancement du débat sur le
Projet d’Aménagement et de
Développement Durables

Un délais minimum de 2 mois est requis entre le débat sur le PADD et
l’arrêt du projet de PLU.

Envoi du projet de PLU aux Personnes Publiques Associées qui disposent
de trois mois pour donner un AVIS

T

Délibération du
Conseil Municipal arrêtant le
projet de PLU et tirant le bilan de la
concertation

JE

Le maire saisit le Tribunal Administratif pour la désignation d’un
Commissaire Enquêteur.

O

Arrêté du
maire lançant l’enquête
publique

P

R

L’Enquête publique dure 1 mois
Plusieurs permanences sont assurées par le Commissaire Enquêteur
pour :
1- prendre connaissance des éléments du projet de PLU
2 - formuler ses remarques
A l’issue de l’enquête le commissaire enquêteur formule ensuite ses
avis et conclusions motivées.

Approbation du PLU par
Délibération du Conseil
Municipal et entrée en vigueur du
document après un mois de
contrôle de légalité

Des modifications au document peuvent à ce stade être réalisées pour
tenir compte des différents AVIS
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Chapitre II. DIAGNOSTIC COMMUNAL
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I.
1.

LE CONTEXTE TERRITORIAL
Situation géographique

Sérignan est une commune littorale, qui s’inscrit en bordure de la Mer Méditerranéen. Elle se situe à proximité de Béziers, au sud
du Département de l’Hérault dans la Région Occitanie. Elle est traversée par l’Orb, sur une petite avancée du relief au-dessus de la
large plaine humide du fond de vallée.

P

R

O

JE

T

Le territoire communal de 2 745 hectares est essentiellement occupé par des plaines à vocation agricole et naturelle. Il est traversé par l’Orb, sur lequel se greffe le Port de Sérignan, situé en limite avec la commune de Valras. A la confluence de ce fleuve, deux
secteurs urbains se sont développés : l’urbanisation de Sérignan-les-plages, en bordure du littoral et le village, dans le prolongement sud-ouest de la RD64, route majeure pour la desserte de la commune. Un autre secteur d’habitat touristique s’est développé
au sud-ouest du territoire, en limite avec les communes de Valras-Plage et Vendres. Il s’agit de la ZAC « Les Jardins de Sérignan ».

illustration 1.

La commune de Sérignan au sein du biterrois

La commune de Sérignan fait partie de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) et intègre le SCoT du
Biterrois.
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2.

Aire urbaine, unité urbaine et bassin de vie
Les aires urbaines

Une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine)
de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne péri-urbaine) dont au moins 40 % de la
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

P

R

O

JE

T

La commune de Sérignan se situe dans la couronne du grand pôle de Béziers.

illustration 2.

Aires urbaines dans l’Hérault en 2010, ©INSEE
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L’unité urbaine
L'unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d'au moins 2
000 habitants où aucune habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, chaque commune concernée
possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie.
Le zonage en aires urbaines de 2010 a été établi sur la base des données géographiques et démographiques en vigueur en 2010
: liste des communes donnée par le Code officiel géographique (COG) au 01/01/2010, population des communes au recensement
de 2007.
La commune de Sérignan se situe dans une unité urbaine : Sauvian - Sérignan - Valras plage.

ité urbaine :

nité urbaine est une commune ou un ensemble de
mmunes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d'au
ins 2 000 habitants où aucune habitation n'est séparée de la
s proche de plus de 200 mètres. En outre, chaque commune
cernée possède plus de la moitié de sa population dans cette
e bâtie.

'unité urbaine s'étend sur plusieurs communes, l'ensemble
ces communes forme une agglomération multicommunale ou
glomération urbaine. Si l'unité urbaine s'étend sur une seule
mmune, elle est dénommée ville isolée.

R

O

JE

T

zonage a été établi sur la base des données géographiques
démographiques en vigueur en 2010 : liste des communes
nnée par le Code officiel géographique (COG) au 01/01/2010,
pulation des communes au recensement de 2007.

ur en savoir plus :

P

e de l'INSEE

illustration 3.

Les unités urbaines de l’Hérault en 2010, ©INSEE

Les bassins de vie

Le découpage de la France « en bassins de vie » a été réalisé pour faciliter la compréhension de la structuration du territoire de la
France métropolitaine et mieux qualifier l’espace à dominante rurale.
Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante et à
l’emploi.
Les services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins de vie comportent quatre catégories :
- Équipements concurrentiels : Hypermarché et supermarché, grande surface non alimentaire, magasins (vêtements,
chaussures, électroménager, meubles), librairie, droguerie, marché de détail, banque, vétérinaire ;
- Équipements non concurrentiels : gendarmerie, perception, notaire, Pôle Emploi, maison de retraite, bureau de poste,
crèche ou halte-garderie, installation sportive, piscine, école de musique, cinéma ;
- Équipements de santé : médecin, infirmier, pharmacie, masseur-kinésithérapeute, dentiste, ambulance, maternité,
urgences, hôpital de court, moyen et long séjour ;
- Équipements d’éducation : écoles, collège, lycée général et/ou technologique, lycée professionnel.
La commune de Béziers centralise un bassin de vie qui s’est constitué au niveau de 15 communes (Béziers, Boujan-surLibron, Cazouls-lès-Béziers, Cers, Cessenon-sur-Orb, Colombiers, Corneilhan, Lespignan, Lignan-sur-Orb, Maraussan,
Maureilhan, Montady, Nissan-lez-Enserune, Portiragnes, Villeneuve-lès-Béziers).
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3.

Les documents de planification supra-communaux

La commune de Sérignan fait partie de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM). Elle a également
intégré le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Biterrois.

Le Scot du Biterrois : 87 Communes, 1 Territoire
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document de planification intercommunale qui a pour vocation de fixer des
objectifs cohérents à l’ensemble d’un territoire notamment au sein des diverses politiques de développement urbain, économique, commerciale, environnementale, d’habitat et de déplacement.
Il s’inscrit dans une perspective de développement durable au travers d’un projet de territoire.
Le SCoT définit l’organisation de l’espace, ainsi que l’évolution stratégique d’un territoire déterminé dans la perspective d’un
développement durable, notamment à travers la définition de grandes orientations d’urbanisme et d’un projet d’aménagement et
de développement pour une longue période de 10 à 15 ans.

O

JE

T

Communauté de Communes
Les Avants-Monts

Communauté
d’Agglomération
Hérault Méditerranée

P

Communauté de
Communes Sud
Hérault

R

Communauté d’Agglomération
Béziers Méditerranée

Communauté de Communes
La Domitienne

Illustration 4.

Périmètre du SCoT du biterrois.

Sérignan

Le SCoT du Biterrois qui regroupe 87 communes, s’impose au projet de Plan Local d’Urbanisme qui doit être compatible avec ses
orientations générales.
Le Document d’Orientations Générales du SCoT du Biterrois, document de référence, a établi une structuration du territoire
biterrois. Il a identifie la Commune de Sérignan comme une «centralité de bassin». Au regard de ce statut et du bassin de proximité qu’elle intègre, le SCoT du Biterrois a fixé des prescriptions et des recommandations pour chaque commune en matière de
logements, de consommation foncière, de cohésion urbaine, de répartition des services, de structure de transport et de développement des mobilités alternatives.
Le document d’urbanisme doit être compatible avec les prescriptions du SCoT.
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Le PLHI et le PDU de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée
La Commune de Sérignan appartient à la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM), créée en 2002 et
composée de 17 communes.

Les missions de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée
La Communauté de communes s’est dotée, en plus des compétences obligatoires, de compétences optionnelles, facultatives et
supplémentaires :

Les compétences obligatoires
• Le développement économique,
• L’aménagement
communautaire,

de

l’espace

• L’équilibre social de l’habitat,
• La Politique de la ville,
• La gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations,
• La gestion, création, accueil, entretien
des aires permanentes de grand passage
des gens du voyage,

• La création ou aménagement, entretien
et gestion de voirie et de parcs de
stationnement d’intérêt communautaire,

O

• L’eau,

JE

Les compétences optionnelles

T

• La collecte et le traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés.

R

• La
construction,
aménagement,
entretien et gestion d’ équipements
culturels
et
sportifs
d’intérêt
communautaire.

illustration 5.

Périmètre de la Communauté d’Agglomération

Les compétences facultatives

P

La protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie :
• Le contrôle de la qualité de l’air,

• La participation à la gestion des espaces Natura 2000,
• La mise en oeuvre du contrat de rivière Orb,
• La coordination, animation et études pour une gestion globale équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin
versant du fleuve Hérault en cohérence avec le SAGE.

Les compétences supplémentaires
• La fourrière animale,
• La création et gestion d’un parc de matériel mis à disposition des communes membres pour compléter leurs propres
stocks lors de l’organisation de céremonies et manifestations publiques,
• Le développement de l’enseignement supérieur et amélioration des conditions de vie des étudiants,
• L’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique,
• La gestion des abris bus et cars sur l’ensemble du territoire communautaire,
• L’établissement et l’exploitation des réseaux de communications électroniques à très haut débit,
• La lutte contre le changement climatique et developpement des énergies renouvelables.
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Le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) pour la période 2012 -2017
L’élaboration d’un PLHi est obligatoire pour les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les
communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune
de plus de 10 000 habitants.
Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de la politique
locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques. Le PLH ne
peut donc pas être contraire aux options fondamentales du SCoT.
Le PLH a pour ambition la définition concertée et la conduite d’une politique de l’habitat. Il fixe les objectifs quantitatifs, qualitatifs globaux et par commune et indique les moyens qui seront mis en oeuvre pour les atteindre.
La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, dans le cadre de sa compétence «l’équilibre social de l’habitat»,
a défini des politiques de planification en matière d’habitat et de logement social. Elle sont formalisées dans le Programme
Local de l’Habitat Intercommunal élaboré pour la période 2012-2017.
La CABM a procédé à l’élaboration d’un nouveau PLH pour la période 2021-2026, qui devrait être approuvé en 2021. Dans
ce contexte, il convient de prendre en compte les nouveaux objectifs de production et le programme d’actions.

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU)
Le plan de déplacements urbains (PDU) a été créé par la loi d’orientation sur les transports intérieurs (Loti) en 1982. Malgré plusieurs démarches volontaires dans les années 1980 et 1990, il s’est réellement développé et enrichi à partir de 1996 lorsque la loi
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (Laure) l’a rendu obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants et
en a défini la procédure d’élaboration.

T

Outil global de planification de la mobilité à l’échelle d’une agglomération, il définit les principes d’organisation du transport et
du stationnement des personnes et des marchandises, tous modes confondus.

JE

Renforcé par plusieurs lois entre 2000 à 2010, il coordonne des politiques sectorielles portant sur les modes alternatifs à la voiture, la voirie et le stationnement en intégrant plusieurs enjeux transversaux : la protection de l’environnement, l’intégration entre
politiques urbaines et de mobilité, l’accessibilité des transports pour tous ou encore la sécurité des déplacements.

O

Au-delà de la planification, le PDU est aussi un outil de programmation, car il hiérarchise et prévoit le financement de ses actions,
et ses mesures s’imposent aux plans locaux d’urbanisme, aux actes et décisions prises au titre des pouvoirs de police du maire et
des gestionnaires de voirie.

P

R

Depuis 2013, Béziers Méditerranée s’est engagée de manière volontaire, car non obligatoire, dans l’élaboration d’un
Plan de Déplacements Urbains. Ce document stratégique a pour objectif de définir une politique coordonnée de mobilités
sur le territoire à l’horizon 2030. Il comprend 11 objectifs réglementaires qui couvrent l’ensemble des champs des mobilités : diminuer le trafic automobile et limiter l’usage de la voiture, développer les transports collectifs... La démarche de
projet intègre la participation de partenaires et des habitants.
Le Plan de déplacement urbain a été approuvé en 2016 et fixe les orientations de la politique de déplacement du territoire à l’horizon 2030.
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II.
1.

ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE
La démographie
Contexte national

Au 1er janvier 2021, le nombre de personnes habitant en France est estimé à 67,4 millions, dont 65,2 millions en France métropolitaine et 2,1 millions dans les départements et régions d’outre-mer (DROM).
Au 1er janvier 2014, 11,6 % d’entre eux, soit 7,6 millions, sont nés à l’étranger, 8,9 %, soit 5,9 millions, sont immigrés et 6,4 %,
soit 4,2 millions, sont de nationalité étrangère. D’autre part, près de 3 millions et demi de personnes nées en France vivraient à
l’étranger.
L’indicateur conjoncturel de fécondité est de 1,84 en 2020, contre 2,9 en 1950 et 1,8 en 1997. Quoique supérieur à la moyenne
européenne, le taux de fécondité est légèrement insuffisant pour assurer le renouvellement des générations. La population continue toutefois d’augmenter en raison de la forme de la pyramide des âges (+0,4% par an), de l’immigration et de l’augmentation
de l’espérance de vie, qui s’élève à 79,2 ans pour les hommes et 85,2 ans pour les femmes, soit une hausse d’une dizaine d’années
en cinquante ans.
La densité de population en métropole est de 107 habitants au km², ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de l’Union
européenne (106). Les espaces à très faible densité ont moins de 20 habitants au km².
Au 1er janvier 2021, la population française se répartit ainsi :
• Les 0-14 ans représentent 18 % de la population ,

T

• Les 15-59 ans : 61.3 %

JE

• Les 60 ans et plus : 20.7 %.

Le contexte Régional
(source INSEE)

P

R

O

«Un fort dynamisme démographique lié à l’attractivité résidentielle…

illustration 6.

Un système urbain monocentré autour de Toulouse et polycentré sur le littoral - Population et évolution
démographique des unités urbaines entre 2007 et 2012
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«Entre 2010 et 2015, la population de la région Occitanie augmente de 0,9 % en moyenne chaque année, contre 0,5 % en moyenne en
France métropolitaine. L’Occitanie se situe parmi les régions métropolitaines dont la croissance démographique est la plus élevée, derrière la Corse, sur des volumes toutefois bien plus élevés : chaque année elle gagne 51 200 habitants.

L’excédent migratoire représente les quatre cinquièmes de la croissance démographique
La croissance de la population en Occitanie est essentiellement portée par l’excédent migratoire. Il s’élève à 0,7 % par an (contre 0,1 %
en France métropolitaine) et place la région au deuxième rang des régions de métropole les plus attractives, derrière la Corse. Au simple
jeu des arrivées et des départs, la région gagne ainsi chaque année 42 000 habitants entre 2010 et 2015, soit plus de 80 % de la croissance
totale de la population. Cette attractivité est particulièrement marquée dans l’espace périurbain, mais aussi dans les grands pôles urbains
en particulier ceux de Montpellier et de Toulouse. Au niveau national en revanche, le solde des entrées sorties est déficitaire dans ces
grands pôles urbains. L’excédent migratoire est également particulièrement important sur tout le littoral. Au final, en Occitanie, les zones
où les départs sont plus nombreux que les arrivées sont assez rares : elles se situent surtout sur les contreforts du Massif central et dans les
Pyrénées centrales ou ariégeoises, ou encore dans les Corbières.»
Le dynamisme démographique est particulièrement sensible sur l’agglomération Toulousaine et sur le littoral notamment
dans les zones sous influence des agglomérations de Montpellier, Nîmes et Perpignan.

Cette forte croissance démographique résulte, pour l’essentiel, de l’attractivité de la Région. Actifs en emploi ou non, retraités,
étudiants : la région accueille plus d’habitants qu’elle n’en perd, et ce quelle que soit leur situation.
En 2018, le département de l’Hérault compte une population de 1 159 220 âmes. Au sein de la région, c’est l’un des
départements des plus dynamiques comme en témoigne la progression annuelle de 1,2 % entre 2013 et 2018. Si l’Hérault
affiche aussi un solde naturel positif, la croissance de population du département est davantage portée par le solde migratoire, avec une attractivité caractéristique de la façade méditerranéenne et des zones fortement urbanisées.

T

Le contexte de la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée

JE

La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée comptait en 2018, 125 648 habitants, soit 11% de la population de
l’Hérault.
La variation de population constatée est de +0,9% par an entre 2013 et 2018. Le dynamisme est inférieure à celui du département
(+1,2% par an). La population y est également plus vieillissante : 31.5% de + de 60 ans. Ce chiffre approche les 28.8% sur la région.

O

Le pôle urbain de Béziers a vu sa population décroître jusque dans les années 1990 puis se stabiliser. Actuellement Béziers
connaît une augmentation réelle de sa population. Les communes environnantes connaissent elles aussi des taux de croissance
très soutenus depuis près de 30 ans. La population de la communauté d’agglomération se concentre essentiellement dans les
communes situées en périphérie immédiate de Béziers ainsi que dans les communes du sud de l’agglomération.

R

La démographie de Sérignan

Population
Gain de pop.
moyenne / an
Densité
moyenne
(hab/km²)

P

Au sein de l’aire urbaine de Béziers, Sérignan se révèle être une commune relativement dynamique en matière de démographie
et de production de logements.
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2 950

3 214

3 884

5 173

6 134

6 584

6 836

7 054

7 014

6 974

6 934

6 956

7053

1.2%

2.7%

3.6%

1.9%

0.8%

1%

3%

-0.6%

-0.6%

-0.6%

0.3%

1.4%

117,1

141,5

188,5

223,5

239,9

249,0

257,0

255,5

254,1

252,6

253,

256,9

107,5

Tableau 1.

Population communale ©INSEE

Après avoir connu une perte d’habitants sur territoire, la commune de Sérignan s’inscrit à nouveau dans un contexte démographique favorable, qui demeure toutefois inférieur au taux d’évolution de la population de l’Hérault sur ces cinq dernières années.
En lien avec la réalisation de lotissements, et qui ont majoritairement été réalisés jusqu’en 2012, la commune de Sérignan a
connu un dynamisme démographique conséquent qui s’explique par l’adhésion au bassin d’emploi de Béziers, à l’attractivité
littorale, à la qualité de son cadre de vie : ensoleillement, proximité de la mer et de la campagne, offre de services multiples,
accès aux équipements culturels, éducatifs et d’infrastructures : autant d’atouts qui font de Sérignan une commune recherchée. Depuis 2012, l’évolution démographique de la commune a connu un ralentissement puis une décroissance jusqu’à
connaître un regain avec la mise en oeuvre d’une opération d’envergure.

Le tableau INSEE précédent montre que la population de Sérignan a augmenté de près de 4 103 habitants entre 1968 et 2018,
elle est presque 2,5 fois plus importante en cinquante ans. La variation de population la plus importante a été enregistrée entre
1982 et 1990 avec une moyenne de l’ordre de 3.6% par an. Depuis, elle demeure très fluctuante en lien avec la mise en oeuvre
d’opérations sur son territoire et elle a été relancée depuis 2017.
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1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2008

2008 à
2013

2013 à
2018

Variation annuelle
moyenne de la population
en %

1,2

2,7

3,6

1,9

0,8

1,4

0,0

1,2

Due au solde naturel en %

-0,1

-0,2

0,0

0,0

-0,1

-0,0

-0,5

0,2

Due au solde apparent
des entrées sorties en %

1,3

2,9

3,6

1,9

0,9

1,4

0,5

1,0

Taux de natalité en %

11,4

9,0

10,7

9,5

8,9

8,1

6,9

11,5

Taux de mortalité en %

12,1

11,1

10,4

9,4

9,7
Tableau 4.

Hérault
2013 à 2018

8,6
11,9
9,1
Indicateurs démographiques, INSEE

Selon l’INSEE, la population atteint 7 054 personnes au 1er janvier 2013 et 6 957 personnes sont domiciliées à Sérignan au 1er
janvier 2017. Après l’accueil de nouveaux habitants dans des lotissements récents, essentiellement réalisés entre 2008 et 2012,
il est enregistré un ralentissement de la croissance démographique, qui est liée à la raréfaction de terrains disponibles pour la
construction entre 2012 et 2016.
Au 1er janvier 2020, la population communale est estimée à plus de 7 950 personnes, qui dénote une inversion de tendance et un regain démographique. Cet apport de population se concentre sur le sud du territoire. Il s’explique par l’urbanisation de la ZAC «Les Jardins de Sérignan».

O

JE

T

Il s’agit d’un nouveau quartier sérignanais positionné aux lieux-dits «La Galine» et «Cosses de Falgairas», en continuité de la zone
urbaine littorale Valras-Plage / Vendres-Plage. C’est un collectif de petits propriétaires fonciers qui a été à l’initiative de ce quartier
d‘habitat et d’équipements publics. Une AFUA, association foncière urbaine regroupant 250 propriétaires, a été autorisée par arrêté
préfectoral en 1988. Son objet statutaire est le remembrement des terrains et la réalisation des travaux d’équipement et d’aménagement nécessaires y compris les constructions, l’entretien et la gestion des ouvrages d’intérêt collectif. La ZAC «Les Jardins de
Sérignan» a été créée au début des années 1990. D’importants travaux d’aménagement avaient alors été lancés sans pour autant
être achevés pour des raisons diverses d’ordre principalement financier et administratif. L’urbanisation a été relancée en 2015. En
matière d’habitat, il est prévu la réalisation de plus 1400 logements dont 30% de logements sociaux. L’opération intègre également
près de 200 résidences de tourisme. Bien que situé sur la Commune de Sérignan, ce quartier constitue en réalité une extension urbaine de l’agglomération «Valras-Plage et Vendres-Plage».

R

Globalement, un rythme de croissance très dynamique est observé sur la Commune de Sérignan qui constitue une centralité
au sein du sud biterrois. Cette dynamique est la conséquence de plusieurs phénomènes conjugués : l’attractivité du littoral tout
proche, un excellent niveau de services publics et d’équipements (collège, lycée, équipements sportifs, salle de spectacle et musée...) la position dans un bassin d’emploi et la recherche de la qualité de vie des villages ont boosté la démographie de Sérignan.

P

Cette croissance de population au plan régional et départemental comme sur le Biterrois a entraîné des bouleversements
dans le paysage socio-économique local. Et entraîne l’émergence de nouveaux besoins.

Structure par âge de la population en 2018
Dans l’Hérault, les tranches d’âge sont réparties relativement homogènement, avec un taux moins important pour les 75 ans
et plus. À Sérignan, les tranches d’âge inférieures à 45 ans sont sous représentées par rapport aux autres tranches d’âge, parmi
lesquelles se détachent les 60 à 74%. Ces derniers représentent plus de 1/4 de la population sérignanaise.
Hommes

%

% Hérault

Femmes

%

% Hérault

0 à 14 ans

484

14,3

17,9

452

12,3

15,6

15 à 29 ans

452

13,4

19,5

403

11,0

18,1

30 à 44 ans

423

12,5

18,3

484

13,1

17,8

45 à 59 ans

660

19,6

19,1

791

21,5

19,0

60 à 74 ans

910

27,0

17,0

962

26,1

18,1

75 à 89 ans

422

12,5

7,5

510

13,9

9,6

22

0,6

0,8

2,2

1,8

90 ans ou plus

81
Tableau 2.

Population par âge et par sexe en 2018, INSEE
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Les ménages
De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme employé par l’INSEE, désigne l’ensemble des occupants d’un
même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par
exemple). Un ménage peut être composé d’une seule personne. Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les bateliers,
les sans-abris, et les personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention...) sont considérées comme vivant hors ménage.

Des ménages toujours plus petits

En lien direct avec les évolutions tendancielle de la natalité, de la mortalité, des migrations et des comportements de cohabitation, la taille des ménages diminue. Selon l’INSEE, en France, le nombre moyen de personne par ménage est 2,19 en 2018.
Toujours selon l’INSEE, ce nombre moyen de personnes par ménage devrait continuer de diminuer et pourrait être proche de
2,05 en 2030. Imputable en grande partie au vieillissement de la population et à l’émergence de nouveaux schémas familiaux
dans lesquels de plus en plus de majeurs vivent seuls avec ou sans enfants, la baisse de la taille des ménages est inéluctable.
Depuis quelques années, la baisse constatée est plus lente.
Pourquoi est-ce si important ? Un ménage = une unité de logement indépendante. Moins il y a de personnes par logement,
plus il faut de logements pour une même population. La baisse du nombre moyen de personnes par ménage, donc par logement, est l’un des éléments qui alimente la demande en logement, indépendamment de toute hausse de population.
La réduction programmée de la taille des ménages

T

Comme partout en France, on constate une diminution constante de la taille des ménages. Sérignan doit faire face à cette
diminution du nombre de personnes par foyer. L’augmentation de la durée de vie, l’accroissement des familles monoparentales,
le maintien des personnes âgées à domicile sont autant de facteurs qui réduisent la taille des ménages et alimentent ainsi la
demande en logements.

JE

Sur Sérignan, la moyenne des ménages était de 2,13 en 2013. En 2018, il était de 2,08 personnes par foyer.

O

En 2021, à Sérignan, le nombre moyen de personnes par ménage est estimé à 2,05. En se basant sur les hypothèses de
l’INSEE d’une réduction de la taille des ménages français 0,15 personne d’ici 13 ans, on estime que ce taux sera voisin de 1,9
en 2035, à l’horizon du PLU. Indépendamment de toute hausse de population et sur la période 2021-2035, ce sont environ
350 logements qui devront être construits sur la Commune à cette échéance pour répondre à la diminution programmée de
la taille des ménages.

État matrimonial

R

On remarque de façon globale que les personnes déclarent vivre en couple moins souvent en 2018 qu’en 2013 (excepté les
tranches des 20 à 24 ans et des 55 à 64 ans). Cela confirme la théorie de la réduction des ménages.
2018

2,6

2,1

20 à 24 ans

23,7

24,8

25 à 39 ans

61,9

60,9

40 à 54 ans

72,4

67,9

55 à 64 ans

77,6

76,1

65 à 79 ans

74,5

74,6

80 ans ou plus

48,9

44,5

P

2013

15 à 19 ans

Tableau 3.

Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre en couple selon l’âge

La population estivale
Sérignan bénéficie de son tourisme balnéaire et de celles des stations voisines. Elle dispose de 18 campings, de gîtes et compte
une proportion non négligeable de résidences secondaires.
La population estivale est calculée sur la base de 2,5 personnes par résidence secondaire (1 267 estimées en 2020), par emplacement de camping (4709), par chambre d’hôte (1), et 1,8 personnes résidence de tourisme (216 lits), en appliquant pour chacune de
ces catégories un taux d’occupation de 90%.
Sérignan pourrait donc héberger au plus fort de la saison aux alentours de 13 800 estivants.
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2.

Les activités sociaux-économique
Population active, emploi et chômage
Taux d’activité de la population

En 2018, la population active (67,5% des habitants de 15 à 64 ans) se situe en dessous de la moyenne de l’Hérault ou de la France.
Dans cette tranche d’age, les actifs ayant un emploi sont près de 55% sur Sérignan, environ 4% de moins qu’au niveau départemental et 10% de moins qu’au niveau national. Après avoir augmenté entre 1999 et 2008, le taux d’actifs ayant un emploi reste
sensiblement similaire.
Sérignan

2018

Hérault

France

Ensemble

3 831

717 113

41 519 101

Actifs en %

67,5

70,9

74,1

actifs ayant un emploi en %

54,6

58,9

64,2

chômeurs en %

12,9

12,0

10,0

Inactifs en %

32,5

29,1

25,9

9,0

12,9

10,7

retraités ou préretraités en %

13,2

5,9

6,4

autres inactifs en %

10,3

10,3

8,8

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %

Population selon la catégorie socioprofessionnelle

Population de 15 à 64 ans par type d’activité, INSEE

T

Tableau 5.

JE

La commune compte une proportion d’employés similaire à celle observée dans le département de l’Hérault. Par rapport aux
pourcentages observés en France ou dans l’Hérault, presque toutes les autres catégories sont sous représentées, alors que la proportion des retraités est significativement plus importante.
Nombre Sérignan

2018

% Hérault

% France

6 065

100,0

100,0

100,0

5

0,1

0,7

0,8

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

269

4,4

4,4

3,5

Cadres et professions intellectuelles supérieures

343

5,7

8,8

9,5

Professions intermédiaires

661

10,9

13,9

14,1

943

15,5

15,7

16,1

506

8,3

9,0

12,1

2 509

41,4

27,5

26,9

829

13,7

19,9

17,0

Ouvriers
Retraités

P

Employés

R

Agriculteurs exploitants

O

Ensemble

% Sérignan

Autres personnes sans activité professionnelle
Tableau 6.

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en 2018, INSEE

Lieu de travail des actifs
Même si le nombre des actifs ayant un emploi a diminué entre 2013 et 2018, le taux des actifs travaillant dans la Commune de
Sérignan est augmentation. Ce dernier demeure inférieur au taux recensé dans l’Hérault.
2008
Ensemble

%

2013

%

2018

%

Hérault

France

2 251

100,0

2 329

100,0

2 129

100,0

100,0

100,0

actifs travaillant dans la commune de résidence

731

32,5

761

32,7

814

38,2

43,0

33,5

actifs travaillant dans une commune autre que
la commune de résidence

1 520

67,5

1 568

67,3

1 315

61,8

57,0

66,5

Tableau 7.

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone, INSEE

Description de l’emploi communal
Indicateur de concentration d’emploi
D’après le dernier recensement de l’INSEE, la commune de Sérignan offre un volume d’emplois non négligeable : 1 897 emplois
sur son territoire en 2018. Le nombre d’actifs ayant un emploi dans la zone s’élève à 2 131. L’indicateur de concentration d’emploi
(nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone) est proche de 90.
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Bien que proche de Béziers, Sérignan propose un bassin d’activités intéressant, en lien notamment avec la zone
d’activités de Bellegarde, et elle ne rentre pas dans la
catégorie des «villes-dortoirs». Cependant les habitants
travaillent majoritairement sur des communes extérieures malgré les 1 897 emplois en 2018 dans la zone.

2013

2017

Nombre d’emplois dans la zone

1 667

1 897

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

2 330

2 131

71,5

89,0

47,1

42,9

Indicateur de concentration d’emploi
Taux d’activité parmi les 15 ans ou plus en %
Tableau 8.

Emploi et activité

Emplois sur la commune selon le statut professionnel
La part des salariés est prépondérante sur la Commune de Sérignan en 2018, et demeure élever depuis 2008. La proportion des
temps partiel, de 23,9%. Elle sensiblement diminué depuis 2013.
dont femmes

dont temps partiel

Non salariés

dont femmes

dont temps partiel

2008

Ensemble
1 542

Salariés
1 202

668

344

340

138

33

2013

1 667

1 307

811

465

360

148

47

2018

1 897

1 536

928

451

361

148

74

% 2018

100,0

81,0

48,9

23,8

19,0

7,8

3,9

Tableau 9.

Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2018, INSEE

Démographie des entreprises

T

Nombre d’entreprises par secteur d’activité en 2019

JE

A Sérignan, Commune littorale, le secteur du commerce de gros et de détail, transport, hébergement et restauration, est le mieux
représenté. Son taux est largement supérieur à celui de l’Hérault.
Sérignan

Ensemble

577

Hérault

100,0

121 034

%
100,0

27

4,7

7 198

5,9

73

12,7

18 353

15,2

217

37,6

32 671

27,0

7

1,2

4 045

3,3

14

2,4

3 358

2,8

39

6,9

6 188

5,1

65

11,3

20 982

17,3

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

80

13,9

17 806

14,7

Autres activités de services

55

9,5

10 433

8,6

Construction

O

Industrie

%

Commerce, transport, hébergement et restauration
Information et communication
Activités immobilières

R

Activités financières et d’assurance

P

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien

Tableau 10. Nombre d’entreprises par secteur d’activité au 31 décembre 2019, INSEE

Création d’entreprises par secteur d’activité en 2020
En 2020, 90 entreprises ont été créées sur la commune dont 65 sont des entreprises individuelles. Le secteur du «commerce,
transport, hébergement et restauration» gagne encore du terrain (plus de 32,2% des créations d’entreprises).

Les activités économiques liées au tourisme
Le département de l’Hérault possède une forte activité touristique du fait de son attractivité liée à ses conditions climatiques
favorables en période estivale et à son littoral. Cette région s’est appuyée sur cet atout pour développer son activité touristique,
source de revenus pour de nombreux foyers.
Sérignan dispose d’une offre étoffée d’hébergements de plein air, avec 17 campings avec une capacité totale de 4 790 places. Elle
permet aussi l’accueil de population touristique au sein de résidences de tourisme, d’une chambre d’hôte. Toutefois, ces structures
d’hébergements concernent essentiellement un tourisme estival. En matière d’hôtellerie destinée à des «visiteurs de passage»,
souvent des professionnels, Béziers joue un rôle prépondérant.
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3.

Le diagnostic agricole

Les espaces agricoles occupent une part importante de nos territoires et les enjeux liés à l’agriculture sont forts.

L’agriculture française doit répondre à de nouveaux défis. Celui de continuer à assurer une production alimentaire de qualité
et en quantité suffisante face à l’augmentation de la population mondiale, de s’inscrire dans la transition écologique Celui de la
compétitivité pour conserver son avance au niveau mondial et pour contribuer au développement productif de la France. La loi
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a ainsi pour objectif de placer la double performance économique et environnementale au cœur de pratiques agricoles innovantes.
Ces défis se déclinent au travers de la politique communale et du projet de territoire retranscrit dans le PLU. L’un des objectifs affiché du PLU est la bonne prise en compte de l’agriculture. En préservant les espaces agricoles de qualité, en réduisant
l’artificialisation des espaces agricoles et naturels et en intégrant les projets des agriculteurs.
Ainsi le diagnostic agricole doit permettre de mettre en évidence les enjeux agricoles en lien direct avec le PLU et les projets de développement.

Les données ayant permis la rédaction de ce chapitre
Les modalités de réalisation du diagnostic agricole du PLU
Le diagnostic agricole a été organisé en trois partie :

JE

T

• Un état des lieux du territoire. Cette approche territoriale permet dans un premier temps de déterminer la fonction de
chaque espace à travers notamment l’occupation des sols et ses principaux utilisateurs. L’objectif étant de pouvoir délimiter les
zones à fort potentiel agricole,
• Un recensement des exploitations agricoles. L’ADASEAH a enquêté individuellement les agriculteurs de la commune
lors de permanences à la cave coopérative de Sérignan. Cette phase d’enquête a pour but de faire le point sur :
- les surfaces exploitées et les cultures en place ;
- la localisation des bâtiments d’exploitation existants sur la commune ;

- la circulation empruntée, les points de blocage et les besoins éventuels ;
- les débouchés commerciaux ;

O

- les projets fonciers ;

- les projets en termes d’extension et de construction de bâtiments (habitation et/ou agricole).
- les projets de diversifications ;
- le projet de hameau agricole ;

R

- les futures cessations d’activité et le type de transmission,

P

• Une synthèse des enjeux agricoles présents sur la commune de Sérignan. Cette approche territoriale permet dans
un premier temps de déterminer la fonction de chaque espace à travers notamment l’occupation des sols et ses principaux
utilisateurs. L’objectif étant de pouvoir délimiter les zones à fort potentiel agricole.

La compensation agricole et l’étude préalable à mettre en oeuvre pour les projets Garenque et Jasse
Neuve
Le diagnostic réalisé dans le cadre du PLU a pu être complété par l’étude agricole préalable en cours de réalisation dans
le cadre de la compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. Cette étude est comme pour le
diagnostic agricole du PLU, produite par l’Adaseah.
Les projets Garenque et Jasse Neuve doivent mettre en oeuvre des mesures de compensation collective visant à consolider
l’économie agricole du territoire. Il entre en effet dans le champ du nouveau régime de compensation agricole prévue par la
loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014.

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés font l’objet d’une étude préalable et d’une compensation collective si par leur nature, leur dimension et leur localisation, ils sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives
importantes sur l’économie agricole locale.
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I - CONTEXTE REGIONAL ET DEPARTEMENTAL
DEPARTEM
L’économie agricole du territoire
Extrait de l’étude préalable produite par l’Adaseah en août 2019.

La région Occitanie est la 2ème région agricole française, avec plus
lus de 67 600 exploitations
Contexte
et 2départemental
agricolesrégional
en 2015.
Les surfaces agricoles sont majoritairement utilisées pour la culture de
céréales
(plus
793
910agricole
ha), française,
mais principalement
dans
la partie
Ouest
du I. territoire
La région
Occitanie
est lade
2ème
région
avec plus de 67 600
exploitations
agricoles
en 2015
Les surfaces agricoles sont
majoritairement utilisées pour la culture de céréales (plus de 793 910 ha), mais principalement dans la partie Ouest du
régional.
territoire régional.

En effet, l’arc
arc méditerranéen et les départements du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des

JE

T

En effet, l’arc méditerranéen et les départements du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées Orientales restent majoritairePyrénées Orientales restent majoritairement viticoles.
ment viticoles.

Illustration 7.

Occupation du sol dans l'Hérault

CARTE 6 OCCUPATION DU SOL DANS L'HERAULT

D’après
rapport Agri’scopie
de 2018,
la 1ère région
viticole
ce malgrél’importante
l’importante restrucrégion est
viticole
de France
Lale région
Occitanie
est la
larégion
1ère Occitanie
cedeetFrance
ce etmalgré
turation et la crise traversée par la viticulture entre 2000 et 2010 (arrachages, abandons de parcelles…). En 2016, Le département
restructuration et la crise traversée par la viticulture entre 2000 et 2010 (arrachages,
de l’Hérault est quand à lui 1er sur la production en vignes IGP et en vignes sans IG.
er

P

R

O

abandons de parcelles…). En 2016, le département de l’Hérault est quand à lui 1 sur la
production en vignes IGP et en vignes sans IG.3

2

Agri’scopie 2018

3

Agri’scopie 2018
Etude de compensation collective agricole – Sérignan ZAC « La Garenque »
Illustration 8.
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Vignobles dans l'Hérault

CARTE 7 VIGNOBLES DANS L'HERAULT
Le département de l’Hérault comptabilise 32% de la surface régionale en vigne. La SAU y est de 183 milliers d’ha, cela représente
29% du territoire. Il y a 9900 exploitations agricoles et le chiffre d’affaires agricole s’élève à 766 millions d’eurosII.

Le

D’après le recensement agricole de 2010III, plus de 17 000 personnes travaillent dans les exploitations agricoles de l’Hérault. La
vigne est prédominante
puisque prèscomptabilise
de quatre exploitations
sur de
cinq la
fontsurface
parties du secteur
viticole. Ce
génère 72% des
département
de l’Hérault
32%
régionale
ensecteur
vigne.
emplois agricoles en équivalent temps plein (qui sont évalués à près de 10 000 sur l’ensemble du département – plus de 11 500
emplois si l’on prend en compte les travailleurs saisonniers, les entreprises de travaux agricoles et les CumaIV ).

La SAU y est de 183 milliers d’ha, cela représente 29% du territoire. Il y a 9900 exploitations
I
Agri’scopie 2018
agricoles
et le chiffre d’affaires agricole s’élève à 766 millions d’euros.4
II
Ces données sont datées de 2015 et sont extraites du rapport Agri’scopie édition 2016
III
IV

Les données citées ci-après sont issues du rapport Agreste de Novembre 2011 sur le recensement agricole 2010
5
Cuma : Coopérative d’utilisation du matériel agricole

D’après le recensement agricole de 2010 , plus de 17 000 personnes travaillent dans les
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Illustration 9.

Territoire AOC dans l'Hérault

T

CARTE 8 AOC DANS L'HERAULT
Les indicateurs utilisés dans cette partie.

JE

Exploitations agricoles : « unité économique qui participe à la production agricole, qui atteint une certaine dimension (1 hectare de superficie agricole utilisée ou 20 ares de cultures spécialisées ou 1 vache ou 6 brebis-mères ou une production supérieure
à 5 veaux de batterie...) et de gestion courante indépendante. » (Recensement agricole 2010)

O

UTA : Unité de Travail Annuel « L’unité de travail annuel (UTA) est l’unité de mesure de la quantité de travail humain fourni
sur chaque exploitation agricole. Cette unité équivaut au travail d’une personne travaillant à temps plein pendant une année. »
(INSEE 2016)

e 2015 et sont extraites du rapport Agri’scopie édition 2016

SAU : Surface Agricole Utilisée, « superficies des terres labourables, superficies des cultures permanentes, superficies toujours
en herbe, superficies de légumes, fleurs et autres superficies cultivées de l’exploitation agricole. » (Recensement agricole 2010)

sont issues du rapport Agreste de Novembre 2011 sur le recensement agricole 2010

P

R

PBS : Production Brute Standard « Les coefficients PBS sont des ordres de grandeur définissant un potentiel de production. »

(Agreste
2010)
ion du matériel
agricole

ensation collective agricole – Sérignan ZAC « La Garenque »
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I.3 L’espace agricole :
Les caractéristiques
de l’espace
agricolel’espace
communalagricole à l’aide des données du Recensement
Dans cette
partie nous allons
analyser
Agricole deOccupation
2010. Les
des années antérieures (1988 et 2000) nous permettent également
du données
sol
d’avoirLeune
visiondede
l’évolution
suràla
commune.
Cela nous
permet
de(RPG)
dresser
recensement
l’occupation
du solde
à lal’agriculture
parcelle a été réalisé
partir
du Registre Parcellaire
Graphique
de 2016
ainsi un
I
que de
base de donnéessur
géographique
Corine
Land Coverannées
. Cette dernière
est undégager
inventaire biophysique
de l’occupation
du sol de
portrait
delal’agriculture
les trente
dernières
et d’en
des tendances
en termes
produite dans le cadre du programme d’observation de la terre Copernicus.
surfaces, de sièges d’exploitation, de cultures…
L’occupation du sol de la commune de Sérignan peut être divisée en trois espaces :

- l’espace agricole qui inclut les surfaces viticoles, les terres arables ainsi que les systèmes culturaux complexesII. Cet espace
représente 74% de la superficie
communale.
Attention
! Les données du Recensement agricole sont de 2010. Elles

- l’espace artificialisé qui inclut le tissu urbain, les zones industrielles et les équipements sportifs.

correspondent aux exploitations ayant leur siège d’exploitation sur

- l’espace naturel qui inclut les lagunes, les marais, les cours d’eau, la plage ainsi que les forêts.

la commune et ne sont donc pas exhaustives (notamment en ce qui
concerne la Superficie Agricole Utilisée)

L’occupation de l’espace agricole et ses évolutions récentes
L’analyse de l’espace agricole s’est appuyée sur les données du Recensement Agricole de 2010 ainsi que sur celles des années

4
de 2016,
qui d’avoir
prennent
en considération
l’ensemble
des surfaces
cultivées
D’après
les
données
RPG
1988 et
2000.
Ces données
antérieures
permettent
une vision
de l’évolution de l’agriculture
sur la commune.
Ce qui permet
5
dresser un portrait
de l’agriculture
les trente
dernières
années et d’en
dégager
des tendances
en termes
de surfaces,
de
que
les exploitants
aient
leurs
sièges ou
non sur
la commune,
sur ladecommune
et déclarées
à lasurPAC
sièges d’exploitation, de cultures…
l’agriculture sur Sérignan est orientée majoritairement par la viticulture (39 %) puis par la présence
de terres
labourables.
Attention
! Les données du Recensement agricole sont de 2010. Elles correspondent aux exploitations ayant leur siège d’exploi-

tation sur la commune et ne sont donc pas exhaustives (notamment en ce qui concerne la Superficie Agricole Utilisée)

T

Ces données RPG prennent notamment en compte les surfaces en céréales et melon cultivées sur
D’après
les données (plaine
du Registredes
Parcellaire
Graphique
(RPG) de 2016, qui
prennent
en considération
l’ensemble des surfaces
l’Est de
la commune
Drilles)
qui représentent
plus
de 300
ha.

JE

cultivées sur la commune et déclarées à la Politique Agricole Commune (PAC) que les exploitants aient leurs sièges ou non sur la
commune, l’agriculture sur Sérignan est orientée majoritairement par la viticulture (39 %) puis par la présence de terres labouterres
labourables se définissent sur ce territoire par des cultures céréalières en rotation (blé,
rables.

O

Les
orge..) et/ou par un semis annuel permettant d’améliorer la structure et la fertilité du sol entre la
Ces données RPG prennent notamment en compte les surfaces en céréales et melon cultivées sur l’Est de la commune (plaine
période
d’arrachage
et deplus
replantation
de la vigne.
des Drilles)
qui représentent
de 300 ha.
Les terres labourables se définissent sur ce territoire par des cultures céréalières en rotation (blé, orge..) et/ou par un semis

Le ratio
depermettant
ces surfaces
a très
peu etvarié
surdules
dernières
années.
annuel
d’améliorer
la structure
la fertilité
soltrente
entre la période
d’arrachage
et de replantation de la vigne.
Le ratio de ces surfaces a très peu varié sur les trente dernières années.
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Evolution de la superficie des terres agricoles (%)
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Superficie en terres labourables

0%

Superficie en cultures permanentes

Superficie toujours en herbe
Illustration 10.

Évolution de la superficie des terres agricoles (source : RA)

Graphique 1 : Evolution de la superficie des terres agricoles (source : RA)

4
5

Registre Parcellaire Graphique.
Politique Agricole Commune.
I
II

Interprétation d’images satellitaires
Petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et/ou de cultures permanentes
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Recensement Agricole (RA) de 2010, nous ont permis de dresser un tableau de l’évolution de ces 30
dernières années.
La Surface Agricole
(SAU) 6 sur Sérignan,
par(ha)
les exploitations qui SAU
ont leur siège
NombreUtilisée
d’exploitations
SAU
7
,
diminue
entre
1988
à
2000.
Les
données du
d’exploitation
sur
la
commune
concernée
I agricoles
moyenne/exploitation
La Surface Agricole Utilisée (SAU) sur Sérignan, par les exploitations qui ont leur siège d’exploitation
sur la commune
(ha)
Recensement
Agricole
(RA)
de
2010,
nous
ont
permis
de
dresser
un
tableau
de
l’évolution
30 un tableau de
II
concernée , diminue entre 1988 à 2000. Les données du Recensement Agricole (RA) de 2010, ont permisdedeces
dresser
1988
158
996
6.30
années.
l’évolution
de cesdernières
30 dernières
années.

2000
2010

115
67

927

Nombre d’exploitations
792
agricoles

SAU (ha)

8.06
11.82

SAU
moyenne/exploitation
Tableau 1 : Evolution du nombre d’exploitations agricoles et de la SAU sur la commune de Sérignan. (ha)
1988
158
996
6.30
2000
115
927
8.06
2010
67
792
11.82
1 : Evolution
du nombred’exploitations
d’exploitations agricoles
et de la SAU
surlalaSAU
commune
de commune
Sérignan.
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Carte de l’occupation du territoire de Sérignan
par3:type
d’espacesdu territoire de Sérignan par type d’espaces
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Les caractéristiques de l’occupation actuelle de l’espace agricole
Le paysage agricole sérignanais se caractérise principalement par les éléments suivants :

* La viticulture, une composante majeure de l’activité agricole sur le territoire Sérignanais :
D’après les données du RA 2010, le terroir viticole s’étend au nord, à l’est et au sud du village, sur environ 792 hectares, le long
du fleuve Orb. La culture de la vigne prédomine sur ce territoire, comme le montre la cartographie du RPG (cf. Carte présentée en
page précédente). Cependant, il convient de noter que certaines parcelles ne sont pas cartographiées car les déclarations PAC
(dont sont issues le RPG) ne sont pas obligatoires pour tous les exploitants. D’après les données issues de l’Observatoire Viticole
de l’Hérault, les cépages suivants sont présents sur le territoire communal : Merlot N, Chardonnay B, Syrah, Grenache N, Cabernet
Sauvignon N…

La viticulture, sous le signe de la qualité :
Sur le territoire de Sérignan, certaines parcelles viticoles font partie de l’aire d’appellation
Coteaux du Languedoc. Elles se situent de part et
d’autre de la RD64 au sud-est et au sud-ouest du
village.
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T

Les vignes peuvent être également revendiquées sur la commune en IGP Pays d’Hérault,
Coteaux de Béziers et Pays d’Oc.

O

Illustration 16. Carte de l’Aire d’Appellation
Protégée sur la Commune de Sérignan
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Carte 4 : Aire
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sur la commune
de Sérignan située au coeur du village : Les Vignerons de Sérignan.
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Le nord et l’est du territoire communal sont occupés par des cultures maraîchères comme le melon. En 2016, ces cultures ne
Les
espaces
pourprésentes
les activités
Les étendues
céréalières
sontterres
également
de l’ORB, en :limite communale
représentaient
quede
8 %parcours
des
agricoles
déclarées
ààlal’est
PAC.équestres
avec le village de Portiragnes. Parmi les cultures, nous retrouvons essentiellement des
Les espaces
pâturés
ont été
principalement
Les espaces
de parcours
pour
les activités équestres :
surfaces semées en blé dur, en protéagineux (pois)*ou encore
en oléagineux
(soja).

localisés, à partir du RPG, près du littoral à
Les espaces pâturés ont été principalement localisés, à partir du RPG, près du
l’Est de la commune, sur le site des
littoral à l’est de la commune, sur le site des Orpellières, à l’entrée de SérignanOrpellières, à l’entrée de Sérignan-Plage.
Plage.

Les
leséquins
équinsont
ontété
étéclassés dans cette catégorie « éleLesespaces
espacespâturés
pâturés par
par les
classés
dans
cette
catégorie
«
élevage
/
vage / activité équestre ». Ce sont les observations
de terrain qui ont permis de
activité
équestre
».
Ce
sont
les
observations
repérer les espaces valorisés par une activité équestre. Deux ranchs (Saint-Jean
de
qui ont
ont été
permis
de près
repérer
lesdes Orpellières et valorisent ainsi
et Leterrain
Petit Sam)
localisés
du site
espaces
valorisés
par
une
activitédeéquestre.
cet
espace
agricole
par
la
pâture
leurs
chevaux. Ces espaces représentent
10
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représentent
aussi une
source de fourrage pour les propriétaires
quelques chevaux.

Les friches :

* Les friches :
Les friches ont été définies comme des espaces qui auraient eu vocation agricole mais qui, le jour des observations terrain, ont
été considérées comme non entretenues. Néanmoins, cela ne signifie pas que ces espaces n’ont pas de potentiel agricole. En effet,
ils peuvent être valorisés (par le pâturage, la culture).

* La cabanisation :
Il est à noter que la cabanisation est très présente sur la commune de Sérignan et notamment sur les parcelles proches de la
mer et sur le plateau. La cabanisation se définit par une construction sans permis et avec des moyens de fortune, destinée à des
habitations permanentes ou provisoires — dites « cabanes » ou « cabanons ». Elle comprend aussi l’utilisation, comme logements,
de caravanes et de véhicules utilitaires restant au même emplacement pour une longue durée. Sur Sérignan, certaines de ces habitations «de fortune» se transforment petit à petit en maisons en dur.
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La mairie de Sérignan a mis en place un service pour lutter contre cette cabanisation. Elle est soutenue par le Préfet qui a récemment donné l’ordre de détruire une maison dans ce contexte. La SAFER aussi est très vigilante dès qu’une toute petite parcelle
agricole est à la vente et proche de la mer.

Carte 5: Relevé parcellaire graphique 2016 sur le territoire de Sérignan.
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Illustration 17.

Carte du relevé parcellaire graphique 2016 sur le territoire de Sérignan
Carte 5: Relevé parcellaire graphique 2016 sur le territoire de Sérignan.
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La réserve utile
La réserve utile du sol est un indicateur important dans le potentiel cultural. En effet, il
Les potentialités
représente
le stockagricoles
d'eau d'un sol. Un sol présentant une réserve utile importante peut

accueillirLa
des
cultures
réserve
utile ayant un besoin d'eau important. Le réseau d'irrigation peut venir pallier
La
réserve
utile duutile
sol est
un indicateur
importantladans
le potentiel cultural. En effet, il représente le stock d’eau d’un sol. Un sol
une
réserve
faible
et permettre
diversification.
présentant une réserve utile importante peut accueillir des cultures ayant un besoin d’eau important. Le réseau d’irrigation peut
venir pallier une réserve utile faible et permettre la diversification.

Le territoire de Sérignan dispose d’un sol présentant un stock d'eau important. C'est au niveau
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Le territoire de Sérignan dispose d’un sol présentant un stock d’eau important. C’est au niveau des terres agricoles précédemdes terres agricoles précédemment citées que cette réserve est la plus importante.
ment citées que cette réserve est la plus importante.

L’irrigation
L'irrigation
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: Réserve utile
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de Sérignan
(données
SIG-LR)

P

Certains viticulteurs situés au centre de la commune de Sérignan, dans la plaine, sont regroupés au sein de la Coopérative
Certainsdeviticulteurs
situés
au«Rive
centre
dedelal’Orb
commune
Sérignan,
plaine,La CUMA
sont a
d’Utilisation
Matériel Agricole
(CUMA)
Droite»
qui permetde
d’irriguer
environdans
150 ha la
de vignes.
été créée en 1974, mais le principe de fonctionnement date de plus de 100 ans sur Sérignan.

regroupés au sein de la CUMA "Rive Droite" qui permet d'irriguer environ 150 ha de

L’objet de la CUMA est l’utilisation d’une pompe et d’un système de canaux d’amenée d’eau. L’eau pompée dans l’Orb
vignes.
La Coopérative
decontre
Matériel
Agricole
(CUMA)
DROITE
l’Orb
a
permet
la submersion
hivernale des d’Utilisation
vignes pour lutter
les remontées
de sel.
La basse RIVE
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l’Orb où sede
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d’action
de la CUMA
est sujette
auxle
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proximité
de la100
mer ans
et à lasur
présence
de l’Orb,
été créée
en 1974,
mais
principesalines
de fonctionnement
date
plus de
Sérignan.
fleuve salé jusqu’au-dessus de Sauvian en période de basses eaux.

L’objet de la CUMA est l’utilisation d’une pompe et d’un système de canaux d’amenée

Sans cette submersion cette plaine deviendrait vite un désert salé où les cultures agricoles ne pousseraient plus, seuls y pousseraient
salicornes
et herbes
de prédans
salé. Cette
permet pas d’accroître
la productivité
vignoble
mais
bien au
d’eau.
L’eau
pompée
l’Orbsubmersion
permet lanesubmersion
hivernale
des vignesdupour
lutter
contre
contraire elle permet d’en pérenniser la durée et la qualité. La submersion permet le maintien de l’activité agricole et vitide
de l’Orb
secanaux
situe d’irrigation,
le champcontribuent
d’action au
debon
la fonctionnement
CUMA est
coleles
surremontées
la basse plaine
desel.
l’Orb.La
Debasse
plus ces plaine
apports d’eau
douceoù
via les
hydraulique et écologique de la grande Maïre (roselières, zones humides), aujourd’hui classée en zone Natura 2000.

sujette aux remontées salines en période sèche, due à la proximité de la mer et à la présence
de l’Orb, fleuve salé jusqu’au-dessus de Sauvian en période de basses eaux.

La commune de Sérignan dispose également d’une Association Syndicale Autorisée, du nom d’ASA Plaine de l’Orb. L’ASA est
compétente pour la réalisation de travaux et d’ouvrages hydrauliques sur le delta de l’Orb et a pour objet sur son périmètre :
- L’évacuation des eaux pluviales et le ressuyage des
terres agricoles
lors des
crues
de l’Orb. - La
desserte enOCTOBRE
eau brute par
gravité
Diagnostic
Agricole
PLU
SERIGNAN.
ADASEAH.
2018
afin de lutter contre la salinisation des terres agricoles.
- L’entretien et la gestion des ouvrages hydrauliques à savoir : des canaux de drainages de la plaine de l’Orb, des stations de
pompages de Pierre Jean, Ledrille et des ouvrages de régulation (vannes et martelières…), des barrages anti sel, des ouvrages
franchissant les canaux de drainages.
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canaux de drainages.
Le réseau d’irrigation de BRL est également présent sur la partie rive gauche de l’Orb.11

Le réseau d’irrigation de BRL est également présent sur la partie rive gauche de l’Orb.

Il est également à noter qu’une étude de faisabilité est en cours pour une extension du réseau d’irrigation de BRL sur l’Ouest de
Il est
également
noter
qu’une étude de faisabilité est en cours pour une extension du réseau
la commune
(zone
du plateauàde
Vendres).

Lesd’irrigation
potentialités
de BRL suragronomiques
l’Ouest de la commune (zone du plateau de Vendres)
Les potentialités agronomiques

Carte des réseaux BRL
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Illustration 19.

Carte des potentialités agricoles selon l’Association Climatologique de l’Hérault

Carte 7 : Les potentialités agricoles selon l’Association Climatologique de l’Hérault

Les classes de potentialités agricoles sont un indicateur construit à partir de propriétés du sol qui sont :

Les classes de potentialités agricoles sont un indicateur construit à partir de propriétés du
sol qui sont :

- 1/ Les contraintes majeures pour une production agricole (pente, salinité),

- 2/ Le classement des unités cartographiques de sol (UCS), ne présentant pas les contraintes majeures, en 3 classes à partir
de la réserve utile,

1/ Les contraintes majeures pour une production agricole (pente, salinité),

- 3/ La subdivision en considérant des contraintes mineures (hydromorphie, pierrosité, battance, pH)
Ce potentiel agronomique a été calculé par l’ACH34 sur la base des indicateurs de pierrosité, de profondeur et de texture du sol.

2/ Le classement des unités cartographiques de sol (UCS), ne présentant pas les contraintes

Attention ! Ces classes de potentialités seront à considérer selon les productions présentes. Par exemple, un sol à potentialité
majeures, en 3 classes à partir de la réserve utile,
faible pour les vignes peut-être considéré comme fort pour une autre production.
Sur 3/
la commune
de Sérignan,
les potentiels agricoles
sont plutôtmineures
forts sur la partie
Est et deviennent
limités sur
la partie Ouest, à
La subdivision
en considérant
des contraintes
(hydromorphie,
pierrosité,
battance,
l’exception de la zone limitrophe à la commune de Valras-plage, qui reste avec un potentiel agricole élevé.

pH)

Ce de
potentiel
agronomique a été calculé par l’ACH34
sur la base
des
indicateurs de pierrosité,
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III. Synthèse de l’état initial
Les limites à la constructibilité

III. Synthèse de l’état initial

Le territoire de Sérignan est assujetti à deux types de contraintes fortes induisant une inconstructibilité de principe, qui sont :
- Le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Bassin Versant de l’Orb

- La Loi
Littoral.
III.1
Au
niveau communal

III.1 Au niveau communal

Carte 9 : Synthèse de l’état initial
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Synthèse de l’état initial au niveau communal

Illustration 20.

Carte de synthèse de l’état initial

Carte
9 sur
: Synthèse
dedel’état
initial pressions restreignent l’acMalgré un territoire agricole fortement présent en termes de
surface
la commune,
nombreuses
tivité agricole. D’une part, la partie Est de l’Orb est soumise à la fois à des règlementations environnementales et à l’aléa inondation.
Les règlementations liées au PPRI et aux différentes protections environnementales s’appliquent donc sur les parcelles agricoles et
toutes constructions pouvant y être liées. D’autre part, la zone à l’Ouest de l’Orb est soumise à l’aléa inondation et aux contraintes
du PPRI sur sa partie Sud, mais également à la pression urbaine entre les villages de Sérignan et de Valras.
Diagnostic Agricole PLU SERIGNAN. ADASEAH. OCTOBRE 2018
Mais les espaces agricoles s’avèrent nécessaires en termes de gestion et de prévention des risques et bénéficient d’atouts certains. Une partie de la commune est classé en AOC ce qui présente un atout en termes de qualité.
La réserve utile du sol est importante sur tout le territoire de la commune.
L’activité agricole, bien que majoritairement viticole, présente une certaine variété (présence de grandes cultures, maraîchage,
d’élevages…).
On note également la présence d’une cave coopérative viticole, d’une ASA d’entretien des fossés et d’une CUMA d’irrigation.
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eau agricole

Synthèse de l’état initial au niveau agricole
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La carte ci-dessous délimite les zones selon leurs potentialités agricoles.

Illustration
21. 10Carte
de synthèse
au niveau
agricole
Carte
: Synthèse
au niveau
agricole
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Les exploitants agricoles et leurs projets
Méthodologie utilisée
Afin d’avoir une vision concrète du dynamisme de l’activité agricole sur la commune de Sérignan et des projets portés par les
agriculteurs du territoire, les exploitants agricoles et la cave coopérative ont été rencontrés individuellement. Les entretiens se sont
déroulés à la cave coopérative « Les Vignerons de Sérignan », sur septembre et octobre 2018 (20/09 ; 16/10 et 24/10).

Élaboration du listing
La méthodologie de l’élaboration du listing des exploitants agricoles sur Sérignan est abordée ci-dessous.
La liste des personnes à rencontrer a été élaborée dans un premier temps à partir du fichier envoyé par la cave coopérative «
Les Vignerons de Sérignan » consolidé avec le fichier des données présentes en ADASEAH, lui-même complété par les dires des
exploitants rencontrés.
Le premier listing fourni par la cave coopérative « Les Vignerons de Sérignan » regroupe 81 coopérateurs ayant au moins une
parcelle sur la commune de Sérignan. Parmi ces 81 coopérateurs, 55 ont leur siège d’exploitation sur la commune de Sérignan et
26 ont leur siège d’exploitation sur d’autres communes.
Il a été choisi de sélectionner les exploitants qui cultivaient le plus de surfaces sur la commune de Sérignan et qui avaient un
siège d’exploitation, soit sur Sérignan, soit sur une commune limitrophe.
Ainsi, il a été éliminé 41 coopérateurs qui cultivaient de très faibles superficies sur la commune ou qui avaient leur siège
d’exploitation très éloigné de Sérignan.

T

Sur la liste des 40 coopérateurs restants, 27 ont leur siège sur Sérignan et 13 ont leur siège sur une commune limitrophe.
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Les données internes de l’ADASEAH ont permis d’enrichir ce premier fichier constitué exclusivement de viticulteurs coopérateurs, en ajoutant les coordonnées de 2 caves particulières présentes sur la commune de Sérignan ainsi que celles de 3 céréaliers
et melonniers présents notamment sur l’est de la commune. La viticulture et les céréales n’étant pas les seules cultures présentes
sur le territoire, les données du Registre Parcellaire Graphique de 2016 ont permis d’élargir ce diagnostic à d’autres catégories
d’agriculteurs. Les discussions menées avec les agriculteurs au fil des enquêtes, nous ont permis d’obtenir les contacts d’éleveurs
et de maraichers.
Le type d’exploitation sur Sérignan par différents types d'agriculteurs peut se résumer dans le
tableausur
suivant
:
Le type d’exploitation
Sérignan
par différents types d’agriculteurs peut se résumer dans le tableau suivant :

R

Exploitants ayant leur siège
sur Sérignan
55

P

Viticulteurs en cave
coopérative
Viticulteurs en cave
particulière
Céréaliers / melonniers
Maraicher
Eleveurs équins

Exploitants ayant leur siège
sur une autre commune
26

2
3
3
2
62

29

Tableau
2 : Type d’exploitation
sur Sérignan.
Illustration
22. Tableau
des types d’exploitations sur Sérignan

Nous avons donc recensé 62 agriculteurs qui ont leur siège d'exploitation sur Sérignan, ce qui
Ont été recensés
62 agriculteurs
ont leur
sur Sérignan,
ce qui de
correspond
recensement
agricole de
correspond
au RA qui
de 2010.
Ensiège
effet,d’exploitation
d’après le recensement
Agricole
2010 (RAau
2010),
on
2010 (RA 2010). En
effet,
ce
recensement
comptabt
67
exploitants
agricoles
ayant
leur
siège
d’exploitation
sur
la
commune
de
recensait 67 exploitants agricoles ayant leur siège d’exploitation sur la commune de Sérignan
Sérignan dont 29dont
en moyennes
et
grosses
exploitations.
29 en moyennes et grosses exploitations.

Parmi ces 62 agriculteurs,
32agriculteurs,
vivent réellement
de réellement
l’agriculture;dedont
27 coopérateurs,
2 vignerons,
1 maraicher et 2 éleveurs
Parmi ces 62
32 vivent
l'agriculture
(27 coopérateurs,
2 vignerons,
équins. Il a aussi été pris en considération les exploitants ayant leur siège sur une autre commune, et qui cultivent des parcelles sur
1 maraicher et 2 éleveurs équins). Mais nous avons souhaité aussi prendre en considération
Sérignan, dont la surface exploitée sur la commune est importante. Il s’agit de 26 viticulteurs en cave coopératives et 3 céréaliers
les exploitants qui cultivent des parcelles sur Sérignan et dont la surface exploitée sur la
et melonniers.
commune est importante. Il s'agit de 26 viticulteurs en cave coopératives et 3 céréaliers et
melonniers.
Personnes rencontrées
Les personnes Personnes
enquêtées sont rencontrées
des agriculteurs cultivant des surfaces sur la commune de Sérignan et ayant leur siège d’exploitation sur la commune ou sur les communes limitrophes.
Les personnes enquêtées sont des agriculteurs cultivant des surfaces sur la commune de
Sérignan et ayant leur siège d’exploitation sur la commune ou sur les communes limitrophes.
Les coopérateurs :
Nous avons enquêté parmi le listing fourni par la cave coopérative, 27 coopérateurs :
19 ayant
leur siège sur la commune et 8 ayant
leur siège sur
une				
commune limitrophe.
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Bien que ces exploitations ne soient pas domiciliées administrativement sur Sérignan, elles
représentent une surface significative en termes d’espace agricole sur la commune. De plus,
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Personnes rencontrées
Les personnes enquêtées sont des agriculteurs cultivant des surfaces sur la commune de
Sérignan et ayant leur siège d’exploitation sur la commune ou sur les communes limitrophes.

Les coopérateurs

Les coopérateurs :

Parmi le listing fourni par la cave coopérative, 27 coopérateurs ont été enquêté : 19 ayant leur siège sur la commune et
Nous avons enquêté parmi le listing fourni par la cave coopérative, 27 coopérateurs :
8 ayant leur siège sur une commune limitrophe. Bien que ces exploitations ne soient pas domiciliées administrativement sur
19 ayant leur siège sur la commune et 8 ayant leur siège sur une commune limitrophe.
Sérignan, elles représentent une surface significative en termes d’espace agricole sur la commune. De plus, les exploitants peuvent
Bien que ces exploitations ne soient pas domiciliées administrativement sur Sérignan, elles
avoir des souhaits de fonciers et/ou des projets de construction et/ou d’agrandissement sur le territoire étudié.
représentent une surface significative en termes d’espace agricole sur la commune. De plus,
les exploitants peuvent avoir des souhaits de fonciers et/ou des projets de construction et/ou
sur le territoire
étudié. d’autres productions que la vigne : céréales, maraichage, oléiculture…
Il est à noter que d’agrandissement
les coopérateurs peuvent
aussi cultiver
Coopérateurs ayant leur
siège sur une autre
commune
8
2
1
2
13

Enquêtés
Injoignables
Indisponibles
Refus
Total

Coopérateurs ayant leur siège
sur Sérignan
19
4
2
2
27

Tableau 3 : Bilan des coopérateurs présents dans le listing de la cave. Source : Enquêtes ADASEAH.
Tableau du bilan des
coopérateurs
présents dans le listing de
Octobre
2018.

Illustration 23.

la cave.
Souce : Enquêtes ADASEAH - Octobre 2018

Il estparticulières
à noter que les
Les caves
: coopérateurs peuvent aussi cultiver d’autres productions que la vigne :
céréales, maraichage, oléiculture…

L’une des deux caves particulières présentes sur Diagnostic
Sérignan Agricole
a été rencontrée
(la seconde ayant refusée pour des
27raisons personPLU SERIGNAN. ADASEAH. OCTOBRE 2018
Les caves particulières :
nelles).
L’une des deux caves particulières présentes sur Sérignan a été rencontrée (la seconde ayant

Les céréaliers
:
refusée pour des raisons personnelles).
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Les 3 céréaliers / melonniers
possèdent
d’importantes exploitations (de 250 à 1000 ha) qui n’ont pas leur siège d’exploitation à
Les céréaliers
:
proximité. Ces exploitants n’auront donc pas de projets sur Sérignan. C’est simplement par opportunité foncière qu’ils louent les
3 céréaliers / melonniers possèdent d'importantes exploitations (de 250 à 1000 ha) qui
terres situées à l’est deLes
Sérignan.
n'ont pas leur siège d'exploitation à proximité. Ces exploitants n'auront donc pas de projets sur
Sérignan.
C'est simplement
par opportunité foncière qu'ils louent les terres situées à l'est de
Les autres
productions
:
Sérignan.
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Ont aussi été enquêtés un maraicher et un éleveur, qui exploite actuellement des prairies vers Sérignan plage, dans la zone des
Les autres productions :
Orpellières.
Nous avons pu enquêter également un maraicher et un éleveur, qui exploite actuellement des
prairies vers Sérignan plage, dans la zone des Orpellières.

R

Concernant les personnes injoignables, il s’agit d’exploitants qui n’ont jamais répondu aux appels et cela malgré les nombreuses
tentatives.

P

Enquêtés :
- Exploitants agricoles
- Cave coopérative (structure)
Injoignables
RDV pas opportun
Refus
Total

Nombre
30
1
8
4
3
46

Tableau 4 : Bilan des enquêtés. Source : Enquêtes ADASEAH. Octobre 2018.

Illustration 24. Tableau du bilan des enquêtés. Souce : Enquêtes ADASEAH - Octobre 2018
Concernant les personnes injoignables, il s’agit d’exploitants qui n’ont jamais répondu aux
Dans ce travail, il s’agissait
de rencontrer
agriculteurs
avec des surfaces dites « viables » ou étant susceptibles de porter
appels et cela
malgré les les
nombreuses
tentatives.

des projets. Il a donc été privilégié les grandes et moyennes exploitations. Les principaux résultats sont retranscrits ci-desDans ce travail, il s’agissait de rencontrer les agriculteurs avec des surfaces dites
sous de façon anonyme.
« viables » ou étant susceptibles de porter des projets. Nous avons donc privilégié les

L’ensemble des exploitants
rendu disponible
et a été sensible
à ce travail,
à l’intérêtsont
porté
à leur égard.
grandess’est
et moyennes
exploitations.
Les principaux
résultats
retranscrits
cidessous de façon anonyme.
exploitants s’est
rendu disponible
et a été sensible
à ceettravail,
à l’intérêt de
porté
Les 30 exploitationsL’ensemble
enquêtéesdes
représentent
une surface
totale renseignée13
(terres
bois compris)
742ha07 sur la comà leur égard.
mune mais également sur les communes voisines.

Concernant les surfaces localisées sur la commune de Sérignan, elles représentent 575,45 ha. Ce qui traduit que la majorité
des exploitations rencontrées possède la totalité ou du moins une grande partie de leurs surfaces agricoles sur la commune
de Sérignan. Ce potentiel agricole est donc à préserver afin de ne pas mettre en péril l’exploitation (perte de surface = perte
du chiffre d’affaires).

La plaine des Drilles, à l’Est de la commune, sera dépourvue de cartographie. En effet, cette zone qui appartient à deux propriétaires fonciers est actuellement exploitée par trois fermiers en céréales et melons, qui n’ont pas leur siège d’exploitation à proximité
(Aveyron et Bitterois) et qui n’ont pas de projets dans l’avenir sur la commune de Sérignan.
Il est à noter que cet échantillonnage est représentatif de la commune puisque le RA de 2010 affiche une SAU de 792 ha.
Diagnostic Agricole PLU SERIGNAN. ADASEAH. OCTOBRE 2018
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Les caractéristiques socio-professionnelles des exploitants
Le statut des exploitants agricoles
Parmi les 30 exploitants enquêtés :
• 22 agriculteurs sont à titre principal, dont 5 ont été enquêtés au nom de leur société ;
• 4 agriculteurs sont à titre secondaire, dont 1 a été enquêté au nom de sa société ;
• 4 sont cotisants solidaires.

Définition selon la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) :
Agriculteur à titre principal : exerce son activité sur une superficie au moins égale à la moitié de la SMI (superficie minimale
d’installation). Il doit également y consacrer au moins 50 % de son temps et dégager 50 % de ses revenus grâce à cette activité
agricole.
Agriculteur à titre secondaire : exerce son activité agricole sur une exploitation au moins égale à la moitié de la SMI, mais y
consacre moins de 50 % de son temps de travail et/ou dégage moins de 50 % de ses revenus.
Cotisant solidaire : l’exploitant exerce soit sur une superficie inférieure à une SMI mais égale ou supérieure à un quart de la SMI,
soit l’exploitant se consacre à une activité agricole au moins égale à 150 heures et inférieure à 1200 heures par an.

T

73.3 % des exploitants vivent exclusivement de l’activité agricole. Pour 9 des agriculteurs à titre principal enquêtés lors
de ce diagnostic, sont installés depuis une vingtaine d’années, 5 exploitations sont installées depuis une dizaine d’année et 3
agriculteurs sont installés depuis moins de 10 ans.I
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L’âge des exploitants :

Selon le Recensement Agricole de 2010Moins
pour la
de Sérignan, les données statistiques sont les suivantes :
decommune
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28
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16
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17 : Age des14
8
28
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exploitants sur la commune de Sérignan. Source Agreste 2010
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Tableau
: Age des exploitants
sur la
commune
de Sérignan.
Source
Agreste 2010 de Sérignan.
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Les exploitants de notre échantillonnage sont principalement en « phase de croisière », c’estSource : Agreste 2010
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desailleurs,
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de
moins de 40 ans. Cette
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représente
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échantillon
(soit
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individuelles).
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3
d’entre
elles
sont
également
par
des
exploitants
âgés
de
moins
de
40 ans.
tants sont en plein développement
de leur outil de production. Par ailleurs, parmi les 7 sociétés enquêtées, 3 d’entre elles sont
40 ans.

gérées également par des exploitants âgés de moins de 40 ans.

Classe d'âge des exploitants enquêtés
Classe d'âge des exploitants enquêtés
plus de 65 ans
plus de 65 ans

3
3

56 à 65 ans
56 à 65 ans

4
4

40 à 55 ans
40 à 55 ans

11
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- de 40 ans
- de 40 ans

5
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0
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2
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4
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6
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8
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Illustration
27.
Diagramme
des classes
d’âgeEnquêtes
des exploitants
enquêtés.
Graphique n°5
: Classe
d’âge des exploitants
enquêtés. Source
ADASEAH. Octobre
2018
Graphique n°5 : Classe d’âge des exploitants enquêtés. Source
Enquêtes
ADASEAH.
Octobre 2018
Source
: ADASEAH
- Octobre
2018
Note : les 7 sociétés ne sont pas intégrées au graphique ci-dessus, d’où un résultat de 23 sur 30.
Note : les 7 sociétés ne sont pas intégrées au graphique ci-dessus, d’où un résultat de 23 sur 30.

I
6 des 7 sociétés enquêtées sont composées d’associés affiliés à la MSA en tant qu’ATP. Pour ces exploitations, il ne s’agit pas de date d’installation
mais de date de création.
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Les sièges d’exploitation
Parmi les 30 exploitants rencontrés dans le cadre de ce diagnostic, 22 exploitants détiennent
leur siège d’exploitation sur la commune de Sérignan (cf. carte Localisation des sièges
d’exploitation
des exploitants
enquêtés), soit 73.3 %. Les autres exploitants enquêtés ont leur
Les sièges
d’exploitation
:
siège d’exploitation sur des communes limitrophes. Nous verrons par la suite que certains ont
Parmi les 30 exploitants rencontrés dans le cadre de ce diagnostic, 22 exploitants détiennent leur siège d’exploitation sur la
évoqué le fait de ne pas pouvoir se développer sur la commune de Sérignan, en termes de
commune de Sérignan (cf. carte Localisation des sièges d’exploitation des exploitants enquêtés), soit 73.3 %. Les autres exploitants
bâtiments agricole entre-autres, les poussant donc à trouver des solutions pour le stockage
enquêtés ont leur siège d’exploitation sur des communes limitrophes, qui est pour certains lié aux contraintes limitant voire empêde leur matériel.
chant la constructibilité de bâtiments agricoles notamment, qui les force à trouver des solutions alternatives pour le stockage de
leurs matériels.
Commune du siège d’exploitation
SERIGNAN
SAUVIAN
VILLENEUVE-LES-BEZIERS

Nombre d’exploitants
22
7
1

Tableau
6 : Répartition
des enquêtés
selon le siège des
d’exploitation.
Source
: Enquêtes
Illustration
28. Tableau
de répartition
enquêtés
selon
le siègeADASEAH-Octobre
d’exploitation.
2018
Source : Enquêtes ADASEAH - Octobre 2018

Deux raisons expliquent ce phénomène :

P

R

O

JE

T

Deux raisons expliquent
ce phénomène
:
- Certains
des agriculteurs
enquêtés exploitent des terres sur d’autres communes
limitrophes
et
ont
donc
leur
siège
sur ces
communes,
notamment
sur donc leur siège
• Certains des agriculteurs enquêtés exploitent
desd’exploitation
terres sur d’autres
communes
limitrophes
et ont
Sauvian.
d’exploitation sur ces communes, notamment sur Sauvian.
- Certains agriculteurs n’ont pas pu réaliser leur bâtiment agricole sur Sérignan, et se
• Certains agriculteurs n’ont pas pu réaliser leur bâtiment agricole sur Sérignan, et se sont donc délocalisés sur une
sont donc délocalisés sur une commune limitrophe.
commune limitrophe.
Sur la carte ci-dessus, nous pouvons nous apercevoir que les sièges d’exploitation des
principalement dans
Comme présenté en cartographie suivante, les sièges d’exploitation des exploitants enquêtésI se trouvent
exploitants enquêtés se trouvent principalement dans le village ou à la périphérie.15
le village ou à la périphérie.

15
Le siège d’exploitation de l’enquêté n°29 n’est pas présent sur la cartographie, car celui-ci n’est pas situé à
proximité de Sérignan.
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Illustration 29.

I

33

Carte de localisation des sièges d’exploitation des exploitants enquêtés.
Source : ADASEAH - Octobre 2018

Carte 12 : Localisation des sièges d’exploitation des exploitants enquêtés. Source ADASEAH. Octobre
2018

Le siège d’exploitation de l’enquêté n°29 n’est pas présent sur la cartographie, car celui-ci n’est pas situé à proximité de Sérignan.
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Les bâtiments d’exploitation existants
Les bâtiments agricoles sont principalement situés dans le village ou aux abords immédiats du village de Sérignan. La majorité
se situe sur la partie Ouest de la commune, sur la rive droite de l’Orb. Les bâtiments situés dans le village sont généralement des
remises agricoles ou des garages, afin de stocker le matériel. Il est également à noter un nombre plutôt important de bâtiments
agricoles situés sur la commune voisine mais proches de la limite communale. Cela peut s’expliquer par la présence d’un projet
de regroupement de hangar à cet endroit (cf. partie hameau agricole), ainsi que par les difficultés évoquées par les exploitants de
construire sur Sérignan, la commune étant assujettie à un PPRI et à la Loi Littoral.
Pour les exploitants ayant leur siège d’exploitation sur la commune de Sérignan, il s’agit de bâtiments ayant les caractéristiques
suivantes, selon les enquêtés :
• Remise agricole familiale de 170 m² (Exp n°1 et n°2)
• Hangar agricole + garage (Exp n°3)
• Garage (Exp n°12 et n°18)
• Hangar de stockage (Exp n°16 et n°27)
• Hangar de stockage + serres (Exp n°15)
• Hangar agricole (Exp n°8, n°9, n°19, n°21 et n°25)
• Centre équestre (Exp n°30)
• Terrain familial (Exp n°23 et n°28)
• Ancienne cave particulière qui sert de stockage matériel (Exp n°26)

JE

T

2 exploitants (Exp n°4 et 29) détiennent leurs bâtiments agricole sur la commune mais leurs siège d’exploitation se trouve sur
une commune limitrophe.
1 exploitant (Exp n°20) détient son bâtiment sur une commune limitrophe mais son siège d’exploitation est à Sérignan.
6 exploitants ne détiennent pas de bâtiments (Exp n°5, n°6, n°10, n°17, n°22 et n°24) sur leurs exploitations.

O

4 exploitants ont leur siège d’exploitation sur une commune limitrophe et détiennent leur bâtiment d’exploitation sur une autre
commune (Exp n°7, n°13, n°14 et n° 31).
Ces bâtiments ont été cartographiés sur la carte n° 15 « Bâtiments existants, projets et souhaits »

III. L’outil de production et de
commercialisation

R

L’outil de production et de commercialisation
surfaces agricoles :
Les surfacesLes
agricoles

P

16
I
Les 30 exploitations
enquêtées
représentent
surface totale
renseignée
(terres de
et 741ha80
bois
Les 30 exploitations enquêtées
représentent
une surface
totaleune
renseignée
(terres
et bois compris)
sur la commune
compris)
de 741ha80
sur la commune mais également sur les communes voisines.
mais également sur les
communes
voisines.

Surface cultivée par les agriculteurs enquêtés (toutes
activités confondues)

moins de 4 ha

8

de 4 à 15 ha

7

de 16 à 27 ha

2

de 28 à 39 ha

6

de 40 à 100

7
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Illustration
30. n°6Diagramme
surfaces
cultivées
par les
agriculteurs
enquêtés.
Graphique
: Surface cultivéesdes
par les
agriculteurs
enquêtés. Source
Enquêtes
ADASEAH. Octobre
2018
Source : ADASEAH - Octobre 2018
Nous avons enquêté des personnes avec des exploitations aux surfaces variées, allant de 4
à 85 hectares.
Les personnes enquêtés
disposent d’exploitations aux surfaces variées, allant de 4 à 85 hectares.
Mode de faire
Nombre
valoir
d'hectares
En propriété
287,19
I
Données communiquées à l’oral par les exploitants lors des enquêtes.
Fermage
450,61
Métayage
4
Commune de Sérignan				Rapport
de présentation
du PLU				
Total
741,8
Tableau 7 : Répartition des surfaces des enquêtés selon le mode de faire-valoir. Source : Enquêtes
ADASEAH-Octobre 2018
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2018

Nous avons enquêté des personnes avec des exploitations aux surfaces variées, allant de 4
à 85 hectares.
Mode de faire
valoir
En propriété
Fermage
Métayage
Total

Nombre
d'hectares
287,19
450,61
4
741,8

Tableau 7 : 31.
Répartition
des surfaces
des enquêtésdes
selon
le mode deselon
faire-valoir.
Sourcede
: Enquêtes
Illustration
Tableau
de répartition
enquêtés
le mode
faire-valoir.
ADASEAH-Octobre
Source2018
: Enquêtes ADASEAH - Octobre 2018

60.7 % des terres sont détenues en fermage. Il s’agit ici de nombreux fermages familiaux

60.7 % des terres sont détenues en fermage. Il s’agit ici de nombreux fermages familiaux (parents/enfants et/ou époux/
(parents/enfants et/ou époux/épouse). Les sociétés enquêtées exploitent souvent les terres
épouse). Les sociétés enquêtées exploitent souvent les terres par le biais d’un GFA familial.
par le biais d’un GFA familial.

Les orientations économiques
Les orientations
économiques
Dans cette étude,
sur les 30 exploitations qui ont été enquêtées, on recense :
16

Données communiquées à l’oral par les exploitants lors des enquêtes.

Dans cette étude,- sur21
lesexploitations
30 exploitations
qui ont été enquêtées,
on; recense :
exclusivement
viticoles

JE

T

• 21 exploitations
exclusivement
viticoles ; ;
- 1 exploitation
en maraichage
36
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1
exploitation
d’élevage
;
• 1 exploitation en maraichage ;
- 7
exploitations
mixte
(vignes/oliviers/grandes
cultures,
vignes/oliviers,
• 1 exploitationvignes/grandes
d’élevage ;
cultures/maraichage et vignes/grandes cultures).
• 7 exploitations mixte (vignes/oliviers/grandes cultures, vignes/oliviers, vignes/grandes cultures/maraichage et vignes/
La commune est fortement tournée vers l’activité viticole, ce résultat est donc cohérent avec
grandes cultures).
l’agriculture présente sur le territoire de Sérignan.
La commune est fortement tournée vers l’activité viticole, ce résultat est donc cohérent avec l’agriculture présente sur le terriComme nous l’avons vu précédemment, l’orientation économique des exploitations enquêtées
toire de Sérignan.
est tournée majoritairement vers une activité viticole et céréalière. En ce qui concerne :
Comme nous l’avons vu précédemment, l’orientation économique des exploitations enquêtées est tournée majoritairement vers
une activité viticole
et céréalière.
En ce qui
La culture
de la vigne
: concerne :

O

455,28
sont
* La culture
de laha
vigne
: actuellement plantés en vignes par les exploitants enquêtés. Seuls, 40ha50
sont déclarés en AOC17 Languedoc. Cette faible superficie s’explique par le fait que l’aire
455,28 ha sont actuellement plantés en vignes par les exploitants enquêtés. Seuls, 40ha50 sont déclarés en Appellation d’Orid’appellation des AOC (cf. Partie état initial) est peu présente sur la commune de Sérignan.
gine Contrôlée (AOC) Languedoc. Cette faible superficie s’explique par le fait que l’aire d’appellation des AOC (cf. Partie état initial)
Les
en moyenne
les 84 avoisinent
hecto/ha en
de Pays
et les 45en
hecto/ha
est peu présente
surrendements
la communeavoisinent
de Sérignan.
Les rendements
enVin
moyenne
lesd’Oc
84 hecto/ha
Vin de Pays d’Oc et les
pour
les
AOC.
45 hecto/ha pour les AOC.

P

R

Type de
commercialisation
Mixte (CC + CP)
Coopérative
Cave particulière
uniquement
Total

Nombre
d'exploitants
1
27
0
28

Tableau
8 : Type 32.
de commercialisation
des viticulteurs
enquêtés. Source :des
Enquêtes
ADASEAH-Octobre
Illustration
Tableau des types
de commercialisation
viticulteurs
enquêtés.
2018

Source : Enquêtes ADASEAH - Octobre 2018

La vinification se fait pour 1 viticulteur mixte en partie au sein d’une cave coopérative et
ensepartie
au sein
du domaine
La vinification
fait pour
1 viticulteur
mixteparticulier.
en partie au sein d’une cave coopérative et en partie au sein du domaine

particulier.

Pour les raisins qui sont livrés au sein des caves coopératives, il s’agit des caves coopératives
Pour les raisins
qui sont :livrés au sein des caves coopératives, il s’agit des caves coopératives suivantes :
suivantes

• Les Vignerons
deVignerons
Sérignan pour
27 enquêtés
; 27 enquêtés
- Les
de Sérignan
pour
- Alma
(Cers) pour 1 enquêté.
• Alma Cersius
(Cers) Cersius
pour 1 enquêté.

Parmi les enquêtés,
exploitation
recensée
ne conduit
son vignoble
en agriculture
biologique.
Parmi aucune
les enquêtés,
aucune
exploitation
recensée
ne conduit
son vignoble
en agriculture
biologique.
* La culture de l’olivier :

La culture de l’olivier sur la commune de Sérignan n’est pas présente. Les oléiculteurs rencontrés, qui sont également viticulteurs
n’ont pas leur production sur la commune de Sérignan.
AOC cultures
: Appellation
* Les grandes
: d’Origine Protégée.
17

Le territoire de Sérignan dispose des surfaces en grandes cultures, correspondant à 170 ha sur l’ensemble des personnes enquêtées. Il s’agit principalement de céréales, avec le blé et l’orge.
37
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Parmi les 6 exploitations mixtes :
• 4 enquêtés ont un contrat avec un semencier pour la production de céréales (Arterris ou Magne) ;
• 1 enquêté utilise sa production pour son exploitation (12 ha) ;
• 1 enquêté met à disposition ses terres à un autre exploitant (10 ha) pour l’entretien de ses terres.
Certaines parcelles n’ont pas été cultivées en 2018 afin de les laisser au repos. Elles sont généralement cartographiées sur le RPG
en gel.
Il convient également de rappeler que les surfaces exploitées en céréales sur la plaine des Drilles (plus de 300 hectares), ne sont
pas comptabilisées dans la surface ci-dessus, puisque les fermiers actuels ne sont pas à proximité du territoire d’étude et ne dispose
pas de bâtiment agricole sur la commune.

* Le maraichage :
Quelques parcelles en maraichage sont également présentes sur les exploitations des agriculteurs enquêtés, correspondant à
4ha81. Il s’agit de cultures pérennes et annuelles : salade, melon...

* L’élevage équin et l’activité équestre :
Sur le territoire de Sérignan, ont été recensés 2 élevages équins, pratiquant une activité équestre, aux portes de SérignanPlage. Seule, une exploitation a répondu favorablement à l’enquête.
Il s’agit d’un élevage composé de 40 chevaux et poneys présent sur le domaine des Orpellières. L’exploitation possède également
quelques moutons et chèvres au sein d’une mini-ferme.

T

* L’agri-tourisme.

JE

Malgré la localisation de Sérignan en bordure du littoral Méditéranéen, l’agri-tourisme au sein des exploitations agricoles enquêtées est relativement faible.
Seuls 3 agriculteurs (2 viticulteurs et un éleveur de chevaux) détiennent une activité agritouristique au sein de leur exploitation.
-

Mini-ferme

Toutefois, 2 agriculteurs ont développé leur activité sur Sérignan, de type :

L’agencement du parcellaire et les principaux cheminements.

O

• Point de vente à la propriété ;

Les exploitants jugent la circulation entre les parcelles plutôt facile (90% des enquêtés). Ceci
peut s’expliquer par le fait que la plupart des exploitants ont leur parcellaire groupé en îlots ou
• Mini-ferme. d’un seul tenant.

• Randonnées équestres et cours d’équitation ;

P

R

Parcellaire de
l'exploitation
Groupé en ilots
Parcellaire morcelé
Quelques ilots et reste
morcelé
Un seul tenant
Total général

Nombre
d’enquêtés
17
3
4
6
30

Tableau 9 : Type
parcellaire de
personnes
Source : Enquêtes
ADASEAH-Octobre
2018
Illustration
33. deTableau
des
typesenquêtées.
de parcellaire
de personnes
enquêtées.
Source
: Enquêtes
ADASEAH
- Octobre
Plusieurs points de blocage ont toutefois été
soulevés
par plus
de la moitié
des 2018
exploitants

enquêtés :

Plusieurs points de blocage ont toutefois été soulevés par plus de la moitié des exploitants enquêtés :
-

Les circulations au sein du village sont compliquées. Cela est dû à l’étroitesse des

• Les circulations aurues
sein mais
du village
sont compliquées.
est dû àdel’étroitesse
des qui
ruesnemais
aux poteaux et
également
aux poteaux etCela
panneaux
signalisation,
sontégalement
pas
panneaux de signalisation,
sont
pas
adaptés
à la taille
agricoles,ces
ainsi
que les
ralentisseurs, ces derniers
adaptésqui
à lane
taille
des
engins
agricoles,
ainsi des
que engins
les ralentisseurs,
derniers
n’étant
n’étant pas compatibles
les tracteurs
(problème
dos). de dos).
pas avec
compatibles
avec les
tracteurs de
(problème
• Un deuxième point de blocage concerne essentiellement la période estivale et les routes fortement empruntées durant
- Un deuxième point de blocage concerne essentiellement la période estivale et les
l’été. L’affluence créée des embouteillages et les routes sont donc peu voire pas du tout praticables pour les exploitants.
routes fortement empruntées durant l’été. L’affluence créée des embouteillages et
Plusieurs tentent de s’adapter
en modifiant leurs horaires et en circulant très tôt le matin.
les routes sont donc peu voire pas du tout praticables pour les exploitants. Plusieurs
tententdites
de s’adapter
modifiantsont
leurségalement
horaires et un
en circulant
très tôt
le matin.
• Les routes de traverses,
routes en
agricoles,
autre point
abordé
avec les exploitants enquêtés.
Plusieurs nous ont fait mention du fort risque d’accident présent sur ces routes du à la sur-fréquentation et à la vitesse
- Les
de traverses,
dites routes agricoles, sont également un autre point
élevée des personnes
nonroutes
exploitantes
les empruntant.
abordé avec les exploitants enquêtés. Plusieurs nous ont fait mention du fort risque

• Le dernier point abordé
par les
exploitants
l’état
critique de certains
chemins
communaux.
Plusieurs chemins
d’accident
présent
sur ces concerne
routes du à
la sur-fréquentation
et à la
vitesse élevée
des
sont décrits comme en
mauvaisnon
étatexploitantes
et en manque
d’entretien.
personnes
les empruntant.
-

Le dernier point abordé par les exploitants concerne l’état critique de certains
chemins communaux. Plusieurs chemins sont décrits comme en mauvais état et en
manque d’entretien.
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Carte 13 : Circulations
agricoles
les exploitants
enquêtés
et point de blocage
Illustration
34.empruntées
Carte despar
circulations
agricoles
emprun-

P

tées par les exploitants enquêtés et des points de blocages.
Source : ADASEAHDiagnostic
- Octobre 2018
Agricole PLU SERIGNAN. AD

par les exploitants enquêtés et point de blocage
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IV.
IV. Les
Les projets
projets et
et les
les souhaits
souhaits
Les projetsLa
et les
souhaits de foncier
recherche
La recherche de foncier
53.3 de
% foncier
des exploitants enquêtés recherchent du foncier supplémentaire dans les 5
La recherche
53.3 % des exploitants enquêtés recherchent du foncier supplémentaire dans les 5
prochaines années dont 36.6 % sur la commune de Sérignan.

prochaines
années dont
36.6 % sur
commune
de Sérignan.dans les 5 prochaines années dont 36.6 % sur la
53.3 % des exploitants
enquêtés
recherchent
dulafoncier
supplémentaire
commune de Sérignan.
Souhait
d’agrandissementSouhait
foncier
d’agrandissement à
foncier
5 ans
à 5 ans
Oui
Oui
Oui mais sur une autre
Oui mais sur commune
une autre
commune
Non
Non
Dépendra des opportunités
Dépendra des opportunités
Total
Total

Nombre
Nombre
d’enquêtés
d’enquêtés
11
11
5
5
9
9
5
5
30
30

Illustration 36.
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Tableau
d’agrandissement
foncier
à 5 ans des enquêtés.
: Enquêtes
ADASEAHIllustration
35.10 : Souhait
Tableau
des souhaits
d’agrandissement
deSource
foncier
à 5 ans
des enquêtés.
Tableau 10 : Souhait d’agrandissement foncier
à 5 ans
des enquêtés. Source : Enquêtes ADASEAHOctobre
2018
Source : Enquêtes ADASEAH - Octobre 2018
Octobre 2018

Graphique des souhaits d’agrandissement de foncier des personnes enquêtées.

Graphique 7 : Souhait d’agrandissement de foncier des personnes enquêtées : les raisons. Source :
Source
: Enquêtes ADASEAH - Octobre 2018
Graphique 7 : Souhait d’agrandissement
foncier des personnes
Enquêtesde
ADASEAH-Octobre
2018enquêtées : les raisons. Source :
Enquêtes ADASEAH-Octobre 2018

Ce foncier est principalement recherché sur la commune de Sérignan, vers le plateau de

O

Ce foncier est
principalement
recherchéde
sur
la commune
Sérignan,
vers leen
plateau
Ce foncier est principalement
recherché
la commune
Sérignan,
vers
lede
plateau
de Vendres,
plaine,de
aux lieux-dits CondaVendres, en plaine,
aux sur
lieux-dits
Condamine
ou encore
les
Flottes.
Vendres,
en
plaine,
aux
lieux-dits
Condamine
ou
encore
les
Flottes.
mine ou encore les Flottes.

Les cessations d’activités et le type de transmission
Les cessations d’activités et le type de transmission

7 exploitants enquêtés pensent arrêter leur activité d’ici 10 ans, soit 23.3 %.

7 exploitants
enquêtés
pensent
arrêter leur activité d’ici 10 ans, soit 23.3 %.
Les cessations
d’activités
et le type
de transmission

R

Parmi ces 7 exploitants :

Parmi ces
7 exploitants
: activité d’ici 10 ans, soit 23.3 %.
7 exploitants enquêtés
pensent
arrêter leur
-

3 enquêtés souhaitent arrêter d’ici 3 ans ;

-

2 enquêtés souhaitent arrêter entre 3 et 5 ans ;

P

- :3 enquêtés souhaitent arrêter d’ici 3 ans ;
Parmi ces 7 exploitants
- 2 enquêtés souhaitent arrêter entre 3 et 5 ans ;

• 3 enquêtés souhaitent arrêter d’ici 3 ans ;
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• 2 enquêtés souhaitent arrêter entre 3 et 5Diagnostic
ans ;
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• 1 enquêté souhaite arrêter entre 5 et 10 ans ;
• 1 enquêté souhaite arrêter son activité en fonction de la conjoncture de la filière viticole.
La succession est assurée pour 5 d’entre eux par les enfants, qui sont déjà installés pour la plupart (4 sur 5).
Deux successions sont incertaines, et l’un des exploitants enquêtés (Exp n°27), n’exclut pas la possibilité de vendre son exploitation, soit une superficie de 10 hectares.

La diminution de foncier
5 exploitants souhaitent réduire leur foncier d’ici 5 ans, parmi les enquêtés :
• 2 souhaitent réduire car ils envisagent une cessation d’activité (cf. Ci-dessus)
• 2 souhaitent réduire leur foncier sur Sérignan, car ils estiment « que la taxe foncière sur le non bâti est trop élevée
». Cette diminution s’effectuera au « coup par coup » afin de trouver du foncier pour faire face à cette perte de surface.
• 1 souhaite ne plus exploiter 3 parcelles sur Sérignan (Exp n°17), soit une superficie de 1ha2317
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Les souhaits de diversification
Peu de souhaits de diversification ont été recensés. On recense :
• 1 projet de PPAM : Plante à Parfum, Aromatique et Médicinale. L’enquêté est actuellement en attente de réunion sur ces
cultures pour se diversifier sur son exploitation.
• 1 projet de camping à la ferme mais pas sur la commune de Sérignan.
• 1 souhait de développer l’activité oléicole sur l’exploitation.

P

R

O

JE

T

• 1 souhait en agri-tourisme de développer des gites.

Carte 14 : Potentialité de recherche et libération de foncier

Illustration 37. Carte des potentialités de recherche et
libération de foncier. Source : ADASEAH - Octobre 2018
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Projets en termes de bâtiment :
Projets en matière de bâtiments
Les projets en termes d’habitation

Les projets en matière d’habitation
Projet d’extension de bâtiment d’habitation

* Projet d’extension de bâtiment d’habitation

Aucun projet d’extension
de maison
d’habitation
n’a d’habitation
été recensé.n’a été recensé.
Aucun projet
d’extension
de maison

* Projet de construction
de de
maison
d’habitation
Projet
construction
de maison d’habitation
10% des exploitants enquêtés (soit 3 exploitants) souhaiteraient pouvoir construire une maison d’habitation, toutefois les proexploitantsde
enquêtés
(soit 3 exploitants) souhaiteraient pouvoir construire une maison
jets ne se situent pas10%
sur des
la commune
Sérignan.
d’habitation, toutefois les projets ne se situent pas sur la commune de Sérignan.
Souhait construction
Nombre
maison d’habitation
d’exploitant
Oui
3
Non
26
Aurait aimé
1
Total
30
Tableau 11
: Souhait
de construction
d’une maison
Source d’une
: Enquêtes
ADASEAH-Octobre
Illustration
38.
Tableau
des souhaits
ded’habitation.
construction
maison
d’habitation.
2018
Source : Enquêtes ADASEAH - Octobre 2018

L’ensemble de ces 3 projets représenterait une surface de 390 m². Un seul projet a pu être
en limite de commune,
cardeles
deux
exploitants
ne être
se prononcent
pasen
en limite de commune,
L’ensemble de cescartographié
3 projets représenterait
une surface
390
m².autres
Un seul
projet a pu
cartographié
termes de localisation.
car les deux autres exploitants
ne se prononcent pas en termes de localisation.

T

Les projets en termes de bâtiments agricoles
Les projets d’extension de bâtiments agricoles sur Sérignan

JE

Les projets en termes de bâtiments agricoles

* Les projets Sur
d’extension
de bâtiments
agricoles2sur
les 30 exploitants
enquêtés,
ontSérignan
un projet d’extension de leur bâtiment agricole existant
sur la commune de Sérignan. Cela pourrait représenter une surface minimum de 500 m²
Sur les 30 exploitants
enquêtés, 2 ont un projet d’extension de leur bâtiment agricole existant sur la commune de Sérignan. Cela
supplémentaire en termes de bâtis agricoles. Cette extension serait, d’après les exploitants,
pourrait représenter une surface minimum de 500 m² supplémentaire en termes de bâtis agricoles. Cette extension serait, d’après
nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation.
les exploitants, nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation.

O

Par ailleurs, nous avons recensé des souhaits d’agrandissement sur des communes
Par ailleurs, des souhaits
d’agrandissement sur des communes limitrophes à Sérignan, pour une superficie de 1 000 m², ont été
limitrophes à Sérignan, pour une superficie de 1 000 m²..
recensés.
Les projets et souhaits de construction de bâtiments agricoles

* Les projets et souhaits de construction de bâtiments agricoles

P

R

De nombreux exploitants
enquêtés
ontetfait
part de nous
leur
deafin
construire
un les
bâtiment
agricole.
(Question
« Dans l’idéal, et
le centre
du exploitants
village
souhaitant
s’ensouhait
éloigner
sonores
et
De
nombreux
enquêtés
ont
fait part
de de
leurlimiter
souhait
de nuisances
construire
un
bâtiment
notamment en fonction
de la(Question
loi Littoral,
avez-vous
d’un bâtiment
d’exploitation
dansavez-vous
les 5 prochaines
sanitaires
pour
les voisins.
agricole.
« Dans
l’idéal,besoin
et notamment
en fonction
de la loi Littoral,
besoin années ? »). Il s’agit
pour certains de soucis
stockage, avec
entreposé
des de
jardins,
d'un actuels
bâtimentde
d'exploitation
dansun
lesmatériel
5 prochaines
annéespour
? »).leIl moment
s’agit pourdans
certains
soucisdes garages, des terrains… Ou alors pour
des soucis
de nuisances,
remise dans
dudans
village
et jardins,
souhaitant
actuels
de stockage,
avec possédant
un matérielune
entreposé
pour le
le centre
moment
des
des s’en éloigner afin de
limiter les nuisancesgarages,
sonores des
et sanitaires
les voisins.
terrains…pour
Ou alors
pour des soucis de nuisances, possédant une remise dans
(…) Avez-vous besoin d'un Total
bâtiment d'exploitation dans
les 5 prochaines années ?
Non
16
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Oui
8
Oui mais sur une autre
6
commune
Total général
30
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Tableau 12
: Souhait
de construction
d’un bâtiment
Source
: Enquêtes
ADASEAH-Octobre
Illustration
39.
Tableau
des souhaits
de d’exploitation.
construction
d’un
bâtiment
d’exploitation.
2018
Source : Enquêtes ADASEAH - Octobre 2018
Sur l’ensemble des enquêtés ayant répondu positivement, la moitié souhaite construire sur la
commune de Sérignan, l’autre préfèrerait construire sur une autre commune.

Sur l’ensemble des enquêtés ayant répondu positivement, la moitié souhaite construire sur la commune de Sérignan, l’autre
en termes
de construction de bâtiment agricole sont importants. En effet, 46,6%,
préférerait construireLes
surbesoins
une autre
commune.
soit 14 exploitants enquêtés, ont un souhait de construction de bâtiment agricole, dont 8 sur

Les besoins en matière
de construction
bâtiment
agricole
la commune
de Sérignan de
pour
une superficie
de 1sont
420 importants.
m² environ.18 En effet, 46,6%, soit 14 exploitants enquêtés, ont un souhait de construction de bâtiment agricole, dont 8 sur la commune de Sérignan pour une superficie de 1 420 m²
Ces projets de construction concernent des hangars agricoles pour le stockage du matériel.
environI.
.
Ces projets de construction
concernent des hangars agricoles pour le stockage du matériel.
I
Cette surface a été calculée selon les propos de 4 exploitants. L’un des enquêtés souhaite faire de la réhabilitation. Trois ne se sont pas prononcés
sur les surfaces. 1 exploitant n’a pas pu être cartographié car il n’a pas indiqué de localisation précise.
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Exp n°2: Viticulteur, souhait de
hangar au lieu-dit les Airoules
Exp n°8: Viticulteur, souhait de
hangar sur le domaine
Exp n°12: Viticulteur, souhait de
hangar au lieu-dit Garenque

8 projets de bâtiments agricoles
dont 1 réhabilitation

Minimum de 1 420 m².

Exp n°15: Maraicher, souhait de
hangar sur le siège
d'exploitation
Exp n°18: Viticulteur,
réhabilitation d'un domaine
pour création de hangar
Exp n°21: Viticulteur, souhait de
hangar sur le siège
d'exploitation
Exp n°26 : Viticulteur, souhait
de hangar sur le domaine
Exp n°30: Eleveur, souhait de
hangar en zone non inondable

Illustration
40. deGraphique
types de
deconstruction.
projets selon
les: Enquêtes
souhaitsADASEAH-Octobre
de construction.
Graphique
8 : Type
projets selon des
les souhaits
Source
Source : Enquêtes ADASEAH - Octobre 2018
2018

* Projet photovoltaïque

P

R

O

JE

T

6 exploitantsProjet
(Exp n°8,
n°9, n°15, n°18, n°24 et n°26) aimeraient installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures de leurs
photovoltaïque
bâtiments d’exploitation. Certains ont déjà commencé à entamer des démarches avec des entreprises locales, implantées dans le
6 exploitants (Exp n°8, n°9, n°15, n°18, n°24 et n°26) aimeraient installer des panneaux
Biterrois.
photovoltaïques sur les toitures de leurs bâtiments d’exploitation. Certains ont déjà commencé
à entamer
des démarches avec des entreprises locales, implantées dans le Biterrois.
* Synthèse
cartographique
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Illustration 41.

Carte 15 : Bâtiments existants, projets et souhaits

Carte des bâtiments existants, projets et souhaits.
Source : Enquêtes ADASEAH - Octobre 2018
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développement dans le département de l’Hérault a pu prendre plusieurs formes, regroupant
des constructions agricoles afin de répondre collectivement aux règlementations et au manque
de foncier.
Des hangars
agricoles
des maisons
d’habitation destinées aux agriculteurs peuvent être
Les agriculteurs
et la notion
deethameau
agricole
construits sur les parcelles du hameau agricole.

Les exploitants enquêtés ont décrit le foncier sur la commune de Sérignan comme étant rare. Pour autant, le nombre de projets
Sur agricole
la commune
de importants,
Sérignan, il n’y
a pas de hameau
agricole, enquêtés
mais de nombreux
exploitants
et de souhaits d’hangar
étant
l’ensemble
des personnes
a été sondé
sur le concept de hameau
enquêtés se sont montrés intéressés.
agricole.
Seriez-vous favorable un hameau
agricole sur la commune ?
Dépendra de la localisation
Dépendra du règlement du hameau
Indéterminé
Non
Oui
Total général

Total
1
2
10
2
15
30

Illustration
souhaits
de hameau
agricole
sur la commune.
Tableau 13 :42.
SouhaitTableau
de hameau des
agricole
sur la commune.
Source : Enquêtes
ADASEAH-Octobre
2018
Source : Enquêtes ADASEAH - Octobre 2018

50% (soit 15 agriculteurs enquêtés) seraient favorables à l’idée de hameau agricole. Un
hameau agricole, d’après les exploitants enquêtés étant mis en place sur une commune
50% (soit 15 agriculteurs enquêtés) seraient favorables à l’idée de hameau agricole. Un hameau agricole, d’après les exploitants
voisine, aux abords de la commune de Sérignan, les exploitants étaient familiers avec le
enquêtés étant mis en place sur une commune voisine, aux abords de la commune de Sérignan, les exploitants étaient familiers
concept.

avec le concept.

Sur les 15 exploitants favorables (Exp n°1, n°2, n°5, n°6, n°10, n°12, n°13, n°17, n°18, n°20,

Sur les 15 exploitants
favorables (Exp n°1, n°2, n°5, n°6,
n°10, n°12,
n°13,
n°18, n°20,enquêtées
n°21, n°22, n°24,
n°27,répondu
n°30) :
Dans
les
10 n°17,
personnes
ayant
« Indéterminé »
n°21, n°22, n°24, n°27, n°30), nous retrouvons
:

notamment
des
exploitants
possédant
un domaine (avec hangar agr
• 10 sont agriculteurs
exploitant
entre 3exploitant
et 40 ha,
(9 viticulteurs
et 1(9
éleveur)
- 10à titre
sont principal,
agriculteurs
à titre principal,
entre
3 et 40 ha,
viticulteurs et 1

proximité
parcelles) ou ayant déjà construit un hangar récemmen
• 2 sont agriculteurs éleveur)
à titre secondaire, exploitant
entre 4 etde
7haleurs
en vignes
sont pas contre l’idée de hameau agricole mais cela ne les intéresse pas

sont agriculteurs
à titre
secondaire,
• 3 sont cotisants-de 2solidarité
exploitant
entre
2 et 3haexploitant
en vignesentre 4 et 7ha en vignes

T

- 3non
sontfavorables
cotisants deà solidarité
exploitant
entre
2sont
etlocalisation
3ha
ensimplement
vignesdu hameau
Concernant
agricole,
plusieurspas
souhaits
ont été
Les 2 exploitants (n°7, n°9)
un hameau
agricole
nela
tout
pas intéressés,
ou n’adhèrent
au
concept de hameau agricole.
enquêtés
souhaiterait
un
hameau
à
proximité
du
village
et
de
l’Orb
vers l’
Les 2 exploitants (n°7, n°9) non favorables à un hameau agricole ne sont tout simplement pas

R

carte (ci-dessous).

O

JE

enquêtées ayant répondu « Indéterminé », nous retrouvons
intéressés,
ou ayant
n’adhèrent
pas au
concept de hameau
agricole.
10 personnes
enquêtées
répondu
« Indéterminé
», il s’agit
notamment d’exploitants possédant un domaine (avec
ts possédant Sur
unlesdomaine
(avec
hangar
agricole
au
centre
ou
Le deuxième
endroit évoqué est à proximité du lieu-dit de l’Estagnol, là où
hangar agricole au centre ou proximité de leurs parcelles) ou ayant déjà construit un hangar récemment. Ces personnes ne sont
s) ou ayant déjà construit un hangar récemment. Ces personnes
ne la commune limitrophe. Cette notion de hameau provient de pr
agricole
pas contre l’idée de hameau agricole mais cela ne les intéresse
pasde
à titre personnel.
ameau agricole mais cela ne les intéresse pas à titre personnel.
enquêtés. En effet, sur la commune de Sauvian, le PLU en vigueur au
Concernant la localisation du hameau agricole, plusieurs souhaits ont été faits. La plupart des enquêtés souhaiterait
un hameau
Diagnostic
Agricoleprésente
PLU SERIGNAN.
ADASEAH.
OCTOBRE
2018
agricole,
à l’Est
la
commune,
ces48
constructions.
proximitéplusieurs
du village et
de l’Orb ont
vers été
l’airefaits.
de lavage.
Le
deuxième
estde
à proximité
du lieu-dit
de
l’Estagnol, là où
du hameau àagricole,
souhaits
La plupart
des endroit évoqué
74 enquêtés. En
se situe ledu
hameau
agricole
la commune
limitrophe.
Cette notion de hameau provient de propos des exploitants
ameau à proximité
village
et de de
l’Orb
vers l’aire
de lavage.
Un
exploitant
(n°30)
souhaiterait
juste
que
celui-ci
se trouve en zone non
effet, sur la commune de Sauvian, le PLU en vigueur autorise sur une zone agricole, présente à l’Est de la commune, ces construcévoqué
2
lieux-dits
ou
zones
d’intérêts
pour
lui
(en
termes
d’altitude et de
tions. Un
(n°30)
souhaiterait
que
celui-ci
se trouve en zone non inondable et a donc évoqué 2 lieux-dits
ou zones
ué est à proximité
duexploitant
lieu-dit de
l’Estagnol,
là juste
où se
situe
le hameau
d’intérêts pour lui (en termes d’altitude et de proximitéexploitation)
avec son exploitation)
s’agit
des deux
souhaits
localisésau
auSud
Sud de
de la
; il s’agit; ildes
deux
souhaits
localisés
la carte (ci-d
itrophe. Cette notion de hameau provient de propos des exploitants

P

commune de Sauvian, le PLU en vigueur autorise sur une zone
e la commune, ces constructions.

iterait juste que celui-ci se trouve en zone non inondable et a donc
es d’intérêts pour lui (en termes d’altitude et de proximité avec son
deux souhaits localisés au Sud de la carte (ci-dessous).

Illustration 43. Carte des souhaits de localisation pour
le hameau. Source : Enquêtes ADASEAH - Octobre 2018

Carte 16 : Souhait de localisation pour le hameau
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La cave coopérative
La cave coopérative a également été enquêtée pour ce diagnostic agricole. A ce jour, la cave coopérative aimerait créer une
extension mais celle-ci est bloquée par le PPRI.
Lors de cette enquête, deux problématiques ont été soulevées par la cave.

* La cabanisation :
La cave coopérative les « Vignerons de Sérignan », a évoqué en premier point la problématique de la cabanisation. Elle provoque une spéculation foncière et un fort impact sur le paysage. Par ailleurs, ces « cabanes de fortune », parfois utilisés tout au long
de l’année comme habitation provoquent des problèmes avec le voisinage tout au long de l’année ainsi qu’avec les agriculteurs lors des périodes de traitements ou de submersion des vignes.

* Le hameau agricole :
La cave coopérative serait favorable à un hameau agricole sur le plateau, au sud de la commune au lieu-dit Bellegarde le Haut
ou vers le lieu-dit Querelle. Pour la cave coopérative, ce hameau serait utile pour stocker le matériel mais une réflexion est à
mener autour de la mise en place et du fonctionnement (ex : coût/exploitant). Avant de mettre en place ce hameau agricole,
un retour d’expérience est selon eux nécessaire.

Les secteurs à enjeux, espaces agricoles et franges urbaines

T

Dans cette troisième partie, nous avons déterminé différentes zones, d’après l’analyse et le croisement de l’ensemble des données présentées dans les deux parties précédentes. Ces zones sont regroupées en différentes unités, avec un espace agricole
dominant, en déprise ou menacé.

• Unité 1 : Zones à dominante agricole :

JE

Les différentes zones présentes sur le territoire sont :

- Zone à fort potentiel agronomique : entre le village et l’Orb
- Zone à fort potentiel agronomique : rive gauche de l’Orb

O

- Zone à fort potentiel agronomique : le plateau de Vendres
- Zone à potentiel agronomique modéré : Les Drilles
• Unité 2 : Zone naturelle :
- Zone naturelle des Orpellières

R

• Unité 3 : Franges périurbaines :

- Zone périurbaine en forte déprise agricole

P

- Zone périurbaine en couloirs

• Unité 4 : Zone en déprise agricole :
- Zone en déprise agricole

Illustration 44. Carte des unités dans l’espace
agricole de la commune de Sérignan. Source :
Enquêtes ADASEAH - Octobre 2018

7 : Unités dans l’espace agricole de la commune de Sérignan
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Carte 17 : Unités dans l’espace agricole de la commune de Sérignan
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Unité 1 : Les zones à dominante agricole

Cet espace à dominante agricole est situé majoritairement à l’Est de la com
d’autres
• Unité 1 : Zones à dominante agricole
: de l’Orb, mais également une partie à l’Ouest (plateau de Ven
des exploitants
agricoles
de et
la d’autres
commune
y ont
totalité de leurs e
Cet espace à dominante agricole est situémajorité
majoritairement
à l’Est de la commune,
de part
de l’Orb,
maisla
également
étendues
agricoles,
quasiment
vierges
de toutey ont
construction,
sont à domina
une partie à l’Ouest (plateau de Vendres). La
grande majorité
des exploitants
agricoles
de la commune
la totalité de leurs
exploitations. Ces étendues agricoles, quasiment
vierges
de
toute
construction,
sont
à
dominante
viticole,
avec
également
une partie bén
également une importante part en grandes cultures. Une grande
importante part en grandes cultures. Une grande partie bénéficie également de submersion hivernale, ou du réseau BRL.
de submersion hivernale, ou du réseau BRL.

 Zone
1 :leZone
à et
fort
potentiel agronomique : entre le village et l’
- Zone 1 : Zone à fort potentiel agronomique
: entre
village
l’Orb
Caractéristiques
Cette zone agricole, située entre le village et l’Orb, au coeur de la commune, est majoritairement viticole. On y retrouve très peu de bâti. Située en zone inondable (PPRI), elle
a une réserve utile forte.
Avec un fort potentiel agricole, elle se retrouve toutefois menacée par les problèmes
de salinisation. Ces remontées salines de l’Orb provoquent en effet un dépérissement
des vignes. Une submersion hivernale a été mise en place pour tenter de palier à ces
problèmes de salinisation.
C’est dans cette zone que la majorité des exploitants enquêtés ont exprimé leur souhait de hameau agricole, vers l’aire de lavage, en bordure du village et de l’Orb.
Enjeux

JE

T

Cette zone au fort potentiel agricole se retrouve fragilisée par les problèmes de salinisation. Il s’agirait donc de contrôler ou de diminuer les risques afin de préserver l’ensemble de la zone.

O

Caractéristiques
 Zone :2rive
: Zone
à fort
potentiel agronomique : rive gauche de l’Orb
- Zone 2 : Zone à fort potentiel agronomique
gauche
de l’Orb
Cette zone agricole, située entre le village et l’Orb, au cœur de la
Caractéristiques
majoritairement viticole. On y retrouve très peu de bâti. Située en zone inond
Située au Nord de la commune, sur la rive gauche de l’Orb, nous retroua uneCes
réserve
utile
forte.
vons sur cette zone des terres à dominante viticole.
terres sont
situées
en
zone inondable (PPRI), et bénéficient d’une réserve utile forte. L’ensemble de
Avec
un fort potentiel agricole,
la zone est couverte par un réseau d’irrigation
de BRL.

R

elle se retrouve toutefois menacée par le
salinisation. Ces remontées salines de l’Orb provoquent en effet un dépérisse
Il s’agit également d’une zone de maintien de la biodiversité, avec la présubmersion hivernale a été mise en place pour tenter de palier à c
sence du réseau Natura 2000 sur une partie Une
de sa surface.
salinisation.
Cette zone possède un fort potentiel agricole,
et un exploitant s’est expri-

P

mé sur le souhait d’y obtenir du foncier supplémentaire, sur les lieux-dits la
C’est dans cette zone que
Condamine/Les Flottes.

la majorité des exploitants enquêtés ont exprim
agricole,
versprél’aire de lavage, en bordure du village et de l’Orb.
Mis à part quelques hangars agricoles enhameau
bordure de
l’Orb, la zone

sente peu de bâti dans son ensemble. Il est toutefois à noter la forte présence de cabanisation le long des berges deEnjeux
l’Orb.

En termes de circulation, nous pouvons noter
les zone
problèmes
des chemins
Cette
au fort
potentiel agricole se retrouve fragilisée par les problèmes
communaux en mauvais état, mais également les fortes affluences en pés’agirait
de contrôler ou de diminuer les risques afin de préserver l
riode estivale, principalement sur la route qui
va jusqu’àdonc
Sérignan-plage.
Enjeux

zone.

Caractéristiques
Cette vaste zone sans bâti est à maintenir
pour son potentiel agricole non négligeable. La présence de l’Orb comme limite ainsi
que la situation en zone rouge du PPRI semblent propices au maintien de l’agriculture sur cet espace.

Située au Nord de la commune, sur la rive gauche de l’Orb, nous retrouvons sur
des terres à dominante viticole. Ces terres sont situées en zone inondable
bénéficient d’une réserve utile forte. L’ensemble de la zone est couverte par
d’irrigation de BRL.

Diagnostic
PLU SERIGNAN.
OC
Il s’agit également d’une zone de maintien
deAgricole
la biodiversité,
avec ADASEAH.
la présence
Natura 2000 sur une partie de sa surface.
Cette zone possède un fort potentiel agricole, et un exploitant s’est exprimé sur le
obtenir du foncier supplémentaire, sur les lieux-dits la Condamine/Les Flottes.
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Mis à part quelquesdehangars
agricoles
en bordure de l’Orb, la zone présente
peu d

son ensemble. Il est toutefois à noter la forte présence de cabanisation le long des
l’Orb.

- Zone 3 : Zone à fort potentiel agronomique
 Zone: le3plateau
: Zonede
à Vendres
fort potentiel agronomique : le plateau de Vendres
Caractéristiques
Cette zone située sur le plateau de Vendres a un potentiel agricole assez élevé. Le
territoire est en effet, sur une partie, classé en AOC. Avec une réserve utile modérée,
elle pourrait bénéficier dans les prochaines années de l’extension du réseau d’irrigation BRL (étude de faisabilité en cours).
Située hors zone rouge du PPRI, on y retrouve un bâti limité mais toutefois un
peu plus présent que sur les deux zones présentées précédemment. En termes de
circulation, il est à noter le problème des chemins communaux en mauvais état.
De nombreux projets de hangars agricoles sont en cours ou souhaités par les
exploitants sur cette zone, ce qui la rend plutôt dynamique, principalement vers
la limite avec la commune voisine (Sauvian), où l’on retrouve un hameau agricole
d’après les propos des exploitants enquêtés.
Enjeux
Située hors du périmètre inondable de la commune, cette zone subie plus fortement la pression urbaine que les deux autres zones à fort potentiel agricole. Avec sa
zone en AOC, elle doit être préservée en définissant une limite à l’urbanisation et en
évitant la propagation du mitage (habitations, campings), que l’on peut retrouver
en zone 8.

T

Caractéristiques
- Zone 4 : Zone à potentiel agronomique : Les Drilles

Cette zone située sur le plateau de Vendres a un potentiel agricole assez élev
 Zone 4 : Zone à potentiel agronomique modéré : Les Drilles
est en effet, sur une partie, classé en AOC. Avec une réserve utile modéré
Située en périphérie Est de la commune, cette zone est constituée majoribénéficier dans les prochaines années de l’extension du réseau d’irrigation
tairement de parcelles en grandes cultures (céréales, melons), avec toutefois
en
cours).
une forte présence viticole dans sa limite faisabilité
au Sud avec la
zone
des Orpellières.

JE

Caractéristiques

O

On retrouve peu de bâti sur cette zone, elle se trouve en effet dans la zone
Située
hors zone
rouge dudePPRI, on y retrouve un bâti limité mais toutefois un pe
rouge du PPRI, avec une réserve utile élevée.
On retrouve
les problèmes
salinisation dans la partie proche de l’Orb.que
Le réseau
d’irrigation
BRL
y est présentées
présur les deux zones
précédemment. En termes de circulation,
sent.

problème des chemins communaux en mauvais état.

De nombreuses protections environnementales s’y appliquent, notamment
Natura 2000 et l’inventaire des ZNIEFF. Le De
Sud nombreux
de la zone notamment
est une
projets de
hangars agricoles sont en cours ou souhaités par
zone de préservation de la biodiversité, à forts enjeux environnementaux de
cette zone, ce qui la rend plutôt dynamique, principalement vers la limite
par sa proximité avec les sites des Orpellières et de la grande Maïre.

P

R

les
ave
voisine (Sauvian), où l’on retrouve un hameau agricole d’après les propos d
C’est également dans cette zone que nous retrouvons un projet en agri-tourisme au sein d’un domaine viticole, avecenquêtés.
comme projet éventuel de mettre
en place un accueil en hébergement.
Enjeux

Enjeux

Située
hors environnementaux
du périmètre inondable
Avec la problématique de la salinisation
et des enjeux
forts, il est indispensable de maintenir unepression
agricultureurbaine
adaptée à que
son environles deux autres
Caractéristiques
nement.

de la commune, cette zone subie plu
zones à fort potentiel agricole. Avec sa
elle doit être préservée en définissant une limite à l’urbanisation et en évitant
La proximité du littoral entraînant uneSituée
attractivité
forte,Est
il estde
important
de préservercette
cette zone
touteconstituée
entouristique
périphérie
la commune,
zonede est
du mitage
(habitations,
campings),
que l’on peut
retrouver
enurbanisazone 8. majorita
tion supplémentaire afin de ne pas dégrader le potentiel agricole.
parcelles en grandes cultures (céréales, melons), avec toutefois une forte prése
dans sa limite au Sud avec la zone des Orpellières. On retrouve peu de bâti sur
elle se trouve en effet dans la zone rouge du PPRI, avec une réserve utile élevée.
les problèmes de salinisation dans la partie proche de l’Orb. Le réseau d’irrigatio
présent.

De nombreuses protections environnementales s’y appliquent, notamment Nat
l’inventaire des ZNIEFF. Le Sud de la zone notamment est une zone de préser
biodiversité, à forts enjeux environnementaux de par sa proximité avec les
Orpellières et de la grande Maïre.

Diagnostic
Agricole PLUunSERIGNAN.
OCTO
C’est également dans cette zone que
nous retrouvons
projet enADASEAH.
agri-tourisme
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accueil en hé

Enjeux

Unité 2 : Les zones naturelles
• Unité 2 : Zone naturelle :

 Zone 5 : Zone naturelle des Orpellières

- Zone 5 : Zone naturelle des Orpellières
Caractéristiques

La zone naturelle des Orpellières est un site protégé au titre de Natura 2000, de
l’inventaire des ZNIEFF mais est également un site du Conservatoire du Littoral.
Situé en zone inondable, avec une réserve utile forte, il n’y a pas d’urbanisation
sur la zone.
Il s’agit principalement de zones de pâturages, de prairies, d’estives et landes. Il
est à noter la présence d’éleveurs sur la zone, avec des ranchs et centre équestre
(donc les bâtiments sont sur la zone urbanisée de Sérignan plage).
Enjeux
Cette zone est à forts enjeux environnementaux. En termes d’enjeux agricoles,
l’exploitant enquêté sur la zone a fait remonter le problème de gestion des bêtes
lors des périodes d’inondation, et cherche donc à trouver une parcelle hors zone
inondable afin d’y amener les animaux si nécessaire.

• Unité 3 : Franges périurbaines :

T

Caractéristiques
Unité
3 : Les franges périurbaines
- Zone 6 : Zone périurbaine en forte déprise agricole
La 
zone
naturelle
des Orpellières
site déprise
protégé au
titre de Natura 2000,
Zone
6 : Zone
périurbaineest
enun
forte
agricole
Caractéristiques
des ZNIEFF mais est également un site du Conservatoire du Littoral.

JE

Située en périphérie de la commune, cette zone est soumise directement à la presSitué
en zone inondable, avec une réserve utile forte, il n’y a pas d’urbanisatio
sion urbaine. Cette zone n’est pas incluse dans le zonage
PPRI.

Enjeux

O

Le lieu-dit « La Garenque », à l’ouest de la zone estIl classé
AOC. On y retrouve
s’agiten
principalement
de zones de pâturages, de prairies, d’estives et landes
quelques vignes ainsi que des souhaits de construction de hangars et éventuellela présence d’éleveurs sur la zone, avec des ranchs et centre équestre (donc
ment d’un hameau agricole, à la limite communale avec Sauvian. Le reste de la zone
est principalement constitué de parcelles en friches. sont sur la zone urbanisée de Sérignan plage).

Enjeux

R

L’urbanisation doit se concentrer et non se développer
de zone
manière
disséminée
sur
Cette
est
à forts enjeux
environnementaux. En termes d’enjeux agrico
le territoire afin de préserver des unités agricoles vierges de toutes construction et
enquêté sur la zone a fait remonter le problème de gestion des bêtes lor
de préserver le potentiel cultural des sols.

d’inondation, et cherche donc à trouver une parcelle hors zone inondable afin

P

Caractéristiques
Espérant une ouverture prochaine à l’urbanisation,
du fait de la proximité avec la zone urbanisée, les propriétaires fonciers
animaux si nécessaire.
refusent de mettre en place des fermages ainsi que de vendre leurs terrains à des prix agricoles. Les terrains à proximité du village
Située
en périphérie
la commune,
cette
est
soumise
à la
deviennent donc des friches, cela aboutit à une perte
du potentiel
agricole.de
Attention,
cette zone
de zone
déprise
agricole
peutdirectement
avoir
tendance à se décaler dans les prochaines années, siCette
la zonezone
urbanisée
Sérignan
grandit
le sud. PPRI.
n’estde
pas
incluse
dansvers
le zonage

 Zone 7 : Zone périurbaine en couloir

Le lieu-dit « La Garenque », à l’ouest de la zone est classé en AOC. On y re
- Zone 7 : Zone périurbaine en couloir vignes ainsi que des souhaits de construction de hangars et éventuelleme
agricole, à la limite communale avec Sauvian. Le reste de la zone est principa
Caractéristiques
de àparcelles
en agronomique,
friches.
Situé à l’Est de la commune, à proximité d’une zone
fort potentiel
cette zone est composée de terrains agricoles et d’habitations. Située en partie en zone inondable, elle est séparée de la zone
Enjeux
urbanisée par la route qui longe Sérignan et relie la Commune à Valras-Plage.

L’urbanisation
doitvillage,
se concentrer
etlanon
sede
développer de manière disséminé
Elle constitue en quelque sorte une zone de transition
entre la partie
urbanisée, et
partie
plaine viticole. On y retrouve en effet des terres agricoles
parsemées
de
bâtiments.
Cette
zone
est
à
contrôafin de préserver des unités agricoles vierges de toutes construction et
ler notamment à fin de lutter contre le mitage.
potentiel cultural des sols.

La circulation agricole connait quelques points de blocage, notamment sur l’entretien des chemins
Espérant une ouverture prochaine à l’urbanisation, du fait de la proximi
communaux.
Diagnostic Agricole PLU SERIGNAN. ADASEAH. OCT

urbanisée, les propriétaires fonciers refusent de mettre en place des ferma
vendre leurs terrains à des prix agricoles. Les terrains à proximité du village
Le développement de l’urbanisation dans ce secteur doit être minimisé afin d’éviter des points de blodes
friches, cela aboutit à une perte du potentiel agricole. Attention, cette
cage supplémentaires notamment dans la circulation, mais également afin de protéger le secteur à fort
agricole
peutferme
avoirde
tendance
à seainsi
décaler
dans les prochaines années, si la
potentiel agricole. La route (D64), qui peut constituer
une limite
l’urbanisation,
que les
limites de constructibilité imposées par le PPRI sontde
propice
au
maintien
de
cette
zone
de
transition.
Sérignan grandit vers le sud.
Enjeux

Caractéristiques
Commune de Sérignan				Rapport
de présentation du PLU				

57

Situé à l’Est de la commune, à proximité d’une zone à fort potentie

• Unité 4 : Zone en déprise agricole :

Unité 4
- Zone 8 : Zone en déprise agricole
Caractéristiques

: Les zones en déprise agricole

 Zone 8 : Zone en déprise agricole

Située le long du littoral en bordure de la Départementale 64, de l’Orb
et au Sud de la commune, cette zone est partiellement en zone rouge
au PPRI.
Cette zone en déprise agricole est menacée aujourd’hui par une spéculation foncière, qui espère l’ouverture prochaine à l’urbanisation de
terres agricoles. Cette spéculation fait grimper le prix de la terre, empêchant donc les potentiels acquéreurs de cultiver ces terres (perte directe
du potentiel agricole), au profit de création de friches.
Une partie de cette zone accolée aux zones 3 et 6 est aujourd’hui
concernée par un projet de PAEN, ce qui aurait pour effet positif de diminuer cette déprise agricole.
Une autre partie de cette zone, située à l’extrémité Sud-Ouest de la
commune est à contrario concernée par un projet de ZAC : Les Jardins
de Sérignan.

Caractéristiques

On retrouve également dans cette zone des campings, maisons d’habitations et cabanisation.

Située le long du littoral en bordure de la Départementale 64, de l’Orb
commune,
cette zone
estfait
partiellement
enengendrés
zone rouge
au PPRI.fonDe nombreux exploitants enquêtés
et la cave coopérative
nous ont
part des problèmes
par la spéculation

T

Enjeux

cière. Cette consommation peu à peu du potentiel agricole, a des conséquences sur le plan économique et environnemental.

Cette zone en déprise agricole est menacée aujourd’hui par une spécula
espère l’ouverture prochaine à l’urbanisation de terres agricoles. Cette spécu
le prix de la terre, empêchant donc les potentiels acquéreurs de cultiver
directe du potentiel agricole), au profit de création de friches.

Sur le territoire agricole

O

Conclusion

JE

Sur cette zone, il est important de contrôler le mitage, qui dégrade le paysage, la biodiversité, le terroir et le potentiel agricole.

Une partie de cette zone accolée aux zones 3 et 6 est aujourd’hui concerné
PAEN, ce qui aurait pour effet positif de diminuer cette déprise agricole.

• La viticulture, composante majeure de l’activité agricole sur le territoire
• Un patrimoine naturel riche et exceptionnel (Natura 2000 et ZNIEFF)

• Un réseau d’irrigation présent
parautre
le réseau
BRL et la
« Rive
droitesituée
»
Une
partie
deCUMA
cette
zone,

R

•

à l’extrémité Sud-Ouest de la commu
Présence de l’AOC Coteauxconcernée
du Languedoc par
sur quelques
parcelles
un projet
de ZAC : Les Jardins de Sérignan.

P

• Une urbanisation concentrée avec la présence de mitage et de cabanisation

On retrouve également dans cette zone des campings, maisons d’habitation

• PPRI et Loi Littoral limitent la constructibilité

Enjeux
Sur les exploitations agricoles

• La viticulture et les céréales sont les deux cultures les plus représentées.

De nombreux exploitants enquêtés et la cave coopérative nous ont fait pa
engendrés par la spéculation foncière. Cette consommation peu à peu du po
11 exploitants enquêtés recherchent du foncier, soit environ 51ha70.
des conséquences sur le plan économique et environnemental.

• Peu de diversification et d’agri-tourisme.
•

• 8 projets de construction de bâtiment agricole (1 420 m² environ) et 2 projets d’extension (500 m²).

cetteagricole
zone,sur
il est
important
• 15 exploitants favorables àSur
un hameau
la commune.
•

de contrôler le mitage, qui dégrade le paysag
terroir etsalinité
le potentiel
agricole.
Diverses problématiques : le
cabanisation,
des sols, spéculation
foncière et entretien des chemins.
Sur les secteurs à enjeux

• 4 zones à dominante agricole (potentiel agricole fort à modéré)
• 1 zone naturelle pâturée
• 2 franges périurbaines à forte déprise agricole. Définir des limites fermes de l’urbanisation.
• 1 zone de déprise agricole importante sur tout le sud de la commune. A limiter.
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III.
1.

L’ENVIRONNEMENT URBAIN
Le logement

Le parc de logements de la Communauté d’agglomération
La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée comptait au 1er janvier 2018 un parc de 78 655 logements. 73.9 % sont
des résidences principales et 14 % des résidences secondaires.
A l’échelle de la Communauté d’Agglomération, le parc de résidences principales est globalement équilibré entre maisons individuelles (52.4% du parc) et appartements (47.1% du parc).
La taille moyenne des résidences principales de la Communauté d’Agglomération est comparable à la moyenne départementale
(3,9 pièces en moyenne par résidence principale).
Le parc locatif social comporte les composantes suivantes :
- le parc de logements sociaux publics (HLM),
- le parc de logements sociaux privés,
- les autres types de logements sociaux de type foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS, ...).
Le parc HLM de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée était composé au 1er janvier 2016 de 5 987 logements,
soit un taux d’équipement de 10,6%. Le taux d’équipement de logements HLM de l’Agglomération biterroise est supérieur aux
moyennes départementales.

T

Au 1er janvier 2016, l’Agglomération Béziers Méditerranée compte 8357 logements locatifs sociaux dont 90% sur Béziers, seule
commune à atteindre pratiquement l’obligation de 20% de logements locatifs sociaux (loi SRU).

Le parc de logements à Sérignan

JE

En 2016, les logements HLM représentent près d’un quart du parc locatif de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée. Avec 6 405 logements sociaux publics, la Ville de Béziers concentre près de 91% de l’offre locative HLM de la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée.

O

La dynamique de la construction à Sérignan

Sérignan, comme la plupart des communes du biterrois, enregistre depuis 50 ans une progression constante du nombre de
logements. A Sérignan, au 1er janvier 2018, l’INSEE mettait en évidence que :
- 14.6 % des résidences principales avaient été construites avant 1946,

R

- 10.2% dataient de la période 1946 à 1970,
- 39.3% dataient de la période 1971 à 1990,

P

- 35.6% dataient de la période 1991-2013.

Le parc antérieur à 1949 correspond au centre ancien, regroupé entre les abords de l’Orb et l’actuel ensemble de la Mairie et du
Musée Régional d’Art Contemporain. Depuis le début des années 80, le tissu pavillonnaire s’est d’abord prolongé vers le sud puis
vers l’ouest et l’est par le biais de lotissements. Aujourd’hui, la tache urbaine s’est étirée jusqu’à la limite commune avec Sauvian et
RD64. Cette forte progression du nombre de logements permet de prendre la mesure de l’attractivité de Sérignan.
Ce rythme de croissance est également observé sur la Commune de Sauvian. Cette dynamique est la conséquence de plusieurs
phénomènes conjugués. L’attractivité du littoral tout proche, la position dans un bassin d’emploi et la recherche de la qualité de
vie des villages ont boostée la démographie de Sauvian et de Sérignan. Ces mêmes raisons conjuguées à un solde migratoire largement excédentaire sur le Biterrois ont contribué à rendre éligibles ces communes au dispositif de réduction de la fiscal mis en
oeuvre par l’état pour relancer la construction de logements neufs en France sur les secteurs tendus afin de répondre aux besoins
locaux.

INSEE
1968
Ensemble

1975

1982

1990

1999

2008

2012

2013

2017

2018

1 221

1 539

2037

3 522

5 699

7405

5 776

5 253

4 571

4 668

Résidences principales

970

1 088

1341

1 907

2 476

2923

3 071

3 311

3 288

3 357

Résidences secondaires

182

299

532

1 390

2 990

4197

2 256

1620

875

893

69

152

164

225

233

286

448

322

409

418

Logements vacants

Tableau 11. Évolution du nombre de logements par catégorie selon l’INSEE
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La production de logements
Sur la période 1999 - 2018, la commune enregistrait un gain de 881 résidences principales. La variation correspond sur cette
période à un rythme moyen de 46 logements par an.
En 2008, l’INSEE fait état d’un parc de 7 405 logements à Sérignan, dont 2 923 résidences principales, 4 197 résidences secondaires et 448 de logements vacants. En 2018, l’INSEE recense 4 668, dont 3 357 résidences principales, 866 résidences secondaires
et 405 logements vacants. Il a donc été enregistré une perte de logements vraissemblablement liée à une diminution des
résidences secondaires et une augmentation des logements vacants. Ce qui pourrait s’expliquer par une réaffectation de
résidences secondaires en hébergements de tourisme ou en logements vacants.
D’autre part, la part des résidences principales a augmenté de façon continue excepté en 2017, où il est recensé une sensible
diminution de cette typologie. Ces tendances témoignent de la tension du marché sur le secteur et de la demande sur la Commune. Cette urbanisation correspond essentiellement à des opérations de lotissements, qui ont réalisé sur la période 2008-2012.
Depuis, une opération d’envergure, la ZAC «Les Jardins de Sérignan», a débuté la production d’environ 1126 résidences principales sur un programme de 1485 logements permanents. Outre cette opération éloignée du coeur historique puisque située en
continuité de la station de Valras-Plage, les opérations de la ville sont multiples : une opération de 140 logements, environ 180
logements dans les lotissements en cours de remplissage et environ 120 habitations ont aussi été réalisées par le comblement de
dents creuses et par densification de parcelles.

T

En recoupant les données de l’INSEE et les informations fournies par la mairie, il semblerait que la commune dispose en janvier
2021 d’un parc de 5900 logements environ, dont près de 4300 résidences principales. Ce sont donc environ 1700 logements qui
auraient été réalisés sur Sérignan depuis 10 ans.

Les typologies d’habitat

JE

Depuis les années 70, le pavillon est le modèle dominant de l’habitat des villages du biterrois.

Les catégories de logement

O

Le parc des résidences principales est ainsi composé majoritairement de maisons individuelles (78,9% en 2018). Cette prédominance de plus en plus marquée. Si le type d’habitat majoritaire reste malgré tout le petit pavillon, longtemps associé aux lotissements, l’habitat collectif émerge à Sérignan en partie grâce à la réalisation d’opérations d’habitat social. Le logement collectif non
social, typique des bourgs attractifs et proposant un fort taux de services, se développe également, favorisant ainsi la diversité des
formes urbaines.

R

La Commune de Sérignan comptait 4 668 logements au recensement de 2018. Les résidences principales représentent 71.9%
du parc de l’habitat. La proportion de logements occasionnels ou secondaires de 19.1%, est importante. Ce qui est lié à

l’attractivité littorale de la commune. 418 logements vacants sont comptabilisés en 2018 soit 8,9%.

P

Depuis plusieurs années, la répartition par catégorie de logements est fluctuante. Ce qui peut s’expliquer par une réaffectation de résidences secondaires en hébergements de tourisme ou en logements vacants.
2018

%

% Hérault

2013

%

2008

%

Ensemble

4 668

100

100

5 253

100

7 405

100

Résidences principales

3 357

71.9

74.4

3 311

63.0

2 923

39.5

Résidences secondaires et logements occasionnels

893

19.1

18.3

1 620

30.8

4 197

56.7

Logements vacants

418

9.0

7.3

322

6.1

286

3.9

3 658

78.4

48.1

3 950

75.2

3 429

46.3

886

19.0

50.8

841

16.0

652

8.8

Maisons
Appartements

Tableau 12. Catégories et types de logements en 2018, INSEE
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Les résidences principales selon le statut d’occupation
En 2018, la part des propriétaires représente 67.5 % des résidences principales. Un taux qui était similaire en 2013 (67,2%).

2013

2018

Nombre

Nombre de Ancienneté moyenne
personnes d’aménagement en année(s)

%

Nombre

%

Ensemble

3 357

100

6 971

15.1

3 311

100

Propriétaire

2 267

67.5

4 732

19.3

2 224

67.2

963

28.7

1 995

5.7

964

29.1

52

1.5

133

6.0

39

1.2

126

3.8

245

11.6

123

3.7

Locataire
dont d’un logement HLM
loué vide
Logé gratuitement

Tableau 13. Résidences principales selon le statut d’occupation, INSEE

Le logement vacant
* Qu’est-ce qu’un logement vacant ?
L’insee en propose la définition suivante :
«Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants :
- proposé à la vente, à la location ;

T

- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation;
- en attente de règlement de succession ;

JE

- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés ;

- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...).»

* Le taux de vacance : un indicateur de l’attractivité communale et de l’évolution des modes de vie

O

Ainsi, la rotation normale des locataires et des propriétaires, les problèmes de succession expliquent qu’un taux minimal de 3% à
4% est inévitable. C’est une vacance incompressible dite vacance de rotation nécessaire pour assurer l’entretien du parc et participe
à la fluidité des parcours résidentiels.

P

R

Au delà de ce taux, c’est une vacance structurelle qui peut être observée. Dans ce cas une proportion des logements vacants
restent vides sur des durées plus ou moins longues. D’autres facteurs sont alors incriminés qui peuvent être un révélateur du
manque d’attraction de la commune (faiblesse de la demande, inadaptation du marché, crise économique, éloignement des pôles
d’emploi), d’un tissu urbain inadapté aux évolutions des modes de vie ou positionné en zone de risques (inondation, mouvement
de terrain, risque technologique...), de l’état du parc immobilier : soucis structurels qui occasionnent de lourds travaux, etc.

* La vacance moyenne en France

Le taux de vacance national a globalement tendance à augmenter doucement, passant de 6.7% en 1968 à 8.2% en 2018.
Les logements anciens majoritaires dans le parc vacant

La majorité des logements qui connaissent une vacance structurelle sont des logements anciens datés d’avant 1900. Dans une
moindre mesure, la vacance peut être observée pour des logements plutôt récents construits depuis les années 90.

* Sérignan, une vacance recensée importante à tempérer suivant la période de recensement
418 logements vacants sont comptabilisés en 2018 par l’INSEE. Cela représente 9% du parc d’habitat. Ce taux relativement
élevé a fortement évolué ces dernières années. Entre 2008 et 2009, il a plus que doublé en passant de 286 à 596. Cette
nette augmentation ne peut résulter du seul facteur de l’évolution du nombre des logements vacants. Elle peut s’expliquer
par un recensement des logements hors de la période touristique, durant laquelle les résidences secondaires ne sont pas
occupées.
Il est également constaté qu’entre 2008 et 2009, le nombre de logements secondaires a diminué de façon importante, en
passant de 4197 à 2998. Ce qui pourrait renforcer l’hypothèse qu’un certain nombre de logements secondaires ait été comptabilisé parmi les logements vacants.
La majorité des logements qui connaissent une période de vacance longue sont les logements positionnés en centre ancien,
dont une partie est pénalisée par son caractère inondable. La vulnérables aux inondations est dissuasive et les propriétaires sont
moins enclins à engager des travaux lourds sur ces biens. Le tissu viaire plus étroit et l’absence d’extérieur (terrasses, balcons, jardins) rendent également ses logements moins prisés.
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Le logement social
Au 1er janvier 2017, selon le décompte provisoire de l’inventaire des logements sociaux, 98 logements sociaux sont en
service sur la commune, soit un parc social de 2.85 % des résidences principales. Au 1er janvier 2020, il a été comptabilisé 365
logements sociaux.
Sur le secteur en cours d’urbanisation de la ZAC «Les Jardins de Sérignan», plusieurs ensembles de logements collectifs
sociaux sont en construction. Le pourcentage minimal de logement social à produire a été fixé à 30%. Sur les 1400 résidences
permanentes attendues sur ce site, environ 460 seront des logements sociaux.
Soumise à la loi SRU et n’ayant pas atteint le taux légal applicable de 25 % de logements sociaux qui lui a été fixé, la commune se trouve donc déficitaire malgré la construction de plusieurs opérations favorisant la mixité sociale.
En application de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, les obligations de production de logements
sociaux ont été renforcées. Les communes de plus de 3 500 habitants – et de 1 500 habitants en Île-deFrance – appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants doivent ainsi disposer de 25 % de logement
social, en regard des résidences principales, d’ici 2025.
Toutefois, dans les communes appartenant à des territoires dont la situation locale ne justifie pas un
renforcement des obligations de production, cette obligation est fixée à 20 % de logements sociaux.
Ainsi, jusqu’en 2016, pour les Communes de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée
soumises à cette obligation, le taux s’élevait à 20%.

T

La loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 a révisé les conditions d’exemption des communes du
dispositif SRU, pour permettre le recentrage de l’application des obligations SRU sur les territoires sur
lesquels la demande de logement social est avérée, et tout particulièrement les territoires agglomérés
ou, à défaut, bien connectés aux bassins de vie et d’emplois.
Sérignan fait partie des communes SRU soumises au taux de 25% car appartenant à un territoire SRU dont la tension du logement social atteint un seuil fixé par décrêt.

JE

Clairement engagée
dans une dynamique de
rattrapage, elle se positionne pour un objectif
minimum de production
de 30% de logements
aidés pour les opérations d’envergure afin de
tendre vers un parc social
représentant 25 % des
résidences
principales.
La réalisation de petites
opérations d’habitat aidé
en renouvellement urbain
s’inscrit également dans
la dynamique de mixité
sociale.

Les résidences secondaires et logements occasionnels

O

Le nombre des résidences secondaires est en augmentation régulière sur les dernières décennies :
Résidences secondaires

% des logements occupés

selon l’insee

182

en 1982

532

en 2008
en 2013
en 2018

14.9%
26.1%

2 990

52.5%

4 197

56.7%

1 620

30.8%

893

19.1%

P

en 1999

R

en 1968

Tableau 14. Évolution du nombre et de la proportion des résidences secondaires

Sérignan se positionne au sein d’une région attractive en accroche immédiate avec la ville de Béziers. Station balnéaire dynamique, Sérignan compte de nombreux campings, restaurants et infrastructures touristiques. Elle est très appréciée des vacanciers
pour la qualité de ses plages et de ses espaces naturels littoraux, pour ses marchés en plein air, son musée d’art moderne, sa salle
de spectacles «La Cigalière».
Les résidences secondaires représentent environ un peu plus d’1/5 du volumes des logements de Sérignan.
La commune de Sérignan doit donc intégrer la demande en résidences secondaires pour les années à venir.
C’est le taux moyen actuel de 20% de résidences secondaires qui est appliqué dans la programmation urbaine pour estimer le nombre de résidences secondaires qui seront sollicitées pour la prochaine décennie.
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2.

Analyse de la consommation d’espaces depuis 10 ans et des possibilités de densifica-

tion
L’étalement urbain et la consommation d’espace résultent de plusieurs causes cumulatives. Ces phénomènes s’expliquent notamment par l’insuffisance et l’inadaptation de l’offre par rapport à la demande de logements dans les grandes métropoles et par une
propension des acteurs de la construction à opter pour la périurbanisation au détriment de l’intensification et du renouvellement
des cœurs d’agglomération, essentiellement pour des raisons de faisabilité financière et de faiblesse d’une offre foncière adaptée.
Cette périurbanisation aboutit à un allongement des déplacements au quotidien, à une hausse des émissions de gaz à effet de
serre, à une diminution et un mitage des espaces naturels et agricoles et à l’irréversibilité quasi systématique de l’imperméabilisation des sols.
La lutte contre l’étalement urbain est un des axes majeurs de la loi Alur.

L’évolution de la tache urbaine sur les dix dernières années
Sur la base des orthophotographies réalisées à différentes dates, des informations cadastrales et de nos investigations de terrain,
nous avons pu tracer l’évolution de la tache urbaine.

Les principes retenus pour déterminer l’emprise de la tache urbaine
La notion de tâche urbaine n’a pas de définition concrète. Nous considérons ici du tissu urbain continu ou discontinu proche de
l’agglomération. Ce sont des espaces structurés par des bâtiments, les voiries et surfaces artificialisées dans lesquels des poches
végétales (parcs urbains, ripisylves, talus végétalisés, jardins d’agrément) peuvent être observées.

JE

T

Les lotissements, ZAC et permis d’aménager sont également intégrés à la tache urbaine dès lors qu’ils sont en phase opérationnelle. Le DOG du SCoT précise qu’ «une zone entrée en phase opérationnelle a fait l’objet d’un dossier de réalisation de ZAC, d’un
PAE, d’un permis d’aménager ou d’un permis de construire groupé, approuvé par délibération ou arrêté de la collectivité».

Les opérations d’aménagement d’ensemble en phase opérationnelle, même non encore bâties, sont donc intégrées dans la
tache urbaine.

O

Les hameaux sont également intégrés à la tache urbaine. Ce n’est pas le cas des domaines, du bâti agricole isolé ou de l’habitat
diffus.

L’évolution de la tache urbaine à Sérignan depuis 10 ans
La cartographie ci-dessous permet d’illustrer l’évolution de l’urbanisation sur le territoire de Sérignan entre 2009 et 2019. Les
zones de couleur représentent l’évolution de la tache urbaine dans cette période.

R

La tâche urbaine est caractérisée par :

- une ville correspondant au bourg-centre et aux développements successifs de quartiers résidentiels et d’équipements ;

P

- une frange urbaine littorale en limite des stations de Valras-Plage et de Vendres-Plage : des logements, des équipements de
tourisme (campings, résidences de tourisme) et une zone de biotope. Il s’agit de l’AFUA « Les Jardins de Sérignan », association
créée par l’État en 1988. L’opération de ZAC «Les Jardins de Sérignan» fait donc partie de la tache urbaine de la commune même
si la moitié du programme de construction reste à réaliser.

Entre 2011 et 2021, l’évolution de la tache urbaine sur Sérignan s’est donc exclusivement réalisée au niveau de la ville. Les espaces nouvellement urbanisés se sont réalisé au sud de l’urbanisation existante. Un secteur d’habitat se situe au sud-ouest de la
ville et un secteur d’équipement (lycée et gymnase) se situe au sud-est de la tache urbaine identifiée à l’est de la RD64.
Les zones urbanisées de la Commune couvrent 267 hectares sur la ville et 102 hectares sur le secteur sud, dont la ZAC «Les Jardins de Sérignan». Au cours des 10 dernières années, le village de Sérignan s’est agrandi d’environ 19,5 hectares au détriment des
espaces agricoles et naturels.
L’artificialisation des sols correspond à la mise en oeuvre :

• de lotissements à vocation d’habitat au sud de la ville, couvrant 9 hectares ;
• dy lycée Marc Bloch et du gymnase Teddy Rinner, couvrant environ 10,5 hectares, à l’est de la RD64.
Ainsi, depuis 10 ans, la tache urbaine a progressé d’environ 7,5%.
Sur les dix dernières années, ce sont environ 800 logements qui ont été créés à Sérignan, que ce soit sur la ville ou dans la ZAC
«Les Jardins de Sérignan».
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Évolution de la tache urbaine depuis 10 ans
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L’inventaire cartographié des potentialités d’urbanisation dans le tissu urbain
La modération de la consommation d’espace passe notamment par le réinvestissement du tissu urbain existant.
La capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis a été appréhendé en intégrant les spécificités de
chaque secteurs. Nous avons ainsi étudié les possibilités d’urbanisation des dents creuses, recensé les parcelles déjà urbanisées qui
en raison de la taille de l’unité foncière peuvent accueillir une nouvelle habitation et les parcelles non bâtis et donc disponibles en
zones urbaines et enfin les lots disponibles dans les opérations d’ensemble qui correspondent ici à des lotissements.

Les potentialités d’urbanisation actuelles : dents creuses et disponibilités foncières
Sur l’ensemble de son territoire, la Commune compte de nombreuses dents creuses en zones non inondables. Elles représentent
plus de 7 hectares de secteurs inconstructibles. En dehors de ces espaces contraints, il a été identifié un potentiel d’environ 2,8 ha
de dents creuses pour la production d’habitat, dont 1,5 hectares dans la ville de Sérignan. Il s’agit de terrains non urbanisés du tissu
urbain qui n’intègrent pas un périmètre d’opération d’aménagement.
Le tissu bâti recense
aussi des jardins publics,
un stade, des bassins de
rétention, des aires de stationnement végétalisées,
des places arborées, des
jardins privés. L’ensemble
participe à la qualité de
vie de Sérignan.

2021

P

R

O

JE

T

La Commune compte
également des parcelles
bâties sur lesquelles une
densification est envisageable. Enfin, elle dispose
de parcelles positionnées
dans des lotissements en
cours de remplissage.

ZAC «Les Jardins
de Sérignan»

illustration 46.

Localisation des potentialités d’urbanisation
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Les potentialités d’urbanisation consommées depuis 2012
Le SCoT du Biterrois étudie les potentialités d’urbanisation et les secteurs d’extension urbaine sur la période 2012-2025. Les
opérations initiées avant la date d’approbation du SCoT (27 juin 2013 - 11 octobre 2013), sont considérées comme faisant partie
de la tache urbaine de la Commune.

Depuis 2012, la ville de Sérignan a vu la construction d’environ 400 logements en réinvestissement urbain, en remplissage de
lotissements, en comblement de dents creuses et en densification de parcelles bâties.
Ont été réalisées :
• la quasi-totalité du remplissage des opérations en cours ;
• la moitié du potentiel de comblement des dents creuses et de densification de parcelles bâties.

Dans la ZAC «Les Jardins de Sérignan», ce sont près de 1126 logements qui ont été réalisés depuis 2012.

Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis
Le potentiel de réinvestissement urbain et de densification
La commune s’inscrit dans une démarche de réinvestissement de son tissu urbain.

* Les dents creuses

JE

L’utilisation des espaces interstitiels

T

La capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis a été appréhendé en intégrant les spécificités de
chaque secteurs. Nous avons ainsi étudié les possibilités d’urbanisation des dents creuses, recensé les parcelles déjà urbanisées qui
en raison de la taille de l’unité foncière peuvent accueillir une nouvelle habitation et les parcelles non bâtis et donc disponibles en
zones urbaines et enfin les lots disponibles dans les opérations d’ensemble.

O

En urbanisme, la dent creuse désigne une unité foncière, c’est-à-dire une parcelle ou un groupe de parcelles non bâties, insérées
dans un tissu urbain construit. Un espace vide bordé de constructions en limite séparative avec lui (à distance réduite) : en ville, un
terrain vague est une dent creuse. Elle peut être créée par la démolition d’un édifice sans reconstruction ultérieure.

R

Le village compte environ 2,8 hectares de dents creuses en zones non inondables à risque fort, parmi lesquels environ 1,5
hectares. Il s’agit de terrains non urbanisés du tissu urbain qui n’intègrent pas les lotissements et autres opérations en cours.
Sur cette emprise correspondant à de petites dents creuses, 20 possibilités ont été identifiées et il est considéré après application d’un
taux de réalisation de 90%, qu’elle permettrait la construction de 18 habitations.
Le tissu bâti recense également quelques espaces verts, stade et jardin public, qu’il convient de maintenir.

P

Si la Commune de Sérignan a réalisé une opération mêlant réinvestissement urbain d’espaces bâtis et comblement de dents
creuses, elle entreprend également un projet de renouvellement d’îlot du bourg centre, pouvant produire une trentaine de logements et réduire le taux de vacance.

* La densification des parcelles déjà bâties
Le tissu urbain de Sérignan est très dense en centre ancien. Il est aussi relativement dense sur le secteur pavillonnaires. La
densification de quelques parcelles déjà bâties est envisageable, sur la ville de Sérignan une trentaine de parcelles sont dans
ce cas. Cette densification reste marginale et dépend, pour les parcelles de moyenne importance de la volonté des propriétaires. Avec un taux de réalisation de 20%, c’est environ 5 logements qui pourraient voir le jour d’ici 2035.

Les évolutions envisagées sur bâti disponible
* Les logements vacants
D’après l’INSEE, le village comptaient 418 logements vacants en 2018, représentant environ 9% du parc de logement. Il est
considéré un taux de vacance fonctionnelle de 4%, correspondant à la rotation normale des locataires et des propriétaires,
les délais de succession et de travaux d’adaptation de logements.

* Changement de destination du bâti agricole identifié
Dans les zones agricoles et naturelles du PLU, il existe peu de bâtis agricoles qui peuvent faire l’objet d’un changement de
destination (sous réserve de ne pas compromettre la vocation agricole ou la qualité paysagère du site).
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Bilan des possibilités d’habitat en réinvestissement urbain
Environ 450 logements ont déjà été réalisés dans le tissu urbain depuis 2012. L’opération les Jardins de la Collégiale a
produit 140 logements, dont 35% de logements sociaux. Près de 180 logements ont été réalisés dans les lotissements en cours de
remplissage et environ 120 logements en comblement de dents creuses et de densification.
La Commune poursuit la reconquête de son centre ancien. La problématique «risque inondation fort» en centre ancien n’est pas
de nature à permettre un nouveau projet. Toutefois, une étude sur la densification et le réinvestissement urbain hors des zones
inondables est en cours.
En dehors de ces secteurs, une trentaine de logements pourrait être réalisée en comblement de dents creuses et densification
de parcelles bâties.

Le potentiel de logements sur les opérations d’aménagement d’ensemble déjà initiées
Les opérations d’aménagement d’ensemble à vocation d’habitation, qu’elles soient juste entrées en phase opérationnelle
ou déjà viabilisées et en cours de remplissage, correspondent à un prévisionnel de création de logements.

Les potentialités d’urbanisation pour de l’habitat dans les opérations d’aménagement en cours de remplissage correspond à la
production de seulement 3 logements dans la ville de Sérignan et d’environ 1126 logements dans la ZAC Les Jardins de Sérignan.

Disponibilités foncières sur les zones d’activités

P

R

O

JE

T

La zone d’activités de Bellegarde présente environ 2,7 ha de disponibilité foncière.
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illustration 47.

Possibilité de densification et de renouvellement urbain
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3.

Les équipements publics et services de santé
Le réseau scolaire

La commune de Sérignan possède :
• Une crèche « les Glob’Trotteurs », qui accueille trente enfants de 0 à 3 ans.
• Une école maternelle « Ferdinand Buisson », qui accueille 187 élèves répartis en 7 classes : une classe de petite section,
trois classes de petite et moyenne sections et trois classes de moyenne et grande sections.
• Deux écoles élémentaires, « Paul Bert » et « Julles Ferry », accueillant respectivement 224 élèves répartis en 8 classes
auxquelles est ajoutée une classe d’intégration scolaire ; et 158 élèves répartis en 7 classes.
• Un collège, « Marcel Pagnol », qui accueille 870 élèves.
• Un lycée, « Marc Bloch », qui accueille 1600 élèves répartis dans des filières d’enseignement général, technologique et
professionnel. Il est doté d’un restaurant scolaire d’une capacité d’environ 1200 places et d’un internat de 100 places.

Les équipements sportifs
La commune de Sérignan dispose sur son territoire d’un ensemble d’équipements sportifs dont :
• une halle aux sports,
• 8 courts de tennis,

T

• un terrain de bicross,
• un skate parc,

JE

• une aire de jeux,
• un stade municipal,
• un stade d’entraînement.

O

À proximité de Sérignan, la commune de Sauvian a accueilli la piscine Sud de l’Agglo, sur le secteur de Font de Mazeilles.

Le réseau culturel

La commune est très active culturellement. Elle dispose de :

R

• une salle de spectacle « la Cigalière », qui propose des spectacles de qualité et touche un public varié qui dépasse les
limites communales.

P

• un Musée d’art contemporain, qui est un lieu culturel et touristique incontournable. Il présente sur 3200 m² des expositions
temporaires et une collection permanante. Dans un athmosphère conviviale et lumineuse du musée, différents espaces offrent
aux visiteurs un parcours riche et diversivié : cabinet d’arts graphiques, espaces d’exposition, salle vidéo, salon-bibliothèque,
librairie-boutique. Toute l’année, des activités sont proposées à destination de tous les publics.
• une médiathèque « Samuel Beckett ». Toutes les activités d’une médiathèque de proximité intergénérationnelle (fonds
documentaires en libre, CD, DVD, animations diverses, exposition, travail informatique, ...) sont proposées.
Sur le plan de la culture et des activités sportives, les Sérignanais disposent de nombreuses associations. La Maison de la Vie
Associative situé place de la Libération permet d’en accueillir un grands nombre.

Les services de santé : les établissements sociaux et médicaux
•

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Cet établissement public administratif anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune,
en liaison avec des institutions publiques ou privées. Il assure la gestion des structures de petite enfance et met en oeuvre la
politique d’action sociale et différentes aides momentanées pour permettre aux familles en situation précaire de faire face aux
nécessités quotidiennes.
•

Une maison de retraite :

Elle dispose de 64 lits. Elle est attenante à une résidence senior de 32 logements.
•

Le Séribus :

Cette navette gratuite permet de rompre l’isolement de nos aînés et des personnes handicapées, qui ne sont plus en capacité
de conduire.
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Les services publics de proximité, le commerce et l’artisanat
La proximité immédiate de Béziers permet aux habitants de Sérignan de bénéficier de l’offre de services des grandes surfaces
et des ensembles commerciaux du Biterrois. Sérignan dispose toutefois de grandes surfaces et d’une offre de services axée sur les
commerces et services de proximité :
• la mairie,
• un bureau de poste et plusieurs banques ;
• un supermarché de type grande surface,
• de boulangeries/pâtisseries, un débit de tabac, une boutique de presse, des bars, des restaurants, une boutique de
primeurs, une supérette, plusieurs coiffeurs,
• de nombreux artisans et petites entreprises : garages automobiles, agence immobilière, office notarial, menuisier,
peintre, entreprise de maçonnerie, ...
• plusieurs médecins ainsi que trois pharmacies. De plus, des professionnels du para-médical et de soins de santé tels
que kinésithérapeutes et infirmiers sont également installés sur la commune.
Les services de proximité répondent aux besoins d’une partie des habitants et permettent de limiter leurs déplacements vers les
pôles commerciaux de l’agglomération biterroise tout en maintenant l’économie locale.
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À l’échelle de l’agglomération biterroise, le panel de services et de commerces est important. On compte une multitude de
petits artisans et commerçants mais aussi d’importantes zones commerciales excentrées du coeur urbain de la ville, où l’activité
est relativement diversifiée. Ces centres commerciaux sont donc des opportunités pour les habitants de Sérignan de répondre à
l’ensemble de leurs attentes. De même, la vie sportive et culturelle de Béziers est développée : on compte notamment parmi les
activités proposées une piscine municipale, des salles et terrains de sport, des salles de théâtre et de cinéma... La ville de Béziers
regroupe aussi l’ensemble des administrations publiques et finances telles que les banques, les sociétés d’assurance, la sous-préfecture et les services rattachés.

Illustration 48.

Localisation des équipements et services
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Le tissu économique et sportif biterrois permet de compléter les attentes et besoins des habitants de Sérignan, tout en minimisant les trajets de déplacement, la commue de Béziers étant voisine de celle de Sérignan ; cette proximité des équipements de
Béziers rend la commune attractive tout en permettant de préserver un cadre de vie rurale.
Cependant avec l’extension des communes du sud de l’Agglomération Biterrois de nouveaux enjeux apparaissent. Il s’agit
de répartir les services à la population et de renforcer les équipements publics pour une couverture optimale du territoire.
La qualité de vie passe par une offre de services et d’équipements diversifiés répondant aux besoins de la population et
facilement accessibles.

Les activités économiques liées au tourisme
Le département de l’Hérault possède une forte activité touristique du fait de son attractivité liée à ses conditions climatiques
favorables en période estivale et à son littoral. Cette région s’est appuyée sur cet atout pour développer son activité touristique,
source de revenus pour de nombreux foyers.
Proche de Béziers et directement implantées sur la côte méditerranéenne, des villes balnéaires se sont développées, par exemple
le Cap d’Agde, Valras-Plage et Sérignan-Plage. Elles ont misé considérablement sur l’immobilier locatif et les activités commerçantes adjacentes pour répondre à la pression touristique grandissante. En termes quantitatifs, on note par exemple que les villes
de Marseillan et du Cap d’Agde multiplient leurs populations par dix en période estivale.

T

Le bilan actuel sur les capacités d’accueil en termes de structures d’hébergement, d’accueil et de restauration (hôtels, terrains de
camping, restaurants, chambres d’hôtes, gîtes …) ou encore de centres d’attraction des communes littorales, montre un développement circonscrit à l’activité balnéaire, et un rôle prépondérant de Béziers pour l’hôtellerie destinée à des « visiteurs de passage
», souvent des professionnels.

P

R
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Sérignan dispose d’une offre d’hotellerie de plein air importante avec une quinzaine de campings et 4159 emplacements. Elle
dispose également d’une cinquantaine de résidence de tourisme et d’une chambre d’hôte.

Illustration 49.

Localisation des campings

Commune de Sérignan				Rapport de présentation du PLU				

71

4.

Les

équipement public liés aux réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux

usées
L’alimentation en eau potable
La compétence AEP et les études engagées
Régime juridique et administratif du service
La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) détient la compétence «alimentation en eau potable» et
«assainissement des eaux usées» depuis le 1er janvier 2002.
Plusieurs contrats de délégation de service public ont été établis entre la CABM et le groupe SUEZ. Ils concernent la gestion et
l’entretien des installations de la CABM sur la Commune de Sérignan. Une société dédiée a été établie pour la gestion de l’eau et de
l’assainissement : l’Eau de Béziers Méditerranée.

Études réalisées et apports techniques
La CABM a fait réaliser un «schéma directeur d’alimentation en eau potable» à l’échelle de son territoire, validé fin 2006. Ce
schéma décline un programme pluriannuel de travaux, en poursuivant 4 objectifs :
• Mettre en cohérence les ressources et les équipements avec les perspectives d’évolution du territoire.
• Préserver la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

• Sécuriser l’alimentation en eau potable du territoire.

T

• Optimiser la gestion et la préservation de la ressource en eau sur l’ensemble du territoire.

JE

Le volet AEP s’appuie sur le schéma directeur en eau potable et sur les rapports annuels du délégataire sur l’eau. Il est également
réalisé en concertation avec le service «Cycle de l’Eau et de l’Assainissement - Qualité des Milieux et Opérations Ouvrages» de la
CABM.

Les ressources sollicitées sur le territoire de Sérignan

O

La Ville de Sérignan est alimentée en eau potable par le réseau de la Communauté d’Agglomération Béziers-Méditerranée
(CABM). L’eau distribuée sur «Sérignan-Ville» provient :
- des forages communaux (forages F2 et F3 de la Vistoule) prélevant dans la nappe astienne, ressource historique,

R

- des ressources de l’Orb (forages prélevant dans la nappe alluviale de l’Orb).

La ressource en eau pour Sérignan-Ville

P

Sérignan-ville est alimenté depuis les réservoirs positionnés sur le site de production à Montplaisir (ou Vistoule) à proximité du
secteur Garenque. Les ressources sollicitées seront donc la nappe de l’Astien par le biais des forages de la Vistoule et la nappe alluviale de l’Orb par le biais des puits de Béziers.

La ressource en eau pour la ZAC «Les jardin de Sérignan» (AFUA)
La ZAC «les jardins de Sérignan», quartier sérignanais en cours d’urbanisation positionné en continuité de la zone urbaine littorale (entre Valras-Plage et Vendres-Plage) est connecté au réseau de Vendres-Plage. Le réseau de Vendres-Plage est indépendant de
celui de Vendres-Village. L’ alimentation se fait par achat d’eau à BRL Exploitation. L’eau provient de l’Orb (prélevée à la prise d’eau
de Réals à Cessenon). Elle est traitée à l’usine de Puech de Labade qui alimente le littoral entre Vendres et Leucate.

La ressource en eau pour les campings
Certains campings et habitations situés en limite de Valras-Plage sont alimentés en eau potable depuis le réseau de distribution de Valras-Plage lui même géré par la CABM. Les 3 forages communaux de Valras-Plage, prélevant dans la nappe astienne,
ont produit 16% des volumes livrés, la ressource «Orb» a été sollicitée à hauteur de 84% en 2016 pour à l’ensemble des besoins.
De nombreux campings disposent de leur propre forage pour l’alimentation en eau potable et/ou en eau brute.

La ressource Astienne
L’eau distribuée sur la commune de Sérignan provient historiquement de la nappe astienne qui reste encore l’une des
ressources de la commune. À ce titre, elle est concernée par la zone de répartition des eaux de l’aquifère des sables Astiens de
Valras-Agde, par le SAGE Astien et par le PGRE de l’Astien.

Commune de Sérignan				Rapport de présentation du PLU				

72

Les deux forages Montplaisir (ou de la Vistoule) positionnés sur la Commune de Sérignan
Les forages F2 et F3 de la Vistoule (ou de Montplaisir) prélevant dans la nappe Astienne ont fait l’objet d’une DUP du 14 octobre
2011 limitant les prélèvements journaliers à 470 m³/jour en période estivale, à 1000 m³/jour le reste de l’année avec une permission
de 3 960 m³/jour en période exceptionnelle (forte pollution de la nappe alluviale par exemple).
Les prélèvements s’élevaient à 216 766 m³ sur l’année 2016 soit 594 m³/jour en moyenne annuelle.

La zone de Répartition des Eaux – ZRE Aquifères des sables Astiens de Valras-Agde
Suite à un déséquilibre quantitatif chronique, la nappe astienne a été classée, le 9 août 2010, en Zone de Répartition des Eaux
(arrêté n°2010/01/2499). Cette réglementation spécifique vise à freiner et à mieux contrôler les prélèvements d’eau afin de restaurer l’équilibre entre la capacité d’exploitation de la ressource et les prélèvements.
Cette ZRE vise les eaux souterraines de la nappe des sables Astiens de Valras-Agde, ainsi que les eaux souterraines contenues
dans les terrains sus-jacents, en relation hydraulique avec la nappe des sables Astiens de Valras-Agde par drainance.
Sont concernés par la ZRE tous les prélèvements d’eau, non domestiques, qu’ils soient permanents ou temporaires, issus d’un
forage, d’un puits, ou d’un ouvrage souterrain et effectués par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé. Les règles
de répartition qui sont édictées ou peuvent être mises en place dans cette ZRE ont pour objet de concilier les intérêts des diverses
catégories d’usagers, en vue d’atteindre l’objectif de quantité des eaux fixé au SDAGE.

La SAGE de la nappe Astienne
Les démarches entreprises par le syndicat de l’Astien

T

C’est dans ce contexte que le Syndicat Mixte d’Études et de Travaux de l’Astien (SMETA) a engagé des démarches afin de garantir
une gestion durable de la ressource autour de 3 axes majeurs :

JE

• Recenser les forages et veiller à leur bon état de fonctionnement,

• Suivre et mesurer les prélèvements pour anticiper l’évolution des besoins,
• Promouvoir les économies d’eau.

O

De nombreuses actions ont donc été engagées avec notamment la mise en oeuvre de 2 contrats de nappe. Malgré les résultats
positifs des contrats, des démarches supplémentaires ont du être engagées afin d’atteindre les objectifs fixés par la Directive Cadre
Européenne.
C’est dans ce cadre qu’a été établi le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la nappe Astienne approuvé le 17 août 2018.

R

Les enjeux du SAGE Astien sont :

• Atteindre et maintenir l’équilibre quantitatif de la nappe astienne par une gestion concertée de la ressource
• Rendre l’aménagement du territoire compatible avec la gestion de l’eau

P

• Maintenir un état chimique de la nappe astienne compatible avec ses usages et notamment l’usage d’alimentation en
eau potable
• Préserver l’équilibre de l’ensemble des ressources du territoire, instaurer une gestion intégrée et globale par une
coordination inter-SAGE
• Assurer une gestion plus fine et pertinente de la ressource en améliorant la connaissance de la nappe astienne et du
territoire

L’étude sur les volumes prélevables (EVP)
Une étude « débits prélevables » sur la nappe astienne a été finalisée par le SMETA (Syndicat mixte d’étude et de travaux de l’Astien) en 2013. Elle avait pour but de disposer d’éléments relatifs au volume d’eau maximum prélevable sur la nappe et de disposer
d’un outil d’aide à la décision quant à la répartition des volumes prélevés par usage et par usagers.
Cette étude a donc permis de définir le volume de prélèvement pouvant être considéré comme acceptable pour assurer l’équilibre quantitatif et qualitatif de la nappe.
L’étude « débits prélevables » a permis de mettre en évidence qu’il n’était pas possible d’envisager une augmentation globale des prélèvements dans la nappe astienne.

Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE)
Le SAGE approuvé compte un Plan de d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et un règlement. Le préfet de l’Hérault, saisi
des résultats de l’Étude de détermination du volume prélevable sur la nappe astienne, a mandaté le SMETA pour élaborer le Plan
de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) sous l’égide de la Commission Locale de l’Eau, chargée d’organiser la concertation avec
les acteurs concernés, dans la perspective de mise en place d’une gestion structurelle équilibrée de la ressource.
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Les objectifs ont été précisés : pérenniser l’ensemble des usages actuels, voire préserver une marge de manoeuvre pour le développement de nouveaux projets, en optimisant l’efficience des dispositifs de prélèvements.

La ressource Orb
Les captages de la CABM dans la nappe d’accompagnement de l’Orb
L’eau est prélevée en bordure du fleuve, sur les captages (ou puits) de Carlet, Rayssac et Tabarka positionnés sur la Commune de Béziers et gérés par la Communauté d’agglomération Béziers-Méditerranée (CABM).

Outre la Commune de Béziers, la nappe d’accompagnement de l’Orb assure en totalité ou partiellement l’alimentation des Communes de Lignan-sur-Orb, Boujan-sur-Libron, Espondeilhan et en partie de Sauvian, Sérignan, Corneilhan, Villeneuve lès Béziers,
Cers et Valras-Plage.
À ce jour, les captages prélevant sur la ressource Orb sont autorisés à hauteur de 50 000 m3/j couvrant les besoins actuels
de l’ensemble des communes raccordées à cette ressource. Les prélèvements du mois de pointe sur la ressource Orb étaient
de 31 560 m3/j en moyenne pour les années 2013 à 2016. Ils étaient en moyenne de 36 300 m3 pour le jour de pointe sur ces
mêmes années.

Une révision des DUP des champs captants de la CABM est en cours et le volume des prélèvements autorisés sera augmenté de
21 000 m3/j. Ces volumes complémentaires seront obtenus par l’augmentation des prélèvements des champs captants de Carlet et
Rayssac (+11 000 m³/j) ainsi que le raccordement au réseau de la CABM du champ captant de la Barque (+10 000 m³/j) qui prélève
également dans la ressource Orb.
La CABM a obtenu les avis favorables des hydrogéologues agréés pour l’ensemble des captages (Carlet, Rayssac, Tabarka et
Champ de la Barque).
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La CABM travaille également au développement du champ captant de la Plaine Saint Pierre. Un avis d’hydrogéologue agréé a été
obtenu et la procédure de DUP est en cours. Le volume des prélèvements soumis à l’autorisation est de 8 400 m³/j.

JE

Les procédures d’obtention ou de révision des DUP ont été retardées par la nécessité de mener une étude sur les volumes prélevables (EVP) sur la ressource Orb identifiée en déséquilibre quantitatif.

L’Étude Volumes Prélevables (EVP) et le PGRE du bassin versant de l’Orb

O

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) a identifié le bassin Orb-Libron comme étant prioritaire visà-vis du déséquilibre quantitatif et nécessitant des actions relatives à la gestion quantitative pour atteindre le retour à l’équilibre.

R

En conformité avec la circulaire du 30 juin 2008 sur la résorption des déficits quantitatifs et la gestion collective de l’irrigation,
les bassins en déficit quantitatif doivent faire l’objet d’une évaluation des volumes maximum prélevables (VP), compatibles avec le
maintien, en cours d’eau, d’un débit objectif d’étiage.
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Dans le cadre de la mise en oeuvre du SAGE Orb Libron, une Étude des Volumes Prélevables (EVP) sur le bassin de l’Orb-Libron a
été réalisée. Elle constitue la première étape d’une démarche de prévention des risques de sécheresse dommageables sur les plans
écologiques et économiques. Les résultats produits par cette étude ont permis de préciser la situation déficitaire du bassin versant
Orb en période d’étiage (période de l’année où le niveau d’un cours d’eau atteint son point le plus bas). Elle a ainsi mis en évidence
un déficit pour le mois d’août sur l’Orb.
Afin de résorber les déficits constatés dans l’objectif d’un retour à une gestion structurelle équilibrée, il a été élaboré un Plan de
Gestion de la Ressource en eau (PGRE) sur le bassin versant de l’Orb. Validé en juillet 2018, celui-ci fixe des objectifs et des actions de
résorption des déficits sur la vallée de l’Orb par un meilleur encadrement des usages (essentiellement l’irrigation et l’alimentation
en eau potable).
Parmi les actions retenues, des travaux d’amélioration des réseaux d’irrigation et d’alimentation en eau potable (AEP) permettant
de réduire les fuites. Le PGRE de l’Orb fixe ainsi un objectif de rendement des réseaux AEP de 76 %.
Il invite également aux interconnexions avec la ressource sécurisée des Monts d’Orb, du Rhône (via la conduite Aquadomitia) ou avec une ressource locale non déficitaire.

La resserve disponible des barrages des Monts d’Orb
Le barrage des Monts d’Orb est un ouvrage du Réseau Hydraulique Régional, qui constitue une réserve de 30 Mm3 en tête de bassin, pour compenser les prélèvements BRL dans l’Orb en aval, à la station de Réals. La ressource Orb est ainsi aujourd’hui sécurisée
par le barrage des Monts d’Orb et, à terme par le projet Aqua Domitia.
Ce barrage dispose, 39 années sur 40, d’une marge disponible située entre 11 et 16 Mm3. Ces volumes permettent de satisfaire
la croissance des usages sur le réseau régional, mais aussi de nouvelles fonctionnalités (soutien étiage, besoins AEP aval, …).
Et à terme, le projet Aqua Domitia, par le transfert de la ressource Rhône, permettra d’assurer la sécurisation complète des
réseaux alimentés par l’Orb, pour faire face au changement climatique, ou prévenir tout accident de pollution du fleuve.
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Depuis 2011, une partie de la réserve disponible a été affectée, après avis favorable de la Commission Locale de l’Eau (la CLE) du
SAGE Orb Libron, aux projets liés au développement des réseaux agricoles en réponse au stress hydrique des cultures.
La réserve théorique disponible dans le barrage des Monts d’Orb est ainsi située entre 8 et 13 Millions de m3 avant substitution
Aqua Domitia. Elle se situera entre 10 et 15 Millions de m3, après l’interconnexion des maillons d’Aquadomitia prévue à la fin de
l’année 2020.
Dans ce contexte, en concertation avec la CLE du SAGE Orb Libron, il est prévu de demander 1,5 m3 pour l’AEP pour l’ensemble des collectivités du SAGE Orb Libron. Ce volume devra ensuite être réparti entre les différentes ressources AEP le long
de l’Orb.

Gestion durable de la ressource et justification de la disponibilité des volumes
Afin de répondre aux besoins exprimés sur le territoire dans le respect d’un gestion durable de la ressource, du SAGE Astien, du
SAGE Orb et Libron, du PGRE de l’Astien et du PGRE de L’Orb, la CABM doit :
• Respecter les prescriptions du PGRE de la nappe astienne qui encadre notamment les prélèvements et fixe un objectif de
rendement du réseau de 85%,
• Respecter les prescriptions du PGRE de l’Orb par la prise en compte du risque sécheresse,.
Pour cela, la CABM s’est engagée sur plusieurs actions dont les principales sont de :
- Améliorer le rendement de ses réseaux et atteindre, à l’horizon 2027, l’objectif de rendement de 85% sur l’ensemble de ses
communes du sud prélevant dans la nappe astienne. Ceci permettre de réduire les pertes et de dégager de nouveaux volumes
disponibles. Les gestionnaires des réseaux se sont engagés contractuellement à atteindre cet objectif dans les prochaines
années.
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- Sécuriser son alimentation en eau potable par la possibilité d’une recharge de la ressource Orb par des lâchés d’eau en été
depuis le barrage des Monts d’Orb, en cas d’étiage sévère et de déficit potentiel de la ressource Orb. L’Agglomération est en
train d’établir une convention avec BRL (gestionnaire du barrage des Monts d’Orb) pour réserver un volume de 500 000 m3 à
1 000 000 m3 sur la marge disponible des Monts d’Orb. Cette convention doit faire l’objet d’une délibération fin du premier
semestre 2019 et être signée pour être mise en application dès janvier 2020.

Périmètres de protection autour des captages

O

Les 2 forages de la Vistoule disposent de périmètres de protection immédiate (PPI) et rapprochée (PPR). Si l’emprise du périmètre
de protection immédiate est clôturée et propriété de la collectivité, le périmètre de protection rapproché concerne la zone urbanisée et une partie des terrains de zones à urbaniser la ZAC.
L’urbanisation est compatibles avec la réglementation du PPR.

R

Qualité de l’eau distribuée

P

L’analyse réalisée sur le réseau d’eau potable de la commune de Sérignan est présentée dans le Rapport Annuel du Délégataire
de 2016 (RAD 2016).
En 2015 et 2016, les RAD relatent un taux de conformité des analyses bactériologiques de 100 % et un taux de conformité des
analyses physico-chimiques de 100%.
Autocontrôles

En complément des analyses réglementaires effectuées dans le respect des prescriptions des autorités sanitaires, Suez effectue
des contrôles sur la qualité de l’eau à la sortie des stations de traitement, au niveau des réservoirs ainsi que sur différents secteurs
du réseau, représentatifs des provenances et compositions diverses de l’eau.
L’eau distribuée à Sérignan provient des forages de Sérignan et de l’eau de la ressource Orb depuis Béziers. Un suivi en continu
par analyseurs de chlore, température, pH et turbidité est effectué sur Carlet, Rayssac, Tabarka et à fréquence hebdomadaire, au
réservoir de Sérignan.
Trimestriellement, l’eau distribuée est analysée pour surveiller sa qualité bactériologique et quantifier les paramètres turbidité et
chlore libre. L’équilibre calcocarbonique, les concentrations en fer et manganèse de l’eau des forages sont suivis tous les trimestres.

Production, adduction et stockage
Les volumes de production
En 2016, un volume de 605 696 m3 d’eau potable a été livré au réseau de Sérignan-ville.
L’eau distribuée sur Sérignan-ville provient de plusieurs ressources gérées par la CABM. En 2016,
- 36% de l’eau produite est prélevé dans la nappe Astienne (forages de la Vistoule ou de Montplaisir),
- 64% de l’eau distribuée est issue de la nappe alluviale de l’Orb par le biais d’une interconnexion avec le réseau de la Ville de
Béziers.
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Sur les 2 forages de la Vistoule à Sérignan
Les volumes prélevés en 2014 sur les forages, dits de la Vistoule, étaient de 173 064 m3, soit 474 m³/jour en moyenne annuelle. En
2015, la production a connu une baisse de 58% due à des travaux sur le forage F2 et au renouvellement des pompes. (72 512 m³ sur
l’année 2015). Les prélèvements s’élevaient à 216 766 m³ sur l’année 2016 soit 594 m³/jour en moyenne annuelle.
La production du jour de pointe était de 937 m³. En mois de pointe (octobre en 2016) la production moyenne était de 913 m³.
Dans le chapitre relatif au bilan hydraulique de Sérignan, le rapport 2016 du délégataire relate: «Un plan de pompage à l’Astien a
été déterminé en concertation avec les services de la Communauté d’Agglomération et le SMETA. La logique du plan de pompage
répond au double impératif de rechargement de la nappe en période hivernale et de sollicitation minimale en période estivale.»

L’eau de la ressource Orb en provenance de Béziers
Les besoins complémentaires sont assurés par un apport à partir de la ressource Orb importée depuis Béziers. En 2016, c’est un
volume de 388 930 m3/an permet de satisfaire les besoins en eau potable de Sérignan.

Le stockage
La commune dispose de 2 réservoirs d’une capacité totale de stockage de 3 500 m³ dont 340 m³ réservés à la défense incendie.
Cela représente une autonomie moyenne de 40 heures ramenée à 20 heures environ en période de pointe.
La capacité communale de stockage de la commune de Sérignan est suffisante pour répondre aux besoins de la population.

L’adduction
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La diminution des prélèvements dans l’Astien implique l’accroissement des transferts d’eau depuis Béziers vers les communes
du sud (Sauvian, Sérignan et Valras). Pendant longtemps, les apports depuis Béziers étaient assurés par le biais de la conduite
d’adduction de diamètre 400 mm (ancienne canalisation dite BVO) via le centre ville de Béziers, et traversant l’Orb. Cette conduite
présentait des vitesses relativement importantes impactant les débits.

O

Pour répondre à cette problématique, la CABM a renforcé l’adduction depuis les captages de Béziers vers les communes
du sud par la mise en service d’une nouvelle canalisation. Longeant le tracé de la RD64 entre les champs captants de Béziers
(en reliant la conduite ex BVO, au niveau du point de vente en gros vers Lespignan et Vendres) jusqu’au domaine de Baysan,
cette nouvelle canalisation d’adduction est aujourd’hui connectée aux canalisations d’adduction existantes et de capacité
suffisante alimentant les communes du sud Agglo.
L’alimentation en eau potable de Sérignan et des autres communes du Sud de l’Agglo est aujourd’hui sécurisée.

Les abonnements
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Le fonctionnement de service

P

Sur la commune de Sérignan, il existe 3877 compteurs au 31 décembre 2015.
3600 abonnés ont été recensés en 2016 dont 3333 pour les particuliers et 120 pour les usages communaux. On compte également 30 «unités logements» et 117 «gros consommateurs», professionnels avec forte consommation.

Les volumes de consommation

En 2016, les volumes d’eau facturés sur la commune étaient de 472 702 m3 . 7% étaient à destination de la collectivité, 65% à destination des particuliers et 28% à destination des entreprises ou des campings raccordés au réseau de distribution de la collectivité.

Le réseau de distribution
Le réseau de distribution s’étend sur un linéaire de 54 km.

Indice linéaire de consommation
L’indice linéaire de consommation est le rapport de la consommation moyenne journalière (en m³) sur la longueur du réseau
de distribution en km. L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse classifie les réseaux AEP en fonction de leur indice linéaire de
consommation (l’unité est le m³/j/km):
Réseau de type rural 		

si

ILC < 10

Réseau de type intermédiaire

si

10 < ILC < 30

Réseau de type urbain		

si

30 < ILC

A Sérignan, l’ILC est de 24 m³/j/km. Le réseau communal est donc de type intermédiaire se rapprochant de l’urbain.
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Indice linéaire de perte
L’indice linéaire de pertes en distribution est le rapport des consommations non comptabilisées sur la longueur du réseau en kilomètre
linéaire. Il permet de rapporter le volume de pertes à l’importance du réseau.
En fonction de l’indice linéaire de consommation du réseau AEP, la valeur de l’indice linéaire de pertes va nous permettre d’évaluer l’état
du réseau en se basant sur les critères définis par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse suivants :

A Sérignan, l’indice net de perte linéaire est de 5,5 m³/km/jour. Il est donc jugé médiocre.

Rendement

T

Le rendement du réseau était de 78% en 2016. Il est supérieur au rendement objectif de 75% fixé par le SDAGE Rhone-Méditerranée et à celui du SAGE «Orb Libron» fixé à 76%. Toutefois des efforts de recherches de fuites et de remplacements de conduites ou
de compteurs défectueux seront encore à réaliser pour réduire encore les pertes d’eau sur le réseau. Le SAGE de la nappe Astienne
nouvellement approuvé (le 17 août 2018) fixe une valeur objectif de rendement net à atteindre de 85% pour les ressources classées
en ZRE. C’est le cas de la Ville de Sérignan puisqu’une partie de sa production provient de la nappe Astienne. La CABM a inscrit dans
le contrat de DSP de Suez l’objectif d’atteinte du rendement de 85% à l’horizon de la fin du contrat.

JE

Le réseau d’eau brute

La commune de Sérignan est desservie par le réseau d’eau brute de BRL. Il se positionne au nord-est du territoire.
Reproduction interdite - Tous droits réservés
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Sources :

µ

BRL; BRL/IMAGIS

Secteur de Garons
ZAC Aéropôle
30128 GARONS
Tél : 04 66 70 92 00
Fax : 04 66 70 92 29

Direction
Secteur de Servian
1105 Av. Pierre Mendès France
P.A.E. La Baume
B.P. 94001
2, rue Joseph Montgolfier
30001 Nîmes cedex 5
34290 SERVIAN
Tél : 04 66 87 50 00
Tél : 04 67 32 68 00
Fax : 04 66 87 50 76
Fax : 04 67 32 68 29

Dre ssé par : fnavarr o

Edition du : 29/0 5/2 018

Ech elle: 1 : 3 5 00 0

Pré cis ion d'implantat ion des ré seaux = classe C
Les renseignements donnés par ce document ne sont fournis qu'à titre indicatif et non contractuel à une date donnée.
Il est expr essément pr écisé que la responsabilité de BRL ne peut en aucun cas être recherchée en raison des
imprécisions inévitables de ce document ou des inexactitudes qu'il pourrait comporter. En dessous d’une échelle
1 : 5000ème particulièrement, ce document peut se révéler inexact. Pour tout renseignement sur les ouvrages BRL,
merci de contacter les services techniques de Gar ons (Gard et Est Hérault) ou Ser vian (Ouest Hérault, Aude et
Pyrénées-Orientales).

Illustration 50.

Réseaux d’eau brute BRL

Un projet d’irrigation des espaces agricoles du plateau de Vendres est en cours.
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Les forages privés
Il existe de nombreux forages privés sur le territoire communal.
La plupart des campings notamment prélèvent depuis des forages privés tout ou partie de leurs besoins en eau. Si les collectivités restent les premières consommatrices d’eau issue de l’Astien, le volume des prélèvements des campings reste très important.
Afin d’encadrer les prélèvements dans l’Astien dans une démarche de consommation raisonnable et de gestion pérenne de la
ressource, de nombreuses actions sont en cours, encadrées notamment par le SMETA. Dans le cadre du SAGE, une gestion collective des prélèvements par filière d’usage se met en place. Une hiérarchisation des usages dans la gestion des prélèvements est
également définie.

Le contexte de l’assainissement des eaux usées
Études réalisées et apports techniques
La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) a fait réaliser en 2005 un «schéma directeur d’assainissement
des eaux usées» validé fin 2006. Le zonage d’assainissement a été approuvé en 2006. Un nouveau schéma directeur est en cours
d’élaboration.
Le volet assainissement des eaux usées s’appuie sur le schéma directeur et sur les rapports annuels du délégataire. Il est également réalisé en concertation avec le service «Cycle de l’Eau et de l’Assainissement - Qualité des Milieux et Opérations Ouvrages» de
la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée.

T

L’assainissement collectif sur le territoire communal

JE

Avant rejet dans le milieu naturel, les eaux usées domestiques générées sur le territoire de Sérignan sont majoritairement traitées en assainissement collectif :
- Le réseau d’assainissement collectifs de la Ville de Sérignan est raccordé à la station d’épuration intercommunale de Sérignan
/ Valras-Plage (les Airoules).

R

O

- Les rejets domestiques de la ZAC «les jardins de Sérignan», quartier sérignanais en cours d’urbanisation positionné en continuité de la zone urbaine littorale (entre Valras-Plage et Vendres-Plage), sont acheminés vers la station d’épuration de VendresLittoral par le biais d’un poste de refoulement implanté dans l’emprise du projet, d’une conduite de refoulement puis d’un
collecteur gravitaire. Une convention a défini les modalités de raccordement. La station d’épuration de Vendres-Littoral dispose
d’une capacité de 38 000 EH (Equivalent Habitant), elle est de type traitement biologique extensif, le dispositif de traitement est
complété en saison estivale par un lagunage aéré. D’après les indications fournies par le site ministériel « portail d’information
sur l’assainissement communal» , la charge maximale en entrée de la station représentait 17 068 EH en 2017. En théorie, la
marge épuratoire sur la station d’épuration est donc de l’ordre de 20 000 EH.

L’assainissement collectif sur la ville de Sérignan

P

Le réseau d’assainissement des eaux usées de la Ville de Sérignan est raccordé à la station d’épuration de Sérignan / Valras-Plage.

Le réseau de collecte de la ville de Sérignan
La ville de Sérignan connaît un taux de raccordement d’environ 96%. Les effluents à traiter sont essentiellement d’origine domestique. Les réseaux d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales de Serignan sont séparatifs.
Le réseau d’assainissement des eaux usées de Sérignan compte un linéaire d’environ 54,1 km. Des infiltrations d’eau claires parasites sont constatées témoignant de la vétusté d’une partie du réseau.

L’épuration des eaux usées du bourg : la station d’épuration de Sérignan
Capacité épuratoire
Les agglomérations de Valras-Plage et de Sérignan-Village disposent d’une station d’épuration commune située sur Sérignan aux
abords du chemin de la Cave Boyère et à proximité de l’Orb, exutoire des eaux épurées.
Cette station a été construite en deux étapes en 2004 et 2006. Elle a été conçue pour traiter une population variant de 12 500 EH
hors saison touristique à 53 000 EH en période estivale. Le débit de référence est de 10600 m3/j. Elle se compose d’une filière de
type biologique à boues activées d’une capacité nominale de 12 500 EH (Equivalents Habitants) et d’une filière de type physicobiologique qui permet de traiter les effluents d’une population supplémentaire de 40 500 EH.
D’après le portail d’information sur l’assainissement communal (site du ministère de la transition écologique et solidaire), la
charge maximale en entrée de la station représentait 28 266 EH en 2017. En théorie, la marge épuratoire sur la station d’épuration
est donc de l’ordre de 24 000 EH.
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Adéquation des charges épuratoires futures avec la capacité des ouvrages de traitement
La station d’épuration de Sérignan agrandie en 2006 a été dimensionnée pour répondre aux besoins futurs des agglomérations
de Sérignan-Village et de Valras-Plage. Les effluents domestiques du secteur de l’AFUA sont pris en charge par la station d’épuration
Vendres-Littoral.
L’extension de la station d’épuration de Sérignan s’est donc inscrite dans un double objectif: Répondre aux nouvelles normes
réglementaires et faire face à l’augmentation de la quantité d’eau à traiter dans les années à venir compte tenu de la croissance
démographique du territoire d’ici 2035.
Les possibilités d’accroissement de la population sont très limitées sur le territoire de Valras qui est déjà entièrement urbanisé.
L’urbanisation envisagée a été prise en compte pour le dimensionnement de la station d’épuration de Sérignan.

L’assainissement collectif sur le territoire communal
Le service d’assainissement non collectif est assuré par la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée avec des prestations de services. Sur la commune de Sérignan, 836 installations ont été recensées en 2017. 503 installations ont fait l’objet d’un
contrôle.
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La zone de Sérignan les Plages, en rive gauche du fleuve Orb, ne compte que de l’assainissement non collectif.
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L’aménagement numérique du territoire
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La cartographie ci-contre illustre l’aménagement numérique du territoire de Sérignan. Un NRA (Noeud de raccordement d’abonnés) est présent dans la commune. De manière générale, elle bénéficie d’un aménagement numérique de qualité.
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5.

Les enjeux viaires et les déplacements

Les typologies de voies sont diverses sur le territoire, qui possède un réseau composé de routes départementales, de voies communales et de chemins ruraux.

Le réseau routier communal
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 nord et à
l’Est pays du et de l’Est de l’Europe par les autoroutes A7, A8 et A75 notamment. Une bifurcation à Narbonne permet de rejoindre
les régions atlantiques par le biais de l’autoroute toulousaine, l’A61.
Sur le secteur de Béziers, cet axe se compose de deux fois trois voies sur la majeure partie de son parcours. Les échangeurs les
plus proche sont les sorties n°35 et n°36, respectivement nommée « Béziers Est » et « Béziers Ouest », implantée sur la Commune
de Béziers. Depuis la sortie n°35, l’accès à Sérignan se fait par la RD64 alors que depuis la sortie n°36, l’accès se fait par la RD37.

La route départementale n°19
Dénommée Avenue de Béziers puis 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.

T

Bien que supportant quelques flux de transit vers les communes voisines de Sérignan et Valras, sa fonction majeure reste la
desserte à l’échelle communale. Elle domine le réseau de distribution qu’elle irrigue depuis le centre historique. Conséquence du
manque de liaison transversale entre ces radiales, elle draine des flux de circulation rayonnants vers le centre village.

JE

Dans sa traversée des bourgs de Sauvian et Sérignan, la RD19 a été progressivement modernisée intégrant les modes actifs. Elle
répond ainsi à un fonctionnement urbain multimodal, sécurisé et paysagé.
Le Conseil 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.

O

La route départementale n°64

R

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 Beziers/Villeneuve 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 deux échangeurs autoroutiers «Béziers ouest» et «Béziers
est» et à tous les axes routiers significatifs du secteur biterrois, notamment au réseau étoilé des pénétrantes qui se prolongent vers
le centre ville de Béziers.

P

Pour Sérignan, la RD64 constitue un axe notoire de desserte du village ainsi que de l’opération d’aménagement « Les Jardins
de Sérignan », en accroche des stations balnéaires de Valras-plage et de Vendre-plage. Elle est assujettie à des flux de circulation
notoire lors de la période estivale.

La route départementale n°37

Cet axe de communication entre Sérignan et Vendres, fonctionnel et bien dimensionné, 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 donc l’axe préférentiel d’accès à la piscine depuis Vendres et Sérignan.

La route départementale n°37E11
Elle relie le sud de Villeneuve-lès-Béziers à Sérignan-les-Plages, en longeant en partie les abords de l’Orb. Elle est particulièrement empruntée pendant la période estivale pour rejoindre les plages de Sérignan.

Le boulevard urbain interquartier
Planifiée à l’échelle de la commune depuis une quinzaine d’années puis intégrée plus récemment dans le schéma viaire de la
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, cette voie de liaison multimodale est effective sur une partie de son linéaire,
réalisée en plusieurs étapes consécutives dans le cadre d’opérations d’aménagements. Ainsi, les nouveaux quartiers «les Portes de
Sauvian» et «Font Vive», se sont développés autour de cet axe de mobilité stratégique. Sur le même principe, la voie d’accès à la
piscine communautaire, en cours de viabilisation, est inscrite dans l’itinéraire.
Conçu pour répondre au développement urbain de la commune et palier aux insuffisances du schéma viaire en étoile de Sérignan, elle doit également participer au déploiement des transports en commun et à la desserte des grands équipements du sud
de l’Agglomération. Dans le prolongement de Sauvian, le boulevard interurbain est doublé de cheminements doux et connecté
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aux pistes cyclables. Il constituerait ainsi un axe structurant de connexion des quartiers et des équipements publics de la grappe
urbaine du sud biterrois et permettrait de délester la RD19 et la RD64 d’une partie de son trafic, en évitant les zones inondables des
Plans de Prévention des Risques naturels d’Inondations (PPRi) de la Basse plaine de l’Orb et du Bassin versant de l’Orb.
La commune entend poursuivre la mise en oeuvre du boulevard interquatier de connexion par le sud du village de Sérignan dans le cadre de l’urbanisation du projet « Garenque ».

Le réseau des voies et chemins communaux
Le réseau des chemins ruraux est relativement dense et régulier sur le plateau 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 connectés aux villages.

Le fonctionnement en étoile
La commune est essentiellement desservie par trois départementales, la RD64, la RD19 et la 37. Ces deux dernières se croisent
dans le village de Sérignan, qui s’organise par un maillage viaire de type étoilé. Depuis la mise en fonction de la RD64, le trafic de
transit s’est réduit sur la RD19.
L’ambition communale est de boucler le village par une voie structurante 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 RD19 qui se positionne en zone inondable et peut donc potentiellement être fermée à la
circulation, bien que cette situation soit exceptionnelle,
• de connecter la voie d’accès aux Ports Béziers Méditerranée à la zone agglomérée du village.
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Cet axe prend la forme d’un boulevard urbain ou voie de liaison multimodale dont la cohérence a été planifié à l’échelle de la
Commune et pourrait se déployer sur Sérignan.
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Le réseau viaire

P

R

O

JE

T

illustration 51.

Boulevard urbain multimodal Poursuite de
la réalisation entre la RD37 et la RD64 dans
le cadre du projet urbain de Garenque

Boulevard urbain multimodal
Poursuite dans le cadre du projet
de ZAC de Jasse Neuve et
Voie de desserte du Port Béziers
Méditerranée
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Le schéma de voirie communautaire de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée
La Communauté d’Agglomération a validé la création d’une voie structurante entre Sauvian et Sérignan implantée au sud des
agglomérations et permettant d’offrir une alternative à l’actuelle RD19 qui se situe en partie inondable du PPRI.
L’accès aux futurs quartiers et aux grands équipements des secteurs pourront donc s’envisager directement depuis la future voie structurante de l’Agglo.

En annexe 1 à la délibération N° .............
du Conseil Communautaire du
14/04/2016

Annexe 1
Cartographie des Voies d'Intérêt Communautaire
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Schéma de voirie communautaire validé en Conseil Communautaire du 14/04/2016.
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La multimodalité
Les transports en commun (TC)
La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée est l’ autorité organisatrice de la mobilité sur l’ensemble de son territoire
depuis janvier 2002.

Le nouveau réseau de TC «beeMob»
Au 7 Janvier 2019, le réseau de bus de l’agglomération Béziers Méditerranée évolue et change de nom : « Béziers méditerranée
transport » (BMT) devient « beeMob ». Un tout nouveau réseau s’est mis en place, plus fonctionnel, plus performant, adapté aux
évolutions de l’agglomération et des usagers. De nouvelles lignes sont instaurées proposant des passages plus fréquents, un service de transport à la demande et des véhicules roulant au Gaz naturel pour véhicules.
Le réseau d’autobus de l’Agglo, permet des échanges entre la ville de Béziers et sa périphérie. Il est formé de 25 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.

T

• Le transport à la demande (TAD) est instauré sur des linéaires moins empruntés.

JE

La desserte de Sérignan par les TC

O

La commune est desservie par la ligne E du nouveau réseau. C’est une ligne directe et très efficace qui relie le la gare routière de
Béziers en centre ville, à Valras-Plage et Vendres-Plage en passant par le centre commercial « le Polygone », la gare SNCF, Sauvian
et Sérignan-village. A Sérignan, une dizaine d’arrêts jalonnent la RD19 (dénommée la « route de Sauvian », l’« avenue » de Béziers
et l’« avenue de la Plage » sur le tronçon urbain) et la RD64. Du lundi au samedi, entre 6h et 19h30, la fréquence des passages est
de 20 à 30 min. Le dimanche, un passage est prévu toutes les heures. La ligne E se poursuit jusqu’au Port Conchylicole de Vendres
en juillet et en août.
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Une alternative est offerte aux sérignanais, avec la ligne 3, qui relie la zone logistique de la Méridienne au nord du territoire de
Villeneuve-lès-Béziers à Valras-plage, en passant par Cers et les villages de Villeneuve-lès-Béziers et de Sérignan. Cette ligne locale
est rythmée par une fréquence de passage de 40 à 60 min, du lundi au samedi, entre 7h et 19h. Cette ligne est en prise directe
avec une ligne principales fortes, qui la connecte à la gare de Béziers, au centre ville, en passant par la voie « Domitienne », au pôle
commercial « la Giniesse », au centre commercial de « Montimaran ».

P

Une autre ligne est spécialement mise en place en période estivale et permet de relier la zone de la Méridienne à Sérignan
les plages, en passant par Villeneuve-lès-Béziers et la passerelle au nord du village de Sérignan. La ligne 20 circule du lundi au
dimanche de 9h24 à 19h24.

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. Les grands pôles
d’activités, de commerces et de services du Biterrois sont donc accessibles depuis Sérignan.

Une variante pour la ligne E pour prendre en compte les évolutions viaires et urbaines de Sauvian et de
Sérignan
Le parcours de la ligne principale E sera amené à évoluer à moyen terme pour s’adapter aux schémas viaires et aux extensions
urbaines des communes de Sauvian et de Sérignan.
La Commune de Sauvian prévoit en effet de poursuivre, en limite sud du futur quartier des Moulières, le boulevard urbain multimodal initié sur la zone d’activités «Les portes de Sauvian», réalisé sur le quartier Font-Vive et en travaux de l’entrée de Sérignan
jusqu’à la piscine communautaire.
Sur Sérignan, le schéma viaire communal prévoit de fluidifier la circulation de la zone agglomérée de Sérignan-village par une
voie urbaine multimodale qui permettre de ceinturer Sérignan par le sud.
Ces deux itinéraires se connectent au niveau du giratoire de la RD37 en entrée de ville de Sérignan. C’est ce linéaire de voirie que
la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée (CABM) a dénommé « voie de liaison multimodale» et reconnu d’intérêt
communautaire. Doublée de cheminements doux et conçue pour la desserte par les transports en commun, la voie lorsqu’elle sera
réalisée sur l’ensemble de son linéaire, permettra à la CABM de proposer aux usagers une variante à la ligne principale E pour une
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P

R

O

JE

T

meilleure desserte sur l’ensemble de son linéaire entre Sauvian et Sérignan, en limite sud de ces deux village. Les voies d’accès à
créer pour renforcer l’accès au site seront compatibles avec la desserte des bus et cars.

Variante à la ligne principale E

Envisagée dès la mise en service de
la voie de liaison multimodale

Illustration 53.

Plan général du réseau des transports en commun «beeMob» de la CABM depuis le 7 janvier 2019.
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Pont
d’Occitanie

Du lundi au samedi
06:00

06:30

07:00

10:00

10:25

10:55

11:25

11:55

12:35

13:05

13:35

14:05

14:30

19:00

19:30

Polygone

06:05

06:35

07:05

10:05

10:30

11:00

11:30

12:00

12:40

13:10

13:40

14:10

14:35

19:05

19:35

Gare SNCF Bas

06:08

06:38

07:08

10:08

10:33

11:03

11:33

12:03

12:43

13:13

13:43

14:13

14:38

19:08

19:38

Le Château

06:21

06:51

07:21

10:21

10:46

11:16

11:46

12:16

12:56

13:26

13:56

14:26

14:51

19:21

19:51

Promenade

06:25

06:55

07:25

10:25

10:50

11:20

11:50

12:20

13:00

13:30

14:00

14:30

14:55

19:25

19:55

Centre Commercial

06:29

06:59

07:29

10:29

10:54

11:24

11:54

12:24

13:04

13:34

14:04

14:34

14:59

19:29

19:59

Cauquil

06:36

07:06

07:36

10:36

11:01

11:31

12:01

12:31

13:11

13:41

14:11

14:41

15:06

19:36

20:06

Casino

06:43

07:13

07:43

10:43

11:08

11:38

12:08

12:38

13:18

13:48

14:18

14:48

15:13

19:43

20:13

Porte de Valras

06:46

07:16

07:46

10:46

11:11

11:41

12:11

12:41

13:21

13:51

14:21

14:51

15:16

19:46

20:16

19:50
19:53
20:00
20:00
20:06
20:10
20:16
20:31
20:33
20:38

20:20
20:23
20:30
20:30
20:36
20:40
20:46
21:01
21:03
21:08

Dimanche et jours fériés

JE

Passage toutes
les 30 minutes

T

De Gaulle

08:00
08:05

09:00
09:05

10:00
10:05

11:00
11:05

12:00
12:05

12:55
13:00

14:00
14:05

15:00
15:05

16:00
16:05

17:00
17:05

18:00
18:05

19:00
19:05

Gare SNCF Bas

08:08

09:08

10:08

11:08

12:08

13:03

14:08

15:08

16:08

17:08

18:08

19:08

Le Château

08:21

09:21

10:21

11:21

12:21

13:16

14:21

15:21

16:21

17:21

18:21

19:21

Promenade

08:25

09:25

10:25

11:25

12:25

13:20

14:25

15:25

16:25

17:25

18:25

19:25

Centre Commercial

08:29

09:29

10:29

11:29

12:29

13:24

14:29

15:29

16:29

17:29

18:29

19:29

Cauquil

08:36

09:36

10:36

11:36

12:36

13:31

14:36

15:36

16:36

17:36

18:36

19:36

Casino

08:43

09:43

10:43

11:43

12:43

13:38

14:43

15:43

16:43

17:43

18:43

19:43

Porte de Valras

08:46

09:46

10:46

11:46

12:46

13:41

14:46

15:46

16:46

17:46

18:46

19:46

R

O

De Gaulle
Polygone

Passage toutes
les 30 minutes

P

Les horaires sont donnés pour des conditions normales de circulation, en cas de retard, merci de votre compréhension. Aucun service le 1er mai.

E Porte de Valras

De Gaulle

Du lundi au samedi
Porte de Valras
Casino
Cauquil
Autogare
Centre Commercial
Promenade
Le Château
Gare SNCF Bas
Polygone
De Gaulle

06:20
06:23
06:30
06:30
06:36
06:40
06:46
07:01
07:03
07:08

06:50
06:53
07:00
07:00
07:06
07:10
07:16
07:31
07:33
07:38

07:20
07:23
07:30
07:30
07:36
07:40
07:46
08:01
08:03
08:08

10:50
10:53
11:00
11:00
11:06
11:10
11:16
11:31
11:33
11:38

11:15
11:18
11:25
11:25
11:31
11:35
11:41
11:56
11:58
12:03

11:45
11:48
11:55
11:55
12:01
12:05
12:11
12:26
12:28
12:33

12:15
12:18
12:25
12:25
12:31
12:35
12:41
12:56
12:58
13:03

12:45
12:48
12:55
12:55
13:01
13:05
13:11
13:26
13:28
13:33

13:25
13:28
13:35
13:35
13:41
13:45
13:51
14:06
14:08
14:13

13:55
13:58
14:05
14:05
14:11
14:15
14:21
14:36
14:38
14:43

13:45
13:48
13:55
13:55
14:01
14:05
14:11
14:26
14:28
14:33

14:50
14:53
15:00
15:00
15:06
15:10
15:16
15:31
15:33
15:38

15:50
15:53
16:00
16:00
16:06
16:10
16:16
16:31
16:33
16:38

16:50
16:53
17:00
17:00
17:06
17:10
17:16
17:31
17:33
17:38

17:50
17:53
18:00
18:00
18:06
18:10
18:16
18:31
18:33
18:38

18:50
18:53
19:00
19:00
19:06
19:10
19:16
19:31
19:33
19:38

19:50
19:53
20:00
20:00
20:06
20:10
20:16
20:31
20:33
20:38

Passage toutes
les 30 minutes

14:25
14:28
14:35
14:35
14:41
14:45
14:51
15:06
15:08
15:13

14:55
14:58
15:05
15:05
15:11
15:15
15:21
15:36
15:38
15:43

15:20
15:23
15:30
15:30
15:36
15:40
15:46
16:01
16:03
16:08

Passage toutes
les 30 minutes

Dimanche et jours fériés
Porte de Valras
Casino
Cauquil
Autogare
Centre Commercial
Promenade
Le Château
Gare SNCF Bas
Polygone
De Gaulle

08:50
08:53
09:00
09:00
09:06
09:10
09:16
09:31
09:33
09:38

09:50
09:53
10:00
10:00
10:06
10:10
10:16
10:31
10:33
10:38

10:50
10:53
11:00
11:00
11:06
11:10
11:16
11:31
11:33
11:38

11:50
11:53
12:00
12:00
12:06
12:10
12:16
12:31
12:33
12:38

12:50
12:53
13:00
13:00
13:06
13:10
13:16
13:31
13:33
13:38

Les horaires sont donnés pour des conditions normales de circulation, en cas de retard, merci de votre compréhension. Aucun service le 1er mai.

Illustration 54.

Horaires de la ligne E du réseau «beeMob» de la CABM depuis le 7 janvier 2019.
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N
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Du lundi au samedi - Hors jours fériés
La Méridienne

08:41

09:00

10:41

11:00

12:31

16:41

17:00

18:41

-

08:50

-

10:50

-

12:40

-

14:50

-

16:50

-

18:50

-

Pôle Méditerranée

07:06

-

09:06

-

11:06

-

13:06

-

15:06

-

17:06

-

19:06

07:10

-

09:10

07:16

-

09:16

Centre Commercial

07:19

-

09:19

Falgairas

07:26

-

09:26

07:32

-

09:32

07:35

-

09:35

Dauphins

07:40

-

09:40

15:00

19:00

-

11:10

-

13:10

-

15:10

-

17:10

-

19:10

-

11:16

-

13:16

-

15:16

-

17:16

-

19:16

-

11:19

-

13:19

-

15:19

-

17:19

-

19:19

-

11:26

-

13:26

-

15:26

-

17:26

-

19:26

-

11:32

-

13:32

-

15:32

-

17:32

-

19:32

-

11:35

-

13:35

-

15:35

-

17:35

-

19:35

-

11:40

-

13:40

-

15:40

-

17:40

-

19:40

R

O

Portes de Valras-Plage
Cami Founjut

14:41

JE

Centre de Villeneuve-lès-Béziers
Passerelle Sérignan

13:00

T

07:00

Coopérative Cers

P

Les horaires sont donnés pour des conditions normales de circulation, en cas de retard, merci de votre compréhension. Aucun service le 1er mai.

3 Dauphins

La Méridienne

Du lundi au samedi - Hors jours fériés
Dauphins

07:47

-

09:47

-

11:47

-

13:47

-

15:47

-

17:47

-

19:47

Casino

07:52

-

09:52

-

11:52

-

13:52

-

15:52

-

17:52

-

19:52

Portes de Valras-Plage

07:55

-

09:55

-

11:55

-

13:55

-

15:55

-

17:55

-

19:55

Falgairas

08:01

-

10:01

-

12:01

-

14:01

-

16:01

-

18:01

-

20:01

Centre Commercial

08:08

-

10:08

-

12:08

-

14:08

-

16:08

-

18:08

-

20:08

Passerelle Sérignan

08:11

-

10:11

-

12:11

-

14:11

-

16:11

-

18:11

-

20:11

Centre de Villeneuve-lès-Béziers

08:18

-

10:18

-

12:18

-

14:18

-

16:18

-

18:18

-

20:18

Pôle Méditerranée

08:22

-

10:22

-

12:22

-

14:22

-

16:22

-

18:22

-

20:22

Coopérative Cers
La Méridienne

-

08:50

-

10:50

-

12:40

-

14:50

-

16:50

-

18:50

-

08:26

08:56

10:26

10:56

12:26

12:46

14:26

14:56

16:26

16:56

18:26

18:56

20:26

Les horaires sont donnés pour des conditions normales de circulation, en cas de retard, merci de votre compréhension. Aucun service le 1er mai.

Illustration 55.

Horaires de la ligne 3 du réseau «beeMob» de la CABM depuis le 7 janvier 2019.
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ValrasPlage

(5min de
marche)

D61

Sérignan
Passerelle

2

Musée

Plage

Du lundi au dimanche - Hors jours fériés
La Méridienne

09:24

10:24

11:24

12:24

13:24

17:24

18:24

19:24

Pôle Méditerranée

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

Cimetière

09:32

10:32

11:32

12:32

13:32

14:32

15:32

16:32

17:32

18:32

19:32

Centre de Villeneuve-lès-Béziers

09:34

10:34

11:34

12:34

13:34

14:34

15:34

16:34

17:34

18:34

19:34

Passerelle Sérignan

09:40

10:40

11:40

12:40

13:40

14:40

15:40

16:40

17:40

18:40

19:40

La Maïre

09:45

10:45

11:45

12:45

13:45

14:45

15:45

16:45

17:45

18:45

19:45

Le Marina

09:46

10:46

11:46

12:46

13:46

14:46

15:46

16:46

17:46

18:46

19:46

Plage

09:48

10:48

11:48

12:48

13:48

14:48

15:48

16:48

17:48

18:48

19:48

15:24

16:24

R

O

JE

T

14:24

20 Plage

P

Les horaires sont donnés pour des conditions normales de circulation, en cas de retard, merci de votre compréhension. Aucun service le 1er mai.

La Méridienne

Du lundi au dimanche - Hors jours fériés
Plage

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Le Marina

10:02

11:02

12:02

13:02

14:02

15:02

16:02

17:02

18:02

19:02

20:02

La Maïre

10:03

11:03

12:03

13:03

14:03

15:03

16:03

17:03

18:03

19:03

20:03

Passerelle Sérignan

10:08

11:08

12:08

13:08

14:08

15:08

16:08

17:08

18:08

19:08

20:08

Centre de Villeneuve-Lès-Béziers

10:15

11:15

12:15

13:15

14:15

15:15

16:15

17:15

18:15

19:15

20:15

Cimetière

10:16

11:16

12:16

13:16

14:16

15:16

16:16

17:16

18:16

19:16

20:16

Pôle Méditerranée

10:19

11:19

12:19

13:19

14:19

15:19

16:19

17:19

18:19

19:19

20:19

La Méridienne

10:23

11:23

12:23

13:23

14:23

15:23

16:23

17:23

18:23

19:23

20:23

Les horaires sont donnés pour des conditions normales de circulation, en cas de retard, merci de votre compréhension. Aucun service le 1er mai.

Illustration 56.

Horaires de la ligne estivale 20 du réseau «beeMob» de la CABM depuis le 7 janvier 2019.
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Le réseau de voies cyclables et de cheminements doux
Le réseau de voies cyclables et de cheminements doux projetés
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Illustration 57.
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IV.
1.

LES SERVITUDES, CONTRAINTES ET RISQUES
Les risques majeurs

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 du PLU sur les risques majeurs a été réalisé en grande partie à partir des informations issues du DDRM 2012
de l’Hérault.
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.


Il est fait état de 16 arrêtes de catastrophe naturelle pris sur le territoire de Sérignan dont 1 pour le risque d’« Inondations,
coulées de boue et chocs mécaniques liés à l’action des vagues », 11 pour le risque d’« Inondations et coulées de boue », 3
pour le risque « Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » et 1 pour le
risque « Tempête ».
Les risques naturels susceptibles d’affecter le territoire de Sérignan



T

Le risque naturel d’inondation
On distingue différents types d’inondation :
• Ruissellement en surface
• Submersion marine
• Remontée de nappe phréatique
• Rupture d’ouvrage

JE

• Crue ou débordement de cours d’eau

O

• Autre : débordement de lac, rupture de poche glaciaire, réseau d’eaux pluviales, etc.

P

R

Commune de Sérignan

Illustration 58.

Classement des communes du département de l’Hérault selon le niveau de risque inondation (source : DDRM2012)
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Classement des communes du département de l’Hérault selon le niveau de risque inondation
La connaissance du risque inondation à Sérignan
La Commune de Sérignan est située dans le bassin versant du fleuve Orb. Le risque inondation est induit par ruissellement
urbain et débordement du fleuve Orb et par le phénomène de submersion marine.

Le fleuve Orb et son bassin versant
Le fleuve Orb draine un bassin versant de 1 514 km² ce qui fait de lui l’un des plus importants de l’ex région Languedoc-Roussillon. Les altitudes s’y échelonnent de 1 126 m au sommet de l’Espinouse, à 0 m au niveau de l’embouchure à Valras-Plage. Long de
136 km, il prend sa source sur les plateaux calcaires du Causse du Larzac au Nord (plateaux de Romiguières à 886 m et de Guilhaumard à 853 m) et sur le massif volcanique de l’Escandorgue (865 m) au Nord-est.
La haute vallée traverse les terrains de la Montagne Noire, massifs entaillés de nombreuses gorges d’orientation Nord-Sud qui y
découpent des reliefs escarpés.
La moyenne vallée entaille le versant Sud de la Montagne Noire ( Monts de Pardhailhan), puis s’élargit et traverse le chaînon de
St Chinian.
La basse plaine de l’Orb (de Béziers à la mer) présente une morphologie caractéristique des plaines côtières ce qui lui donne un
profil « en toit » avec des dépressions latérales où s’écoulent des eaux de pluies et de débordement.
L’Orb reçoit ses principaux apports de la rive droite : la Mare à Hérépian, le Bitoulet à Lamalou, le ruisseau d’Arles à Colombières,
le Jaur (principal affluent) et l’Héric à Tarassac, le Rieuberlou à Lugné, le Vernazobre à Cessenon, le Rhonel à Cazouls, et le Lirou à
Béziers.

T

Les apports des affluents de rive gauche sont moins importants : le Gravezon à Lunas, les Douses et la Vèbre à Bédarieux, le Taurou à Murviel et les ruisseaux de Bagnols et d’Arièges à Béziers.

JE

Le Barrage des Monts d’Orb (Avène), dont la vocation première est le soutien des débits d’étiage, joue un rôle significatif dans
l’écrêtement des crues pour les événements fréquents, et négligeable pour les événements plus rares.

* Les causes d’inondabilité des basses plaines de l’orb

Outre l’imperméabilisation ou la saturation des sols, plusieurs facteurs expliquent l’inondabilité des basses plaines de l’Orb.

O

Les basses plaines de l’Orb et de l’Hérault, couvrent partiellement 9 communes différentes, réparties sur trois bassins versants :
l’Orb, l’Hérault et le Libron. Elles s’inscrivent dans une bande littorale d’une vingtaine de kilomètres de large et d’une profondeur
variant entre 3 et 15 km.

P

R

Ces 8756 hectares ont en commun une morphologie de plaine typique des fleuves côtiers méditerranéens qui donne à la vallée
un profil « en toit » avec des dépressions latérales où s’écoulent les eaux de pluie et de débordement. Ces plaines sont par ailleurs
parsemées d’étangs ou de zones humides, mal drainés, témoins du déficit d’alluvionnement fluvial par rapport au développement
du cordon littoral.
Le caractère cévenol de certains épisodes orageux constitue le facteur majeur de l’inondabilité de la basse plaine (avec des
précipitations très intenses et de durées exceptionnelles notamment sur les reliefs du bassin versant de l’Orb où la pluviométrie
moyenne annuelle avoisine 1200 mm en moyenne et atteint 1600 mm à Roqueredonde).
La faible distance qui sépare la basse plaine des hauteurs. L’essentiel de l’eau est précipité sur une frange assez mince du bassin
versant puis canalisé par des vallées encaissées. L’Orb, qui s’écoule sur les deux tiers de son parcours sur une zone montagneuse,
ne permet pas aux eaux de se répandre de part et d’autre. La vaste plaine de l’Orb représente ainsi un vaste champ d’inondation
atteignant par endroit 5 km de large.
Enfin, le dernier facteur explicatif est lié à la proximité de la zone avec l’exutoire. Le vent marin vient perturber l’écoulement des
eaux et accentue le risque inondation en favorisant le phénomène de surcôte marine, caractérisée par une remontée des eaux de
mer dans les terres par l’exutoire obstruant ainsi l’évacuation des eaux de l’Orb et prolongeant la durée de submersion sur la basse
plaine.

* L’inondabilité liée au littoral Méditerranéen
La commune se situe en bordure de la mer Méditerranée et de ce fait est impactée par le risque de submersion par tempête
marine. Elle sera inondée dans sa partie sud, lieu dit de Sérignan plage, et dans sa partie sud ouest au dessus de Valras. Le territoire de la commune dont les cotes sont inférieures à 2,00 m NGF est concerné par le risque de submersion marine. Au niveau des
enjeux, il s’agit principalement des zones de camping et d’une frange urbaine au nord de valras. Pour la zone de déferlement, seul
la partie sud est de la commune SERIGNAN PLAGE est concernée.
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La prévention du risque inondation
La gestion des risques d’inondation s’inscrit dans le cadre de la directive européenne 2007/60/CE, dite « directive inondation ».
Au niveau de chaque grand bassin hydrographique, la directive inondation se traduit par la mise en place de Plans de gestion
des risques d’inondation (PGRI) et des territoires à risques importants d’inondation (TRI).
Une évaluation préliminaire des risques (EPRI), recensant les événements historiques marquants et produisant d’indicateurs
caractérisant les enjeux à l’échelle du bassin, notamment sur la population et les emplois exposés, a permis de déterminer des
territoires à risques importants d’inondation (TRI).
Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), en déclinaison de la stratégie nationale, sur la base de l’EPRI et des cartographies effectuées sur les TRI. Ces PGRI sont détaillés au niveau local sur chaque TRI par une stratégie locale de gestion des risques
d’inondation, laquelle se traduit de manière opérationnelle dans des plans d’action tels que les PAPI (programmes d’action de
prévention des inondations), et des projets de PSR (plans des submersions rapides), et au niveau réglementaire dans les PPR (plans
de prévention des risques). Les PGRI sont aussi traduits de manière opérationnelle au niveau grand bassin par les plans grands
fleuves (PGF).

* Sur le bassin Rhône -Méditerranée
Entré en application à compter du 23 décembre 2015, le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du Bassin
Rhône-Méditerranée est l’outil de mise en œuvre de la directive inondation à l’échelle du Bassin Rhône-Méditerranée. Il vise à :
• Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ;

T

• Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 Territoires à Risques
Important (TRI) d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.

* Sur le Département de l’Hérault

JE

Trois territoires à risques importants d’inondation (TRI) ont été mis en place sur le Département de l’Hérault : Le TRI de
Béziers-Agde, rassemblant 16 communes, le TRI de Sète, rassemblant 7 communes, le TRI de Montpellier, Lunel, Mauguio, Palavas
s’étendant sur 49 communes dont 39 dans l’Hérault.

O

Les 3 TRI de l’Hérault ont donné lieu à l’élaboration de stratégies locales (SLGRI) à l’échelle d’un ou plusieurs bassins versants, en association avec les parties prenantes concernées :

• La SLGRI des bassins de l’Orb, du Libron et de l’Hérault relative au TRI de Béziers-Agde,

R

• Le TRI de Montpellier-Lunel–Mauguio–Palavas est sous l’influence de 4 bassins versants, qui ont donné lieu à l’élaboration
coordonnée des 4 SLGRI (la SLGRI du bassin de l’étang de l’Or, la SLGRI des bassins du Lez et de la Mosson, la SLGRI du bassin
du Vidourle, la SLGRI du bassin du Vistre,

P

• la SLGRI du bassin de l’étang de Thau relative au TRI de Sète (26 communes héraultaises), élaborée sous l’autorité du
Préfet de l’Hérault.

La prise en compte et la prévention du risque inondation sur la commune de Sérignan
Sur le territoire de Sérignan, la prise en compte et la prévention du risque inondation s’est traduit par la mise en place d’un Plan
de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Bassin versant de l’Orb, approuvé le 23 juin 2011.
La Commune de Sérignan intègre le Plan de Gestion des Risques Inondation du Bassin Rhône-Méditerranée, le Territoire
à Risque Important Béziers-Agde et donc de facto le périmètre de la stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondations
des bassins versants de l’Orb, du Libron et de l’Hérault.
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Le risque feux de forêt et l’obligation de débroussaillement
(Source : Dossier départemental sur les risques majeurs)
Le risque majeur d’incendie de forêt est le croisement entre l’aléa feu de forêt et l’enjeu humain soumis à cet aléa. On qualifie
feux de forêt méditerranéenne l’incendie qui a atteint des bois, forêts, landes, garrigues ou maquis d’une surface minimales d’un
hectare d’un seul tenant.
L’aléa subi évalue l’intensité et l’extension potentielles du phénomène incendie de forêt en fonction de la combustibilité de la
végétation, de la biomasse, de la pente du terrain, de la position dans le versant, de l’exposition et de la connaissance du déroulement des feux passés. Les valeurs de l’intensité du feu sont regroupées en 5 classes selon l’échelle du CEMAGREF.

La connaissance du risque feux de forêt dans l’Hérault et sur Sérignan
Dans le département de l’Hérault, en 2011, les espaces naturels combustibles représentaient 52% du territoire (33% de forêts et
garrigues boisées et 19% de landes et garrigues non boisées). Le département est divisé en 11 massifs forestiers.
Le risque de feux de forêt est fort à très fort dans les zones naturelles urbanisées et dans les zones urbaines à proximité des zones
exposées aux incendies de forêt. Ce phénomène est accentué par le phénomène de mitage en zones naturelles.
Plusieurs bassins de risque ont été répertoriés dans le Département de l’Hérault. Le principal bassin de risque se situe au nord et
à l’ouest de Montpellier.
L’aléa feux de forêt est faible sur la commune de Sérignan. L’obligation de débroussaillement n’y est pas applicable car le
risque global est indiqué comme faible ou nul.

La prise en compte et la prévention du risque feux de forêt

O

P

R

Pour conforter la prévention incendies de forêt et protéger de façon
plus efficace les personnes, les biens
et les milieux naturels, l’arrêté préfectoral du 13 avril 2013 a défini les obligations des propriétaires en matière
de débroussaillement et maintien de
l’état débroussaillé.

JE

T

Plusieurs actions préventives ont été mises en place dans le département : des dispositifs pour améliorer la connaissance du
risque, des actions de surveillance et de prévision des phénomènes, des travaux de mitigation mis en place par les collectivités
parmi lesquels l’aménagement de pistes d’accès pompiers, de pare-feux, de points d’eau, de zones tampon. Individuellement, le
débroussaillement et le maintien à l’état débroussaillé sont obligatoires dans les forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et
reboisements autour des habitations, dépendances, chantiers, travaux et installations humaines de toute nature.

Illustration 59.

Aléa Feu de forêt : source DDTM34
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Les obligations légales de débroussaillement
* Classement des communes du département de l’Hérault selon la nature du risque d’incendie de forêt
Le débroussaillement aux abords des habitations permet de protéger la forêt et les populations en limitant le risque de départ
de feu accidentel et en limitant sa propagation. Le débroussaillement est une obligation instauré par le Code forestier. Il appartient
au préfet de chaque département de préciser les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques.
L’arrêté préfectoral n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 classe ainsi les 343 communes du département de l’Hérault
selon la nature du risque d’incendie de forêt et fixe les modalités de sa mise en œuvre en précisant des prescriptions techniques
en fonction du risque par commune. Les communes sont classées soit en «commune à risque global d’incendie de forêt fort», soit
en «commune à risque global d’incendie de forêt moyen», soit en «commune à risque global d’incendie de forêt faible ou nul». (cf.
cartographie en page suivante).

* Champ d’application pour les communes ou parties de communes à risque global d’incendie de forêt moyen ou fort
Les obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’appliquent sur les terrains en nature
de bois, forêt, plantations d’essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues et jusqu’à une distance de 200
mètres de ces terrains situés sur le territoire des communes à risque global d’incendie de forêt moyen ou fort.
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) incombent aux propriétaires des terrains ou des constructions et installations de toute nature suivant le cas ainsi qu'aux gestionnaires d'infrastructures telles que les voies de circulation automobile, les lignes de chemin de fer ou les lignes aériennes de transport et de distribution d'énergie.
Dans les zones définies au paragraphe précédent :

JE
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1°- Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être réalisés sur une profondeur de 50 mètres autour des
constructions, chantiers et installations de toute nature. Les travaux sont à la charge du propriétaire de la construction, du chantier
ou de l'installation de toute nature. Attention, le débroussaillement de 50 mètres doit être réalisé de façon continue sans tenir
compte des limites de la propriété, les travaux peuvent s'étendre sur la ou les parcelles voisines.
La profondeur de 50 mètres est calculée à partir de chaque côté de bâtiment pour une construction ou de chaque point de la
limite du chantier ou de l'installation de toute nature.

O

Précision : le maire peut porter par arrêté cette profondeur de 50 à 100 mètres en cas de risque fort ou d'enjeux importants difficiles à protéger tels les campings, les aires de stationnement de caravanes ou les aires d'accueil du public.

R

2°- Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être réalisés sur une profondeur de 5 mètres de part et
d'autre de la voie privée qui dessert les constructions, chantiers et installations de toute nature du 1°. Les travaux sont à la charge
du propriétaire de la construction, du chantier ou de l'installation de toute nature. Attention, comme pour le 1°, le débroussaillement de 5 mètres doit être réalisé de façon continue sans tenir compte des limites de la propriété, les travaux peuvent s'étendre
sur la ou les parcelles voisines.

P

3°- Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être réalisés sur la totalité du terrain lorsqu'il est situé dans
une zone U du plan local d'urbanisme de la commune rendu public ou approuvé. Les travaux sont à la charge du propriétaire du
terrain, que celui-ci soit construit ou non.
4°- Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être réalisés sur la totalité du terrain lorsque celui-ci est
situé dans la zone constructible des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé. Les travaux
sont à la charge du propriétaire du terrain, que celui-ci soit construit ou non.
5°- Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être réalisés sur la totalité du terrain lorsqu'il est situé dans
une ZAC (Zone d'Aménagement Concertée) un lotissement ou une AFU (Association Foncière Urbaine). Les travaux sont à la charge
du propriétaire du terrain, que celui-ci soit construit ou non.
6°- Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être réalisés sur la totalité du terrain lorsqu'il s'agit d'un terrain de camping ou servant d'aire de stationnement de caravane. Les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain de camping
ou servant d'aire de stationnement de caravane.
7°- Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être réalisés sur une profondeur de 5 mètres de part et
d'autre des voies ouvertes à la circulation automobile publique. Attention, en cas de superposition avec des OLD listées aux 6
points précédents, la mise en oeuvre des OLD incombe aux responsables des voies ouvertes à la circulation automobile publique.

* Champ d’application pour les communes ou parties de communes à risque global d’incendie de forêt faible ou nul
Les 103 communes ou parties de communes à risque faible n’ont pas d’obligations de débroussaillement et de maintien en état
débroussaillé au titre du Code forestier.
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T
La Commune de Sérignan
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Illustration 60.

Classement des communes du département de l’Hérault selon la nature du risque d’incendie de forêt (source : DDRM2012)
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* Mise à jour du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu
En application de l’arrêté préfectoral, le maire doit annexer au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en
tenant lieu les terrains concernés par les obligations légales de débroussaillement.

Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt
Les PPRIF ont pour objet, en tant que de besoin, de maîtriser l’aménagement du territoire en évitant d’augmenter les enjeux
dans les zones à risque et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées:
La politique de prévention des incendies de forêt comporte un ensemble d’actions visant à prévenir les éclosions et à limiter la
progression du feu tout en facilitant l’intervention des secours. Parmi celles–ci, certaines visent à aménager l’espace et à assurer
une surveillance estivale :
• mise en place d’un réseau de surveillance (tours de guet, vigies, …), d’alerte (PR forestier et PC feu) et d’intervention
(patrouilles forestières et sapeurs pompiers) ;
• création et entretien d’un réseau de pistes pourvues d’une bande débroussaillée conséquente permettant un accès
rapide et sécurisé pour les engins de lutte ;
• mise en place de points d’eau assurant l’alimentation des véhicules de secours.
L’activité agricole, malheureusement en régression, constitue néanmoins un moyen efficace de gérer et de cloisonner de vastes
espaces soumis à la pression incendiaire.
En effet, les espaces agricoles :
• concourent à limiter la propagation du feu et sa puissance par une diminution de la biomasse combustible ;

T

• offrent une position de lutte sécurisée pour les services d’intervention ;

JE

• permettent d’assurer l’entretien et la pérennité des coupures de combustibles.

Le risque feux de forêt et les obligations légales de débroussaillement sur Sérignan
L’aléa feux de forêt est faible ou nul sur la commune de Sérignan.

O

Elle a donc été identifiée «à risque global d’incendie de forêt faible ou nul» dans l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2013-03-02999
du 11 mars 2013. Les 103 communes ou parties de communes à risque faible n’ont pas d’obligations de débroussaillement et
de maintien en état débroussaillé au titre du Code forestier.

R

Les obligations légales de débroussaillement ne s’appliquent donc pas au territoire de Sérignan.

P

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Incendie de forêt...
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Le risque mouvement de terrain
(Source : Dossier départemental sur les risques majeurs)
Les mouvements de terrain sont des manifestations du déplacement gravitaire de masses de terrain déstabilisés sous l’effet
de sollicitation naturelles (pluviométrie anormalement forte, séïsme, fonte des neige...) ou anthropiques (terrassement, vibration,
déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères...).
Ils recouvrent des formes très diverses qui résultent de la multiplicité des mécanismes initiateurs (érosion, dissolution, déformation et rupture), eux-même liés à la complexité des comportements géotechniques des matériaux sollicités et des conditions de
gisement.
Les volumes mis en jeux peuvent être compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides.
Les mouvements de terrain lents englobent les affaissements consécutifs à l’évolution de cavités naturelles ou artificielles, les
tassements, le fluage, le retrait ou le gonflement de certains matériaux argileux.
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réalisation de travaux pour réduire les risques, la mise en place de plan de prévention des risques dans certaines communes,
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Le plan de prévention des risques naturels prévisibles mouvement de terrain (PPRMT)
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles mouvement de terrain, établi pat l’État, définit des zones d’interdiction et
des zones de prescriptions. Le zonage s’appuie sur la carte d’aléa et sur la carte de zonage.
Le département compte 17 PPRMT dont 12 communes du Lodévois. Sont notamment concernées les communes de SaintChinian, Ceyras, Vaillauquès, Lamalou-les-Bains et Béziers.

Le classement des communes de l’Hérault selon le risque de retrait gonflement des argiles

Illustration 61.
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T

La Commune de Sérignan

Classement des communes du département de l’Hérault selon le risque de retrait gonflement des argiles
(source : DDRM 2012)

P
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Lors de la construction de nouveaux bâtiments, un ensemble de mesures sont préconisées pour réduire la vulnérabilité des biens
à l’aléa retrait-gonflement des argiles.





(cf. annexe 3.3 - Dispositions préventives de réduction de la vulnérabilité des constructions au risque de retrait-gonflement des
argiles).

La connaissance et la prise en compte du risque à Sérignan
Le risque de mouvement de terrain est faible sur la commune de Sérignan. Le risque « Glissement» est jugé faible et les
risques « chute de blocs», «effondrement» et «coulée de boue» sont jugés nuls.
Vis à vis du risque «retrait-gonflement des argiles», il est jugé modéré à Sérignan. La commune est classée en aléa global
moyen.
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Le risque sismique
(Source : Dossier départemental sur les risques majeurs)

Généralités
Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture brutale des roches profondeur le long d’une
faille se prolongeant parfois jusqu’en surface.
Le Département de l’Hérault, non concerné par la prise en compte du risque sismique jusqu’en 2011, est aujourd’hui soumis à la
règlement parasismique car situé partiellement en zone de sismicité 2 (fable).
La région Occitanie est une région sismiquement active. Même si les séisme de grande ampleur sont rares dans la région, elle est
entourée par trois contextes sismotectoniques distincts : le massif pyrénéen, l’arc alpin et enfin le massif central.
La cartographie de l’aléa sismique de la France situe le Département de l’Hérault en zone d’aléa «très faible» à «faible».



JE
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illustration 62.

L’aléa sismique dans l’Hérault
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La Commune de Sérignan

Illustration 63.

Classement des communes du département de l’Hérault selon l’aléa sismique (source : DDRM2012)
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La prévention du risque et sa prise en compte dans l’aménagement
Les actions préventives passent par une meilleure connaissance du risque, la surveillance et la prévision des phénomènes, la
réalisation de travaux pour réduire les risques.
Sur l’ensemble de la France, des règles parasismiques spécifiques encadrent les ouvrages à risque spécial (installations nucléaires,
installations classées,...) et les ouvrages à risque normal (ponts, équipements et installations...).
Dans l’Hérault, pour les bâtiments à risque normal, la réglementation parasismique s’applique uniquement aux bâtiments de
catégorie d’importance III et d’importance IV selon les zones.
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Le département de l’Hérault n’est pas concerné par la prescription de Plans de Prévention de Risques Sismique en raison d’un
aléa
faible.


La connaissance
la prise en
compte
du risque
à Sérignan
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Le risque sismique est faible sur la commune de Sérignan.
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Le risque tempête
(Source : Dossier départemental sur les risques majeurs)
Une tempête correspond à une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle s’affrontent deux masses d’air
aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être
très violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h.
L’essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l’océan Atlantique, au cours des mois d’automne et d’hiver.

Le risque tempêté dans l’Hérault
Les tempêtes dévastatrices «Lothar», «Martin», «Klaus» puis «Xynthia» nous rappellent que l’ensemble du territoire français est
concerné par ce phénomène dont les conséquences sont humaines, économiques et environnementales.

La prévention du risque et sa prise en compte dans l’aménagement
Les actions préventives passent par une meilleure connaissance du risque, la surveillance et la prévision des phénomènes, la
réalisation de travaux pour réduire les risques.

P

R
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Dans l’aménagement, la prise en compte du risque passe par le respect des normes de construction et de mesures de
dégagement des abords immédiats (arbres, objets) et de consignes individuelles de sécurité (se mettre à l’abri, limiter les
déplacements, écouter la radio...)
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Les risques technologiques
(Source : Dossier départemental sur les risques majeurs)
Trois type de risques technologiques sont présents en Languedoc-Roussillon : industriel, rupture de barrage et transport de
marchandises dangereuses.

Le risque industriel
Généralités
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences
immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes et/ou l’environnement.
On distingue 2 familles : les industries chimiques pour la fabrication des produits chimiques de bas, agroalimentaires, pharmaceutiques et de consommation courante. Les industries pétrochimiques pour la production des produits dérivés du pétrole.
Trois typologies d’effets peuvent se combiner : des effets thermiques, liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une
explosion, des effets mécaniques liés à une réaction chimique violente, une combustion violente, une décompression brutale, des
effets toxiques résultant de l’inhalation d’une substance chimique.

Le contrôle, la prévention du risque et la sensibilisation
En France, l’inspection des installations classées a pour mission de contrôler les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques, de provoquer des pollutions ou des nuisances.

T

La législation française sur les installations classées pour la protection de l’environnement (les ICPE) soumet les activités industrielles à déclaration ou à autorisation suivant les risques qu’elles peuvent générer.

JE

Les établissements présentant les dangers les plus graves relèvent de la directive SEVESO. La directive SEVESO 2 vise les établissements les plus dangereux avec une distinction «seuils hauts» pour les entreprises mettant en oeuvre les plus grandes quantités
de substances dangereuses et les «seuils bas» pour les entreprises de moindres contraintes.

O

Le dispositif législatif de la prévention des risques technologiques a été renforcé en 2003, suite à la catastrophe AZF, en mettant
la priorité sur la réduction du risque à la source, en mettant en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT)
visant à limiter l’exposition des populations aux risques par la maîtrise de l’urbanisation autour des sites à haut risque et par la
création de comités locaux d’information et de concertation (CLIC).

R

Un élément essentiel de la prévention du risque industriel est la réalisation par l’exploitant d’une étude de dangers (EDD) relative
à son établissement. Exigée par l’article L.512 du code de l environnement, elle doit justifier que le site permet d’atteindre, dans des
conditions économiquement et techniquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation.
Les PPRT concernent les établissements SEVESO à « haut risque » dits AS.

P

En complément, les Plans Particulier d’Intervention (PPI) sont établis par le préfet pour faire face aux risques particuliers liés à l
existence ou au fonctionnement d ouvrages ou d installations dont l’emprise est localisée et fixe.

La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault
Dans le département de l’Hérault, 7 établissements relèvent de la Directive européenne dite Directive Seveso 2 : 3 d’entreeux sont classés « seuil bas » et 4 « seuil haut ». Cette seconde catégorie faisant l’objet d’une autorisation avec servitude d’utilité
publique donne lieu à l élaboration de 3 PPRT (Plans de Prévention des Risques Technologiques) sur les communes de Béziers,
Villeneuve les Béziers et Frontignan.

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à Sérignan
Les ICPE peuvent constituer une source de risque industriel qu’il convient de prendre en compte dans l’aménagement de l’espace.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont toutes les installations et usines susceptibles de
générer des risques ou des dangers et de provoquer des pollutions ou nuisances pour l’environnement et la population. Elles sont
soumises à une législation et une réglementation particulières.
1 ICPE non SEVESO sont recensées sur la commune de Sérignan.
• La SCAV (Société Coopérative Agricole de Vinification) «Les vignerons de Sérignan».
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Le risque de rupture de barrage
Généralités
Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (résultant de l’accumulation de matériaux à la suite de mouvements de terrain),
établi le plus souvent en travers du lit d’un cours d’eau, retenant ou pouvant retenir de l’eau.
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d un barrage. Les causes de rupture
peuvent être diverses :
• Techniques lors de défaut de fonctionnement des vannes permettant l’évacuation des eaux, vices de conception, de
construction ou de matériaux, vieillissement des installations ;
• Naturelles en cas de séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain (soit de l’ouvrage lui-même, soit des terrains
entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage);
• Humaines en cas d’insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, d’erreurs d’exploitation, de surveillance

et d’entretien, malveillance.
Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture peut être progressive
dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une submersion de l’ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci
(phénomène de « renard »). Elle peut être brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d un ou
plusieurs plots.
Une rupture de barrage entraîne la formation d’une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de
l’eau à l’aval. Les conséquences peuvent être humaines, économiques et environnementales.

T

La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault

JE

Dans la région Languedoc Roussillon, le recensement des barrages peut être considéré comme quasiment complet. On compte
ainsi 43 ouvrages concédés, et parmi ceux autorisés, 25 sont de classe A, 12 de classe B et 85 de classe C. Les barrages de classe D
sont estimés à plus de 210 ouvrages.
Dans le département, on recense 5 barrages de classe A (les plus à risque), dont un barrage concédé.
Concernant le barrage de l’Ayrette, des réflexions sont en cours pour recréer la transparence de l’ouvrage.

O

Hors département, l’onde de rupture du barrage du Laouzas situé sur les communes de Nages et Murat sur Vèbre dans le département du Tarn, impacterait 32 communes du Tarn et la commune de la Salvetat-sur-Agoût dans l’Hérault.
Dans notre département aucune rupture de barrage n’a été recensée.

P

R

La Commune de Sérignan

Illustration 64.

Classement des communes du département de l’Hérault selon le niveau de risque de rupture de barrage de classe A
(source DDRM2012)
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Classement des communes du département de l’Hérault selon le niveau de risque de rupture de barrage de classe C ou
de classe D (source DDRM2012)

JE

Illustration 65.

T

La Commune de Sérignan
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* La surveillance et le contrôle

O

Le risque de rupture brusque et imprévue est aujourd’hui extrêmement faible. La situation de rupture pourrait plutôt provenir de
l’évolution plus ou moins rapide d’une dégradation de l’ouvrage. En cas de rupture partielle ou totale, il se produirait une onde de
submersion très destructrice dont les caractéristiques (hauteur, vitesse, horaire de passage) ont été modélisées notamment dans le
cadre de l’analyse des risques préalable à l’élaboration des PPI (Plan Particulier d Intervention).

P

La surveillance constante du barrage s’effectue aussi bien pendant la période de mise en eau qu’au cours de la période d’exploitation, notamment dans l’intervalle post crue. Elle s’appuie sur de fréquentes inspections visuelles et des mesures sur le barrage et ses
appuis (mesures de déplacement, de fissuration, de tassement, de pression d’eau et de débit de fuite, etc.). Toutes les informations
recueillies par la surveillance permettent une analyse et une synthèse rendant compte de l’état du barrage, ainsi que l’établissement, tout au long de son existence, d’un « diagnostic de santé » permanent.



En fonction de la classe du barrage, un certain nombre d’études approfondies du barrage sont à réaliser périodiquement



* La prise en compte dans l’aménagement
Compte tenu de l’ampleur de l’onde de submersion en cas de rupture et du très faible risque que ces ouvrages sous haute surveillance cèdent, il n est pas envisagé d’interdire l’urbanisation à l’aval mais de maintenir une surveillance permanente.

L’organisation des secours
* Au niveau départemental:
Chaque barrage de plus de 20 m de hauteur et de capacité supérieure à 15 millions de m3 fait l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI), plan d’urgence spécifique, qui précise les mesures destinées à donner l’alerte aux autorités et aux populations,
l‘organisation des secours et la mise en place de plans d’évacuation. Ce plan s’appuie sur la carte du risque et sur des dispositifs
techniques de surveillance et d’alerte. Ce plan découpe la zone située en aval d’un barrage en trois zones suivant l’intensité de
l’aléa. La zone de proximité immédiate (ou « zone du quart d’heure «) peut être submergée dans un délai ne permettant qu’une
alerte directe ; la population doit l’évacuer dès l’alerte donnée. Dans la zone d’inondation spécifique, la submersion est plus importante que celle de la plus grande crue connue. Dans la troisième zone (zone d’inondation), la submersion est généralement moins
importante.
Par ailleurs des plans généraux d’organisation des secours (plan ORSEC, plan rouge) existent au niveau du département. Ils sont
déclenchés par le préfet.
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* Au niveau communal
C’est le maire, détenteur des pouvoirs de police, qui a la charge d assurer la sécurité de la population dans les conditions fixées
par le code général des collectivités territoriales.
À cette fin, il prend les dispositions lui permettant de gérer la crise. Pour cela le maire élabore sur sa commune un Plan Communal de Sauvegarde qui est obligatoire si un PPR est approuvé ou si la commune est comprise dans le champ d’un Plan Particulier
d’Intervention. S’il n’arrive pas à faire face par ses propres moyens à la situation il peut, si nécessaire, faire appel au préfet représentant de l’État dans le département.
Pour les établissements recevant du public, le gestionnaire doit veiller à la sécurité des personnes en attendant l’arrivée des
secours. Il a été demandé aux directeurs d’école et aux chefs d’établissements scolaires d’élaborer un Plan Particulier de Mise en
Sûreté afin d’assurer la sûreté des enfants et du personnel.

La connaissance et la prise en compte du risque à Sérignan
Le risque rupture de barrage : la commune se positionne dans la zone inondable liée à la rupture de 2 barrages situés
en amont, le barrage «Mont d’Orb» sur la Commune d’Avène (à environ 100 km) et le barrage «Ayrette» à Mons la Trivalle (à
environ 50 km). Bien que le risque soit modéré, l’organisation des secours sont pris en compte dans le plan communal de
sauvegarde de Sérignan en cas rupture de l’un de ces deux barrages.

Le risque de rupture de digue
Généralités

T

Une digue est un remblai longitudinal naturel ou artificiel le plus souvent composé de terre. Sa fonction est d’empêcher la
submersion des basses terres se trouvant le long de la digue par les eaux d’un lac, d’un cours d’eau ou de la mer. L’entretien et la
surveillance sont à la charge de leurs exploitants, l’État est responsable de leur contrôle..

JE

Une digue détermine, en fonction de sa hauteur et de sa longueur, une zone soustraite à l’inondation naturelle dite « zone protégée ». Sont considérés comme digue, dans le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques,
les ouvrages suivants :
• digues de protection contre les inondations fluviales, généralement longitudinal au cours d’eau ;
• digues qui ceinturent des lieux habités ;

• digues de rivières canalisées ;

O

• digues d’estuaires et de protection contre les submersions marines ;

• digues de protection sur les cônes de déjection torrentielle ;

P

R

Les phénomènes de rupture de digue et de barrage sont identiques. Les causes de rupture (techniques, naturelles ou humaines)
et leur déroulement sont aujourd’hui bien connus car le phénomène peut être modélisé (simulation mathématique) permettant
ainsi une meilleure prise en compte du risque lors de l’alerte et de la gestion de crise.
La rupture peut être progressive, par érosion régressive, suite à une submersion de l’ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci
(phénomène de « renard » favorisé par la présence d’arbres ou d’arbustes, de canalisations, de réseaux... ou de terriers), ou brutale
dans le cas des digues en béton, par renversement (ancrage insuffisant, érosion...) ou par glissement du talus de la digue (affouillement...).

La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault
Dans le département, les digues les plus importantes recensées à ce jour sont de classe B. Elles sont érigées le long du Vidourle,
du Lez et de la Mosson. D’autres ceinturent les communes du bassin aval de l’Hérault.
Le département de l’Hérault est doté de plusieurs PAPI (programmes d’actions de prévention des inondations) qui permettent
l’élaboration de démarches globales de prévention des inondations. Ces programmes d’actions sont complétés par des PSR (plans
submersions rapides) qui, tout en visant le même objectif de réduction de la vulnérabilité, peuvent n’être centrés que sur les dommages aux biens.
Les zones endiguées sont soumises à un risque d’inondation soit par rupture brutale ou dysfonctionnement des ouvrages de
protection, risque variable selon les modalités de conception et de gestion employées, soit par toute crue supérieure à la crue de
référence pour laquelle la digue a été dimensionnée.
Aussi, afin de prendre en compte ce risque dans les documents d’urbanisme, ces zones doivent être définies et réglementées.
L’étude de danger, obligatoire pour les digues classées en A, B, et C permet de préciser le risque de rupture à l’aval de l’ouvrage,
et donc de compléter l’emprise des zones vulnérables dans lesquelles l’urbanisation doit être maîtrisée.
Différents outils réglementaires sont utilisables pour contrôler le développement urbain en zone inondable.
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L’État dispose :
- des PPRI (Plans de Prévention des Risques d’Inondation) qui interdisent, ou autorisent sous conditions, les constructions dans
les zones de danger ;
- de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme qui permet de refuser ou d accorder avec prescriptions les permis de construire
en zone dangereuse où le risque est « de nature à porter atteinte à la sécurité publique » ;
- du code de l’urbanisme qui impose aux collectivités locales de prendre en compte le risque inondation dans les documents
de planification urbaine (SCOT et PLU).
Le maire est également responsable de la sûreté et de la sécurité publiques, au titre de ses pouvoirs de police (Code général des
collectivités territoriales), qui comprend notamment la prévention du risque d’inondation. Il intègre dans le PLU la connaissance
particulière du risque sur son territoire comme la prise en compte d’études hydrauliques locales qui peuvent être complémentaires
au PPRI.

La connaissance et la prise en compte du risque à Sérignan
Aucune digue n’a été recensée sur la Commune de Sérignan.

Le risque transport de marchandises dangereuses
Généralités

On peut observer trois types d’effets, qui peuvent êtres associés :

T

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport
de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ( fluviale ou maritime) ou par canalisation (gazoduc, oléoduc). Il peut
entraîner des conséquences graves, voire irrémédiables pour la population, les biens et l’environnement.

O

JE

• une explosion peut être provoquée par un choc avec production d’étincelles (notamment pour les citernes de gaz
inflammables), ou pour les canalisations de transport exposées aux agressions d’engins de travaux publics, par l’échauffement
d’une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou par l’allumage inopiné d’artifices ou de
munitions. L’explosion peut avoir des effets à la fois thermiques et mécaniques (effet de surpression dû à l’onde de choc). Ces effets
sont ressentis à proximité du sinistre et jusque dans un rayon de plusieurs centaines de mètres et peuvent être accompagnés de
projections ;

R

• un incendie peut être causé par l’échauffement anormal d’un organe du véhicule, un choc avec production d’étincelles,
l’inflammation accidentelle d’une fuite (citerne ou canalisation de transport), une explosion au voisinage immédiat du véhicule,
voire un sabotage. 60% des accidents de TMD concernent des liquides inflammables. Un incendie de produits inflammables
solides, liquides ou gazeux engendre des effets thermiques (brûlures), qui peuvent être aggravés par des problèmes d’asphyxie
et d’intoxication, liés à l’émission de fumées toxiques ;

P

• un dégagement de nuage toxique peut provenir d’une fuite de produit toxique (cuve, citerne, canalisation de transport)
ou résulter d’une combustion (même d’un produit non toxique). En se propageant dans l’air, l’eau et/ou le sol, les matières
dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, par la consommation de produits
contaminés, par contact.

La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault
Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut survenir pratiquement n’importe où dans le département.
Dans l’Hérault, 115 communes sont soumises au risque spécifique de Transport de Matières Dangereuses par les canalisations
souterraines de transport de gaz naturel de GRTgaz .
De plus, 2 canalisations de transport de matières dangereuses permettent d’alimenter le dépôt d’hydrocarbures liquides GDH à
Frontignan et l’usine Agriva à Sète depuis les installations portuaires de Sète.
Certains axes présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic.
Les risques pris en considération concernent uniquement les flux de transit et non de desserte locale. Les infrastructures présentées ont été retenues en fonction des trafics estimés ou connus, et des établissements générateurs de ces types de trafic.
Il s’agit des installations et voies de transport suivantes :
• Autoroutes et routes nationales et départementales,
• Tunnels de l’Escalette et de Lodève forte descente sur Lodève,
• Voie ferrée Est-Ouest depuis Fos-sur-Mer, Ouest-Est entre Lacq et Lyon
• gazoduc : conduite principale St-Martin-de-Crau - Cruzy,
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• Canal du Rhône à Sète : transport fret par péniches.
Un contrôle régulier des différents moyens de transport des marchandises dangereuses est effectué par les industriels, les forces
de l’ordre et les services de l’État.

L’organisation des secours
* Au niveau départemental
Lorsque plusieurs communes sont concernées par une catastrophe, le plan de secours départemental (plan ORSEC) est mis en
application. Il fixe l’organisation de la direction des secours et permet la mobilisation des moyens publics et privés nécessaires à
l’intervention. Au niveau départemental, c’est le préfet qui élabore et déclenche le plan ORSEC ; il est directeur des opérations de
secours.
En cas de nécessité, il peut faire appel à des moyens zonaux ou nationaux.

* Au niveau communal
C’est le maire, détenteur des pouvoirs de police, qui a la charge d’assurer la sécurité de la population dans les conditions fixées
par le code général des collectivités territoriales.
À cette fin, il prend les dispositions lui permettant de gérer la crise. Pour cela le maire élabore sur sa commune un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui est obligatoire si un PPR (Plan de prévention des risques naturels et/ou technologiques) est approuvé
ou si la commune est comprise dans le champ d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). S’il n’arrive pas à faire face par ses propres
moyens à la situation il peut, si nécessaire, faire appel au préfet représentant de l’État dans le département.

JE

T

Pour les établissements recevant du public, le gestionnaire doit veiller à la sécurité des personnes en attendant l’arrivée des
secours. Il a été demandé aux directeurs d’école et aux chefs d’établissements scolaires d’élaborer un Plan Particulier de Mise en
Sûreté (PPMS) afin d’assurer la sûreté des enfants et du personnel.

La connaissance et la prise en compte du risque à Sérignan
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Le risque minier
Généralités

R

Le risque minier est lié à l’évolution des mines et cavités d’ou l’on extrait charbon, pétrole, gaz naturel ou sels. Ces cavités peuvent
induire des désordres en surface pouvant affecter la sécurité des personnes et des biens.

La connaissance et la prise en compte du risque dans l’Hérault

P

Dans l’Hérault, 2 zones prioritaires ont été identifiées :
- Le bassin houiller de Graissessac comprenant les communes de Camplong, Dio-et-Valquières, Graissessac, La Tour-sur-Orb, Le
Bousquet d’Orb, Lunas, Saint-Étienne-Estrechoux, et Saint-Gervais-sur-Mare. La présence de travaux miniers souterrains à une
profondeur inférieure à 50 m sous ou à proximité d’enjeux, et l’existence de désordres liés aux verses a amené la sélection du site
pour une qualification rapide des aléas mouvements de terrain en priorité P1 (aléa significatif et enjeux denses). Des études complémentaires de l’aléa sont en cours.
- La concession de Villecelle s’étendant sur les communes de La Tour-sur-Orb, Taussac-la-Billière, Le Pradal, Villemagne, et
Combes. Cette zone minière est assez urbanisée, et les travaux miniers y sont dispersés et nombreux. Le plomb, zinc, argent, cuivre
et métaux connexes y ont été exploités jusqu’en 2001. L’existence de travaux sous les hameaux de Pradal et de Taussac, ainsi que la
proximité avec des ouvrages débouchant au jour ont conduit à définir deux petites zones de risque, et pour l’ensemble du secteur
une priorité P2 (aléa significatif et enjeux dispersés)
Les autres titres et sites ont été classés sans risque de mouvement de terrain, ou à risque potentiel non prioritaires, ces derniers
méritant une attention plus ou moins soutenue selon le niveau de vigilance estimé.
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La commune n’est pas concernée.
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2.

Les servitudes d’utilité publique

La commune de Sérignan est concernée à ce jour par les servitudes suivantes :
•

A2 : Servitude pour la pose de canalisations souterraines d’irrigation
Conduites BRL

•

AC1 : Servitude relative à la protection des monuments historiques classés ou inscrits
Collégiale Notre Dame de Grâce
Projet de périmètre de protection modifié de l’Église Notre-Dame de Grâce

•

AS1 : Servitude résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables
Forage F2 et F3 de «Montplaisir»

•

EL3 : Servitude de halage et marchepied
Fleuve Orb

•

EL9 : Servitude longitudinale de passage des piétons sur le Littoral
Servitude longitudinal à la mer Méditerranée

•

Int 1 : Servitude relative au voisinage des cimetières

•

PM1 : Servitude relative aux risques naturels

•

PT3 : Servitude relative aux communications téléphoniques et télécommunications

JE

Câble souterrain grande distance n°147 R - Fibre
•

T

PPRi «Basse plaine de l’Orb»

T5 : Servitude aéronautique de dégagement

P

R

O

Aéroport de Béziers - Cap d’Agde en Languedoc
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Plan des servitudes d’utilité publique

P

R

O
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T

Illustration 66.
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La servitude de passage des conduites souterraines d’irrigation
L’article L.152-3 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’ «Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs
concessionnaires ainsi qu’au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l’exploitation présente et future, en vue de l’irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.»
Le territoire du Sérignan et plus largement sur le Maillon Biterrois, est grevé d’une servitude pour la pose de canalisations souterraines au bénéfice de BRL.

La servitude relative à la protection des monuments historiques classés ou inscrits
Le territoire de Sérignan dispose d’une Collégiale qui a été classée au titre des monuments historiques le 16 septembre 1907. À
ce titre, elle bénéficie d’un périmètre de protection de 500 mètres à l’intérieur duquel le monument identifié ne peut être détruit
ou déplacé ou être l’objet de travaux sans autorisation spécifique.
Suivant la proposition de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) nouvel acronyme du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, le Conseil Municipal de Sérignan a donné son accord par délibération du 24 février 2014, sur
le périmètre de protection modifié, qu’il considère plus adapté à la situation de la Commune. Les documents afférents sont joints
en annexe du PLU.

La servitude résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales

JE

La servitude de halage et de marchepied

T

Positionnée sur son territoire, la Commune de Sérignan est concernée par le périmètre de protection d’un captage déclaré
d’utilité publique (DUP) par arrêté Préfectoral du 14/10/2011 (nappe Astienne). Il s’agit du captage de Montplaisir F2 et F3 et de ses
périmètres de protection immédiat et rapproché.

(Articles L.2131-2 à L.2131-6 du code général de la propriété des personnes publiques)

O

Les propriétés riveraines d’un cours d’eau ou d’un lac domanial sont grevées sur chaque rive d’une servitude de 3,25 mètres,
dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des
arbres ou de se clore par des haies ou autrement.

R

Servitude concernant les cours d’eau domaniaux où il existe un chemin de halage ou d’exploitation présentant un intérêt pour le
service de la navigation. La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords desdits cours
d’eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin. Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par
des haies ou autrement qu’à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d’exploitation.
Le territoire de Sérignan est grevé d’une servitude de halage et de marchepied relative à l’Orb.

P

La servitude longitudinale de passage des piétons sur le Littoral
(Articles L.121-31 à L.121-33, L.121-35 à L.121-37, R.121-9 à R.121-18 et R.121-20 à R.121-32 du code de l’urbanisme)
La servitude de passage des piétons sur le littoral correspond à une bande de 3 mètres de largeur à compter de la limite du
domaine public maritime permettant uniquement le passage des piétons et grevant les propriétés privées riveraines du domaine
public maritime. Elle est destinée à assurer au piéton un libre accès au littoral.

La servitude int1 relative au voisinage du cimetière
L’article L.2223-5 du code général des collectivités territoriales précise :
«Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
Les puits peuvent, après visite contradictoire d’experts, être comblés par décision du représentant de l’État dans le département.»
La commune dispose d’un cimetière situé hors zone urbaine, positionné au sud de la ville.
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La servitude relative aux communications téléphoniques et télécommunications
(Article L.45-9, L.48 et R.20-55 à R.20-62 du code des postes et des communications électroniques)
Il s’agit d’une servitude sur les propriétés privées instituée au bénéfice des exploitants de réseaux de télécommunication (communication électronique) ouverts au public en vue de permettre l’installation et l’exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles.

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

Les Plans de Prévention des Risques
Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)
Retranscription du risque inondation dans le PPRI
La commune de Sérignan dispose d’un Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondations (PPRI) sur l’ensemble du territoire
communal approuvé le 23 juin 2011. Le PPRI du « Bassin versant de l’Orb » détermine un plan de zonage, les mesures de protection
et de prévention à mettre en œuvre pour les risques naturels d’inondation.

JE

T

Zonage du PPRI
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Illustration 67.

Illustration du zonage du PPRi du Bassin versant de l’Orb
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Le territoire de Sérignan est concerné par 3 types de zones :
•

La zone rouge :

Elle a pour principe l’interdiction de toute construction nouvelle, y compris l’interdiction d’établir de nouveaux campings et
parcs résidentiels de loisirs, ou d’augmenter la capacité d’accueil de campings ou PRL existants et l’interdiction de tous remblais,
dépôts ou exhaussements.
On distingue plusieurs types de zones rouges :
- Les zones rouges de danger avec :
• les zones « Rn » et « Rn1 » correspondant à des zones inondables d’aléa fort en secteur à enjeu modéré (secteur non
urbanisé) ;
• La zone rouge « RU » : zones inondables d’aléa fort en secteur à forts enjeux (secteur urbanisé).
- Les zones rouges de précaution « Rp » et « Rp1 » : zones inondables d’aléa modéré et à enjeux modérés (secteurs non urbanisés).
- La zone déferlement « RD » : zones inondables d’aléa fort pour le risque de déferlement (secteurs urbains ou naturels).
•

La zone bleue de précaution BU :

Il s’agit de zones inondables d’aléa modéré en secteur à enjeux forts (secteurs urbains).
•

Les zones de précaution :

On distingue deux types de zones de précaution :

T

• Les zones de précaution résiduelle Z1 : zones non soumises à la crue de référence mais potentiellemnt inondables par
une crue exceptionnelle ;

JE

• Les zones de précaution élargie Z2 : le reste du territoire communal.

La réglementation du PPRI applicable sur la commune

O

Le P.P.R. vaut servitude d’utilité publique, les mesures de prévention définies par le P.P.R. s’imposent à toutes constructions, travaux, installations et activités entrepris ou exercés. Cette servitude doit être annexée au document d’urbanisme
auquel elle s’impose.

R

En application de la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, le règlement
du PPRI fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions et
installations, à l’exécution de tous travaux et à l’exercice de toutes activités, sans préjudice de l’application des autres législations réglementaires en vigueur.
La zone urbaine de Sérignan est concernée par le risque d’inondation, avec une importante partie classé en zone rouge de
danger RU1. Le coeur historique est quand à lui presque entièrement concerné par la zone bleue de précaution BU.

P

Plan de Prévention des Risques technologiques
La commune n’est pas concernée par un plan de prévention des risques technologiques.

Plan communal de sauvegarde
Un plan communal d’urgence pour la gestion de risques naturels, risques sanitaires ou risques technologiques
Codifié par l’article L.731-3 du Code de la sécurité intérieure,
«Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de
protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou
le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en
application des dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-5.
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans
le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et, pour Paris, par le préfet de police.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être
établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des
maires des communes concernées.
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La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
Un décret en Conseil d’État précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son
élaboration.»

Plan communal de sauvegarde de Sérignan
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La Commune de Sérignan, concernée par un Plan de Prévention des risques, dispose d’un plan communal de Sauvegarde.

Illustration 68.

Plan d’action 1 du PCS
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Illustration 69.

Plan d’action 2 du PCS
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3.

Les prescriptions

O

JE

T

Le classement sonores des infrastructures de transports terrestres

Illustration 70.

Classement sonore des infrastructures terrestres, Source : DDTM34

R

Le bruit est perçu comme la principale nuisance pour 40% de français. La sensibilité à cette pollution, qui apparaît comme très
suggestive, peut provoquer des conséquences importantes sur la santé humaine (trouble du sommeil, stress...)

P

Le bruit de circulation, qu’elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène essentiellement fluctuant. La mesure instantanée
(au passage d’un camion par exemple) ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des riverains.
Les transports terrestres, générateurs de nuisances sonores, peuvent faire l’objet d’un classement. Lorsqu’elles sont bruyantes,
les infrastructures de transport terrestre sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1
étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée, ou du rail extérieur, de chaque infrastructure classée.
Sur la commune, la gêne sonore est essentiellement due aux infrastructures de transport, deux voies sont classées bruyantes :
• la RD64 longeant la ville de Sérignan jusqu’au rond-point d’entrée de ville de Valras-Plage, la RD37E11 et un
tronçon de RD19 dans le coeur historique de la ville sont classées en catégorie 3, 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.
• le reste de la RD19 et un tronçon de la RD64 depuis le rond-point d’entrée de ville de Valras-Plage en direction
de Vendres sont classée en catégorie 4, la zone nécessitant des mesures d’isolement acoustique pour les bâtiments
nouveaux à vocation d’habitat est de 30 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée.
Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale ainsi que
les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés, doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 du 9 janvier 1995
ainsi qu’à ses arrêtés d’application, et aux articles R 571-32 à R571-43 du code de l’environnement.
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La préservation du patrimoine archéologique
Les enjeux archéologiques et les ZPPA sur la Commune de Sérignan
La Commune de Sérignan compte de nombreux vestiges archéologiques avérés. La localisation 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’aménagement 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 présumer 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 sur ces 7 zones géographiques, elles ont été classées en ZPPA par arrêté préfectoral (arrêté
n°2015023-0026).

Ainsi, sur le territoire de la commune, sont délimitées 7 ZPPA, zones géographiques dans le périmètre desquelles les projets
d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Toutes les zones portent sur des sites archéologiques avérés, les projets font l’objet d’une saisine sans seuil de superficie.

• Zone 1 : Saint Genies, quatre sites archéologiques d’époque romaine, occupés du Haut au Bas- Empire, sont implantés
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 Cimetière ;

•

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 de La Galine.

L’archéologie préventive

JE

T

•

O

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

R

Préservation du patrimoine archéologique

P

«Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou
de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises
que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que
des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement.» (Article R.523-1 du code du patrimoine)
D’après l’article L. 521-1 du Code du patrimoine, «L’archéologie préventive, qui relève de missions de service public, ... a pour objet
d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des
éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Elle a également pour objet l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus.»

Champ d’application des opérations d’archéologie préventive
Sur l’ensemble du territoire national, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font
l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine
archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille.
Entrent dans le champs d’application de l’archéologie préventive :
- 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 Patrimoine, sur son site internet :
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Illustration 71.

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

Le Code du patrimoine prévoit également la possibilité d’établir, commune par commune, 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 présomption 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’aménagement 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’urbanisme. Elle permet à l’État, tout comme
dans le dispositif général, de prendre en compte par une étude scientifique ou une conservation éventuelle «les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement». 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 conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique
et social».
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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?
(Articles R.523-9 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.
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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
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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).
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Chapitre III.

L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL
DE L’ENVIRONNEMENT
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Relief

Relief

Figure 2. Relief de la commune

Figure 2. Relief de la commune

I.

LE CONTEXTE PHYSIQUE

1.

Le relief

Le relief de la commune de Sérignan est typique des zones littorales héraultaises. Il est marqué par un faible dénivelé, avec
une altitude proche du niveau de la mer sur la plupart du territoire et qui ne s’élève pas au-delà de 25 mètres, dans la partie
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La commune de Sérignan repose sur une base géologique constituée en grande partie d’alluvions argilo-sableuses à graviers
et galets et limons des terrasses de la période Holocène, associés à l’Orb. À l’est de la commune, au niveau de l’ancien lit de

l’Orb, la géologie est marquée par la présence d’argiles et limons de marécages holocènes comblés, et, àIllustration
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La commune de Sérignan repose sur une base géologique constituée en grande partie d’alluvions argilo-sableuses à graviers
et galets et limons des terrasses de la période Holocène, associés à l’Orb. À l’est de la commune, au niveau de l’ancien lit de l’Orb,
la géologie est marquée par la présence d’argiles et limons de marécages holocènes comblés, et, à proximité de la lagune de la
Grande Maïre, par la présence de limons argilo-sableux des étangs salés. Ces limons argilo-sableux des étangs salés sont localisés
à l’arrière des dunes de sables de l’Holocène ancien et récent situés dans le secteur de Sérignan-plage. Le plateau de Vendres, dans
la partie ouest de la commune, repose sur des alluvions à galets siliceux et à sols fersialitiques, et la marge du plateau est marquée
par des colluvions du quaternaire. Le secteur de la commune situé au nord de Valras-Plage, parallèlement au littoral, repose sur des
sables localement très riches en galets et coquilles des anciens cordons littoraux.

3.

Le climat
Le contexte climatique

Le département de l’Hérault est principalement sous une influence climatique méditerranéenne caractérisée par :
- Une longue période estivale chaude et sèche ;
- Un ensoleillement important ;
- Des intersaisons marquées par l’excès et l’irrégularité des températures ;
- Des vents parfois violents.
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De plus, la région est t soumise à un phénomène météorologique particulier
connu sous le nom de « pluies cévenoles ». Ce phénomène est dû à la configuration du massif central qui contraint, les basses couches atmosphériques et
les nuages chargés d’humidité poussés par les vents marins du sud-est, à une
ascension. Le refroidissement de l’air entraîne de fortes précipitations sur une
zone géographique très réduite. Mais là ou d’ordinaire un orage ne dure pas
plus d’une heure, les nuages orageux bloqués par le relief se reforme constamment sur place et les précipitations peuvent durer de plus longues périodes.

Le climat à Sérignan

Illustration 74.
Principe général des «pluies
cévenoles», Source : météo France
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La commune de Sérignan présente des conditions météorologiques semblables à celles observées à la station météorologique
de Sète. Ainsi, comme l’indiquent les données présentées ci-après, à Sérignan, les maximas de pluie s’observent au mois d’octobre,
ce qui permet de reconstituer les réserves hydriques. La saison sèche est en général bien marquée avec de faibles précipitations de
juin à août. Les pluies sont inégalement réparties dans le temps, avec en moyenne près de 560 mm qui tombent en seulement 53
jours par an. En effet, la pluie tombe principalement sous forme d’orages. Certaines de ces pluies présentent un caractère tout à fait
exceptionnel, pouvant déverser des quantités d’eau remarquables en quelques heures.

Illustration 75.

Températures et précipitations moyennes entre 1981-2010 – Station de Sète

Normales annuelles (1981-2010) (météo France)
Température minimale

Température maximale

Hauteur des précipitations

Nb. de jours avec des
précipitations

12,2 °C

18,6 °C

560,7 mm

53,5
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Les évolutions climatiques attendues en Languedoc-Roussillon
Le changement climatique peut induire des changements profonds à l’échelle d’un territoire :
•
•
•
•
•
•

Augmentation des périodes de sécheresse et de canicule ;
Renforcement des étiages et pression sur la ressource en eau en été ;
Augmentation de la sévérité des phénomènes pluvieux (inondations) ;
Évolution du couvert végétal et modification de la biodiversité ;
Apparition de nouvelles espèces, développement d’espèces invasives ;
Accentuation du risque incendie.

Selon le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie) du Languedoc-Roussillon, les températures moyennes seraient en augmentation de plus de 2,8 °C à l’horizon 2050, ainsi que le nombre de jours présentant un caractère caniculaire. En
revanche, les précipitations moyennes seront en baisse, de l’ordre de 180 mm par an à l’horizon 2050, et seraient accompagnées
d’une augmentation de la durée des épisodes de sécheresses. Enfin, le niveau de la mer augmenterait d’environ 1 mètre d’ici 2100
dans la région.

Synthèse du climat
Atouts

Contraintes

• La commune de Sérignan offre un climat doux, de type médi- • L’influence de la mer Méditerranée, toute proche, entraîne un
terranéen, aux différentes influences favorisant à la fois la diver- assèchement des paysages contraignant pour la flore et la faune
MILIEU PHYSIQUE
en été et les précipitations brutales et intenses à l’automne et en
sité de milieux et l’attractivité touristique estivale.
hiver peuvent entraîner des inondations.
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Figure 6. Réseau hydrographique
Figure 6. Réseau hydrographique

• Région vulnérable aux évolutions du climat.
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Le territoire de Sérignan est marqué par le linéaire de l’Orb, fleuve qui parcourt la ville du nord au sud en suivant un tracé
sinueux qui divise la plaine agricole en deux grands espaces. Ce fleuve trouve son embouchure dans
la mer Méditerranée
à
Illustration
76.
Réseau

hydrographique
moins d’un kilomètre de la fin de son parcours au sein de la commune. Il inonde une grande zone humide située
au sud, sur
un cordon situé entre son cours et la mer. L’Orb est rejoint par le ruisseau de Navaret dans la partie nord de la commune.
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- Le ruisseau de la Maïre Vieille, qui termine son cours dans une lagune irriguant la partie la plus à l’est de la plaine agricole et
qui marque la frontière communale à l’est ;
- Le ruisseau de Serviès, à l’est, qui se jette dans la mer au niveau de Sérignan-plage ;
- Le ruisseau de Guitou et le ruisseau de la Galine, à l’ouest, qui ruissèlent vers le sud-est depuis le plateau de Vendres.
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MILIEU PHYSIQUE

5.

2.5.

Hydrogéologie

Hydrogéologie

Figure 8. Masses d’eau souterraine

Le territoire de Sérignan repose sur deux grandes masses d’eau souterraines :
-

Les alluvions de l’Orb et du Libron (FRDG316) : masse alluviale d’une surface totale de 122 km² (12 216,2 ha), qui
remonte au nord en suivant deux longues branches suivant les linéaires des deux cours d’eau jusqu’à Thézan-lèsBéziers et jusqu’à Puissalicon. Cette masse d’eau est affleurante sur la totalité de sa surface et l’écoulement en
son sein est entièrement libre et non karstique ;

-

Les formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas (FRDG510) : masse d’eau souterraine
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les alluvions16de l’Orb et du Libron sontCommune
dans unde Sérignan – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
Octobre 2018 - Naturæ
état quantitatif et un état chimique médiocres,
tandis que la masse d’eau des formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers Pézenas présentent un état quantitatif et chimique
décrits comme bons en 2015.

raine

16
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Illustration 78.

État quantitatif et chimique des masses d’eau souterraine

Par conséquent, le SDAGE 2016-2021 préconise des mesures bien distinctes pour chacune de ce
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en distinctes pour chacune de ces masses d’eau souterraine
d’affleurement. Ces mesures sont décrites dans le tableau ci-après (source : Fiches masses d
après (source : Fiches masses d’eau souterraine - données
techniques de référence du SDAGE 2016-2021).

Par conséquent, le SDAGE 2016-2021 préconise des mesures bien distinctes pour chacune de ces masses d’eau souterraine
Par conséquent, le SDAGE 2016-2021 préconise des mesures bien distinctes pour chacune de ces masses d’eau souterraine
d’affleurement.
Ces mesures
sont décrites
le tableau
ci-après
Fiches masses
d’eau souterraine
- données
d’affleurement.
Ces mesures
sont décrites
dans ledans
tableau
ci-après
(source(source
: Fiches: masses
d’eau souterraine
- données
techniques
de référence
du
SDAGE
2016-2021).
techniques de référence du SDAGE 2016-2021).
Alluvions de l'Orb et du Libron
Type de mesures

Directives concernées :
1) Protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d’origine agricole
a. Limiter les transferts de fertilisants et
l’érosion dans le cadre de la directive
nitrates
b. Limiter les apports en fertilisants et/ou
utiliser des pratiques adaptées de
fertilisation, dans le cadre de la Directive
c. Réduire la pression azotée liée aux
élevages dans le cadre de la Directive
nitrates
2) Qualité des eaux destinée à la
consommation humaine
a. Élaborer un plan d’action sur une seule
AAC

à

O

Captages
prioritaires
traiter

JE

T

Liste des mesures

Mesures pour atteindre des objectifs de bon
état quantitatif à l’horizon 2021 et bon état
chimique à l’horizon 2027
Pressions à traiter :
1) Pollution diffuse par les pesticides
a. Limiter les apports en pesticides agricoles
et/ou utiliser des pratiques alternatives au
traitement phytosanitaire
b. Mettre en place des pratiques pérennes
c. Élaborer un plan d’action sur une seule
Aire d’Alimentation des Captages (AAC)
d. Réduire les pollutions ponctuelles par les
pesticides agricoles
e. Limiter les apports diffus ou ponctuels en
pesticides non agricoles et/ou utiliser des
pratiques alternatives
2) Prélèvements
a. Mettre en place un dispositif d’économie
d’eau dans le domaine de l’agriculture
b. Mettre en place un dispositif d’économie
d’eau auprès des particuliers ou des
collectivités
c. Mettre en place des modalités de partage
de la ressource en eau.

Chateau d'eau est - Pierre plantée ouest Rousset – Peyralles

Limbardie

Formations tertiaires et crétacées du bassin de
Béziers-Pézenas
Mesures spécifiques du registre des zones
protégées

Chateau d'eau est - Pierre plantée ouest Rousset – Peyralles
Forage de Canet PD3
Rieux

Synthèse du milieu physique

R

Commune de Sérignan – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
Contraintes
Octobre 2018 - Naturæ Atouts
• Situation littorale de la commune très attractive pour le tou- • Épisodes orageux violents possibles de la fin de l’été à l’hiver ;
risme estival ;
• Relief susceptible d’être associé avec un risque d’inondation

P

• Climat méditerranéen, avec des hivers doux et humides et des élevé ;
étés généralement chauds et secs ;
• Mauvais état quantitatif et qualitatif de la masse d’eau des allu• Relief doux permettant de limiter les travaux de nivellement vions de l’Orb et du Libron ;
nécessaires lors des aménagements ;
• Zone sensible à l’eutrophisation.
• Hydrographie riche d’un large réseau primaire de cours d’eau
naturels et d’un réseau secondaire dense dans le secteur de
plaine agricole ;
• Bon état quantitatif et qualitatif de la masse d’eau des formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers Pézenas.
Enjeux
Enjeux forts

• Atteindre un bon état quantitatif et qualitatif de la masse d’eau des alluvions de l’Orb et du Libron en minimisant tant que possible les prélèvements au sein de cette masse et en limitant la pollution diffuse par les
pesticides
• Maintenir le bon état de la masse d’eau des formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers Pézenas

Enjeux modérés

• Limiter l’imperméabilisation des sols en zone urbaine pour éviter les problèmes d’inondation lors des épisodes cévenols ;
• Préserver la nature agricole de la plaine à proximité de l’Orb en raison du caractère inondable de la zone ;
• Maintenir la bonne qualité des eaux du réseau hydrographique général et particulièrement au niveau des
canaux reliés à des ruisseaux naturels et à l’Orb.
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4.1.1 Nature et origine des pollutions de l’air, prise en compte dans le document
d’urbanisme
révolution industrielle
et le développement de l’urbanisation, associés à une augmentation du trafic routier, la
6.Avec Plaollutions
et nuisances
pollution atmosphérique s’est faite de plus en plus perceptible au cours des dernières décennies. Cette pollution peut avoir

La qualité
de: l’air
diverses
origines
industries, agriculture, production d’énergie (chauffage) et transports, pour les principaux. L’ensemble
des Nature
substances
polluantes
des composantes
naturelles
de l’air dans
ambiant
et ne présentent
pas de danger aux taux
et origine
dessont
pollutions
de l’air, prise
en compte
le document
d’urbanisme
habituels.
Avec la révolution industrielle et le développement de l’urbanisation, associés à une augmentation du trafic routier, la pollution
atmosphérique
s’estgénéralement
faite de plus enconcentrée
plus perceptible
au cours
dernières
décennies.
Cette pollution
peut avoir diverses
origines
La pollution est
au niveau
desdes
zones
urbaines
et périurbaines,
qui concentrent
les activités
: industries, agriculture, production d’énergie (chauffage) et transports, pour les principaux. L’ensemble des substances polluantes
humaines.
sont
des composantes naturelles de l’air ambiant et ne présentent pas de danger aux taux habituels.
La pollution les
est conditions
généralement
concentrée auet
niveau
des zones peuvent
urbainesaussi
et périurbaines,
quiimportant
concentrent
lesl’accumulation
activités humaines.
Cependant,
météorologiques
la topographie
jouer un rôle
dans
et
Cependant,
et lalatopographie
peuvent
aussipolluantes,
jouer un rôle
important
dans l’accumulation
et la
la
dispersionles
desconditions
polluants.météorologiques
Les vents favorisent
dispersion des
particules
tandis
que le relief
peut les contenir
dispersion des polluants. Les vents favorisent la dispersion des particules polluantes, tandis que le relief peut les contenir dans une
dansLes
une
zone. Les précipitations
unedes
retombée
peuvent
alors se
retrouver
zone.
précipitations
provoquent provoquent
une retombée
polluantsdes
quipolluants
peuvent qui
alors
se retrouver
dans
les sols.dans les sols.
Les principales
sources de
Les
principales sources
de pollutions
pollutions atmosphériques
atmosphériques sont
sont présentées
présentées dans
dans le
le tableau
tableau ci-dessous
ci-dessous ::

Sources principales

Résulte de la transformation
chimique dans l’air, sous l’effet
du rayonnement solaire, de
polluants émis principalement
par les industries et le trafic
routier.

Effets sur la santé
Irrite les muqueuses de la peau
et des voies respiratoires. Agit en
synergie
avec
d’autres
substances
notamment
les
particules. Les asthmatiques y
sont particulièrement sensibles.
Gaz qui peut provoquer la toux,
diminuer la fonction respiratoire
et irriter les yeux. Les personnes
sensibles sont celles ayant des
difficultés respiratoires ou des
problèmes cardio-vasculaires.

Dioxyde de
soufre (SO2)

Résulte de la combustion des
combustibles fossiles (charbons,
fiouls…). Émis principalement par
les installations de combustions
industrielles et de chauffage.

Le monoxyde d’azote et le
dioxyde d’azote sont émis lors
Oxydes
des phénomènes de combustion.
d’azote
Les sources principales sont les
(NO
X)
POLLUTIONS
ET NUISANCES
véhicules et les installations de
combustion (chauffages…).

Le NO2 est un gaz irritant pour les
bronches. Chez les asthmatiques,
il augmente la fréquence et la
gravité des crises. Chez l’enfant il
favorise
les
infections
pulmonaires.

Particules
en suspension
(PS)

R

O

JE

Ozone (O3)

Effets sur l’environnement
Participe aux phénomènes des
pluies
acides.
Contribue
également à la dégradation de la
pierre et des matériaux de
nombreux monuments.
Effets néfastes sur la végétation
et sur certains matériaux.

T

Polluants

Le
NO2
participe
aux
phénomènes des pluies acides, à
la
formation
de
l’ozone
troposphérique dont il est l’un
des précurseurs, à l’atteinte de la
couche d’ozone stratosphérique
et à l’effet de serre.

Selon leur taille, les particules Les effets de salissures des
pénètrent plus ou moins bâtiments et des monuments
profondément
dans
l’arbre sont les atteintes les plus
pulmonaire et peuvent à des évidentes à l’environnement.
concentrations
relativement
basses,
irriter
les
voies
respiratoires inférieures. Elles
Commune de Sérignan – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
peuvent également conduire à
Octobre 2018 - Naturæ
des maladies cardio-vasculaires
et des cancers.
Gaz
inodore,
incolore
et Le CO se fixe à la place de
inflammable dont la source l’oxygène sur l’hémoglobine du Le CO participe aux mécanismes
principale
est
le
trafic sang. Les premiers symptômes de
formation
de
l’ozone
Monoxyde de
automobile. Des taux importants sont des maux de tête et des troposphérique.
carbone (CO)
de CO peuvent être rencontrés vertiges.
Ces
symptômes Dans
l’atmosphère,
il
se
quand un moteur tourne au s’aggravent avec l’augmentation transforme en CO2 et participe à
ralenti dans un espace clos ou en de la concentration et peuvent l’effet de serre.
cas d’embouteillage.
aboutir à la mort.
Hydrocarbures Combustion incomplète des Irritations
et
pathologies Les C.O.V. participent aux
(H.C.)
ou carburants,
de
l’industrie respiratoires. Peut aller jusqu’au mécanismes de formation de
composés
pétrolière et utilisation des cancer pulmonaire.
l’ozone troposphérique et à
organiques
solvants (imprimerie, peinture).
l’effet de serre.
volatils
(C.O.V.)

P

Sont issus de combustibles
fossiles, du transport automobile
(gaz d’échappement, usure, …) et
d’activités
industrielles
très
diverses (incinération…).

Selon plusieurs enquêtes, les français sont de plus en plus sensibles aux problèmes liés à la pollution de l’air. En plus de
constituer une gêne (mauvaises odeurs, fumées, salissures des façades…), la pollution de l’air peut causer des problèmes de
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santé tels que des difficultés respiratoires, de l’asthme, ou des irritations. Les effets sur la santé dépendent du polluant, de
la durée d’exposition et de la sensibilité de la personne. L’environnement est également affecté par ces pollutions,
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Selon plusieurs enquêtes, les français sont de plus en plus sensibles aux problèmes liés à la pollution de l’air. En plus de constituer
une gêne (mauvaises odeurs, fumées, salissures des façades…), la pollution de l’air peut causer des problèmes de santé tels que
des difficultés respiratoires, de l’asthme, ou des irritations. Les effets sur la santé dépendent du polluant, de la durée d’exposition
et de la sensibilité de la personne. L’environnement est également affecté par ces pollutions, participant à la formation de pluies
acides, du trou dans la couche d’ozone, ou encore à l’effet de serre. Le contrôle de la qualité de l’air est donc un enjeu important
pour nos sociétés, ce qui explique la mise en place de politiques au niveau national et international.
De nombreuses directives visent à établir des règles en ce qui concerne la qualité de l’air, la pollution, et l’énergie au niveau
européen, dans un but de développement durable. En France, c’est la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, dite L.A.U.R.E. (Loi sur
l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie), qui fixe le cadre réglementaire. Elle est aujourd’hui codifiée par les articles L220-1 et
suivants du Code de l’Environnement. Elle institue le droit de respirer un air sain et le droit à l’information sur la qualité de l’air et
ses effets, et vise à définir une politique publique intégrant l’air en matière de développement urbain. Ainsi, elle fixe de nouveaux
objectifs et de nouvelles obligations en matière de surveillance, et impose la mise œuvre de divers outils
de planification
en vue de
POLLUTIONS
ET NUISANCES
mieux lutter contre la pollution atmosphérique. Cette dernière est définie dans l’article L220 comme « l’introduction par l’homme,
dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé
humaine,
nuire
aux ressources
biologiques
et aux
écosystèmes,
à influer
sur du
les 8changements
climatiques,
à détériorer
les biens
 à Les
Plans
de Déplacement
Urbains
(P.D.U.),
d’après la
circulaire
novembre 1999,
sont obligatoires
dans
les
matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». La loi L.A.U.R.E. prévoit la mise en place de mesures d’urgence en cas
agglomérations de plus de 100 000 habitants. Ils permettent de favoriser les moyens de déplacement les moins
de dépassement du seuil d’alerte pour certains polluants, et la mise en place des mesures techniques et fiscales qui visent à réduire
la consommation
d’énergie
et limiter les sources d’émissions polluantes.
polluants
;

T

Le décret
n°98-360
définit des objectifs
de qualité
et des
valeursd’après
limitesleà respecter
tout1998,
le territoire
pour 7 polluants
 Les
Plans Régionaux
pour la Qualité
de l’Air
(PRQA),
décret du sur
6 mai
ne sontfrançais
pas obligatoires
mais
: dioxyde de soufre, particules en suspension, dioxyde d’azote, ozone, plomb, monoxyde de carbone et benzène.
ont pour objectif d’établir un état environnemental et sanitaire régional en rapport avec la pollution
La loi de 1996 prévoit également la mise en place d’outils de planification permettant de respecter les objectifs fixés en matière
atmosphérique. Des orientations de respect des objectifs de qualité sont alors fixées ;
de qualité de l’air :
 Plans
Les de
Plans
de Protection
de l’Atmosphère
d’aprèsdule8 décret
du 1999,
25 mai
2001,
sont obligatoires
pour les
- Les
Déplacement
Urbains
(P.D.U.), d’après(PPA),
la circulaire
novembre
sont
obligatoires
dans les aggloméra-

JE

tions deagglomérations
plus de 100 000 de
habitants.
permettent
de favoriser
moyens
de déplacement
moinsIlspolluants
plus deIls
250
000 habitants
ou les les
zones
à niveau
de pollutionles
élevée.
ont pour; objectif de
- Les Plans
Régionaux
pour
la
Qualité
de
l’Air
(PRQA),
d’après
le
décret
du
6
mai
1998,
ne
sont
pas
obligatoires
mais
pour
ramener la concentration de polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées
paront
la loi.
objectif d’établir un état environnemental et sanitaire régional en rapport avec la pollution atmosphérique. Des orientations de
respect des objectifs de qualité sont alors fixées ;

O

4.1.2
Qualité
l’air à l’échelle
régionale
et25
départementale
- Les Plans
de Protection
dede
l’Atmosphère
(PPA), d’après
le décret du
mai 2001, sont obligatoires pour les agglomérations
de plus de 250 000 habitants ou les zones à niveau de pollution élevée. Ils ont pour objectif de ramener la concentration de
En région Occitanie, c’est l’organisme Atmo Occitanie, qui fait partie des Associations Agréées pour la Surveillance de la
polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées par la loi.
Qualité de l’Air, qui est chargé depuis le 1er janvier 2017 de la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air et la

R

Qualité
l’air à l’échelle
régionale
départementale
diffusion
dede
l’information,
en application
de la et
loi sur
l’air de 1996.
En
région
Occitanie,
c’est
l’organisme
Atmo
Occitanie,
qui fait partie
Associations
pour
Surveillance
delela cadre
Qualité
Cet organisme est issu de la fusion entre ORAMIP et AIR-LR.
AIR-LRdes
était
l’organismeAgréées
qui avait
étélamissionné
dans
de l’Air, qui est chargé depuis le 1er janvier 2017 de la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air et la diffusion de l’inforde l’élaboration
du Schéma
du1996.
Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) Languedoc-Roussillon pour fournir un bilan
mation,
en application
de la loiRégional
sur l’air de

P

de
qualité de
l’ancienne
LeetSRCAE
avait
été instauré
par l’article
de de
la l’élaloi
Cetlaorganisme
estl’air
issupour
de la fusion
entrerégion.
ORAMIP
AIR-LR.Languedoc-Roussillon
AIR-LR était l’organisme
qui avait
été missionné
dans le68
cadre
boration
du Schéma
du Climat,
de engagement
l’Air et de l’Énergie
(SRCAE)
fournir d’élaboration
un bilan de la qualité
n°2010-788
du 12 Régional
juillet 2010,
portant
national
pourLanguedoc-Roussillon
l’environnement. Sespour
modalités
étaientde
l’air pour l’ancienne région. Le SRCAE Languedoc-Roussillon avait été instauré par l’article 68 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010,
précisées
par le décret
n°2011-678
du 16 juin 2011Ses
relatif
aux schémas
régionaux
du climat,
de l'air
etdécret
de l'énergie.
Il servait
portant
engagement
national
pour l’environnement.
modalités
d’élaboration
étaient
précisées
par le
n°2011-678
du 16
juin
aux schémas
régionaux
du climat,
de l’air
et de
l’énergie.
Il servait deles
cadre
stratégique
l’échelle deenl’ancienne
de 2011
cadrerelatif
stratégique
à l’échelle
de l’ancienne
région
pour
faciliter
et coordonner
actions
menées àlocalement
faveur
région pour faciliter et coordonner les actions menées localement en faveur du climat, de l’air et de l’énergie, tout en contribuant
du climat, de l’air et de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux dans ces domaines.
à l’atteinte des objectifs nationaux dans ces domaines.
Les objectifs
objectifs qualité
qualité à atteindre et les
Les
les valeurs
valeurslimites
limitessont
sontprésentés
présentésdans
dansleletableau
tableausuivant
suivant: :

Polluants

Objectif qualité

Valeur limite

SO2 (dioxyde de soufre)

50 µg/m3 moyenne / an

125 µg/m3 moyenne / j

NO2 (dioxyde d’azote)

40 µg/m3 moyenne / an

40 µg/m3 moyenne / an
200 µg/m3 moyenne / h

CO (monoxyde de carbone)

10 mg/m3 moyenne / 8h

-

O3 (ozone)

Protection de la santé humaine

120 µg/m3 moyenne / 8h

Protection de la végétation

65 µg/m3 moyenne / j

30 µg/m3 moyenne / an

40 µg/m3 moyenne / an

PM10 (particules de diamètre <10 µm)

50 µg/m3 moyenne / j
PM2,5 (particules de diamètre <2,5 µm)

25 µg/m3 moyenne / an (objectif
2015)
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Légende (définitions du M.E.D.D.T.L.):
Objectif qualité : un niveau à atteindre à long terme, et à maintenir sauf lorsque cela n’est pas réalisable, par des mesures proportionnées,

O3 (ozone)
Protection de la santé humaine
120 µg/m moyenne / 8h
du climat, de l’air et de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux dans ces
domaines.
Protection de la végétation
65 µg/m3 moyenne / j
PM10
(particules
de àdiamètre
µm)valeurs30limites
µg/m3sont
moyenne
/ an dans le tableau suivant
40 µg/m
Les objectifs
qualité
atteindre<10
et les
présentés
: 3 moyenne / an
Polluants

Objectif qualité

3 moyenne / j
50
µg/mlimite
Valeur

PM2,5
(particules
de diamètre <2,5 µm)
SO2 (dioxyde
de soufre)

50 µg/m3 moyenne / an

3 moyenne
3 moyenne
25
/ an
125µg/m
µg/m
/ j (objectif

NO2 (dioxyde d’azote)

40 µg/m3 moyenne / an

2015)
40 µg/m3 moyenne / an

Benzène (C.O.V.)

3 moyenne
3 moyenne
5200
µg/m
/ an/ h
µg/m

Légende
(définitions
M.E.D.D.T.L.):
CO (monoxyde
dedu
carbone)

10 mg/m3 moyenne / 8h

-

Objectif
qualité : un niveau à atteindre à long terme,
et à maintenir
sauf lorsque
cela n’est pas réalisable,
par
des mesures
proportionnées,
3 moyenne
O3 (ozone)
Protection
de la santé
humaine
120 µg/m
/ 8h
afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble.

Protection de la végétation

65 µg/m3 moyenne / j

30 µg/m3 moyenne / an

40 µg/m3 moyenne / an

Valeur limite : un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, fixé sur la base de connaissances scientifiques, afin d’éviter,

PM10 (particules de diamètre <10 µm)

de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble.

50 µg/m3 moyenne / j
Lebilan
bilan2016
2016de
delala qualité
qualité de
de l’Air
l’Air en
Occitanie
région
est
globalement
affectée
Le
Occitanie présenté
présenté en
en juillet
juillet 2017
2017indique
indique que
que lala25
région
globalement
affectéepar
parles
3 moyenne
PM2,5
(particules
de diamètre
<2,5enµm)
µg/mest
/ an (objectif
phénomènes de pollutions photochimiques (ozone), favorisés par un fort ensoleillement et des températures élevées. Les bilans
les phénomènes
photochimiques
(ozone),que
favorisés
par un fort ensoleillement
et desd’ozone
températures
élevées.
précédents
réalisésde
enpollutions
Languedoc-Roussillon
indiquaient
les concentrations
les plus 2015)
importantes
(O3) étaient
mesurées
de
mai àprécédents
octobre, ceréalisés
qui coïncide
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de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble.
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On note aussi que dans l’Hérault, aux abords des principaux axes routiers, l’objectif de qualité n’est pas respecté pour les PM2,5
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Le benzène à proximité du trafic routier constitue une exception : l’objectif de qualité n’est pas respecté en 2010 malgré la nette
diminution des concentrations constatées entre 2001 et 2010 (- 26 % en moyenne).
Commune de Sérignan – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
Figure 20. Nombre de jours de dépassement de la valeur réglementaire pour l’ozone en Occitanie
Inversement,
polluants
Octobre
2018 -les
Naturæ
dont les concentrations ont
diminué de plus de 10 % entre
2001 et 2010 sont, à l’exception du benzène à proximité
du trafic routier, ceux pour
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La
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s’améliore mais les efforts
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Illustration 79.
Nombre
de jours de dépassement de
la valeur réglementaire pour
l’ozone en Occitanie
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Qualité de l’air à l’échelle locale - Contexte à Sérignan
Les polluants atmosphériques
Pour Atmo-Occitanie, Sérignan fait partie de l’unité intercommunale « Communauté d’agglomération de Béziers-Méditerranée »
(UTE « Biterrois » pour Air-LR), qui s’étend autour de Béziers, de Capestang au sud-ouest à Pézenas au nord-est, en englobant ValrasPlage, Portiragnes et Vias sur le littoral.

Le bilan 2015 de la qualité de l’air dans cette unité intercommunale produit par Air-LR fait état des résultats suivants :
Dioxyde d’azote (NO2) : en milieu urbain et périurbain, le seuil réglementaire et l’objectif de qualité relatif au dioxyde d’azote
sont respectés. Cependant, alors qu’ils l’étaient depuis 2012, l’objectif de qualité et la valeur limite de NO2 n’ont pas été respectés
POLLUTIONS ET NUISANCES
à proximité du trafic routier en 2015, sur une des stations de relevés qui existent depuis. De plus, la valeur limite annuelle n’était
pas respectée sur la nouvelle station mise en place cette année-là. On note toutefois qu’en 2012 Sérignan présentait des concentrations oxydes
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Enfin, l’inventaire cartographié des émissions de polluants atmosphériques réalisé en 2012 pour l’unité intercommunale dont
Figure 21. Émissions d’oxydes d’azote dans l’unité intercommunale Figure 22. Émissions de particules fines dans l’unité
fait
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Source : Air-LR/Atmo-Occitanie
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Source : Air-LR/Atmo-Occitanie

Sérignan

Illustration 80.
Émissions d’oxydes d’azote dans l’unité
intercommunale de la CABM (concentrations annuelles et
provenances), Source : Air-LR / Atmo-Occitanie

Sérignan

Illustration 81.
Émissions d’oxydes d’azote dans l’unité
intercommunale de la CABM (concentrations annuelles et
provenances), Source : Air-LR / Atmo-Occitanie

b) Les stations d’épuration
LesLastations
d’épuration
station d’épuration
de Sérignan les Airoules est la seule présente directement sur la commune. Cette station présente
uned’épuration
capacité de 53
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habitantsest
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tonnesdirectement
de boues parsur
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une
capacité de
53
000
équivalents
habitants
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an.
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station
d’épuration
est
donc
susceptible
de
susceptible de produire une nuisance due aux odeurs produites lors de la décomposition de la matière organique. La
produire une nuisance due aux odeurs produites lors de la décomposition de la matière organique. La présence d’équipements
présence d’équipements annexes permettant le traitement des odeurs peut permettre de réduire cette nuisance.
annexes permettant le traitement des odeurs peut permettre de réduire cette nuisance.

c) Les substances allergènes

autre source
de nuisance liée à l’air est la présence de substances
allergènes
véhiculées
par le vent. Ces substances,
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particules ou corps organiques sont susceptibles d’entrainer une réaction allergique (réaction anormale et excessive du
système immunitaire) chez certains sujets. Le climat de l’Hérault est relativement favorable à la dispersion des pollens (fort
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Les substances allergènes
Une autre source de nuisance liée à l’air est la présence de substances allergènes véhiculées par le vent. Ces substances, particules ou corps organiques sont susceptibles d’entrainer une réaction allergique (réaction anormale et excessive du système immunitaire) chez certains sujets. Le climat de l’Hérault est relativement favorable à la dispersion des pollens (fort ensoleillement,
température élevée, vent modéré, peu de précipitations) et est donc propice au développement d’allergies. Le département est
notamment concerné par les pollens d’arbres tels que les chênes, cyprès, aulnes, peupliers, platanes, frênes, mais également par
des pollens de plantes herbacées comme les graminées.

L’agriculture
L’agriculture peut être source de pollutions atmosphériques telles que les composés organiques volatils. (COV), les particules
fines (PM)., ou les oxydes d’azote (Nox). L’émission de particules est due au travail du sol et à la récolte, aux engins agricoles (combustion, abrasion des freins et des pneumatiques), et aux épandages d’engrais et de pesticides. Plus particulièrement, l’I.R.S.T.E.A.
(Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture) a estimé que 15 à 40 % des produits phytosanitaires appliqués sur les vignes étaient perdus dans l’air sous forme de gouttelettes de pulvérisation, ou par érosion
éolienne sur des sols nus. L’agriculture est représentée par des exploitations de taille moyenne et dominée par l’activité viticole sur
la commune de Sérignan. Les émissions peuvent être considérées comme modérées. En tout état de cause, les pratiques agricoles
comme l’épandage ou l’utilisation de produits phytosanitaires sont encadrés par la réglementation.

La commune de Sérignan est concernée par la problématique de la qualité de l’air, notamment en période estivale.
Cette problématique dépasse les capacités d’action de la commune et nécessitera un travail de concert avec l’ensemble

T

de la communauté d’agglomération sur le long terme. Ce problème de qualité de l’air n’apparaît cependant pas majeur à
l’heure actuelle.

JE

L’agriculture (et notamment l’activité viticole) et les transports routiers peuvent être sources de nuisances via les émissions de polluants. Il conviendra donc de prendre en compte cette dimension dans les réflexions d’aménagement (zones
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urbaines vis-à-vis des zones viticoles et des axes routiers principaux par exemple).
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Le cas de Sérignan
généré par ventilation mécanique ou naturelle (rubrique 2921). Cette exploitation prépare et conditionne environ 115 000
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Cependant,
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restent limités et connus, d’où le régime de l’enregistrement.
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opérations
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thermique.

Les coopératives agricoles peuvent être source de nuisances à cause des effluents viticoles (impacts olfactifs) ou par le rejet
d’eaux usées. Cependant, ces impacts restent limités et connus, d’où le régime de l’enregistrement.
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Figure 23. Localisation des ICPE sur le territoire communal de Sérignan
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Figure 24. SCAV « Les vignerons de Sérignan »
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Bruit et environnement sonore
Généralités
Le bruit est un son produisant une sensation auditive jugée désagréable. Il
est caractérisé par sa hauteur ou fréquence (grave à aigüe, en hertz), et par
son niveau sonore ou intensité, exprimée en décibels (dB). L’oreille humaine est
capable de percevoir des sons dont la fréquence varie entre 20 et 20 000 Hz, ou
0 et 120 dB (seuil de la douleur).
Un excès de bruit peut avoir des effets sur le système auditif, en termes de
perte d’audition, mais l’exposition récurrente à un niveau sonore élevé peut
également perturber plus largement l’organisme et agir sur le sommeil, le comportement. Le bruit peut ainsi être à l’origine de troubles nerveux, digestifs, ou
cardio-vasculaires. La pollution sonore peut donc fortement impacter notre vie
quotidienne et la lutte contre le bruit est un véritable enjeu de développement
durable.
Les effets néfastes du bruit dépendent du niveau sonore et de la fréquence,
mais également de la durée d’exposition. Afin de mesurer les impacts potentiels d’un bruit, on utilise donc le LAeq (Level Acoustic equivalent), qui prend
en compte ces différents paramètres. C’est la moyenne des niveaux sonores
pondérés par la fréquence, mesurés pendant les périodes de références jour
(6h – 22h) et nuit (22h – 6h).

Échelle de bruit Source : ADEME

T

La réglementation liée au bruit

Illustration 84.

• 50 trains (voies ferrées) ;

O

• 5 000 véhicules (route) ;

JE

Le Code de l’Urbanisme et le Code de l’Environnement (article L.571-1 et suivants) réglementent l’implantation des infrastructures de transports dans un milieu bâti ainsi que l’implantation des bâtiments aux abords des voies de circulation et des lieux
bruyants. La première loi globale sur le bruit en droit français date du 31 décembre 1992. Elle instaure des mesures de prévention
des émissions sonores et réglemente certaines activités bruyantes. Suite à cette loi, le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 impose le
recensement et le classement des infrastructures des transports terrestres en 5 catégories, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Il
concerne les infrastructures comportant un trafic journalier moyen de plus de :

• 100 autobus ou trains (en milieu urbain).

R

L'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, précise :

P

• Les niveaux sonores de référence pour classer les infrastructures dans l'une des 5 catégories ;
• La largeur maximale de secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure ;
• Les niveaux d'isolement minimum des façades des bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs.
• Le classement sonore est approuvé par arrêté préfectoral.
Le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres
précise que les infrastructures en construction ou en réaménagements, qui conduisent à un accroissement du trafic, doivent faire
l’objet d’un certain nombre de mesures. En particulier, le maître d’ouvrage doit prendre toutes les dispositions pour limiter le bruit
en façade des bâtiments sensibles (murs anti-bruit, isolation des façades, …). C’est l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières qui fixe les valeurs qui doivent être inférieures à 65, 60 ou 55 dB selon les bâtiments considérés.
La volonté d’une approche commune au sein de l’Union Européenne afin de répondre de manière harmonisée à la problématique du bruit dans l’environnement a été confirmée par la Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, transposée en droit français dans
le Code de l’Environnement (articles L.572-1 à L.572-11), et relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.
Cette directive vise à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit. Elle s’applique au bruit des infrastructures de transport et des industries, mais pas au bruit de voisinage ou au bruit dans les lieux de travail. Elle préconise l’établissement d’une cartographie de l’exposition au bruit et l’adoption de plans d’action pour les agglomérations de plus de 100 000
habitants, basés sur ces cartes.
Le décret d’application du 24 mars 2006 et l’arrêté du 4 avril 2006, relatifs à l’établissement des cartes de bruit et des Plans de
Prévention du Bruit dans l’Environnement (P.P.B.E.), modifient le Code de l’Urbanisme et précisent les notions présentées au niveau
législatif et les modalités de mise en œuvre de la cartographie et des plans de prévention.
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4.4.3 Environnement sonore à Sérignan
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’Hérault a été approuvé par l'Assemblée Délibérante du

Environnement
Sérignan
Conseil Général du sonore
30 janvierà2012.
Ce document a permis d’identifier les « Zones Bruyantes » du département, c’est-à-dire
les de
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2012. Ce document
a
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d’identifier
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«
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Bruyantes
»
du
département,
c’est-à-dire
les
zones de
et de santé). Le PPBE vise ainsi à prévenir les effets nocifs du bruit et réduire les niveaux de
dépassement des valeurs limites réglementaires où sont présents des bâtiments sensibles (habitations, établissements d’enseignebruit lorsque nécessaire.
ment et de santé). Le PPBE vise ainsi à prévenir les effets nocifs du bruit et réduire les niveaux de bruit lorsque nécessaire.
Dans l'Hérault, il existe un classement sonore des infrastructures terrestres (DDTM34).

Dans l’Hérault, il existe un classement sonore des infrastructures terrestres (DDTM34).
Catégorie de
l’infrastructure

Niveau sonore de référence (dB(A))

Largeur des secteurs affectés

Voies classées à

par le bruit de part et d’autre

Sérignan
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-
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RD 64
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5
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Classement sonore 2014-2007 des infrastructures terrestres sur la commune de Sérignan

La portion de la RD 64 classée en catégorie 3 est aussi répertoriée dans 3 types de Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) des
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Carte A : ce sont les cartes d’exposition au bruit représenté à l’aide de courbes isophones Lden (niveau sonore sur 24h)

POLLUTIONS ET NUISANCES
La portion de la RD 64 classée en catégorie 3 est aussi répertoriée dans 3 types de Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) des routes
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Figure 28. Circulation sur la RD 64 à proximité de l’entrée
nord-est de Sérignan
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Figure 28. Circulation sur la RD 64 à proximité de l’entrée
nord-est de Sérignan
Figure 28. Circulation sur la RD 64 à proximité de l’entrée
nord-est de Sérignan
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Figure 29. Circulation sur la RD 37E11 en début de parcours
depuis le centre vers Sérignan-Plages
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E sur la commune de Sérignan

Figure 29. Circulation sur la RD 37 11 en début de parcours
depuis le centre vers Sérignan-Plages

Figure 29. Circulation sur la RD 37E11 en début de parcours
depuis le centre vers Sérignan-Plages
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Avec l’évolution des modes de consommation et la croissance démographique, la production de déchets a fortement

règlementaire
augmenté 4.5.1
au cours Contexte
des dernières
décennies. En France, la production d’ordures ménagères a doublé en 40 ans et

Gestion des déchets
Contexte réglementaire
Avec l’évolution des modes de consommation et la croissance démographique, la production de déchets a fortement augmenté
au cours des dernières décennies. En France, la production d’ordures ménagères a doublé en 40 ans et représente en moyenne 1
kg par habitant et par jour. Le traitement des déchets est donc une réelle problématique pour nos sociétés, que ce soit en termes
de place disponible (enfouissement), d’environnement (pollution de l’air, des sols et des eaux), ou sur le plan économique. La réglementation, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, vise donc à encadrer la production et la gestion des déchets afin
de limiter les incidences sur l’environnement.
Au niveau européen, la Directive Cadre n°2008/98/CE sur les déchets établit une hiérarchie des moyens de gestion des déchets.
Il s’agit de privilégier :
1- la prévention ;
2- le réemploi ;
3- le recyclage ;
4- les autres formes de valorisation ;
5- l’élimination sans danger.
La directive impose notamment aux états membres d’établir des programmes nationaux de prévention des déchets. Elle fixe
également des objectifs de réemploi, recyclage et valorisation à atteindre d’ici 2020 : 50 % des déchets ménagers et assimilés, ainsi
que 70 % des déchets de construction et de démolition.

T

La directive a été transcrite dans le droit français par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 et le décret n°2011-828
du 11 juillet 2011.
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En France, la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée par
la loi n°92-646 du 13 juillet 1992, a servi de base à la réglementation. Ces lois posent les grands principes : définition de la notion
de déchet et de déchet ultime (ceux que l’on n’est pas en mesure de traiter dans les conditions techniques et économiques du
moment), responsabilité du producteur de déchets jusqu’à l’élimination et principe de pollueur-payeur (les frais résultants des
mesures de lutte contre les pollutions sont à la charge du pollueur), information du public, et élaboration de plans nationaux,
régionaux et départementaux d’élimination des déchets.
Notamment, le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (P.D.E.D.M.A.), opposable aux tiers, a pour
objectif de coordonner l’ensemble des actions à mener par les pouvoirs publics ou par des organismes privés en vue d’assurer la
réalisation des objectifs définis dans l’article L.541-14 du Code de l’Environnement, qui sont de :
Dresser l’inventaire des quantités de déchets ménagers et assimilés ;

•

Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ;

•

Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ;

P
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•

•
Valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des
matériaux réutilisables ou de l’énergie ;
•
Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations de
production et d’élimination des déchets, ainsi que sur les mesures destinées à en compenser les effets préjudiciables.
Les lois Grenelle, conformes à la directive européenne sur les déchets, ont conduit à la transformation des P.D.E.D.M.A. en Plans
Départementaux de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (P.D.P.G.D.N.D.). Ces nouveaux plans intègrent donc les
objectifs du Grenelle, à savoir :
•
La réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant sur les 5 premières années
(à partir de 2009) ;
•
L’augmentation du recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés à un taux de 35 % en
2012 et 45 % en 2015 contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à 75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers
et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités
spécifiques ;
•

La diminution de 15 % d’ici 2012 des quantités partant à l’incinération ou au stockage.
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La diminution de 15 % d’ici 2012 des quantités partant à l’incinération ou au stockage.
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de 6 522 à 6 644 habitants
deux
a) Systen
èm
e dans,
e cod’après
llectela révision générale du PLU qui a eu lieu en 2012). En période estivale, la population
réalise une forte hausse pour atteindre environ 26 000 habitants, soit une hausse ponctuelle de 70,4% environ.
L’attraction forte du département a un impact important sur la population, qui a augmenté de 1,9% entre 2006 et 2008
Les déchets à Sérignan sont actuellement gérés par la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée. La collecte sélecET NUISANCES
(passant
de 6 522 à 6 mise
644 habitants
en deux
d’après
la révision
générale
du PLU des
qui emballages
aPOLLUTIONS
eu lieu endans
2012).
En période
tive
est progressivement
en place depuis
finans,
2012,
avec des
ramassages
programmés
certains
secteurs
tandis
que
la
collecte
du
verre
se
fait
en
apport
volontaire
dans
des
containers
dédiés
dans
toute
la
ville.
Le
traitement
des
ordures
estivale, la population réalise une forte hausse pour atteindre environ 26 000 habitants, soit une hausse ponctuelle
de
ménagères résiduelles est assuré par le SITOM du Littoral.
Figure
30. Collecte en apport volontaire
Figure 31. Bacs de collecte individuelle
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Les déchets à Sérignan sont actuellement gérés par la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée. La collecte
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sélective est progressivement mise en place depuis fin 2012, avec des ramassages programmés des emballages dans
certains secteurs tandis que la collecte du verre se fait en apport volontaire dans des containers dédiés dans toute la ville.
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Le traitement des ordures ménagères résiduelles est assuré par le SITOM du Littoral.

Illustration 89.

Collecte en apport volontaire

Illustration 90.

Bacs de collecte individuelle

Ces ordures ménagères résiduelles sont acheminées vers le centre de traitement des déchets non-dangereux situé sur la
Ces ordures ménagères résiduelles sont acheminées vers le centre de traitement des déchets non-dangereux situé sur la comcommune de Vendres, qui réalise des opérations de tri, compostage et stockage. Ce centre a une capacité totale autorisée
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relatives au traitement des déchets dans le document d’urbanisme, sauf à prévoir un règlement très permissif sur les installations
classées, ce qui n’est pas recommandé.
Le PLU peut permettre en outre de réserver le site identifié par la mise en œuvre d’un emplacement réservé.
Les zones de développement de l’urbanisation doivent également prendre en considération la proximité des secteurs d’épandage compte tenu des risques de nuisances olfactives.
Les annexes du PLU doivent reprendre les schémas des systèmes d’élimination de déchets existants ou en cours de réalisation en
précisant les emplacements retenus pour le stockage et le traitement des déchets

Le système de collecte et de tri des déchets apparaît de taille suffisante et pertinent au regard des déchets produits sur
la commune. Les efforts pour augmenter la participation des particuliers au tri sélectif doivent être poursuivis.

Synthèse de l’énergie
Atouts

Contraintes

• Aucun sol pollué recensé sur la commune ;

• Qualité de l’air problématique en période estivale ;

Enjeux

Enjeux modérés

• Atteindre un bon état quantitatif et qualitatif de la masse d’eau des alluvions de l’Orb et du Libron en minimisant tant que possible les prélèvements au sein de cette masse et en limitant la pollution diffuse par les
pesticides

JE

Enjeux forts

T

• Gestion des déchets convenable et transition vers le tri sélectif • Un axe de circulation causant des nuisances sonores moyennes
en bonne voie.
à fortes.

• Améliorer la qualité de l’air grâce à un travail à mener avec l’ensemble de la communauté d’agglomération
sur le long terme pour réduire les émissions liées au transport et à l’agriculture ;

P

R

O

• Limiter l’urbanisation dans la zone de nuisances sonores aux abords de la RD 64.
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II. LE POTENTIEL D’ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS L’HÉRAULT ET À
SÉRIGNAN
1.

Contexte réglementaire
La réglementation liée à l’énergie

Dans un contexte de crise énergétique et climatique, les énergies renouvelables apparaissent comme une solution inévitable
pour le futur. L’article 194 du traité de Lisbonne prévoit ainsi que la politique de l’Union Européenne dans le domaine de l’énergie
vise à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union, à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables et à
promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques.
En France, suite au Grenelle de l’environnement de 2007, plusieurs lois ont vu le jour afin de mettre en œuvre ses engagements.
La loi Grenelle 1 (promulguée le 3 août 2009) prévoit l’élaboration par l’État d’un schéma régional des énergies renouvelables
(énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la
biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz). Elle a pour objectif :
- Une division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 ;
- L’atteinte de 23 % d’énergies renouvelables en 2020 ;
- Le respect de la norme de 50 kWhEP/m2/an de consommation d’énergie, exprimée en énergie primaire, pour les constructions neuves dont le permis de construire a été déposé après 2012, et pour les bâtiments publics ou affectés au secteur tertiaire
dont le permis de construire a été déposé après 2010.

JE

T

La loi Grenelle 2 (promulguée le 12 juillet 2010) portant engagement de la France pour l’environnement, prévoit la mise en place
de Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (S.R.C.A.E.). Le S.R.C.A.E., co-élaboré par le Préfet de région et par le Président du Conseil Régional, définit les orientations et objectifs généraux pour les horizons 2020 et 2050, afin de :
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique ;
- Baisser les émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l’air (à ce titre, le S.R.C.A.E. remplace le Plan
Régional de la Qualité de l’Air (P.R.Q.A.) établi en 1999) ;

O

- Maîtriser les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables (un Schéma Régional de Raccordement
au Réseau électrique des Energies Renouvelables (S.3R.En.R) devra être élaboré par Réseau de Transport d’Electricité (filiale
d’E.D.F) pour permettre d’atteindre les objectifs du S.R.C.A.E.).

R

Ces orientations et objectifs sont établis sur la base des potentialités et spécificités régionales et permettent l’articulation des
stratégies nationales, régionales et locales. Ils ont vocation à être déclinés aux travers des Plans Climat Énergie Territoriaux (P.C.E.T.),
des Plans de Protection de l’Atmosphère (P.P.A.) et des Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.) qui doivent être compatibles avec le
S.R.C.A.E. Les Schémas de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) et les P.L.U. doivent, quant à eux, prendre en compte les P.C.E.T.

P

Le S.R.C.A.E du Languedoc-Roussillon vise à développer une meilleure maîtrise des consommations et à valoriser un potentiel
régional important et diversifié d’énergies renouvelables. En effet, du fait de sa situation géographique et de ses conditions climatiques, le Languedoc-Roussillon dispose de forts atouts pour la production d’énergies renouvelables (vent, ensoleillement…),
notamment concernant l’éolien, la biomasse, le solaire et l’hydroélectricité. Le projet de S.R.C.A.E. a été adopté dans sa version
définitive par le Conseil Régional, en date du 19 avril 2013. Le Préfet de région en a pris acte par l’arrêté du 24 avril 2013.

2.

Le potentiel de production d’énergie renouvelable à Sauvian

En 2015, la commune de Sérignan ne présentait aucune installation pour la production d’énergie renouvelable. Son potentiel de
production en matière d’éolien, de photovoltaïque et de biomasse n’est pourtant pas nul et présenté ci-après.

Énergie éolienne
Généralités et potentiel éolien à l’échelle régionale
L’énergie éolienne correspond à l’énergie cinétique du vent, qui peut être convertie en énergie mécanique à l’aide d’un dispositif appelé « éolienne », constitué d’hélices. Cette énergie est ensuite transformée dans la plupart des cas en électricité. La France
possède le deuxième gisement éolien européen après la Grande Bretagne. Le développement de cette énergie en France est donc
indispensable pour répondre aux objectifs fixés sur la part des énergies renouvelables.
Deux types d’installations peuvent être distingués : les fermes éoliennes, regroupant généralement un minimum de 10 aérogénérateurs et fournissant de l’électricité à toute une zone géographique, et le petit éolien, moins puissant (moins de 30 kW en
Europe) et accessible aux particuliers.
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La région dispose du meilleur gisement de vent de France métropolitaine et a vu se développer au cours de ces dernières années
un parc de production dont la puissance installée atteint début 2013 près de 475 MW. Une grande partie du gisement régional
peut encore être exploitée : seules les zones dont la vitesse moyenne du vent est inférieure à 4 m/s à 50 m de hauteur sont, à ce
jour, considérées comme inadaptées à l’implantation d’éoliennes en raison du manque de vent. Le scénario S.R.C.A.E. LanguedocRoussillon prévoit à l’horizon 2050 le remplacement progressif d’une partie des machines existantes par des équipements plus
puissants (repowering). L’ensemble des scénarios se fonde sur une production annuelle moyenne de 2 500 MWh par MW installé,
qui correspond à la moyenne constatée dans la région ces dernières années (2 389 en 2009 et 2 692 en 2010) et qui ne devrait pas
évoluer.
Le Schéma Régional Éolien (SRE) annexé au SRCAE identifie les zones favorables au développement de l’éolien. Il précise des
contraintes techniques, des enjeux environnementaux et patrimoniaux à prendre en compte pour implanter les futurs parcs éoliens.
Les éoliennes domestiques sont des petites machines offrant une puissance nominale comprise entre 100 W et 30 kW. Elle sont
perchées sur un mât qui peut atteindre 35 m de hauteur. L’électricité peut être revendue à E.D.F. mais l’autoconsommation est plus
intéressante. L’installation d’une éolienne nécessite l’étude préalable de la nature du vent sur le terrain, qui influence le rendement
des turbines. Certaines perdent en effet une grande partie de leur efficacité en cas de turbulences. La quantité de vent exploitable
durant l’année,
sa qualité (régularité d’écoulement, absence de turbulence...), et sa vitesse (la puissance contenue dans le vent
RESSOURCES
est proportionnelle au cube de sa vitesse) devront être pris en compte. Bien que le petit éolien soit généralement silencieux, une
attention devra également être portée aux éventuelles nuisances sonores. Les aérogénérateurs à axe vertical sont réputés pour
leur silence
de13.
fonctionnement
etsur
un le
bon
comportement
dans les vents agités. Notons que suivant la hauteur du mât, l’installation
Figure
Gisement éolien
territoire
de Sérignan
peut nécessiter une demande de permis de construire (≥ 12 m) et une notice d’impact (≥ 50 m).

Le potentiel éolien à Sérignan
RESSOURCES
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Figure 13. Gisement éolien sur le territoire de Sérignan
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La commune de Sérignan présente un potentiel technique plutôt bon pour le développement de l’énergie éolienne avec un
gisement de vent supérieur ou égal à 6 m/s à 50 m d’altitude, sur la quasi-totalité de la commune. Le gisement de vent maximal

Cependant, la majorité du territoire communal est classée en enjeu fort par le Schéma Régional Éolien (SRE) et la partie
restante est classée à enjeux très forts, notamment en ce qui concerne l’environnement (cf. carte page suivante). Ainsi,
l’implantation d’éoliennes est formellement exclue pour des raisons réglementaires sur les zones de la commune qui
présentent un gisement éolien élevé. En effet, plusieurs périmètres Natura 2000 (Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et
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Zones Spéciales de Conservation (ZSC) liés à a la Directive Habitats ou encore Zones de Protection Spéciales (ZPS) liés à la
Notons que les parcs éoliens constituent une des causes de mortalité de l’Aigle de Bonelli.

Directive Oiseaux) et plusieurs périmètres d’inventaires naturalistes (ZNIEFF) sont présents sur la commune ou dans sa
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proximité immédiate (voir les cartes présentées dans section 5 « Milieu naturel et biodiversité », page 54). Outre la
La majorité du territoire de Sérignan est concernée par des enjeux environnementaux forts qui le rendent non propice à

présence de ces sites, les enjeux forts concernent la présence de périmètres de Plans Nationaux d’Action. Sur le territoire
l’installation d’éoliennes industrielles. Sur les zones présentant des enjeux jugés très forts, l’implantation d’éoliennes

Synthèse des enjeux dans le schéma régional éolien du Languedoc-Roussillon
- une zone d’erratisme du PNA Aigle de Bonelli
- un secteur du PNA Outarde canepetière
- un linéaire de cours d’eau du PNA Emyde lépreuse
Notons que les parcs éoliens constituent une des causes de mortalité de l’Aigle de Bonelli.

La majorité du territoire de Sérignan est concernée par des enjeux environnementaux forts qui le rendent non propice
à l’installation d’éoliennes industrielles. Sur les zones présentant des enjeux jugés très forts, l’implantation d’éoliennes
est totalement exclue, cependant, l’éolien n’est pas totalement proscrit dans les zones à enjeux jugés forts. Il reste en effet
possible d’autoriser ces installations à condition de disposer d’études d’impact approfondies, permettant de limiter au
maximum les risques de collusion et les destructions d’habitats de reproduction d’espèces sensibles. Des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts pourront alors être envisagées.
Il est par ailleurs possible de permettre aux particuliers de posséder une installation domestique, à condition qu’elle
n’affecte pas le patrimoine architectural de la commune et qu’elle s’intègre à l’environnement urbain.
RESSOURCES
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T

Figure 14. Synthèse des enjeux dans le schéma régional éolien du Languedoc-Roussillon
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Potentiel photovoltaïque au sol

(i) Potentiel photovoltaïque au sol :

A Sérignan, l’ensoleillement annuel est relativement fort avec près de 80% du territoire de la commune disposant d’un ensoleillement compris entre 1600 et 1700 kW/h par m² (cf. illustration ci-avant). Cependant, le potentiel de centrales solaires sur le
territoire communal s’avère faible au vu des critères d’acceptabilité sociale, de faisabilité technique et de faisabilité foncière (CETE
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foncière (CETE Méditerranée, 2010). Comme l’illustre la Figure 16, les espaces locaux sont vus comme défavorables
voire annuel est relativement fort avec près de 80% du
A Sérignan, l’ensoleillement
exclus pour la mise en place de centrales solaires photovoltaïques.
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Figure 16. Potentiel des centrales solaires sur l’arrondissement de Béziers

exclus pour la mise en place de centrales solaires photovoltaïques.
Figure 16. Potentiel des centrales solaires sur l’arrondissement de Béziers

De surcroît, l’analyse du rapport de CETE Méditerranée à partir des critères de cadre de vie et de qualité de l’habitat classe

at pour l’implantation de centrales photovoltaïques

le territoire communal en enjeu majeur à rédhibitoire (cf. Figure 17). Le rapport définit que ce type de secteur n'a pas
vocation à accueillir ce type d'équipement. Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'exclut
catégoriquement et une autorisation reste envisageable à travers une évaluation particulièrement approfondie des
incidences.
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une autorisation reste envisageable à travers une évaluation particulièrement approfondie des incidences.

Figure 17. Carte des critères Urbanisme, Cadre de vie et Habitat pour l’implantation de centrales photovoltaïques
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De surcroît, l’analyse du rapport de CETE Méditerranée à partir des critères de cadre de vie et de qualité de l’habitat classe
le territoire communal en enjeu majeur à rédhibitoire (cf. Figure 17). Le rapport définit que ce type de secteur n'a pas
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Carte des critères Urbanisme, Cadre de vie et Habitat pour l’implantation de centrales photovoltaïques

(ii) Potentiel photovoltaïque sur bâti :

La potentialité de développement de photovoltaïque sur bâti est plu

2000 kWc ; cf. Figure 18). Ce potentiel peut constituer une opportun

commune, notamment dans la mesure où ce type de photovoltaïq

paysagers locaux. Il est possible pour les particuliers de posséder une
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revendue à EDF. Ce type d’installation peut coupler les productions él
autorisant ou interdisant l’utilisation de cette énergie (centre ancien,

Des études seront alors nécessaires afin d’évaluer l’efficience de

Potentiel photovoltaïque sur bâti :
La potentialité de développement de photovoltaïque sur bâti est plutôt forte sur la commune de Sérignan (entre 1200 et 2000
kWc ; cf. illustration ci-dessous). Ce potentiel peut constituer une opportunité pour la production d’énergies renouvelables sur la
commune, notamment dans la mesure où ce type de photovoltaïque n’impacte pas les aspects environnementaux et paysagers
locaux. Il est possible pour les particuliers de posséder une installation domestique, dont l’électricité pourra être revendue à EDF.
Ce type d’installation peut coupler les productions électrique et thermique. Le PLU pourra définir les zones autorisant ou interdisant l’utilisation de cette énergie (centre ancien, extension urbaine, zone agricole…).
RESSOURCES
Des études seront alors nécessaires afin d’évaluer l’efficience des installations potentielles (activités
émettant
desphotovoltaïque
poussières,sur bâti d’activité
Figure 18. Carte
du potentiel
bâtiments ou reliefs pouvant faire de l’ombre, proximité d’un point de raccordement au réseau de distribution), et les enjeux architecturaux, paysagers, ainsi que les risques devront être pris en compte.
Figure 18. Carte du potentiel photovoltaïque sur bâti d’activité en Hérault, en kWc par commune
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à l’implantation
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de ce type d’installation, tant au niveau du maintien de la qualité du cadre de vie et de l’habitat qu’au niveau des enjeux
relatifs au milieu naturel. Toutefois, le photovoltaïque sur bâti public ou particulier présente d’importantes potentialités
sur la commune et demeure tout à fait envisageable.
Malgré la position de la commune de Sérignan dans une zone de fort ensoleillement, l’analyse des enjeux dans le
département vis-à-vis du photovoltaïque au sol montre que la commune se trouve dans une zone défavorable à
l’implantation de ce type d’installation, tant au niveau du maintien de la qualité du cadre de vie et de l’habitat qu’au niveau
des enjeux relatifs au milieu naturel. Toutefois, le photovoltaïque sur bâti public ou particulier présente d’importantes
potentialités sur la commune et demeure tout à fait envisageable.
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Biomasse
La biomasse est définie dans l’article 19 de la loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
comme la « fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales
et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers
». Rappelons que le Grenelle fixe un objectif à 23% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020, dont
60% grâce à la biomasse. On distingue 3 grandes classes de ressources en biomasse :
•

Le bois

•

La biomasse agricole et issue de l’industrie agroalimentaire

•

La biomasse issue des déchets ménagers et assimilés

Ces ressources peuvent être valorisées en production de chaleur, d’électricité ou encore de carburant. Le bois peut être issu de
l’exploitation forestière, de sous-produits de l’industrie du bois (écorces, chutes, sciures), du bois de rebut (produits en bois en fin
de vie) ou des déchets verts. Les résidus de récolte de l’agriculture et les déchets issus des industries agroalimentaires peuvent également être valorisés en chaufferie. La fraction fermentescible des ordures ménagères ou les boues de station d’épuration peuvent
être valorisées par méthanisation ou par production de chaleur et d’électricité en centre d’incinération.
En 2011, le SRCAE faisait le bilan de la production d’énergie à partir des différentes classes de ressource en biomasse et indiquait
alors que la biomasse issue des déchets ménagers et assimilés permettait la production de 295 GWh/an et que la biomasse agricole permettait la production de 170 GW/an. Le SRCAE a alors fixé les objectifs suivants concernant ces deux classes de ressources
en biomasse : pas d’augmentation au-delà de ce qui était déjà planifié pour la biomasse issue des déchets (620 GWh/an), une
augmentation de la production d’au moins 300 GWh/an pour la biomasse agricole (potentiel de production total à 2020 pour la
biomasse agricole : 985 GWh/an).

JE

T

À l’échelle régionale, le SRCAE mise donc sur une augmentation de la production d’énergie à partir de bois pour atteindre les
objectifs fixés par le Grenelle. Le département de l’Hérault possède un gisement net mobilisable de bois pour la filière énergie non
négligeable, bien qu’inférieur à celui du Gard et de la Lozère.
Pour la région forestière « Plaine viticole et vallée de » l’Hérault », à laquelle appartient la commune de Sérignan, il s’élève de
25000 à 75000 MWh/an. La commune de Sérignan dispose d’un gisement forestier moyen à faible avec peu de grands boisements
sur son territoire.

O

Le bois de rebut est du bois déjà intégré dans une filière de gestion des déchets, mais il n’est pas toujours trié correctement et
se retrouve souvent dans la filière des encombrants. Il est alors incinéré ou enfoui. Il conviendrait de mieux cerner ce gisement,
représentant environ 150 à 200 000 t en Languedoc-Roussillon, et dont seulement 30 % sont actuellement captés, en partie vers
la filière de valorisation énergétique.

R

En ce qui concerne les déchets verts, ils représentent environ 100 kg/hab par an soit environ 255 000 tonnes par an en Languedoc-Roussillon. Seules 180 000 t sont actuellement captées et la valorisation actuelle est essentiellement le compostage.

P

Le gisement « Biomasse Agricole » est un gisement hétérogène et épars, deux caractéristiques qui rendent délicate sa valorisation énergétique. La biomasse d’origine agricole issue des grandes cultures comprend par exemple les pailles de céréales. On
peut considérer que la biomasse mobilisable actuellement serait de l’ordre de 5 % du gisement brut soit un potentiel de 14,7
GWh/an en Languedoc-Roussillon, le reste étant conservé pour un retour organique au sol. La viticulture fournit également de la
biomasse valorisable dans la filière énergie : les opérations de taille d’entretien et de palissage des vignes produisent des sarments
et l’arrachage produit des ceps. Actuellement, cette biomasse est restituée au sol ou brûlée sur place (pratique de moins en moins
courante) ou quelquefois utilisée comme bois de chauffage. La biomasse brute est estimée à 512 500 t/an à 15 % d’humidité, mais
le faible taux de matière organique des sols viticoles incite à ne pas prélever de manière excessive les bois de taille, et les ceps sont
souvent déjà utilisés. De plus, la valorisation de ces ressources nécessiterait la mise en place d’une filière, et le gisement fluctue
fortement sur le long terme, donc ce gisement n’est pas pris en compte à l’heure actuelle.
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Illustration 97.
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Figure 19. Gisement net mobilisable en bois énergie par région forestière en Languedoc-Roussillon

Gisement net mobilisable en bois énergie par région forestière en Languedoc-Roussillon

Le gisement « Biomasse Agricole » est un gisement hétérogène et épars, deux caractéristiques qui rendent délicate sa
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Les potentialités de développement de l’énergie issue de la biomasse sont relativement faibles à Sérignan. En effet, les
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Les potentialités de développement de l’énergie issue de la biomasse sont relativement faibles à Sérignan. En effet, les
• Permettre, tout en l’encadrant, la production d’énergies renouvelables (principalement photovoltaïque
boisements, et doncmais
le gisement
forestier,
sont
importants
surles
la commune.
aussi éolienne)
chez
lespeu
particuliers
et sur
bâtiments publics afin de participer au défi européen
(réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’utilisation d’énergies fossiles épuisables) ;
Enjeux modérés

• Concilier développement de la filière énergétique renouvelable et respect du patrimoine naturel et architectural ;
• Prévoir une isolation thermique des bâtiments propices aux économies d’énergie ;
• Communiquer autour du développement de dispositifs particuliers de production d’énergie renouvelable.
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Le territoire de la commune de Sérignan est occupé à 63% par des espaces agricoles, en grande partie co

Les surfaces artificialisées couvrent une surface de 673 ha environ et représentent environ 25% de l’occ
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Les zones en eau

Le territoire de la commune de Sérignan est occupé à 63% par des espaces agricoles, en grande partie constitués de vignes. Les
occupent une surface similaire, avec près de 161 ha (6% du territoire), en grande partie associés
surfaces artificialisées couvrent une surface de 673 ha environ et représentent environ 25% de l’occupation du sol. Ces surfaces
incluentsecteur
l’espace urbanisé
aggloméré dans
le centre,
des Orpellières.
(Figure
33).au nord-ouest de la commune, ainsi que de nombreuses zones de campings
situées plus au sud vers le littoral. Les forêts et milieux naturels représentent une très faible part du territoire : les 171 ha de ces
zones constituent à peine 6% de l’occupation du sol. Les zones en eau et zones humides occupent une surface similaire, avec près
de 161 ha (6% du territoire), en grande partie associés au linéaire de l’Orb et au secteur des Orpellières.

Figure 33. Occupation du sol en 2015

MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ

n du sol

gnan est occupé à 63% par des espaces agricoles, en grande partie constitués de vignes.
une surface de 673 ha environ et représentent environ 25% de l’occupation du sol. Ces

MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ

sud vers le littoral. Les forêts et milieux naturels représentent une très faible part du

JE

s constituent à peine 6% de l’occupation du sol. Les zones en eau et zones humides

T

é aggloméré dans le centre, au nord-ouest de la commune, ainsi que de nombreuses

ec près de 161 ha (6% du territoire), en grande partie associés au linéaire de l’Orb et au

gricoles, en grande partie constitués de vignes.

ntent environ 25% de l’occupation du sol. Ces

st de la commune, ainsi que de nombreuses

naturels représentent une très faible part du

n du sol. Les zones en eau et zones humides

P

R

ande partie associés au linéaire de l’Orb et au

O

5

illustration 98.

Occupation du sol en 2015
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Figure 34. Surfaces artificialisées en 2015
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5.2.1 Surfaces artificialisées

Les surfaces artificialisées occupent 673 ha sur les 2743 que compte la commune. Un tissu urbain continu et discontinu
mais toutefois bien aggloméré ainsi que le réseau routier permettant d’y accéder occupent la majeure partie du nord-ouest
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La majeure partie du territoire de Sérignan est occupée par des zones agricoles, avec près de 1 736 hectares consacrés à cette
occupation du sol. Les vignes sont très nombreuses et occupent une place centrale du territoire (près de 641 ha, soit 37% des zones
oliveraies de Sérignan sont plutôt dispersés sur toute la commune. De nombreuses friches sont prése
agricoles et 24% du territoire total de la commune). La plupart des vignes présentes à Sérignan sont situées sur les secteurs « les
Condamines », « les Espinas », « Champ de la Guerre », « Pas du Renard », « les Salaverts », « les Airoules » et « Querelles », qui forment
247 ha) et dispersées entre les parcelles de vignes et les cultures annuelles. Elles sont aussi aggl
un tissu presque continu de vignobles situé au sud et jusqu’à l’est du centre urbain. A l’Est de la commune, la Grande Maïre borde
une grande zone (« les Drilles », « les Falgasses », « la Jassette », « les Fontainelles ») occupée par le maraîchage, la culture en serres
comme dans les secteurs de « la Garenque », « Bellegarde le Haut », « l’Ermitage » et « le Para
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La majeure partie du territoire de Sérignan est occupée par des zones agricoles, avec près de 1 736 hectares consacrés à

Figure 35. Zones
agricoles en 2015
cette occupation du sol. Les vignes sont très nombreuses et occupent une place centrale du territoire (près de 641 ha, soit
37% des zones agricoles et 24% du territoire total de la commune). La plupart des vignes présentes à Sérignan sont situées

sur les secteurs « les Condamines », « les Espinas », « Champ de la Guerre », « Pas du Renard », « les Salaverts », « les
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» et « Querelles », qui forment un tissu presque continu de vignobles situé au sud et jusqu’à l’est du centre urbain.

A l’Est de la commune, la Grande Maïre borde une grande zone (« les Drilles », « les Falgasses », « la Jassette », « les
Fontainelles ») occupée par le maraîchage, la culture en serres et autres cultures annuelles ainsi que par des intercultures
ou jachères. Ce type de culture représente 41% des zones agricoles, soit 25% du territoire total de la commune. Plusieurs
vergers de taille modérée sont aussi regroupés dans le secteur des Fontainelles tandis que le reste des quelques vergers et
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2.

Le grand paysage : les unités paysagères de Sérignan

Document de référence à l’échelle des régions et des départements, l’Atlas des paysages, à partir d’un état des lieux et des dynamiques locales, identifie les unités paysagères selon leurs composantes géomorphologiques, visuelles, écologiques, culturelles. Il
évalue également les enjeux de ces paysages.
Le territoire de Sérignan s’inscrit dans deux unités paysagères, l’un concernant la ville et l’autre les abords du littoral.

L’unité paysagère de «La plaine de l’Orb»
La vaste plaine drainée par l’Hérault, le Libron et l’Orb s’allonge sur près de 45 km parallèlement au littoral. Elle sépare ce dernier
des collines de calcaires viticoles ou de garrigues, en retrait de 8 à 10 km environ du trait de côte. Aplanie, sans obstacle topographique, elle constitue un vecteur naturel de communication, maillon millénaire des liaisons en bord de Méditerranée. La voie
Domitienne reliant l’Italie à l’Espagne y passe, tout comme sa version contemporaine que constitue l’autoroute A9.

Présentation
Suivant l’Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, la ville de Sérignan et une partie de son territoire communal, font partie
de l’unité de paysage «La plaine de l’Orb». Cette unité qui se développe au sud-est de Béziers.
«La plaine formée en retrait du littoral par les fleuves Hérault, Libron et Orb est nappée par les dépôts calcaires des mers du Pliocène et
par les alluvions du Quaternaire. L’absence de reliefs est sa caractéristique principale. L’occupation du sol est très largement dominée par
la culture de la vigne, qui ne cède du terrain qu’à l’approche du littoral, avec les sols plus humides où les marais prennent progressivement
la place, traces d’anciennes lagunes aujourd’hui comblées.
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Platitude et culture omniprésente de la vigne font de la plaine un espace largement ouvert aux vues, qui courent sans obstacle
jusqu’aux avants-monts vers l’intérieur des terres, bleus violacés dans le lointain. »

illustration 102.

Carte de l’organisation du paysage de la plaine de l’Orb
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T

Carte des enjeux du paysage de la plaine de l’Orb

JE

illustration 103.

Ce grand paysage s’organise autour de plusieurs entités :
•

Un territoire de passage, marqué par les grandes infrastructures

O

«Entre les collines et plateaux de garrigues et le littoral et ses lagunes, la plaine constitue naturellement un couloir de communication.

R

L’antique Voie Domitienne ne se matérialise plus aujourd’hui que par de modestes tracés de chemins agricoles (dont le chemin de la
Reine Juliette) et par les ruines de l’ancien pont sur l’Hérault à Saint-Thibéry. L’autoroute A9 en revanche traverse la plaine et l’irrigue par
quatre échangeurs proches : ceux de Béziers, celui de Bessan (pour Agde) et celui de Poussan (pour Sète). S’y ajoutent les voies nord-sud,
longtemps utilisées pour les échanges commerciaux entre le littoral et l’intérieur des terres : les chemins du sel, la Gaufresenque depuis
Saint-Thibéry, ...

P

Aujourd’hui, les enjeux de ces voies nord-sud sont beaucoup liées à l’accès au littoral urbain et balnéaire : liaisons de Béziers à son littoral de Valras-Plage (RD 64, RD 19), liaison Béziers-Agde par la RN 112, liaisons à Agde par la vallée de l’Hérault (RD 13, RN 312), liaisons
à Mèze (RN 113) et à Marseillan (RD51).
Hors de l’agitation des grandes routes, baignant dans sa lumière particulière, le Canal du Midi traverse la plaine entre Béziers et Agde,
magnifiquement accompagné par ses vénérables platanes.»
•

De rares sites pour animer la plaine

«Au sein de cette vaste plaine aux échelles dilatées, les sites naturels sont rares. Une seule forêt s’est maintenue, le Grand Bosc, entre
Portiragnes et Vias, aujourd’hui classée en réserve naturelle.
A Saint-Thibéry, ce sont les volcans jumeaux de Ramus qui forment événement, dominant légèrement la plaine, exploités par une
carrière basaltique. Ils font partie de la chaîne volcanique éteinte il y a 700 000 ans, qui traverse l’Hérault en nord-sud du Lodévois (l’Escandorgue) à Agde (Mont Saint-Loup, Cap d’Agde).
La plaine offre des ambiances plus valorisantes lorsqu’elle s’immisce dans les collines, autour des rivières : autour du Libron, de la Thongue (Montblanc-Servian), du ruisseau de Nègue-Vaques, et du ruisseau du Pallas (Loupian-Villeveyrac).»
•

Des bourgs agricoles et viticoles, qui s’étendent fortement sous la pression du développement

Les bourgs de plaines, restés modestes jusqu’à une époque très récente, subissent la pression d’urbanisation liée à la fois à la proximité
du littoral et à la desserte offerte par l’A9. Ce développement ne fragilise pas les sites bâtis, peu marquants en moyenne faute de reliefs,
mais atteint les entrées/sorties des bourgs, banalisées, ainsi que les limites espaces agricoles/espaces construits, mal maîtrisées paysagèrement.
Les aires d’hivernage des caravanes et les marchands de mobile homes ajoutent à l’impression d’urbanisation, notamment autour des
voies à grande circulation comme la RN 112.
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Analyse critique de l’Atlas des paysages
Parmi les enjeux identifiés par l’Atlas des paysages, on retiendra, en lien avec la Commune de Sérignan, les objectifs suivants :

Enjeux de valorisation/création
• Les structures végétales : bois, ripisylves, alignements, arbres isolés : identification, repérage, préservation, mais surtout
création à l’occasion des projets d’aménagement et de gestion des routes, bords de cours d’eau, entrées de villages,
remembrements, ....
• Les voies d’accès au littoral depuis Béziers et depuis l’A9 : mise en valeur par plantations, retraitement qualitatif des
emprises, maîtrise des implantations d’activités aux abords, etc...
• Les bords des cours d’eau : gestion, reconstitution de ripisylves et bois alluviaux, passage de circulations douces, ...
• Les centres bourgs : confortement des centralités, mises en valeur du patrimoine architectural et urbain, adaptation fine
aux besoins contemporains d’habitat, traitement des espaces publics, ...

Enjeux de réhabilitation /requalification
• Les entrées/sorties des bourgs et des villages, marquées par l’urbanisation récente : retraitement des abords
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• Les limites des bourgs et villages, au contact espace agricole/espace construit : requalification, création de transitions
arborées, ...

illustration 104.

Carte de l’analyse critique du paysage de la
plaine de l’Orb
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L’unité paysagère du «Littoral du Cap d’Agde à Vendres»
De Agde à Vendres, le littoral n’offre plus guère de lagunes, contrairement au bord de mer déroulé plus à l’est. Elles ont été
comblées par les errements des fleuves Hérault, Libron, Orb et Aude. Seul l’étang de Vendres à l’ouest compose encore une zone
humide sensible au débouché de l’Aude, épaississant le paysage littoral sur quelques kilomètres à l’intérieur des terres, jusqu’aux
reliefs qui le bordent. Ailleurs, le paysage littoral est délimité autour du canal du Midi qui, venant de Béziers, évite les reliefs de Portiragnes et Vias, se rapproche du trait de côte et avance vers la fin de son parcours : l’étang de Thau. A l’est, l’ensemble est dominé
par les sommets basaltiques du Mont Saint-Loup et de Saint-Martin-des-Vignes. L’ensemble s’allonge sur 25 km.

Présentation
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Suivant l’Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, le sud du territoire de Sérignan fait partie de l’unité de paysage du «Littoral du Cap d’Agde à Vendres», qui se développe le long du littoral méditerranéen.

P

illustration 105.

Carte de l’organisation du paysage du Littoral du Cap d’Agde à Vendres

illustration 106.

Carte des enjeux du paysage du Littoral du Cap d’Agde à Vendres
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Ce grand paysage s’organise autour de plusieurs entités :
•

Des vignes qui cèdent la place aux marais

«A proximité de la mer, l’absence de reliefs et le cordon dunaire favorisent le ralentissement des eaux et la constitution de zones humides. La vigne, presque omniprésente dans la plaine de l’Orb, du Libron et de l’Hérault plus à l’intérieur des terres, partage ici la place
avec les marais. Ceux-ci sont pour partie cultivés, avec quelques roselières par endroits en voie de boisement.
Seule la pointe du triangle qui s’avance entre la mer et l’étang de Vendres, aplanie en plateau perché à une trentaine de mètres d’altitude
(la plaine de la Vistoule), reste largement dominée par les vignes, dessinant un paysage soigné ponctué de domaines viticoles arborés.»
•

L’Hérault, calibré en majestueux canal

«Parmi les petits fleuves qui trouvent leur chemin vers la mer, l’Hérault dessine un paysage à part, calibré en un large et majestueux
canal qui relie Agde à la mer. Ses rives sont largement colonisées par les bateaux de plaisance mais aussi de pêche, qui contribuent à
animer le linéaire (criée du Grau d’Agde).»
•

Le Canal du Midi, léger balcon de prestige sur la plaine littorale

«Le Canal du Midi, en évitant les reliefs de Portiragnes, de la réserve naturelle de Roque Haute et de Vias, se rapproche de la côte. Bordé
par de vénérables platanes en alignement, il dessine un léger balcon sur la plaine littorale, cadrant les vues à travers les troncs.»
•

L’urbanisation balnéaire, presque omniprésente sur le trait de côte

«Contraint par les zones humides, le développement balnéaire a gagné presque tout le trait de côte sableux entre Agde et Vendres. Il
se développe sous deux formes : urbanisation en dur sous forme de stations balnéaires « urbaines « : Valras plage, plage de la Redoute,
la Farinette, le Grau d’Agde, le Cap d’Agde ; urbanisation plus diffuse mêlée aux très nombreux campings de tentes, de caravanes et de
mobile-homes partout ailleurs.

Agde et son site, le Mont Saint-Loup
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Seuls quelques kilomètres de plages non urbanisées s’allongent de part et d’autre de Valras-Plage.»

«Fondée plusieurs siècles avant notre ère, Agde est de loin la cité littorale la plus ancienne de l’Hérault. En retrait du littoral, protégée
par un trait de côte rocheux basaltique plus stable que les sables épandus partout ailleurs, elle bénéficie à la fois d’un léger relief et de la
proximité de l’Hérault.

Le site remarquable de l’étang de Vendres
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L’ancien cône volcanique du Mont Saint-Loup, flanqué du Petit Pioch et du Pioch de Saint-Martin-des-Vignes, culmine à 111m de hauteur entre Agde et la mer. Boisé sur ses pentes, il ouvre à son sommet des vues très lointaines à 360° : sur le bassin de Thau, son lido avec
Sète et le mont Saint-Clair à l’horizon à l’est ; sur la plaine viticole bordée par les avants-monts vers le nord, avec Agde au premier plan ;
sur la côte à l’ouest, tendue en une courbe qui laisse deviner dans les lointains les silhouettes Pyrénéennes.»

P

«A l’opposé à l’ouest, c’est le site de Vendres qui se distingue de façon remarquable. Le village, lui aussi en retrait de la côte, s’accroche
aux pentes de coteaux bien exposées et tournées vers la plaine littorale qu’occupe l’étang du même nom. Les reliefs qui bordent le site de
l’étang sont partout bien lisibles, faisant du site de l’étang un ample amphithéâtre, site unique sur le littoral Héraultais, débordant sur le
département voisin de l’Aude. Au cour de l’amphithéâtre, l’étang mêle l’eau et les roselières en un patchwork de taches complexes, sillonné
de fins canaux de drainage. Grâce à la proximité des reliefs qui le cernent, l’étang apparaît bien visible et compréhensible, phénomène rare
dans les vastes étendues aplanies des marais du littoral Languedocien. »
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Analyse critique de l’Atlas des paysages
Parmi les enjeux identifiés par l’Atlas des paysages, on retiendra, en lien avec la Commune de Sérignan, les objectifs suivants :

Enjeux de valorisation/création
• Les hauteurs qui forment l’amphithéâtre de l’étang de Vendres : préservation, gestion, mise en valeur des points de vues,
cheminements, mais surtout organisation plus simple et plus lisible des accès (coupures de l’A9, urbanisation de Lespignan,
...)
• Les espaces publics des bords de l’Hérault entre Agde et l’embouchure : remise en valeur
• Les marais dans leurs relations avec l’urbanisation : requalification des limites, création de cheminements, gestion, ...
• Le site du canal du Midi à Agde : mise en valeur du bâti patrimonial, revalorisation des espaces de circulations et
stationnements, ...

Enjeux de réhabilitation /requalification
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• Les abords des routes : requalifications architecturales et paysagères en emprises (bas-côtés, stationnements, enseignes,
préenseignes et publicités, plantations, ...) et hors emprises (bâtiments d’activités commerciales, marchands de mobile
homes, aires d’hivernage des bateaux et caravanes, enseignes, clôtures, stationnements, plantations, ...)

illustration 107.

Carte de l’analyse critique du paysage du Littoral du Cap d’Agde à Vendres
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3.

Les entités paysagères de la Commune de Sérignan

La topographie et l’occupation du sol ont façonné les grandes unités paysagères de Sérignan. Ils peuvent être distingués en
quatre grands secteurs, et tous découverts depuis l’Orb (fleuve qui traverse le territoire communal et se jette dans la Méditerranée
au sud de Sérignan, à Valras-Plage) ou par la route départementale n°64 (axe très circulé entre Béziers et les plages de Sérignan ou
de Valras.

Les principales entités paysagères
Les entités urbaines
La ville de Sérignan
Composée du vieux village et de ses extensions urbaines, 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.

T

Le « éco Port » de Sérignan

JE

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 ValrasPlage. Il fait l’objet d’un projet de valorisation et de requalification des équipements.

Le littoral
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Composé d’une grande zone naturelle, protégée par le Conservatoire du Littoral, 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 ou sont implantés une partie des hébergements
de plein air.
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Orb

illustration 108.

Légende :
Entités urbaines
Plaine de l’Orb
Port
Littoral
Orb
RD64

Illustration graphique des principales entités paysagères du territoire de Sérignan
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Les principales entités paysagères
Les entités urbaines
La ville de Sérignan
Depuis le pont de la RD64,

Orientations Bourg-Centre
ons Bourg-Centre

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.

Poursuivre la dynamique de développement du bourg-centre
Contraint par l’Orb, le village s’est ensuite étiré en direction du sud et de l’ouest.
a dynamique
de développement du bourg-centre
Une zone d’activités limitée à sa fonction économique
Un polycentrisme
l’attractivité
économique
et commerciale
La premièrede
couronne,
au tissu lâche,
composé de maisons
individuelles élevées sur de grandes parcelles plantées, imprime un

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

JE

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

T

Une zone morcelée:
- Absence de cohérence d’implantations,
Deux échelles d’attractivité:
- Manque
de traitement des liaisons favorisant la circulation piétonne
- Une zone d’activités à résonnance supra-communale au
Sud:
entre
les différentes enseignes.
Centre commercial, fast-food, magasins de grande
distribution...
- Un centre urbain et ses rues commerçantes au Nord:
Des aménagements extérieurs dépassés:
Commerces et services de proximité, cafés, restaurants...
- Espaces extérieurs conditionnés uniquement par le stationnement,
- Quasi-absence d’aménagement paysager et d’ombre.
Deux logiques de desserte:
- Centrée sur les véhicules au Sud,
- Priorisation des cheminements doux au Nord. Des formes indépendantes:
- Morphologie issue du language industriel,
- Absence d’éléments communs et de cohésion globale.

Depuis la RD64,

O

Au sud-est de la ville, les espaces de stationnement de la zone commerciale, artisanale et de services apparaissent au
premier plan.
Vue du parc de stationnement et des commerces isolés

R

Vue des commerces en centre ancien

P

urg-Centre

paysage très verdoyant, dissimulant des constructions de tout style. Le tissu s’est peu à peu densifié.

Vue aérienne de la zone
d’activités
Vue
du centre commercial au Sud du Bourg-centre
Centre commercial,
à l’ouest de la RD64
Lycée Marc Bloch, à l’est de la RD64Vue des différentes enseignes accolées

Le secteur
d’équipements
notamment leDU
lycée
MarcDE
Bloch
et à l’arrière le gymnase Teddy Riner, se détache du paysage.
REVISIONavec
GENERALE
PLU
SERIGNAN
ERALE DU PLU
DE SERIGNAN

Lycée Marc Bloch, à l’est de la RD64

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

O

JE

T

Positionné en accroche des stations de Valras-Plage et de Vendres-Plage, elle constitue une véritable entité urbaine en extension
de l’urbanisation de ces deux communes.

P

R

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 viticulture.
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.

La vigne, la principale culture agricole

O

JE

T

Quelques espaces de friches et de pâtures sont également présents.

P

En rive droite de l’Orb,

R

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

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

Commune de Sérignan				Rapport de présentation du PLU				

164

Un vaste espace complexe, typique des communes littorales,

O

JE

T

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

R

Cartographie des Domaines dans les espaces à vocation agricole

P

Les espaces agricoles deviennent aussi un lieu privilégié où se développent les cheminements pour les piétons et les cycles.

Sentier de randonnées et pour les vtt
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L’ « éco Port » à Sérignan
L’ « éco Port » Béziers Méditerranée est situé à proximité du centre de Valras-Plage, le long des berges de l’Orb et au coeur des
Orpellières. Il s’inscrit dans le projet global de valorisation et de réappropriation de l’Orb et du Canal du Midi.
L’ « éco Port » à Sérignan, se situe sur l’embouchure de l’Orb. Son accès se fait par le boulevard de la marine à Valras-Plage mais
une nouvelle desserte est à l’étude afin de libérer les berges de l’Orb pour les piétons et les cycles.

T

Vue aérienne de l’ « éco Port» Béziers Méditerranée à Sérignan

P

R

O

JE

La CABM mène un projet de requalification et de valorisation de ses ports, s’inscrivant dans un projet global articulant de nombreuses actions sur le territoire à partir de l’espace portuaire. Le but étant d’équilibrer l’usage des espaces à flot et à terre, d’équilibrer les usages et les mutualiser, d’être l’instrument de fédération et de reconnaissance des démarches durables d’ores et déjà
instillées.
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Le littoral
Autour du Domaine des Orpellières, s’étirent :
- Une vaste zone naturelle, acquise dès 1980 et protégée par le Conservatoire du Littoral,
- Un cordon dunaire, qui s’étend de la pointe des plages de Valras à Portiragnes,
- Une plage,
- Une lagune, correspondant à un ancien estuaire de l’Orb,
- Un secteur touristique où est implantée une partie des hébergements de plein air.

JE

T

En partenariat avec les communes de Sérignan et de Valras-plage, la CABM est animatrice et co-gestionnaire du site des Orpellières et des propriétés du Conservatoire du Littoral situées dans cet espace à enjeux, dont l’ancien domaine viticole implanté en
entrée de site. S’inscrivant dans le projet global de valorisation de l’Orb faisant un lien entre le territoire de Béziers la mer, la station
balnéaire de Valras-Plage, les ports et la zone des Orpellières sont identifiés comme des points d’ancrage.

Les bâtiments de l’ancienne cave viticole des Orpellières vus de la route

Dado Orpellières

La CABM a lancé un projet d’envergure ayant pour objectifs :

O

- 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’Agglomération au sein de l’ancien Domaine des
Orpellières, réhabilité.
Connexion à la voie verte aménagée en 2016 jusqu'à Sérignan village

Vers la RD37E11
Sérignan Plage et
Sérignan village

Campings

P

R

Projet des Orpellières :
Schéma global

Schéma global du projet des Orpellières

11
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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 désormais protégée en limite avec Portiragnes.

Plage des Orpellières

Vue aérienne de la Grande Maïre

P

R

O

JE

T

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.

Carte localisant les campings sur le territoire de Sérignan
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ntre (3).

au bourg (1),
).

4.

Secteurs d’entrée de ville

1- Etat de l’entrée depuis Valras

Les différentes entrées de ville

Orientations Bourg-Centre
2- Etat de l’entrée depuis Béziers

Définition du bourg-centre
Structuration, limites et entrées

s entrées magnifiées:
- Depuis Béziers, la traversée de l’Orb marque l’entrée (2),
- Depuis Sauvian, la végétation accompagne la pénétration dans le vieux centre (3).

3- Etat de l’entrée depuis Sauvian
s entrées en attente d’un aménagement:
- Depuis Valras, la zone d’activités s’est emparée de toute notion d’entrée au bourg (1),
- Depuis Vendres, l’accès au bourg depuis la zone agricole est frontale (4).

s Bourg-Centre

1- Etat de l’entrée depuis Valras

Définition du bourg-centre
Structuration, limites et entrées
4- Etat de l’entrée depuis Vendres

de ses entrées

3

ntre (3).
ALE
DU PLU DE SERIGNAN

2- Etat de l’entrée depuis Béziers

T

2

au bourg (1),
.

Orientations Bourg-Centre

JE

1- Etat de l’entrée depuis Valras

4

Etat de l’entrée depuis Sauvian
Définition du3- bourg-centre

Structuration, limites et entrées

2- Etat de l’entrée depuis Béziers

O

s entrées magnifiées:
- Depuis Béziers, la traversée de l’Orb marque l’entrée (2),
1
- Depuis Sauvian, la végétation accompagne la pénétration dans le vieux centre (3).

R

s entrées en attente d’un aménagement:
Localisation des limites actuelles du bourg-centre et de ses entrées
- Depuis Valras, la zone d’activités s’est emparée de toute notion d’entrée au bourg (1),
- Depuis Vendres, l’accès au bourg depuis la zone agricole est frontale (4).

REVISION GENERALE DU PLU DE SERIGNAN

4- Etat de l’entrée depuis Vendres

1- Etat de l’entrée depuis Valras

P

3- Etat de l’entrée depuis Sauvian

2- Etat de l’entrée depuis Béziers

4- Etat de l’entrée depuis Vendres

de ses entrées

ALE DU PLU DE SERIGNAN

3- Etat de l’entrée depuis Sauvian

Localisation des limites actuelles du bourg-centre et de ses entrées

4- Etat de l’entrée depuis Vendres

REVISION GENERALE DU PLU DE SERIGNAN
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ons Bourg-Centre

Les principales caractéristiques des entrées de ville
ons Bourg-Centre
Définition du bourg-centre
L’entrée de ville depuis la RD64

Structuration, limites et entrées

L’entrée de ville est marquée par la zone d’activités avec des espaces extérieurs conditionnés par le stationnement et les revêtements goudronnés.

du bourg-centre
ons Bourg-CentreDéfinition
Structuration, limites et entrées

eux centre (3).

du bourg-centre
ons Bourg-CentreDéfinition
Structuration, limites et entrées

entrée au bourg (1),
eux
(3).
ale centre
(4).

1- Etat de l’entrée depuis Valras

Définition du bourg-centre

entrée au bourgL’entrée
(1),
de ville sur le Pont rouge
ale (4).
Structuration,
entrées
En franchissement de l’Orb, l’entrée de ville sur
le Pont rouge est valorisée limites
par la ripisylveet
du fleuve,
qui masque l’urbanisation
eux centre (3).
1- Etat de l’entrée depuis Valras
du village.

entrée au bourg (1),
ale (4).
eux centre (3).

T

1- Etat de l’entrée depuis Valras
2- Etat de l’entrée depuis Béziers

entrée au bourg (1),
ale (4).

JE

2- Etat de l’entrée depuis Béziers
1- Etat de l’entrée depuis Valras

L’entrée de ville sur la RD19 depuis Sauvian

ntre et de ses entrées

P

R

O

Depuis Sauvian, la RD19, route historique qui mène à la ville de Sérignan, longe l’Orb et à l’approche de l’urbanisation sérignanaise de sa ripisylve. La municipalité prévoit un projet de jardin sur les terrains
à l’arrière
de la Cigalière,
2- Etat
de l’entrée
depuis bordant
Béziersla route.
3- Etat de l’entrée depuis Sauvian

2- Etat
Etat de
de l’entrée
l’entrée depuis
depuis Sauvian
Béziers
3-

3- Etat de l’entrée depuis Sauvian
4- Etat de l’entrée depuis Vendres

L’entrée de ville sur la RD19 depuis Vendres
L’entrée de ville sur la RD37 depuis Vendres, se caractérise par un transition frontale entre les espaces agricoles et les murs de

NERALE
DU
PLU
DE SERIGNAN
ntre et de ses
entrées
clôtures
des habitations.

4- Etat de l’entrée depuis Vendres
3- Etat de l’entrée depuis Sauvian

NERALE DU PLU DE SERIGNAN

ntre et de ses entrées

4- Etat de l’entrée depuis Vendres

NERALE DU PLU DE SERIGNAN

ntre et de ses entrées

4- Etat de l’entrée depuis Vendres

NERALE DU PLU DE SERIGNAN
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IV.
1.

5 MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ
MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ
5.1.

Méthodologie

Méthodologie

5.1.1 Bibliographie
Bibliographie

Les informations bibliographiques ont été recueillies par ce bureau d’études auprès des organismes suivants :

Les informations bibliographiques ont été recueillies par ce bureau d’études auprès des organismes suivants :


La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Languedoc-Roussillon ;



Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles ;

• La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Languedoc-Roussillon ;
• Le Conservatoire
Botanique
National
Méditerranéen
 L’Inventaire
National du
Patrimoine
Naturel (INPN)de; Porquerolles ;
• L’Inventaire
National
du Patrimoine
;
 Le Système
d’Information
sur laNaturel
Nature (INPN)
et les Paysages
(SINP) ;
 La base
de donnéessur
Faune
Languedoc-Roussillon
; (SINP) ;
• Le Système
d’Information
la Nature
et les Paysages


La base de données SILENE pour les données flore à l’échelle communale.

• La base de données Faune Languedoc-Roussillon ;

• La base de données SILENE pour les données flore à l’échelle communale.

5.1.2 Prospections

Nos visites de terrain ont pour objectif de repérer l’ensemble des enjeux écologiques de la commune. Sont ciblés les milieux
Prospections
naturels situés en périphérie de la tâche urbaine dans un premier temps, ce sont sur ces secteurs que l’urbanisation future

Nos visites de terrain ont pour objectif de repérer l’ensemble des enjeux écologiques de la commune. Sont ciblés les milieux
a le plus
de chances de
développer.
Cesdans
visites
terrain temps,
ont aussicepermis
de ces
vérifier
les éléments
de Trame Verte
et a le plus
naturels situés
en périphérie
de se
la tâche
urbaine
undepremier
sont sur
secteurs
que l’urbanisation
future
de chances
de se
développer.
Ces visites
de terrainidentifiés.
ont aussi permis de vérifier les éléments de Trame Verte et Bleue communale et
Bleue
communale
et urbaine
préalablement
urbaine préalablement identifiés.
Intervenants

Conditions météorologiques

Thématiques étudiées

13/02/2018

Léo PELLOLI
Diane BOUCHET

Ciel dégagé puis voilé. Vent
faible. Temp moyenne : 10°C

Faune
Flore/Habitats

17/04/2018

Diane BOUCHET

Ciel dégagé. Vent nul. Temp : 2025°C.

Continuités écologiques, zones humides,
potentialités faunistiques et floristiques.

JE

T

Date

O

Méthodologie d’inventaires
5.1.3 Méthodologie d’inventaires
Inventaire des habitats naturels
a) Inventaire des habitats naturels
La caractérisation des habitats présents sur un secteur donné doit permettre d’identifier d’éventuels habitats d’intérêt commu-

R

nautaires La
(concernés
par lades
Directive
desdonné
enjeuxdoit
de conservation,
mais également
contribuer
à l’évaluation
caractérisation
habitatsHabitats)
présents présentant
sur un secteur
permettre d’identifier
d’éventuelsdehabitats
d’intérêt
du fonctionnement
écologique
des
secteurs
concernés.
communautaires (concernés par la Directive Habitats) présentant des enjeux de conservation, mais également de

P

Typiquement,
l’analyse
des habitats
naturels estécologique
réalisée en
deux
phases.
La première reposait l’interprétation de photographies
contribuer
à l’évaluation
du fonctionnement
des
secteurs
concernés.
aériennesTypiquement,
et des données
d’occupation
des
sols
à
l’échelle
la
plus
fine
(OcSol
2006). Ces dernières rendent compte de la répartition
l’analyse des habitats naturels est réalisée en deux phases. La première reposait l’interprétation de
des grands types d’habitats (boisement, culture, milieux ouverts, urbanisation…).
photographies aériennes et des données d’occupation des sols à l’échelle la plus fine (OcSol 2006). Ces dernières rendent

Les prospections de terrain visent à compléter la première analyse, en observant directement sur le terrain, les peuplements et
compte de la répartition des grands types d’habitats (boisement, culture, milieux ouverts, urbanisation…).
les cortèges d’espèces qui les composent. Les habitats potentiels ont été identifiés selon la typologie CORINE Biotopes.
Les prospections de terrain visent à compléter la première analyse, en observant directement sur le terrain, les

Inventaire
floristique
peuplements
et les cortèges

d’espèces qui les composent. Les habitats potentiels ont été identifiés selon la typologie

CORINE
Biotopes.
Il s’agit de
rechercher
des espèces à enjeux (protégées au niveau national ou d’intérêt communautaire, rares et/ou menacées, ou

encore remarquables ou déterminantes).
Les relevés floristiques
aléatoires réparties sur l’ensemble des secteurs donnés. Ils permettent
b) s’effectuent
Inventairelors
florde
istprospections
ique
de noter chaque nouvelle espèce rencontrée, en privilégiant les dénominations utilisées par l’Inventaire National du Patrimoine
Il s’agit
de à
rechercher
desidentifiées,
espèces à enjeux
(protégées
au niveau national
ou directes,
d’intérêt soit
communautaire,
Naturel. Les
espèces
enjeux sont
localisées.
Les identifications
sont soit
a posteriori àrares
l’aideet/ou
de photogramenacées, ou encore remarquables ou déterminantes).
phies.
54

Inventaire de l’entomofaune

Commune de Sérignan – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement

Les prospections visent principalement les peuplements d’orthoptères, d’odonates et de lépidoptères
(zygènes et rhoOctobrediurnes
2018 - Naturæ
palocères).

Les prospections sont programmées les jours où les conditions météorologiques se rapprochent de l’optimal (temps sec, températures élevées, pas de vent). Les insectes sont recherchés à vue. Les secteurs d’intérêt sont prospectés par des parcours à pied
permettant d’appréhender tous les milieux présents. L’objectif est d’obtenir le nombre d’espèces exploitant la zone et leur localisation. Les espèces rares ou à statut réglementaire ont fait l’objet d’une attention particulière.
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MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ
Les prospections concernent tous les stades (pontes, larves, chrysalide, exuvies, adulte etc.). Les différents habitats sont examinés, afin de dresser la liste des espèces suspectées (présence de plantes hôtes).

Concernant les amphibiens, d’éventuels biotopes favorables à la reproduction sont recher
Inventaire de l’avifaune
sensibles sont observés (mare ou zone humide) des prospections nocturnes seront prévues a

Afin de déterminer le cortège d’espèces utilisant le secteur d’étude, les investigations reposent sur deux bases :

sur leur lieu de reproduction. Comme pour les reptiles, une recherche des cadavres aux

- l’observation (jumelles et lunette ornithologique) ;

l’inventaire.

- l’écoute.

L’objectif poursuivi est de relever un maximum d’espèces même si sans une pression d’échantillonnage très importante, il est
difficile d’atteindre cette finalité. Les oiseaux font partie des groupes actifs tout au long de l’année ; typiquement, ils utilisent potentiellement le site de trois manières différentes : f) Inventaire de la mammolofaune
- durant la nidification (printemps et été) ;

Le recensement des mammifères (hors chiroptères) est basé sur l’observation directe à vue lo

- durant les migrations pré- et post-nuptiales (hiver/printemps et automne/hiver) ;

ainsi que sur des indices de présence (traces, fèces, terriers…).
- en période d’hivernage (hiver).
Des premières heures après le lever du soleil (chants) jusqu’en milieu de journée (rapaces utilisant les ascensions thermiques),
l’ensemble des espèces est observé lors de parcours sur l’ensemble des secteurs d’intérêt. Par ailleurs, l’écoute des chants (soit opportunément au cours du parcours, soit lors de la réalisation de points d’écoute) complète les relevés. Dans la mesure du possible,
l’intérêt fonctionnel de la zone pour l’espèce5.1.4
est déterminé
alimentation, stationnement, repos, etc…).
La (reproduction,
Bioévaluation

Inventaire de l’herpétofaune
La bioévaluation patrimoniale, permettant d’aboutir à une hiérarchisation des enjeux, repo

T

Les relevés des espèces de reptiles et d’amphibiens se font typiquement dans des conditions différentes puisque les premiers
paramètres :
s’observent de jours par temps ensoleillé (de 11 à 19°C de préférence et sans vent), et les seconds de nuit par temps préférentiellement humide.
 le statut réglementaire (Protection nationale/régionale/départementale, directive eu

JE

Les reptiles sont recherchés lors de 
parcours
dans les
biotopes favorables,
à distance
le statut
conservation
(Listes ou
Rouges)
; à l’aide de jumelles ou d’une lunette
ornithologique. Les éléments sous lesquels des individus sont susceptibles de se réfugier (plaques de métal, grosses pierres…)
 cadavres
la valeur
patrimoniale
de l’espèce
peuvent être soulevés. Enfin, d’éventuels
sont recherchés
aux abords
des voies.au niveau régional et la responsabilité des L

O

Concernant les amphibiens, d’éventuels biotopes
favorables
la reproduction
sont recherchés, de jour. Si des milieux sensibles
conservation
deàl’espèce
;
sont observés (mare ou zone humide) des prospections nocturnes seront prévues afin de rechercher des adultes sur leur lieu de
sensibilité
écologique
(aire de
amplitude
écologique, effectifs et dynam
reproduction. Comme pour les reptiles,une la
recherche
des cadavres
aux abords
desrépartition,
voies a complété
l’inventaire.

Inventaire de la mammolofaune

Le (hors
bureau
d’études
a employé une
méthode
des espèces
protégée
Le recensement des mammifères
chiroptères)
estNaturæ
basé sur l’observation
directe
à vue lorsde
deshiérarchisation
prospections aléatoires
ainsi
que sur des indices de présence (traces, fèces, terriers…).
La Bioévaluation

R

méthode développée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel du Languedoc

P

La bioévaluation patrimoniale, permettant d’aboutir à une hiérarchisation des enjeux, repose sur l’analyse de différents paraChaque paramètre fait l’objet d’une notation de 0 à 4 permettant d’aboutir à une note pour ch
mètres :

• le statut réglementaire Ce
(Protection
nationale/régionale/départementale,
directive
européenne)
premier
critère de notation correspond
à l’enjeu
régional; pour l’espèce, des grilles exist
• le statut conservation (Listes Rouges) ;

(mammifères dont chiroptères, amphibiens, reptiles, avifaune et libellules).

• la valeur patrimoniale de l’espèce au niveau régional et la responsabilité des Languedoc-Roussillon dans la conservation
Les seuils suivants sont appliqués sur les notes obtenues pour qualifier le niveau d’enjeu globa
de l’espèce ;
• la sensibilité écologique (aire de répartition, amplitude écologique, effectifs et dynamique des populations).
Le bureau d’études Naturæ a employé une méthode de hiérarchisation des
espèces protégées et patrimoniales issue de la méthode développée par le
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel du Languedoc-Roussillon
pour cette région.

Chaque paramètre fait l’objet d’une notation de 0 à 4 permettant d’aboutir à
une note pour chaque espèce.
Ce premier critère de notation correspond à l’enjeu régional pour l’espèce, des
grilles existent pour les groupes suivants (mammifères dont chiroptères, amphibiens, reptiles, avifaune et libellules).
Les seuils suivants sont appliqués sur les notes obtenues pour qualifier le niveau d’enjeu global:

Note

Enjeux

>= 7

rédhibitoire

>= 5,6

très fort

>= 4

fort

>= 2

modéré

>= 1

faible

<1

très faible
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2.

Espaces naturels remarquables
Les périmètres d’inventaire (ZNIEFF et ENS)
Généralités sur les ZNIEFF et ENS

Il existe plusieurs types de zonage d’inventaire. Les deux principales sont les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Les ENS présentent une richesse écologique et paysagère, et peuvent jouer un rôle dans la prévention des inondations. Ces
zones sont souvent menacées. L’inventaire des ENS permet donc d’identifier les enjeux du patrimoine environnemental, et ces
zones doivent être prises en compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme. Ces espaces peuvent bénéficier d’une protection plus stricte via une acquisition foncière par le département, une communauté de communes ou la commune elle-même.
Ce dernier est alors en charge de mettre en œuvre une politique durable de protection et de gestion de ces ENS. Lorsque cela est
possible, il est envisagé d’ouvrir ces sites au public dans un but de sensibilisation et de valorisation du patrimoine naturel. Le droit
de préemption assure au conseil général ou aux communes une acquisition prioritaire de certains territoires, qui sont alors appelés
« zones de préemption » et sont protégés de tout projet de construction.

T

L’inventaire des ZNIEFF est un recensement national établi à l’initiative du Ministère chargé de l’Environnement à partir de 1988.
Il constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel français. L’inventaire identifie, localise et décrit les territoires d’intérêt
patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats naturels. Il organise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les
milieux naturels, la faune et la flore. La validation scientifique des travaux est confiée au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et au Muséum National d’Histoire Naturelle. L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une
mesure de protection juridique directe mais il permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration
des projets (dont les PLU) susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel

Il existe à ce titre deux types de ZNIEFF :

JE

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel
régional.

O

- Zone de Type I : territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle abrite au moins une espèce
ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, justifiant d’une valeur patrimoniale élevée. Généralement, ce sont des sites
de taille réduite, correspondant à un très fort enjeu de préservation voire de valorisation de milieux naturels ;

P

R

- Zone de Type II : réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue, en règle générale, de la moyenne du territoire régional environnant par son
contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible. Ce sont donc des ensembles géographiques généralement plus vaste que les zones de type I, incluant d’ailleurs souvent plusieurs d’entre elles. Ces aires forment un ensemble
naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d’équilibre n’exclut donc pas qu’une zone de
type II fasse l’objet de certains aménagements sous réserve du respect des écosystèmes généraux.

Il existe également un troisième type de zones d’inventaire, les ZICO ou Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux. Ce
sont des zones d’intérêt majeur pour les oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire, qu’ils soient nicheurs ou migrateurs
réguliers. Ces zones n’ont aucune portée réglementaire mais constituent un inventaire des sites utiles à la préservation, au maintien, ou au rétablissement d’une diversité et d’une superficie suffisante des habitats favorables à l’avifaune. Les ZICO ont servi de
base à la désignation des ZPS qui, elles, permettent la mise en place de mesures de gestion et de protection

Les périmètres d’inventaires à Sérignan
La politique de définition des ENS étant particulière dans l’Hérault, la commune de Sérignan n’est concernée pas aucun ENS
particulier. En revanche, six périmètres de ZNIEFF sont situés directement sur le territoire de Sérignan et cinq autres sont situés à
moins d’un kilomètre de distance. Enfin, la commune de Sérignan n’est directement concernée par aucune ZICO mais la commune
voisine de Vendres, toute proche, en abrite une. L’ensemble de ces périmètres d’inventaires sont présentés dans le tableau ci -après
et figurés sur la carte qui suit. Les périmètres décrits en gris italique sont ceux qui ne sont pas directement situés sur le territoire
de la commune.
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présentés dans le tableau ci -après et figurés sur la carte qui suit. Les périmètres décrits en gris italique sont ceux qui ne
sont pas directement situés sur le territoire de la commune.

Type

910030061
« Domaine des
Orpellières »

Distance à la
commune

Caractéristiques
La ZNIEFF du domaine des Orpellières se situe sur le littoral Héraultais, au
sud du cap d'Agde. Elle occupe 188 hectares depuis l'embouchure de l'Orb
jusqu'à Sérignan-Plage.
Ce cordon dunaire ininterrompu associe les plages et les dunes de la
commune de Sérignan et les prés salés méditerranéens d'arrière-dune.
L’intérêt de cette ZNIEFF est lié au fait que les massifs dunaires peu
aménagés et d'un seul tenant sont devenus rares sur les côtes basses du
Languedoc. Celui des Orpellières est de petite taille mais est
remarquablement bien conservé et montre tous les faciès caractéristiques
des dunes méditerranéennes.
La zone est particulièrement intéressante du point de vue de la flore. Des
espèces rares typiques des milieux littoraux s’y développent comme la
Luzerne ciliée, le Statice de Le Grand ou le Cumin couché. Les milieux arrièredunaires remplissent des fonctions de nidification, d'alimentation et de
repos de nombreuses espèces d'oiseaux. On note en particulier la présence
du Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) et du Pipit
rousseline (Anthus campestris), espèces déterminantes ZNIEFF et
respectivement classées « en danger d’extinction » et « vulnérable » sur la
liste rouge régionale des oiseaux nicheurs Languedoc Roussillon.
La ZNIEFF subit une forte fréquentation touristique estivale qui engendre un
piétinement des espèces végétales, l’érosion des dunes et un dérangement
(bruit, chiens etc.) des espèces de la faune. Le Gravelot à collier
ininterrompu en particulier, est très sensible aux dérangements occasionnés
à proximité de son site de nidification.
Les crues de l'Orb auxquelles le domaine est soumis peuvent constituer une
certaine menace dans la mesure où le site devient alors le réceptacle de
toute sortes d'éléments polluants. Il est nécessaire de s'assurer de la qualité
de l'eau alimentant cette zone humide.

Sur le
territoire de la
commune

O

JE

T

ZNIEFF
type I

Désignation

62

ZNIEFF
type I

R

P

ZNIEFF
type I

910030014
« L’Orb entre
Béziers et
Valras »

Cette zone correspond principalement au cours de l’Orb entre Villeneuveles-Béziers et son embouchure à Valras-Plage. Elle comprend également les
berges et les ripisylves associées à la rivière sur plus de 80 ha.
La végétation arborée de la ripisylve est composée principalement de frênes,
accompagnés par l'orme champêtre et les peupliers blanc et noir. Le milieu
Sur le
est relativement humide.
territoire de la
L'intérêt de cette ZNIEFF réside dans la présence, sur le cours d'eau, de
commune
l'émyde lépreuse. Cette tortue aquatique est l'une des deux seules tortues
aquatiques indigènes de France (l'autre étant la cistude d'Europe). Les
quelques populations françaises de ce reptile sont extrêmement rares et
MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ
vulnérables. Le cours d’eau est également un couloir de migration pour
l’anguille et les berges accueillent des colonies de guêpier d’Europe.

La ZNIEFF de la Plaine des Drilles se situe sur la façade maritime de la plaine
du Languedoc, entre Portiragnes et Sérignan. Elle occupe 215 ha et
correspond,
en–partie,
à l'ancien
l'Orb
et du Libron.
Commune
de Sérignan
Révision
généraleestuaire
du Plande
Local
d’Urbanisme
- État initial de l’environnement
910030015
Sur le
Cette plaine est composée de nombreuses parcelles cultivées, et deOctobre
terres 2018 - Naturæ
« Plaine des
territoire de la
en friche. L'activité agricole y est prédominante.
Drilles »
commune
L'atout majeur du site réside dans la culture de colza associée à des jachères
qui procurent des zones d'alimentation en hiver pour un espèce à fort
enjeu : l’outarde canepetière.

La ZNIEFF des Mares du Clos Marin se situe sur le littoral héraultais. D'une
emprise de 4 ha, elle est entièrement entourée par le tissu urbain discontinu
910030017
de Valras-plage et à 400 m du cordon dunaire.
Sur le
ZNIEFF
« Mares du Clos Cette ZNIEFF correspond à des mares, d'origine anthropique, localisées dans territoire de la
type I
Marin »
une minuscule dépression humide et constitue l’habitat de reproduction de
commune
deux espèces d'amphibiens patrimoniales et protégées au niveau national :
le Pélobate cultripède et le Tritondemarbré.
Commune de Sérignan				Rapport
présentation du PLU				
174
La ZNIEFF de la Grande Maïre est située sur la façade maritime de la plaine
du Languedoc, en face de la ville de Béziers. Elle correspond à l'ancien

présentés dans le tableau ci -après
et figurés
sur la àcarte
qui suit.
Les de
périmètres
décrits
en gris italique sont ceux qui ne
correspond,
en partie,
l'ancien
estuaire
l'Orb et du
Libron.
910030015
Sur le
ZNIEFF
plaine est
composée
de nombreuses parcelles cultivées, et de terres
sont
pas directement
situés surCette
le territoire
de la
commune.
« Plaine des
territoire de la
type I
en friche. L'activité agricole y est prédominante.
Drilles »
commune
L'atout majeur du site réside dans la culture de colza associée à des jachères
qui procurent des zones d'alimentation en hiver pour un espèce à fort Distance à la
Type
Désignation
Caractéristiques
commune
enjeu : l’outarde canepetière.

910030017
« Mares du Clos
Marin »

ZNIEFF
type I
ZNIEFF
type I

910030061
« Domaine des
910030070
Orpellières »
« La Grande
Maïre »

Sur le
territoire de la
commune

Sur le
Vient mordre
territoire de la
sur le
commune
territoire de la
commune à
l’est

ZNIEFF
type I

62

ZNIEFF
type I

R

Cette
zone dunaire
correspond
principalement
au cours Ce
de périmètre
l’Orb entre
un cordon
et des
dépressions humides.
faitVilleneuvel’objet de
les-Béziers
et
son
embouchure
à
Valras-Plage.
Elle
comprend
également
les
deux mesures de protection : acquisition par le Conservatoire de l’Espace
berges
ripisylves associées
à la rivière
sursous
plus de
80 ha. d’une Zone de
Littoraletetlesinscription
à la Directive
Oiseaux
la forme
La
végétation
arborée
de laUn
ripisylve
composéeZNIEFF
principalement
de dans
frênes,
Protection
Spéciale
(ZPS).
habitatest
déterminant
est présent
ce
accompagnés
par
l'orme
champêtre
et
les
peupliers
blanc
et
noir.
Le
milieu
périmètre : les dunes grises (16.22 selon la nomenclature Corine Biotope).
est
relativement
humide.
Cette
zone abrite
22 espèces végétales déterminantes et une espèce
L'intérêt
cette ZNIEFF
réside
dans la présence,
sur le cours
de
d’oiseau de
déterminante
ZNIEFF
: l’échasse
blanche. Comme
pour d'eau,
les autres
l'émyde
lépreuse.
Cette
tortue
aquatique
est
l'une
des
deux
seules
tortues
zones présentées ci-dessus, les principales menaces qui pèsent sur cette
aquatiques
étantqui
la induit
cistude
d'Europe).d’une
Les
ZNIEFF sont indigènes
associées àdela France
pression(l'autre
touristique,
la nécessité
quelques
françaises
de sur
ce reptile
sont extrêmement rares et
gestion depopulations
la fréquentation
humaine
cette zone.
vulnérables.
Le
cours
d’eau
est
également
un
de par
migration
pour
Cette ZNIEFF est située dans une plaine agricolecouloir
dominée
la viticulture
l’anguille
et
les
berges
accueillent
des
colonies
de
guêpier
d’Europe.
entre les villes de Sauvian, Sérignan et Vendres, sur 850 ha. Ce plateau est

P

ZNIEFF
type I

910030069
« Lido de la
Grande Maïre »
910030014
« L’Orb entre
Béziers et
Valras »

O

JE

T

ZNIEFF
type I

La
Orpellières
situe
le littoral
Héraultais,
au
La ZNIEFF
ZNIEFF du
desdomaine
Mares dudes
Clos
Marin se se
situe
sursur
le littoral
héraultais.
D'une
sud
du cap
188 hectares
de l'Orb
emprise
de 4d'Agde.
ha, elleElle
estoccupe
entièrement
entouréedepuis
par le l'embouchure
tissu urbain discontinu
jusqu'à
Sérignan-Plage.
de Valras-plage
et à 400 m du cordon dunaire.
Ce
cordon
ininterrompu
associe
les anthropique,
plages et leslocalisées
dunes de
la
Cette
ZNIEFFdunaire
correspond
à des mares,
d'origine
dans
commune
de Sérignan
et leshumide
prés salés
méditerranéens
d'arrière-dune.
une minuscule
dépression
et constitue
l’habitat
de reproduction de
L’intérêt
de cette
ZNIEFF est
lié au faitetque
les massifs
dunaires
peu:
deux espèces
d'amphibiens
patrimoniales
protégées
au niveau
national
aménagés
d'un seulettenant
sont
devenus rares sur les côtes basses du
le Pélobateetcultripède
le Triton
marbré.
Languedoc.
desMaïre
Orpellières
defaçade
petite
taille demais
est
La ZNIEFF de Celui
la Grande
est situéeest
sur la
maritime
la plaine
remarquablement
bien
conservé
et
montre
tous
les
faciès
caractéristiques
du Languedoc, en face de la ville de Béziers. Elle correspond à l'ancien
des
dunesdeméditerranéennes.
estuaire
l'Orb et du Libron.
La
zone
est humide
particulièrement
du point
de vue deimbriquées
la flore. Des
Cette
zone
de 389 haintéressante
est composée
de formations
en
espèces
rares
typiques
des
milieux
littoraux
s’y
développent
comme
la
mosaïque : sansouires, roselières, lagunes et prés salés.
Luzerne
ciliée,
le
Statice
de
Le
Grand
ou
le
Cumin
couché.
Les
milieux
arrièreLe sud-est de la ZNIEFF est bordé par l'urbanisation diffuse de Portiragnesdunaires
des fonctions
nidification, d'alimentation
et des
de
Plage. Desremplissent
éléments culturels
et desdeaménagements
anciens comme
repos
de nombreuses
d'oiseaux.
On note
en particulier
la La
présence
roubines
et des diguesespèces
ponctuent
notamment
le nord
de la zone.
chasse
du
à collier
interrompu
(Charadrius
du Pipit
aux Gravelot
oiseaux d'eau,
la pêche
et l'élevage
extensif alexandrinus)
de taureaux seetpratiquent
rousseline
sur le site. (Anthus campestris), espèces déterminantes ZNIEFF et
respectivement
« en danger
d’extinction
» età« de
vulnérable
» sur la
L'environnementclassées
qui entoure
cet espace
est soumis
fortes pressions
liste
rouge
régionale
des
oiseaux
nicheurs
Languedoc
Roussillon.
urbanistiques et touristiques. Les entrées maritimes salées et des pollutions
La
ZNIEFFliées
subitaux
unecultures
forte fréquentation
touristique
qui engendre
un
diffuses
et à la proximité
des estivale
habitations
(résidences,
piétinement
des espèces
l’érosion
des par
dunes
et un de
dérangement
campings) dégradent
les végétales,
roselières et
la lagune
l'apport
nutriments
(bruit,
chiens etc.)
desle espèces
de laLafaune.
Le de
Gravelot
à collier
(eutrophisation)
et par
comblement.
cueillette
l'Iris d'Espagne,
ininterrompu
en période
particulier,
très sensible
aux dérangements
occasionnés
notamment en
de est
floraison,
et le surpâturage
des stations
le cas
àéchéant,
proximité
de son site
de nidification.
menacent
à terme
cette espèce protégée.
Les
crues d’un
de l'Orb
auxquelles
peuvent
constituer uneà
Il s’agit
linéaire
côtier lededomaine
15 ha, est
quisoumis
s'étend
de Sérignan-Plage
certaine
menace dans
la mesure
le sitediversité
devient paysagère
alors le réceptacle
de
Portiragnes-Plage.
Ce linéaire
d’uneoùgrande
est composé
toute
sortes
d'éléments
polluants.
Il
est
nécessaire
de
s'assurer
de
la
qualité
de plages, dunes et de prés salés méditerranéens d'arrière-dune et il
de
l'eau alimentant
cette
zone humide.
représente,
au niveau
régional,
l’un des derniers espaces naturels associant

En partie sur
le territoire
de la
commune au
Sur le
sud-est
territoire de la
commune

Attenant à la
composé d’une mosaïque de milieux (cultures, friches, haies, bosquets et
910015977
commune : à
mares temporaires) au sein de laquelle le réseau hydrographique naturel est
« Plateau de
la limite
quasiment absent.
Commune
de
Sérignan
–
Révision
générale
du
Plan
Local
d’Urbanisme
État
initial
de
l’environnement
Vendres »
communale
La zone est particulièrement intéressante pour la flore et l’avifaune.
Les 2018 - Naturæ
Octobre
avec Vendres
parcelles cultivées, friches et pelouses accueillent une dizaine d’espèces
d’oiseaux remarquables parmi lesquelles figurent l’outarde canepetière, le

63

Commune de Sérignan – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
Octobre 2018 - Naturæ
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présentés dans le tableau ci -après et figurés sur la carte qui suit. Les périmètres décrits en gris italique sont ceux qui ne
sont pas directement situés sur le territoire de la commune.
MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ
Type

Désignation

910030061
« Domaine des
Orpellières »

ZNIEFF
type I

910030016
« Etang de
Vendres »

La
ZNIEFF
du domaine
des Orpellières
se situe
sur le littoral
Héraultais,
au
bruant
ortolan,
l’oedicnème
criard, l’alouette
calandrelle
ou encore
le rollier
sud
du capLes
d'Agde.
Elle occupe
188 hectares
depuis l'embouchure
de l'Orb
d’Europe.
dépressions
argileuses
dans lesquelles
de l’eau s’accumule
jusqu'à
durant Sérignan-Plage.
la mauvaise saison abritent un cortège d’espèces végétales
Ce
cordon dunaire
plages
et rudes,
les dunes
de de
la
particulièrement
rareininterrompu
et intéressantassocie
(fougèreles
d’eau
à poils
renouée
commune
Sérignan
et les prés
salés méditerranéens d'arrière-dune.
France, oude
encore
la pulicaire
commune).
L’intérêt
de cette
ZNIEFF
lié au viticole
fait que est
les massifs
dunaires peu
Le contexte
général
de estdéprise
plutôt favorable
au
aménagés
et d'un
seulnouvelle
tenant mosaïque
sont devenus
rares sur
les côtes
basses duIl
développement
d'une
de milieux
agricoles
et naturels.
Languedoc.
Celui
des Orpellières
de temporaires
petite taille
mais
est
peut permettre
de restaurer
des zones est
humides
et des
milieux
remarquablement
bienparcelles
conservéde
et cultures
montre viticoles.
tous les faciès
caractéristiques
herbacés au sein des
Par contre,
fossés de
des
dunes méditerranéennes.
drainage,
infrastructures routières (D 37), pression urbanistique,
La
zone est particulièrement
intéressante
du point de vue Concerté
de la flore.(ZAC),
Des
cabanisation
en dur ou mobile,
Zone d'Aménagement
espèces
typiques
des milieux(engrais,
littorauxproduits
s’y développent
commesont
la
pollutionsrares
diffuses
ou accidentelles
phytosanitaires)
Luzerne
ciliée,
le
Statice
de
Le
Grand
ou
le
Cumin
couché.
Les
milieux
arrièreautant de menaces à la conservation du patrimoine du plateau de Vendres.
dunaires
remplissent
d'alimentation
de
Cette ZNIEFF
occupe des
une fonctions
superficie de
de nidification,
1 331 ha, elle
constitue la etpièce
repos
de nombreuses
espèces
On notedeenl'embouchure
particulier lade
présence
maîtresse
de l'écocomplexe
desd'oiseaux.
zones humides
l'Aude.
du
à collier
interrompu
alexandrinus)
du Pipit
Elle Gravelot
s’étend entre
les communes
de (Charadrius
Vendres, Lespignan
(34) et et
Fleury
(11).
rousseline
campestris),
espèces
ZNIEFFsur et
Des activités(Anthus
traditionnelles
et agricoles
restent déterminantes
fortement implantées
ce
respectivement
classées
« en danger
d’extinction
» et
« vulnérable
» sur laà
taurin
et équin,
chasse au
gibier
d'eau, pêche
territoire : pâturage
liste
rouge régionale des oiseaux nicheurs Languedoc Roussillon.
l'anguille.
La
une forte
fréquentation
estivale qui engendre
un
La ZNIEFF
ZNIEFF subit
se compose
d'une
mosaïque touristique
d'habitats caractéristique
des zones
piétinement
des espèces végétales,
des dunes
et un
humides méditerranéennes
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ZNIEFF
type I

ZNIEFF
type II

ZNIEFF
type II
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R

P

ZNIEFF
type I

910030014
« L’Orb entre
Béziers et
Valras »

JE

T

ZNIEFF
type I

Distance à la
commune

Caractéristiques

910014604
Cette zone côtière de 157 ha s’étend depuis l’embouchure de l’Aude et
« Cordon
jusqu’à la commune de Valras-Plage. Cette zone est constituée de plages, de
dunaire des
dunes et de prés-salés méditerranéens d’arrière-dune, et présente de
Commune de Sérignan – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
Montilles »
nombreux intérêts floristiques et faunistiques patrimoniaux.
Octobre 2018 - Naturæ
910006984
Cette ZNIEFF correspond à l’écocomplexe de zones humides de l’embouchure
« Basse Plaine
de l’Aude composé de lagunes, marais, étangs prés salé, et du cours de
de l'Aude et
l’Aude sur plus de 7 136 ha. De nombreux habitats naturels déterminants
étang de
sont présents (dunes, steppes, gazons amphibies, …) et abritent des très
Capestang »
nombreuses espèces végétales et animales.
910008308
« Collines de
Nissan et
Lespignan »

Cette grande zone de plus de 3 650 ha s’étend de Nissan-Les-Ensérunes à
Vendres en passant par Lespignan. Elle est composée majoritairement de
territoires agricoles dominés par le vignoble. Elle englobe aussi plusieurs
collines recouvertes de maquis et landes. La diversité des milieux présente un
atout majeur pour la biodiversité : de nombreuses espèces de la faune et la
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aménagés et d'un seul tenant sont devenus rares sur les côtes basses du
Languedoc. Celui des Orpellières est de petite taille mais est
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espèces rares typiques des milieux littoraux s’y développent comme la
ZICO
Vendres,
L’intérêt ornithologique de cette zone est confirmé par la présence de
MILIEU NATUREL ET
BIODIVERSITÉ Luzerne ciliée, le Statice de Le Grand ou le Cumin couché. Les milieux arrière910030061
Sur le
Pissevache et
plusieurs remplissent
populations des
d’espèces
protégées
à l’échelled'alimentation
nationale. Selon
ZNIEFF
dunaires
fonctions
de nidification,
et les
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« Lespignan
Domaine des
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espèces,
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passage
type I
repos
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nombreuses
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On noteouensimplement
particulier la
Orpellières
»
commune
lors
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de
migrations.
Figure 37. Périmètres
d’inventaires
sur Gravelot
et à phases
moins àd’un
kilomètre
de la commune
de Sérignan
du
collier
interrompu
(Charadrius
alexandrinus) et du Pipit
rousseline (Anthus campestris), espèces déterminantes ZNIEFF et
respectivement classées « en danger d’extinction » et « vulnérable » sur la
liste rouge régionale des oiseaux nicheurs Languedoc Roussillon.
La ZNIEFF subit une forte fréquentation touristique estivale qui engendre un
piétinement des espèces végétales, l’érosion des dunes et un dérangement
(bruit, chiens etc.) des espèces de la faune. Le Gravelot à collier
ininterrompu en particulier, est très sensible aux dérangements occasionnés
à proximité de son site de nidification.
Les crues de l'Orb auxquelles le domaine est soumis peuvent constituer une
certaine menace dans la mesure où le site devient alors le réceptacle de
toute sortes d'éléments polluants. Il est nécessaire de s'assurer de la qualité
de l'eau alimentant cette zone humide.
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Cette zone correspond principalement au cours de l’Orb entre Villeneuveles-Béziers et son embouchure à Valras-Plage. Elle comprend également les
berges
et les ripisylves
associées à la rivière sur plus de 80 ha.
mètres d’inventaires sur et à moins d’un kilomètre
de la commune
de Sérignan
La végétation arborée de la ripisylve est composée principalement de frênes,
910030014
accompagnés par l'orme champêtre et les peupliers blanc et noir. Le milieu
ZNIEFF
« L’Orb entre
est relativement humide.
type I
Béziers et
L'intérêt de cette ZNIEFF réside dans la présence, sur le cours d'eau, de
Valras »
l'émyde lépreuse. Cette tortue aquatique est l'une des deux seules tortues
aquatiques indigènes de France (l'autre étant la cistude d'Europe). Les
quelques populations françaises de ce reptile sont extrêmement rares et
vulnérables. Le cours d’eau est également un couloir de migration pour
l’anguille et les berges accueillent des colonies de guêpier d’Europe.
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Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope APPB
L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est un outil règlementaire permettant d’interdire un certain nombre d’usages et
d’activités risquant de porter atteinte à la qualité d’habitats naturels, en vue de protéger les espèces dépendant de ces milieux. Ces
arrêtés sont pris sur des secteurs de faible superficie où des enjeux forts en termes de faune sont présents. Il s’agit de préserver
l’espace pour défendre l’espèce.
Aucun APPB n’est présent sur la commune de Sérignan.

Sites Inscrits
L’inscription d’un site à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection d’un site d’intérêt
général du point de vue, scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Les sites inscrits sont généralement destinés à des espaces bâtis où l’intérêt architectural est prégnant. L’inscription d’un site impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation
d’informer l’administration quatre mois à l’avance de tout projet susceptible de modifier l’état ou l’aspect du site. L’Architecte des
Bâtiments de France est consulté pour avis sur les travaux de modification de l’état du site (avis simple) et de démolition (avis
conforme).
Aucun site inscrit n’est présent sur le territoire de Sérignan.

Sites Classés

T

Le classement d’un site est une mesure de protection règlementaire forte d’une zone d’intérêt général du point de vue, scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Généralement consacrés à la protection de paysages remarquables, les
sites inscrits peuvent inclure des espaces bâtis d’intérêt architectural qui sont parties constitutives d’un site. Les sites classés ne
peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état, sauf autorisation spéciale (de niveau préfectoral ou ministériel selon la nature
des travaux envisagés).

JE

Un Site Classé est recensé sur le périmètre de 5 km autour de l’aire d’étude. Il s’agit du Canal du Midi (SC 1997040401), qui
serpente au sud de la tache urbaine de Béziers, à un peu plus de 4km au nord-est de l’aire d’étude.

Zones humides

O

La commune de Sérignan se situe sur le bassin versant de la nappe astienne et sur celle fluviale de l’Orb et du Libron. Deux
SAGE sont donc effectifs sur l’intégralité du territoire de Sérignan ; celui de la nappe astienne, porté par le SMETA (Syndicat Mixte
d’Etudes et Travaux de l’Astien), validé le 23 janvier 2012, et celui de l’Orb -Libron, porté par le SMVOL (Syndicat Mixte des Vallées
de l’Orb et du Libron) et validé le 13 mars 2013.

P

R

Les zones humides retenues par les SAGE sont celles inventoriées par le Département de l’Hérault en 2006. Il s’agit majoritairement de zones humides et de milieux aquatiques de plus d’un hectare. Cependant, les zones humides de plus faible superficie
sont des zones identifiées par modélisation, sans étude confirmatoire sur le terrain. De plus, celles-ci ne correspondent pas à la
définition de l’arrêté de 2008 et le critère limitant de taille ne permet pas un inventaire relativement exhaustif. Juridiquement, les
zones humides sont définies par l’arrêté du 24 juin 2008 fixant les critères officiels de délimitation de celles-ci. Tous les secteurs
inventoriés comme tels auparavant, et non confirmés depuis, n’ont plus la valeur juridique allouée à ces milieux. Seuls les inventaires récents basés sur les critères fixés par l’arrêté ont une valeur certaine.
Au sens de l’arrêté, une zone est considérée humide si elle présente l’un des caractères suivants :
•
les sols présentent des traces d’hydromorphie et correspondent à un ou plusieurs des types géologiques
mentionnés dans la liste 1 de l’annexe de l’arrêté
•
la végétation, si elle existe, est caractérisée soit par des espèces typiques des zones humides soit par des habitats
typiques des zones humides (selon des listes et méthodes décrites dans l’arrêté).
Sur le périmètre du SAGE, les zones humides inventoriées ne sont donc plus considérées comme telles juridiquement parlant. De
surcroît, la session de terrain a montré que ces zones humides définies par modélisation n’en sont pas ou plus réellement.

En 2013, le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron a en revanche mené un travail d’identification des zones humides
sur son territoire d’action à partir d’un travail de modélisation, puis de sessions d’analyse sur le terrain. Ces zones humides ont été
définies selon l’arrêté de 2008 et validées par la Commission Locale de l’Eau (CLE) en 2013.
Sur la commune, les cinq plus importantes zones humides retenues par l’inventaire du SMVOL sont les suivantes :
•
Le Clos Marin, d’une surface de 4,8 ha, située au sud-ouest de la commune, à proximité de la zone humide des
Cosses de Fairgairas avec laquelle elles constituent un grand ensemble fonctionnellement cohérent nommé « Mares du
Clos Marin »
•
Cosses de Fairgairas, d’une surface totale de 4,8 ha, constituée de plusieurs parties séparées par des zones
boisées. L’une des sous-parties est attenante à la zone humide « Le Clos Marin ».
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•
Les Drilles, zone d’un peu plus de 15 h, située à l’est de la commune, dans une zone agricole en bordure de la
Grande Maïre

ones humides potentielles et avérées par l’inventaire du SMVOL

•
La Grande Maïre, la majeure partie de cette zone humide de 391 ha est située sur la commune voisine de
Portiragnes, entre le ruisseau de la Maïre Vieille et le Canal du Midi. On trouve sur cette zone plusieurs surfaces d’eau
permanentes et de nombreux ruisseaux se retrouvent pour former une petite lagune à l’extrémité sud de la zone
•
Le Domaine des Orpellières, la majeure partie des 151 ha de cette zone humide sont situés sur la commune de
Sérignan. Cette zone humide présente des intérêts en termes d’habitats, de faune et de flore qui font qu’elle est classée
dans plusieurs catégories d’espaces naturels remarquables
Suite à l’inventaire de terrain du SMVOL, la zone humide des « Canaux des Cosses de Lembac » a été mise à jour et étendue pour
considérer une surface totale de 1,2 ha. Cette zone humide borde des parcelles agricoles situées dans le secteur de Jasse Neuve.
Cette zone est associée avec la zone humide avérée « Cosses de Lembac » située au nord-est du port fluvial de Sérignan. Enfin,
plusieurs zones humides potentielles sont décrites par le SMVOL sur la commune de Sérignan. Il s’agit du linéaire de l’Orb et pour
le reste la plupart consiste en bordures de cours d’eau connectées entre elles par des fossés d’eau douce.
L’ensemble de ces éléments est présenté sur la carte page suivante.

Figure 38. Zones humides potentielles et avérées par l’inventaire du SMVOL

R

O

JE

T

69

P

nan – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
uræ

69

Commune de Sérignan – Révision générale du Plan Localillustration
d’Urbanisme
- État Zones
initial de
l’environnement
69 du SMVOL
110.
humides
potentielles et avérées par l’inventaire
Octobre 2018 - Naturæ

Commune de Sérignan				Rapport de présentation du PLU				

179

MILI

Le réseau Natura 2000
Présentation générale du réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites européens identifiés pour la rareté ou la vulnérabilité des espèces animales et/ou
végétales présentes, ou des habitats rencontrés. La mise en place de ce réseau, en application des directives européennes Oiseaux
et Habitats, a pour objectif de préserver et de valoriser le patrimoine naturel, en tenant compte des préoccupations économiques
et sociales.
Afin de préserver les habitats naturels, des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) puis des Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
sont définis au niveau national, ainsi que des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la protection des oiseaux.
Ces sites sont importants dans la conservation d’espèces rares ou d’habitats d’intérêt communautaire. Ils doivent être gérés de
manière à faire perdurer les espèces ou les habitats pour lesquels ils ont été désignés.

Lors de la désignation d’un site Natura 2000, un Comité de Pilotage (CoPil) est mis en place, afin d’élaborer un Document d’Objectifs (DocOb). Ce document définit les orientations de gestion du site. Il comprend une analyse de l’état initial du site, les objectifs
de développement durable et des propositions de mesures à mettre en œuvre pour les atteindre, ainsi que l’estimation des coûts
induits, et des procédures de suivi et d’évaluation.

L’animation du site, c’est-à-dire la mise en œuvre du DocOb, peut se faire via la charte ou des contrats Natura 2000.

JE

T

Ceux-ci peuvent être signés par tout propriétaire de terrains inclus dans un site Natura 2000, volontaire, pour une durée de 5 ans.
Le signataire du contrat ou de la charte s’engage à suivre les mesures de gestion mises en place dans ces documents. Contrairement au contrat Natura 2000, la charte n’entraine pas de contrepartie financière.

Pour la prise en compte du réseau Natura 2000 dans l’élaboration d’un PLU, il faut prendre en compte le secteur d’étude, mais
également l’aire d’influence :

O

• Le premier correspond au périmètre de la commune. Une attention plus particulière sera ensuite portée aux zones
susceptibles d’être affectées par le projet de PLU (zones ouvertes à l’urbanisation notamment).

R

• La seconde correspond à la zone dans laquelle le projet sera susceptible d’interagir avec un site Natura 2000 extérieur à
la commune. En effet, un projet à proximité d’un site Natura 2000 peut avoir des incidences sur celui-ci, par exemple par la
diffusion de pollutions chimiques ou sonores. De plus, des espèces protégées par la désignation du site peuvent effectuer
une partie de leur cycle de vie à l’extérieur de cette zone.
Classiquement, une zone de 5 km autour du territoire communal est considérée.

P

Description générale des sites et des enjeux écologiques
Trois sites Natura 2000 sont présents sur la commune de Sérignan.
Il s’agit de deux Zones Spéciales de Conservation (Inscrites au titre de la Directive Habitats) et d’une Zone de protection Spéciale
(inscrite au titre de la Directive Oiseaux).
La présence de ces sites sur le territoire communal implique que l’évaluation environnementale du document d’urbanisme comporte une évaluation des incidences Natura 2000.
On note aussi la présence, à moins de 5 km de la commune, de cinq Sites d’Intérêt Communautaire, deux Zones de Protection
Spéciale et une Zone Spéciale de Conservation.

L’ensemble de ces éléments est présenté de façon synthétique dans le tableau ci-après et la carte qui suit.
Une description détaillée, identifiant les enjeux et potentialités attachés à chacun des sites Natura 2000 situés sur le territoire
communal, est ensuite présentée.
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Tableau 2. Synthèse des sites Natura 2000 situés sur la commune de Sérignan ou à moins de 5 km.
Les lignes figurées en gris italique indiquent les sites qui ne sont pas situés directement sur le territoire de la commune.
Distance du
secteur d’étude

FR9112022
« Est et sud de
Béziers »

Cette zone de 6 102 ha est composée de deux grands ensembles de
milieux naturels : une vaste mosaïque de zones cultivées,
essentiellement des vignes ponctuées de haies et de petits bois, et
une zone littorale caractérisée par de vastes zones humides (La
Grande Maïre, Les Orpellières) et un cordon dunaire remarquable. La
ZPS est fréquentée par une espèce représentant un enjeu
exceptionnel : l’aigle de Bonelli ; 4 espèces d’oiseaux représentant
des enjeux très forts : l’outarde canepetière, la glaréole a collier, le
blongios nain et la talève sultane ; 15 espèces d’oiseaux représentant
des enjeux forts comme l’oedicnème criard, le rollier d'Europe ou
encore l’alouette calandrelle.
Le maintien de ces espèces est lié au maintien d’une mosaïque de
milieux ouverts (friches, vignes, aéroport, prés salés) et les milieux
humides au pourtour de la Grande Maïre (lagune, roselière,
sansouires, plages…).

Sur le territoire
de la commune
(905,3 ha sur les
6102 du site)

FR9101434
« Les Orpellières »

Ce site, d’une superficie de 144 ha, est localisé entre l'embouchure
de l'Orb et la mer. Il abrite les plus hautes dunes des côtes
languedociennes et constitue un ensemble représentatif des côtes
languedociennes, avec un long cordon dunaire ininterrompu
constitué de dunes blanches et de dunes grises, protégeant des prés
salés (jonchaies, pannes dunaires, sansouires et localement des
formations de steppes salées à Limonium ferulaceum, espèce qui se
trouve ici en limite d'aire vers le nord).
Six habitats d’intérêt communautaires ont été recensés sur le
secteur.
Les principales menaces d’origine anthropique qui pèsent sur le
secteur sont : la fermeture des milieux ouverts et semi-ouverts, la
progression des espèces envahissantes et la fréquentation humaine
importante durant la période estivale.

Sur le territoire
de la commune
(107,6 ha sur les
143,9 du site)
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Désignation
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SIC

R

P

ZSC

« La Grande Maïre » couvre une superficie de 415,6 ha et s'étend sur
les communes de Portiragnes et de Sérignan. Ce site offre un panel
intéressant et relativement complet de ce que l’on peut rencontrer
Sur le territoire
FR9101423
sur le littoral languedocien : un cordon dunaire, une zone humide de la commune
« La Grande
avec des formations imbriquées en mosaïque (sansouires, lagunes et
(41,8 ha sur les
Maïre »
MILIEU
NATUREL
prés salés), des lagunes dépendantes de la mer et les
eaux douces
du ET BIODIVERSITÉ
423,8 du site)
ruisseau de la Maïre. Il présente sept habitats d’intérêt
communautaire, au sein desquels on peut retrouver plusieurs
espèces rares (seule station spontanée d'Iris d'Espagne : Iris xiphium),
et protégées (Ail petit moly : Allium chamaemoly, Romulée à petites
: Romulea
columnae).
Commune defleurs
Sérignan
– Révision
générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
2018 - Naturæ
On retrouve, sur cette zone marine de 8678 ha, plusieurs faciès Octobre
d’un
habitat peu représenté en Méditerranée et à fort enjeu de
conservation : les bancs de sable à faible couverture d'eau marine.
Ce site intègre également par endroits des zones de sables-vaseux et
de vases lagunaires et estuariennes.
FR9102013
Plusieurs espèces présentant un intérêt communautaire fort sont Au niveau du
« Cotes Sableuses
associées à ce site et ont permis de justifier sa désignation.
littoral de la
de l’Infralittoral
Les principales menaces d’origine anthropique qui pèsent sur ce site commune
Languedocien »
sont liées à la pêche. Le site fait l’objet de mesures de gestion visant
à préserver ces habitats et espèces d’intérêt communautaire, et qui
impliquent notamment une mesure de veille des aménagements
littoraux avec information des maîtres d’ouvrages ou porteurs de
projets sur les zones et espèces sensibles.

La zone de 17,4 ha est implantée sur le plateau de Vendres, un des
nombreux plateaux composant la plaine du Biterrois, dominée par la
Commune de Sérignan				Rapport
présentation
PLU				
viticulture. Ce secteur est de
connu
depuis du
plusieurs
décennies pour
abriter une flore typique des zones humides temporaires
méditerranéennes, très rares en France comme à l’échelle
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Les principales menaces d’origine anthropique qui pèsent sur ce site commune
sont liées à la pêche. Le site fait l’objet de mesures de gestion visant
Tableau 2. Synthèse des sites Natura
2000 situés
la commune
de Sérignan
à moins de 5 km.
à préserver
cessur
habitats
et espèces
d’intérêtoucommunautaire,
et qui
Les lignes figurées en gris italique indiquent les sites qui ne sont pas situés directement sur le territoire de la commune.
impliquent notamment une mesure de veille des aménagements
Distance du
littoraux avec information des maîtres d’ouvrages ou porteurs de
Type
Désignation
Caractéristiques
secteur d’étude
projets sur les zones et espèces sensibles.
Languedocien »

P

R

O

JE

T

Cette
zone
6 102
ha implantée
est composée
deplateau
deux grands
ensembles
de
La
zone
de de
17,4
ha est
sur le
de Vendres,
un des
milieux naturels
une vastela plaine
mosaïque
de zones
cultivées,
nombreux
plateaux: composant
du Biterrois,
dominée
par la
essentiellement
des vignes
de haies
et dedécennies
petits bois,
et
viticulture.
Ce secteur
est ponctuées
connu depuis
plusieurs
pour
une zoneune
littorale
par zones
de vastes
zones humides
(La
abriter
flore caractérisée
typique des
humides
temporaires
Grande Maïre, Les Orpellières)
remarquable.
La
méditerranéennes,
très rareset un
en cordon
Francedunaire
comme
à l’échelle
ZPS est fréquentée
parvégétales
une espèce
représentant
un enjeu
européenne.
Dix espèces
remarquables
sont mentionnées
Sur le territoire
FR9112022
exceptionnel
: l’aigle
Bonelliseule
; 4 espèces
d’oiseaux
sur
le site. Parmi
ces de
espèces,
la fougère
d’eau àreprésentant
poils rudes
de la commune
ZPS
« Est et sud de
des enjeuxstrigosa)
très forts
canepetière,
glaréole
collier,
le
(Marsilea
est: l’outarde
directement
concernée lapar
la misea en
œuvre
(905,3 ha sur les
Béziers »
blongios
nain
et la en
talève
; 15 espèces
représentant
FR9101431
de
Natura
2000,
tantsultane
qu’espèce
d’intérêtd’oiseaux
communautaire.
Les
6102 du site)
des enjeux
comme l’oedicnème
criard, en
le rollier
ou
ZSC
« Mare du plateau autres
sontfortsindirectement
concernées,
tant d'Europe
qu’espèces
encore l’alouetted’habitats
calandrelle.
de Vendres »
caractéristiques
naturels d’intérêt communautaire. Le site
Le maintien
espècesde
estVendres
lié au maintien
d’une mosaïque
de
de
la Marededucesplateau
est sensible
au drainage
milieux ouvertsen(friches,
vignes,
aéroport,
salés)etetàles
(actuellement
cours sur
l'ensemble
du prés
plateau)
sesmilieux
effets
humides au
la GrandeLesMaïre
(lagune, des
roselière,
immédiats
sur pourtour
les plantesdeamphibies.
communautés
mares
sansouires, plages…).
temporaires
sont également sensibles aux effets de la concurrence
végétale
d'espèces
mésophiles,
accrue
par le drainage.
Ainsi, les
Ce site, d’une
superficie
de 144 ha,
est localisé
entre l'embouchure
enjeux
majeurs
pour
le
site
sont
le
maintien
voire
la
restauration
du
de l'Orb et la mer. Il abrite les plus hautes dunes des côtes
fonctionnement
et ensemble
la lutte contre
la fermeture
des
languedociennes hydrologique,
et constitue un
représentatif
des côtes
milieux.
languedociennes, avec un long cordon dunaire ininterrompu
constitué
dunes
blanches
et d'Ensérune,
de dunes grises,
protégeant
des prés
Le
site de de
2 149
ha des
Collines
s’étend
sur les communes
salés
(jonchaies,
pannes dunaires,et sansouires
et localement
des
Sur le territoire
de
Lespignan,
Nissan-lez-Ensérune
Vendres. Parmi
les 8 habitats
FR9101434
formations
de steppes
salées à Limonium
ferulaceum,
qui se de la commune
naturels
d'intérêt
communautaire
inventoriés
sur le siteespèce
des Collines
ZSC
« Les Orpellières » d'Ensérune,
trouve ici entrois
limitesont
d'aire
vers le nord).
prioritaires.
Au total, ils représentent 484 ha, (107,6 ha sur les
Six 22
habitats
d’intérêt
communautaires
été recensés
sur le
143,9 du site)
soit
% du site,
dont 21%
sont attribuées ont
au parcours
substeppiques
secteur.
de
graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea.
Les principales
menaces
d’origine anthropique
qui pèsent
sursols
le
Une
végétation typique
méditerranéenne
s’est développée
sur les
secteur
sontfertiles
: la fermeture
milieuxdeouverts
et semi-ouverts,
la
secs
et peu
de ce site,des
composé
petits bois
de pins d’Alep,
progression
envahissantes
la fréquentation
humaine
de
garriguesdesetespèces
de pelouses
sèches,etmaintenues
ouvertes
par
FR9101439
importante
la période
pâturage
pardurant
de petits
ovins. estivale.
ZSC
« Collines du
Trois
espècesMaïre
de chiroptères
inscrites
à l'annexe
Directive
« La Grande
» couvre une
superficie
de 415,6IIhadeetlas'étend
sur
Narbonnais »
«lesHabitats
» ontdeété
recensées et
surdeceSérignan.
site, dontCeune
est un
inféodée
communes
Portiragnes
sitequi
offre
panel
aux
milieux semi-ouverts.
Il s'agit
du grand
dont
des gîtes
intéressant
et relativement
complet
de ce rhinolophe,
que l’on peut
rencontrer
Sur le territoire
FR9101423
d'estivage
ou de
repos ont été
détectés
niveau de
et
sur le littoral
languedocien
: un
cordonaudunaire,
unePuech
zone Blanc
humide
de la commune
ZSC
« La Grande
de
l'aqueduc
romain imbriquées
de la commune
de Vendres,
à l'extrême
sud du
avec
des formations
en mosaïque
(sansouires,
lagunes
et
(41,8 ha sur les
Maïre »
site.
Plusieurs
végétales
animales
protégées
prés salés),
des autres
lagunesespèces
dépendantes
de laetmer
et les eaux
douces au
du
423,8 du site)
niveau
national
ou
au
titre
de
conventions
internationales
et
plus
ou
ruisseau de la Maïre. Il présente sept habitats d’intérêt
MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉmoins
inféodées aux
ouverts ont
recenséesplusieurs
au sein
communautaire,
au milieux
sein desquels
on aussi
peutété
retrouver
de cette SIC.
Les principaux enjeux à retenir pour ce site sont donc le maintien
parcours
substeppiques
de Local
graminées
et annuelles
Commune dedes
Sérignan
– Révision
générale du Plan
d’Urbanisme
- État initialetde l’environnement
l’amélioration de leur état de conservation, la lutte contre
la
Octobre
2018 - Naturæ
Commune de Sérignan – Révision générale
du
Plan
Local
d’Urbanisme
État
initial
de
l’environnement
fermeture des milieux herbacés, habitats clés pour de nombreuses
Octobre 2018 - Naturæ
espèces patrimoniales, la préservation des zones humides
(ripisylves, prairies humides, mares, sources pétrifiantes), habitats
prioritaires ponctuels, et le maintien du Grand rhinolophe.
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La Basse Plaine de l’Aude est une vaste dépression située entre les
départements de l’Aude et de l’Hérault, et les villes de Béziers et
Narbonne. L’eau en est l’élément structurant, par la présence du
fleuve Aude traversant le site, de la mer Méditerranée, et de vastes
zones humides. Vingt habitats d'intérêt communautaire ont été
recensés sur ce site de plus de 4 800 ha dans le cadre du DocOb. Les
enjeux les plus forts sont à associer à tous les milieux aquatiques
maritimes (lagunes, steppes et prés salés). Quatre espèces de
FR9110108 et
chauves-souris sont importantes au sein du site Basse Plaine de
ZPS et
FR9101435
l’Aude. Le grand rhinolophe est l’espèce à préserver en priorité, dans
ZSC de Sérignan
« Basse
Plaine de
Commune
				Rapport
de présentation
PLU
				
la mesure où la colonie présente
est unedu
des
plus
importantes du
l’Aude »
Languedoc-Roussillon.
Enfin, de nombreuses espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe I de
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des parcours substeppiques de graminées et annuelles et
l’amélioration de leur état de conservation, la lutte contre la
Tableau 2. Synthèse des sites Natura 2000 situés sur la commune de Sérignan ou à moins de 5 km.
fermeture des milieux herbacés, habitats clés pour de nombreuses
Les lignes figurées en gris italique indiquent les sites qui ne sont pas situés directement sur le territoire de la commune.
espèces patrimoniales, la préservation des zones humides
Distance du
(ripisylves, prairies humides, mares, sources pétrifiantes), habitats
Type
Désignation
Caractéristiques
secteur d’étude
prioritaires ponctuels, et le maintien du Grand rhinolophe.

ZSC

« Cours inférieur
de l’Aude »

Sur le territoire
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143,9 du site)
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Orpellières »
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Ce site
site, de
d’une
superficie
de de
144l'Aude
ha, estjoue
localisé
entre
Le
la Basse
Plaine
un rôle
del'embouchure
conservation
de l'Orb et
la 42mer.
Il espèces,
abrite les
plus
hautes dunes
côtes
important
pour
de ces
dont
28 nicheuses,
parmides
lesquelles
languedociennes
constitue unl’outarde
ensemble
représentatif
côtes
on
note l’alouetteet calandrelle,
canepetière
ou des
encore
le
languedociennes,
avec un long cordon dunaire ininterrompu
rollier
d’Europe.
constitué
de dunes
et de totale
dunes grises,
protégeant
Ce
site s’étend
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une superficie
de 5 358
ha, avec des
87%prés
de
salés surface
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sansouires
et localement
cette
situéepannes
dans le dunaires,
domaine marin.
La partie
continentale des
est
formations
salées de
à Limonium
qui se
répartie
surde
lessteppes
département
l’Aude et ferulaceum,
de l’Hérault.espèce
Sept espèces
trouve
ici
en
limite
d'aire
vers
le
nord).
inscrites à l’annexe II de la directive Habitats sont présentes au sein
Six cehabitats
communautaires
ontde été
recensés
sur le
de
site. On d’intérêt
note en particulier
la présence
la Cordulie
splendide,
secteur.
de
la Cordulie à corps fin et de la lamproie marine. Ce site présente
Les principales
menaces d’origine
quid’habitat
pèsent sur
le
des
enjeux de conservation
fort caranthropique
il est le lieu
et de
secteur sont :delaplusieurs
fermeture
des milieux
ouverts
et semi-ouverts,
la
reproduction
espèces
migratrices
vulnérables.
Pour cela,
des espèces
envahissantes
fréquentation
humaine
ilprogression
fait l’objet d’un
plan de gestion
en coursetetlaporté
par la DREAL-LR.
importante
durant
la période
Le
plateau de
Roquehaute
estestivale.
une réserve naturelle située sur une

T

ZPS et
ZSC

Sur le territoire
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(905,3 ha sur les
6102 du site)
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FR9112022
« Est et sud de
FR9110108 et
Béziers »
FR9101435
« Basse Plaine de
l’Aude »

Cette
zonePlaine
de 6 102
ha estest
composée
de dépression
deux grandssituée
ensembles
de
La
Basse
de l’Aude
une vaste
entre les
milieux naturels
une etvaste
mosaïque
de villes
zones
cultivées,
départements
de :l’Aude
de l’Hérault,
et les
de Béziers
et
essentiellement
ponctuées
de haies et
bois, du
et
Narbonne.
L’eaudes
en vignes
est l’élément
structurant,
pardelapetits
présence
une
zone
littorale
caractérisée
par
de
vastes
zones
humides
(La
fleuve Aude traversant le site, de la mer Méditerranée, et de vastes
Grandehumides.
Maïre, LesVingt
Orpellières)
et un
cordoncommunautaire
dunaire remarquable.
La
zones
habitats
d'intérêt
ont été
ZPS est sur
fréquentée
par de
une
espèce
représentant
un enjeu
recensés
ce site de plus
4 800
ha dans
le cadre du DocOb.
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exceptionnel
:
l’aigle
de
Bonelli
;
4
espèces
d’oiseaux
représentant
enjeux les plus forts sont à associer à tous les milieux aquatiques
des enjeux (lagunes,
très forts :steppes
l’outardeetcanepetière,
glaréole espèces
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maritimes
prés salés).la Quatre
blongios nain etsont
la talève
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représentant
chauves-souris
importantes
au espèces
sein dud’oiseaux
site Basse
Plaine de
des enjeux
forts rhinolophe
comme l’oedicnème
le rollier
d'Europedans
ou
l’Aude.
Le grand
est l’espècecriard,
à préserver
en priorité,
encore
l’alouette
calandrelle.
la mesure où la colonie présente est une des plus importantes du
Le maintien de ces espèces est lié au maintien d’une mosaïque de
Languedoc-Roussillon.
milieuxdeouverts
(friches,
vignes,
aéroport,
prés salés)àetl'annexe
les milieux
Enfin,
nombreuses
espèces
d'oiseaux
mentionnées
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de
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« La Grande
Maïre
couvre
unesur
superficie
415,6
s'étend
sur
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volcanique
et»qui
s’étend
près dede
154
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Ce et
site
présente
les communes
de Portiragnes
et et
deest
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offre un par
panel
une
grande diversité
d’habitats
marquéCeensite
particulier
la
intéressant
et
relativement
complet
de
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que
l’on
peut
rencontrer
présence de forêts sempervirentes non résineuses et de zones de
sur le littoral
: un cordon
dunaire, rocheux
une zone
humide
garrigues
et delanguedocien
maquis ponctuées
d’affleurements
fréquents.
avecniveau
des formations
imbriquées
en mosaïque
lagunes en
et
Au
du plateau,
les dépressions
laissées(sansouires,
par l’exploitation
prés
salés),
des
lagunes
dépendantes
de
la
mer
et
les
eaux
douces
du
carrières passée constituent un ensemble remarquable de mares
ruisseau de méditerranéennes.
la Maïre. Il présente
sept ethabitats
d’intérêt
temporaires
Ces mares
les pelouses
à
communautaire,
au retrouvées
sein desquels
retrouver
plusieursI
brachypode
rameux
sur ce on
site peut
sont inscrites
à l’Annexe

Sur le territoire
de la commune
(41,8 ha sur les
423,8 du site)

de la Directive Habitats et justifient donc le classement de ce site. On
note aussi la présence de fougère d’eau à poils rudes, espèce
Commune demenacée
Sérignan et
– Révision
du Plan
Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
protégéegénérale
par la même
Directive.
Octobre 2018 - Naturæ

Commune de Sérignan – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
Octobre 2018 - Naturæ
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Figure 39. Sites Natura 2000 situés sur la commune de Sérignan ou à moins de 5 km
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c) Dce) scDreipsctriiopntiodnédtéatialliélleéedduu ssiittee FFRR9911112022022«2 E«stEesttseutdsduedBdézeieBrsé»ziers »

Source :détaillée
Fiche Standard
Données
Natura 2000 ««Est
Sudsud
de Béziers
» - FR9112022
Description
dudesite
FR9112022
Estet et
de Béziers
» –

Source : Fiche Standard de Données Natura 2000 « Est et Sud de Béziers » - FR9112022 –
Source : Fiche Standard de Données Natura 2000 « Est et Sud de Béziers » - FR9112022 –
ZPS – Directive Oiseaux

ZPS
Directive Oiseaux : 07/03/2006
Date de proposition et
de–désignation/classement
DateCode
de proposition
: FR9112022 et de désignation/classement : 07/03/2006
Région
: Languedoc-Roussillon
Code
: FR9112022
Département : Hérault
Région
: Languedoc-Roussillon
Superficie : 6 102 ha

Département : Hérault

Région Biogéographique : Méditerranéenne

Superficie : 6 102 ha

Responsable du site DREAL Languedoc-Roussillon.

Région Biogéographique : Méditerranéenne

sitedu
DREAL
Languedoc-Roussillon.
Cette zone de 6 102 haResponsable
s’inscrit dans ladu
plaine
biterrois,
vers l’intérieur des terres. Le site est composé de deux grands
ensembles de milieux naturels : une vaste mosaïque de zones cultivées, essentiellement des vignes ponctuées de haies et

Cette zone de
6 102bois,
ha s’inscrit
dans la plaine
du biterrois,
vers
l’intérieurhumides
des terres.
Le siteMaïre,
est composé
de deux
grands ensembles
de petits
et une zone
par de
vastes
(La Grande
Les Orpellières)
et un
Cette zone
de 6 102 ha
s’inscrit littorale
dans la caractérisée
plaine du biterrois,
verszones
l’intérieur des
terres. Le
site est
composé de
deux grands
de milieux naturels : une vaste mosaïque de zones cultivées, essentiellement des vignes ponctuées de haies et de petits bois, et une
cordon dunaire remarquable. Les marais et les zones littorales incluses dans le site sont menacés par la forte
ensembles
de milieuxpar
naturels
: unezones
vaste humides
mosaïque(La
de Grande
zones cultivées,
essentiellement
des
ponctuées
haies et
zone littorale
caractérisée
de vastes
Maïre, Les
Orpellières) et
unvignes
cordon
dunairede
remarquable.
Les
fréquentation humaine qui a lieu notamment durant la saison estivale. La mosaïque de zones cultivées est quant à elle
marais de
et les
zones
littorales
incluses
dans
le
site
sont
menacés
par
la
forte
fréquentation
humaine
qui
a
lieu
notamment
durant
la
petits bois, et une zone littorale caractérisée par de vastes zones humides (La Grande Maïre, Les Orpellières) et un
par l’évolution
des cultivées
pratiques agricoles.
saison estivale.menacée
La mosaïque
de zones
est quant à elle menacée par l’évolution des pratiques agricoles.
cordon C’est
dunaire
maraisquietrend
les lezones
littorales
dansespèces
le sited'oiseaux
sont menacés
par la forte
cette remarquable.
grande diversitéLes
d’habitats
site favorable
à deincluses
nombreuses
à forte valeur
C’est cette grande diversité d’habitats qui rend le site favorable à de nombreuses espèces d’oiseaux à forte valeur patrimoniale. Il
fréquentation
humaine
qui apaslieu
notamment
saison
estivale.
mosaïque
de zones
cultivées est quant à elle
patrimoniale.
Il n’existe
de plan
de gestiondurant
en courslapour
ce site
et aucunLa
n’est
en préparation
actuellement.
n’existe pas de plan de gestion en cours pour ce site et aucun n’est en préparation actuellement.
menacée par l’évolution des pratiques agricoles.

Espèces visées à l’article 4 de la Directive 2009 présentes au sein du site
Code

T

Espèces visées à l’article 4 de la Directive 2009 présentes au sein du site
C’est cette
grande diversité d’habitats qui rend le site favorable à de nombreuses espèces d'oiseaux à forte valeur
Responsabilité
patrimoniale.
Il n’existe pas de plan de Nom
gestion
en cours pour
ce site et Type
aucun n’est
en préparation actuellement.
Nom vernaculaire
latin
Natura
Enjeu régional
régionale

JE

Alouette calandrelle

2000
A243

Calandrella brachydactyla

P

EspècesAvisées
4 de la Directive
présentes auA246
sein du siteP
louette à
lull’article
u
Lullula2009
arborea
Blongios nain

Ixobrychus minutus

NomBvernaculaire
ruant ortolan

Nom latin
Emberiza
hortulana

Circus pygargus
Calandrella
brachydactyla

Circaète Jean-le-Blanc

Alouette lulu

Échasse blanche

Blongios nain

Bruant oMrtiloalnannoir

Busard cOeuntd
arrdée canepetière
Rollier d’Europe

Échasse blanche

RType
R

P

Modérée

Fort

Modérée

Modéré

Forte

Fort

Responsabilité
Enjeu régional
Forte
Fort
régionale
Fort

R

Himantopus himantopus

A131

R

Acrocephalus melanopogon

A293

P

Emberiza
Milvushortulana
migrans

A379
A073

R R

Circus
pygargus
Tetrax
tetrax

A084
A128

W + PR

Anthus campestris
Circaetus
gallicus

A255
A080

R R

Forte Forte

A231

R

Forte

Modéré

Modéré

Lullula arborea

Ixobrychus minutus

Coracias garrulus

Himantopus himantopus

A246
A022

A131

P
R

R

Modérée

Forte

Modéré

Forte

Fort

Modérée

Faible Forte

Modérée
Forte

Type : P = espèce résidente (sédentaire), R = reproduction (migratrice), W = hivernage (migratrice)

Lusciniole à moustache

Forte

A080

P

CircaètePJipeiat nro-lues-sBelliannec

R

Fort
Faible

Circaetus gallicus

R

Lusciniole à moustache

O

AlouetteBucsaalradncdernedllreé

Code
A022
Natura
A379
2000
A084
A243

Forte

Modérée

Acrocephalus melanopogon

A293

P

Forte

Faible
Fort

Modéré

Fort

Fort

Modéré

Modéré

Fort

Forte

Fort

ilan noPour
ir decertains
A073
R accueille
PourMcertains
ces oiseaux,
la région
a uneamigrans
forte
responsabilité
car
sonterritoire
territoire
accueille
uneimportante
part importante
de leur effectif
de ces oiseaux,
laMilvus
région
une
forte
responsabilité
car son
uneFaible
part
de leurModéré
national.
C’est
notamment
le
cas
pour
le
Rollier
d’Europe,
l’Outarde
canepetière,
le
Circaète
Jean-le-Blanc,
le
Milan
noir
le cas
pour le Rollier d'Europe,
le Circaète
Outardeeffectif
canepenational.
tière C’est notamment
Tetrax
tetrax
A128 l'Outarde
W +canepetière,
P
Forte Jean-le-Blanc, le Fortet le Bruant
ortolan dont les
populations
présentes
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représentent
plus
de
25
%
des
effectifs national.
dont les
populations présentes
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représentent
Pipit rouMilan
sselinnoir
e et le Bruant ortolan
Anthus
campestris
A255
R
Forte plus de 25 % desModéré
Les principales
menaces
effectifs
national.et pressions s’exerçant sur ces espèces sont liées aux infrastructures humaines telles que la présence de
Rollier d’Europe
Coracias garrulus
A231
R
Forte
Modéré
voie ferrée et le passage du TGV, la présence de zones industrielles ou commerciales ou encore la présence de lignes électriques et
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résidente
(sédentaire),
= reproduction
(migratrice),
= hivernage
(migratrice)
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l’avifaune. Les
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une incidence positive sur le site car ces
grandes surfaces planes avec une végétation plutôt rase sont favorables à l’accueil de l’outarde canepetière, espèce dont l’habitat de
76
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est constitué
plaineslaagricoles.
2018
- Naturæ de leur
Pour certains
de cesdeoiseaux,
région a une forte responsabilité car son territoire accueille Octobre
une part
importante

Prèseffectif
de 905 national.
ha, sur lesC’est
6102notamment
qu’occupe cette
(soit
ded'Europe,
15 % de sa
surface totale),
sont situés
sur la commune
de Sérignan,
le casZPS
pour
le près
Rollier
l'Outarde
canepetière,
le Circaète
Jean-le-Blanc,
le
au niveau de la plaine agricole en rive gauche de l’Orb, et ce, jusqu’au domaine des Orpellières et jusqu’à la Grande Maïre, sites classés
Milan noir et le Bruant ortolan dont les populations présentes en Languedoc-Roussillon représentent plus de 25 % des
au titre de la Directive Oiseaux. La totalité de la surface de ce site présente sur la commune de Sérignan est classée en zone NL dans le
national.
zonageeffectifs
réglementaire
du PLU approuvé en 2011. Les dispositions applicables à ce type de zonage sont liées à l’application de la LOI
LITTORAL du 3 janvier 1986. Ces dispositions sont plutôt favorables à la préservation de l’intégrité de cette ZPS ; Cependant, la zone
littorale de ce site est située à proximité de grands campings, classés en zone NTa dans le zonage réglementaire du PLU approuvé
en 2011. Les dispositions applicables à ce type de zone et qui concernent l’occupation ou l’utilisation du sol sont relativement per76 missives dans le règlement approuvé
Communeen
de2011.
Sérignan
– Révision générale
du Plan de
Local
d’Urbanisme
initial de
Il conviendrait
que ce secteur
campings,
situé-àÉtat
proximité
del’environnement
cette ZPS « Est et Sud
Octobre 2018 - Naturæ
de Béziers » et de la ZSC des Orpellières, fasse l’objet d’un zonage plus restrictif, qui garantirait mieux la préservation de ces espaces
naturels règlementés à l’échelle européenne.
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d) DNATUREL
escriptiETonBIODIVERSITÉ
détaillée
MILIEU

du site FR9101434 « les Orpellières »
ZSC – Directive Habitats

de
signature
dDate
) Ddu
escsite
riptioFR9101434
n dédu
tadernier
illée du«arrêté
site Orpellières
FR: 926/12/2008
101434 «»les Orpellières »
Description détaillée
les
Code : FR9101434

ZSC – Directive Habitats

Date de signature du dernier arrêté : 26/12/2008
Région : Languedoc-Roussillon
Code: Hérault
: FR9101434
Département

Région : Languedoc-Roussillon

Superficie : 144 ha

Département : Hérault

Région Biogéographique : Méditerranéenne
Superficie : 144 ha

Responsable
du site DREAL Languedoc-Roussillon.
Région Biogéographique : Méditerranéenne
Responsable du site DREAL Languedoc-Roussillon.

Ce site, d’une superficie de 144 ha, est localisé entre l'embouchure de l'Orb et la mer. Il abrite les plus hautes dunes des
Ce site, d’une superficie de 144 ha, est localisé entre l’embouchure de l’Orb et la mer. Il abrite les plus hautes dunes des côtes
Ce site, d’une
superficie de
ha, est localisé
entre l'embouchure
l'Orb et la mer. Il abrite
plus
dunes
des
côtes languedociennes
et constitue
un144
ensemble
représentatif
des côtesde
languedociennes,
avec les
longhautes
cordon
dunaire
languedociennes
et constitue
un ensemble
représentatif
des côtes
languedociennes,
avec
unun
long
cordon
dunaire
ininterrompu
côtes languedociennes et constitue un ensemble représentatif des côtes languedociennes, avec un long cordon dunaire
ininterrompu
constitué
de dunes
blanches
et de
dunes grises,
protégeant
des prés salés
(jonchaies,
dunaires,
constitué
de dunes
blanches
et de dunes
grises,
protégeant
des prés
salés (jonchaies,
pannes
dunaires,pannes
sansouires
et localement des
ininterrompu
constitué
de dunesferulaceum,
blanches et de
dunesqui
grises,
protégeant
des limite
prés salés
(jonchaies,
dunaires,
formations
salées
Limonium
espèce
se trouve
ici en
d’aire
le pannes
nord).
est constitué de
sansouiresde
et steppes
localement
desà formations
de steppes salées
à Limonium
ferulaceum,
espèce
quivers
se trouve
iciLe
ensite
limite
et localement
des formations
steppes salées
à Limonium
espèce salants,
qui se trouve
ici en limite
50% de prairies sansouires
semi-naturelles
humides
et prairiesde
mésophiles
améliorées,
deferulaceum,
35% de marais
prés salée
et steppes salées, et
le nord).
Le site de
estsable.
constitué de 50% de prairies semi-naturelles humides et prairies mésophiles améliorées, de
ded'aire
15% vers
de dunes
et plages
d'aire
vers le nord).
Le site est constitué de 50% de prairies semi-naturelles humides et prairies mésophiles améliorées, de
35% de marais35%
salants,
prés
salée
steppes
etsalées,
de 15%
de15%
dunes
et plages
de sable.
de marais
salants,et
prés
salée
etsalées,
steppes
et de
dequi
dunes
plages
sable.d’un plan de gestion en cours.
Six habitats d’intérêt
communautaires
ont
été
recensés
sur
ce site,
neetfait
pasde
l’objet
Six habitats d’intérêt
communautaires
ont été recensés
sur ce site,
nequi
fait
l’objet
d’un
plan
encours.
cours.
Six habitats
d’intérêt communautaires
ont été recensés
sur cequi
site,
nepas
fait pas
l’objet
d’un
plande
degestion
gestion en
Habitats
naturels
d’intérêt communautaire
HabitatsHabitats
naturels
d’intérêt
communautaire
naturels
d’intérêt
communautaire
Code

Représentativité

CodeN2000
Représentativité
sur le site
N20001410 sur le site
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)
5%
1410
Prés-salés méditerranéens
(Juncetalia
maritimi)et thermo-atlantiques
5%
Fourrés halophiles
méditerranéens
1420
30%
(Sarcocornietea
fruticosi) et thermo-atlantiques
Fourrés halophiles
méditerranéens
1420 1510
30%1%
Steppes
salées méditerranéennes (Limonietalia)
(Sarcocornietea
fruticosi)
2110
Dunes
mobiles
embryonnaires
1510
Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)
1% 1%
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria
2110 2120
Dunes mobiles(dunes
embryonnaires
1% 1%
blanches)
Dunes mobiles
du fixées
cordon
littoral
Ammophila
arenaria
2210
Dunes
du littoral
du à
Crucianellion
maritimae
2120
1% 2%
(dunes blanches)
2210
Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae
2%

Superficie

Superficie
concernée
concernée
7,2 ha
7,2 ha

T

Habitats

JE

Habitats

Habitat
Habitat
prioritaire

Niveau
Niveau
d’enjeu
prioritaire Modéré
d’enjeu

Modéré

43,2 ha

43,2
1,44 ha
ha

1,44 ha
ha
1,44
1,44 ha
ha
1,44

Modéré
OUI

OUI

Modéré
Fort
Modéré
Fort
Modéré
Modéré

2,88 ha
ha
1,44

Modéré
Modéré

2,88 ha

Modéré

O

La position du site, entre l’embouchure de l’Orb et la mer, le rend particulièrement original et permet une grande
diversité d’habitats d’intérêt communautaire. Ces habitats sont toutefois menacés par des pressions d’origines diverses :
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piétinement
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d’entrainer une érosion de la côte et des dunes, et d’autre part les intrusion et perturbations humaines, notamment le

P

Environ
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72 %), sont
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La totalité de la
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par108
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touristique
estivale,
menacent
la végétation
certains
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surface de cette ZSC est classée en zone NL dans le zonage réglementaire du PLU de Sérignan approuvé en 2011. Les

Environ 108 ha, sur les 144 qu’occupe cette ZSC (soit 72 %), sont situés sur la commune de Sérignan. La totalité de la surface de
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de la approuvé
LOI LITTORAL
3 janvier
1986. Ces applicables à
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2011.
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réglementaire
du
PLU approuvé
en
Les
applicables
ce type
zone
etrelativement
qui concernent
l’occupation
dispositions applicables
type
de zonage
sont liées
à l’application
de lade
LITTORAL
du 3 permissives
janvier
1986.
Cesou l’utilisation
applicables
ààcece
type
de2011.
zone
et
quidispositions
concernent
l’occupation
ou àl’utilisation
duLOI
sol sont
dans le
du sol sont relativement permissives dans le règlement approuvé en 2011. Il conviendrait que ce secteur de campings, situé à proxirèglement
en à2011.
Il conviendraitdeque
ce secteur
campings,
situé à proximité
de cette
ZSC des
Orpellières,de
dispositions sont
plutôt approuvé
favorables
la préservation
l’intégrité
dedecette
ZSC. Cependant,
ce site
est situé
à proximité
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applicables à ce type de zone et qui concernent l’occupation ou l’utilisation du sol sont relativement permissives dans le
règlement approuvé en 2011. Il conviendrait que ce secteur de campings, situé à proximité de cette ZSC des Orpellières,
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Date de signature du dernier arrêté : 26/12/2008
Code : FR9101433
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Région : Languedoc-Roussillon

Commune de Sérignan – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
Département : Hérault
Octobre 2018 - Naturæ
Superficie : 424 ha
Région Biogéographique : Méditerranéenne
Responsable du site DREAL Languedoc-Roussillon.
« La Grande Maïre » couvre une superficie de 415,6 ha et s'étend sur les communes de Portiragnes et de Sérignan. Ce site
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offre un				Rapport
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l’onprésentation
peut rencontrer
le littoral
languedocien : un cordon
dunaire, une zone humide avec des formations imbriquées en mosaïque (sansouires, lagunes et prés salés), des lagunes
dépendantes de la mer et les eaux douces du ruisseau de la Maïre. Le site est constitué à 70% de marais salants, prés
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« La Grande Maïre » couvre une superficie de 415,6 ha et s'étend sur les communes de Portiragnes et de Sérignan. Ce site
offre un panel intéressant et relativement complet de ce que l’on peut rencontrer sur le littoral languedocien : un cordon

« La Grande
» couvre
uneavec
superficie
de 415,6 imbriquées
ha et s’étend
les communes
de Portiragnes
et desalés),
Sérignan.
Ce site offre un
dunaire,Maïre
une zone
humide
des formations
ensur
mosaïque
(sansouires,
lagunes et prés
des lagunes
panel intéressant et relativement complet de ce que l’on peut rencontrer sur le littoral languedocien : un cordon dunaire, une zone hudépendantes de la mer et les eaux douces du ruisseau de la Maïre. Le site est constitué à 70% de marais salants, prés
mide avec des formations imbriquées en mosaïque (sansouires, lagunes et prés salés), des lagunes dépendantes de la mer et les eaux
salés
et steppes
et estuaires
à la marée,
bancs salées,
de sable,
et les
restant
douces du
ruisseau
de lasalées,
Maïre. àLe20%
site de
estrivières
constitué
à 70% de soumis
marais salants,
présvasières
salés et et
steppes
à 20%
de10%
rivières
et estuaires
soumis àsont
la marée,
vasières
et bancs
de sable,
et lesIl10%
restant
sont
composés
de dunes
et plages de
Il présente
composés
de dunes
et plages
de sable.
présente
sept
habitats
d’intérêt
communautaire,
ausable.
sein desquels
on sept
peut habitats
d’intérêt communautaire, au sein desquels on peut retrouver plusieurs espèces rares (seule station spontanée d’Iris d’Espagne : Iris
retrouver plusieurs espèces rares (seule station spontanée d'Iris d'Espagne : Iris xiphium), et protégées (Ail petit moly :
xiphium), et protégées (Ail petit moly : Allium chamaemoly, Romulée à petites fleurs : Romulea columnae).
Allium chamaemoly, Romulée à petites fleurs : Romulea columnae).
Il n’existe pas de plan de gestion en cours pour ce site et aucun n’est en préparation actuellement.
Il n’existe pas de plan de gestion en cours pour ce site et aucun n’est en préparation actuellement.

Habitats
naturels
d’intérêt
communautaire
Habitats
naturels
d’intérêt
communautaire
Code
N2000
1150

Habitats
Lagunes côtières
Végétation annuelle des laissés de mer
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques
(Sarcocornietea fruticosi)
Dunes mobiles embryonnaires
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria
(dunes blanches)
Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae

Représentativité
sur le site
10%

Superficie
concernée
4,24

Habitat
prioritaire
OUI

Niveau
d’enjeu
Fort

1210

1%

4,24

Modéré

1410

20%

84,8

Modéré

1420

20%

84,8

Modéré

2110

1%

4,24

Modéré

2120

1%

4,24

Modéré

2210

1%

4,24

Modéré

JE

T

Ce site rassemble sur une petite surface des milieux naturels typiques des côtes basses languedociennes.
Ce site rassemble sur une petite surface des milieux naturels typiques des côtes basses languedociennes.
Le cordon dunaire constitué des dunes typiques méditerranéennes de l’avant-dune, à la dune blanche et à la dune grise (dune
Le cordon dunaire constitué des dunes typiques méditerranéennes de l'avant-dune, à la dune blanche et à la dune grise
fixée), présente un bon état de conservation. Cette zone humide est menacée par les modifications du régime hydrique qui peuvent
(dune fixée),
présente
un bon
de conservation.
CetteLes
zone
humide est menacée
par les
modifications
dumenaces
régime pesant
être engendrées
par des
opérations
deétat
drainage
ou comblement.
aménagements
touristiques
sont
aussi une des
sur ces habitats
le peuvent
maintienêtre
de leur
qualité. par des opérations de drainage ou comblement. Les aménagements touristiques
hydriqueetqui
engendrées
sont aussi une des menaces pesant sur ces habitats et le maintien de leur qualité.

O

Près de 10 % de la surface de cette ZSC se situent sur le territoire communal, au niveau de sa frontière avec Portiragnes. La totalité
de la surface
de 10
cette
ZSC
classée
zone
le zonage
réglementaire
du PLU
Sérignan
en 2011.
Les dispositions
Près de
% de
la est
surface
de en
cette
ZSCNL
sedans
situent
sur le territoire
communal,
aude
niveau
de saapprouvé
frontière avec
Portiragnes.
applicables à ce type de zonage sont liées à l’application de la LOI LITTORAL du 3 janvier 1986. Ces dispositions sont plutôt favorables
La totalité de la surface de cette ZSC est classée en zone NL dans le zonage réglementaire du PLU de Sérignan approuvé
à la préservation de l’intégrité de cette ZSC.
en 2011. Les dispositions applicables à ce type de zonage sont liées à l’application de la LOI LITTORAL du 3 janvier 1986.

P

R

Ces dispositions sont plutôt favorables à la préservation de l’intégrité de cette ZSC.
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Les Plans Nationaux d’Actions (PNA)
Présentation générale des PNA
Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) répondent aux exigences des directives européennes « Oiseaux » et « Habitats » dans le
cadre du maintien et de la restauration du bon état de conservation des espèces d’intérêt communautaire. Ils constituent des documents d’orientation visant d’une part à définir, pour les espèces les plus menacées, les mesures à mettre en œuvre pour répondre
à cet objectif de conservation, et d’autre part à coordonner leur application à l’échelle nationale. Ils sont sollicités lorsque les outils
réglementaires de protection de la nature sont jugés insuffisants, bien que n’ayant eux-mêmes aucune portée réglementaire, au
même titre que les ZNIEFF.

Ce dispositif, mis en œuvre depuis une quinzaine d’années et renforcé à la suite du Grenelle de l’Environnement, est basé sur 3
types d’actions :
- Études et suivis pour améliorer les connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce ;
- Actions de conservation ou de restauration des habitats ou des espèces ;
- Actions de sensibilisation.

Un PNA comprend une synthèse des connaissances sur le sujet, une partie sur les enjeux de conservation, et enfin les objectifs à
atteindre et les actions de conservation à mener. Ce document est généralement établi pour une durée de 5 ans.
Les espèces bénéficiant d’un PNA sont choisies par la DEB (Direction de l’Eau et de la Biodiversité), selon plusieurs critères :

T

- Le risque d’extinction ;
- La responsabilité patrimoniale de la France ;

JE

- Les engagements internationaux (convention de Bern, convention de Bonn...) et européens (directives « Oiseaux » et « Habitats »).

O

La DEB désigne alors une DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) coordinatrice
pour chaque plan, sur la base du volontariat. Cette DREAL désignera l’opérateur et le rédacteur du plan.

P
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Un comité de pilotage national est mis en place dès lors que le document du PNA est adopté. Il a pour rôle de suivre l’avancement de la mise en œuvre du PNA, d’évaluer chaque année les actions réalisées selon la programmation, et de définir les actions
prioritaires à mener pour l’année suivante, ainsi que les moyens humains et financiers nécessaires pour les réaliser. Des comités de
pilotage régionaux permettent de relayer la mise en œuvre du plan au plus près du terrain.

Les PNA sur le territoire communal
Quatre périmètres de PNA sont présents sur le territoire de la commune de Sérignan. Il s’agit des PNA Aigle de Bonelli, Émyde
lépreuse, Lézard ocellé et Outarde canepetière. Quatre autres périmètres de PNA sont présents à moins d’un kilomètre de la commune (cf. illustration suivante) :
•

PNA Aigle de Bonelli

•

PNA Emyde lépreuse

•

PNA Outarde canepetière

•

PNA Lézard ocellé

•

PNA Butor étoilé

•

PNA Chiroptères

•

PNA Faucon crécerellette

•

PNA Pies-Grièches (Pie-Grièche méridionale)
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Figure 40. Périmètres de Plans Nationaux d’Actions situés sur la commune de Sérignan et à moins d’un kilomètre
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La description des PNA
Le PNA Aigle de Bonelli
L’aigle de Bonelli (Aquila fasciata) est un rapace de taille moyenne, discret et inféodé aux climats semi-arides. Son domaine
vital se limite au pourtour méditerranéen en France comme en Europe dans des habitats de garrigues avec des reliefs rocheux,
jusqu’à 700 m d’altitude. Il niche généralement dans les gorges et les escarpements rocheux et chasse dans les milieux ouverts et
semi-ouverts (garrigues ouvertes, zones cultivées riches en proies), parfois en zones boisées. L’espèce est territoriale et sédentaire
en France, et chaque couple exploite un « domaine vital » correspondant à un ou plusieurs sites de nidification, à des territoires de
chasse et aux zones de déplacement entre les sites d’intérêt. Lorsqu’ils quittent définitivement le nid, les individus juvéniles entament une période d’erratisme de deux ans environ. Ils visitent alors des zones riches en proies (même si elles ne sont pas favorables
à la reproduction) avant la recherche d’un partenaire et la fixation sur un site de reproduction. En France, deux secteurs ont été
identifiés : Béziers Sud-Est et la Crau-Camargue.

81 50 ans sur toute son aire de répartition (Inde, Chine, Moyen-Orient, Maghreb et sud de l’Europe). En
L’espèce est en déclin depuis
France, la population nicheuse était estimée à 80 couples en 1960 et il n’en restait que 22 en 2002 (elle atteint 32 couples en 2015).
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Deux types de périmètres ont été définis dans le cadre du PNA :
• les domaines vitaux
• les secteurs d’erratisme

Près de la moitié de la surface du territoire de Sérignan (côté est) fait partie du secteur d’erratisme Béziers sud-est identifié par le PNA. À moins d’un kilomètre à l’ouest, on note aussi la présence du secteur d’erratisme « Basse valée de l’Aude
– Capestang ». Le PLU devra prendre en compte la présence proche de lAigle de Bonelli, notamment par rapport au choix
des nouveaux secteurs à urbaniser et par rapport au développement de projets tels que les fermes solaires ou éoliennes.

Le PNA émyde lépreuse
L’émyde lépreuse (Mauremys leprosa) est une tortue de cours d’eau dont la limite nord de sa répartition se trouve en France.
L’essentiel des populations Françaises est concentré en Languedoc-Roussillon et principalement dans le département des Pyrénées-Orientales. L’émyde est donc considérée comme un des reptiles les plus menacés de France (catégorie « En danger » de la liste
rouge nationale). Elle est protégée à l’échelle internationale, européenne et nationale.
L’Orb et l’Hérault sont les seuls milieux dans le département recensés par le plan comme accueillant encore ces tortues.
Les principales menaces qui pèsent sur ces populations sont :
- la destruction directe d’individus (compétition avec des espèces américaines introduites de tortues, capture comme animal
de compagnie ou encore la prédation des pontes et des juvéniles) ;

T

- l’altération des habitats de l’espèce (mauvais entretien des berges et cours d’eau, urbanisation des sites de pontes, asséchement des zones humides, canalisation des cours d’eau, pollutions de l’eau) ;

JE

- la fragmentation des habitats par les barrages hydrauliques notamment

La moitié nord du tracé communal de l’Orb est classé en périmètre de PNA pour l’espèce. La prise en compte de l’émyde

O

lépreuse dans les projets pouvant toucher le cours d’eau s’impose donc.

Le PNA Outarde canepetière

MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ
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L’outarde canepetière (Tetrax tetrax) est un oiseau de la famille des Otididae. Les adultes se nourrissent essentiellement de vépréférentiellement des habitats avec une faible hauteur de végétation comme les vignes nues ou les friches rases pour être
gétaux. Cet oiseau est largement dépendant des milieux agricoles pour sa reproduction. Les mâles choisissent préférentiellement
vus des femelles. Ces dernières préfèrent des habitats permettant la dissimulation de leur nid (végétation haute).
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d) Le PNA Lézard ocellé
Le Lézard ocellé (Timon lepidus) est un reptile diurne menacé à l'échelle
nationale et européenne. Son aire de répartition en France inclut le pourtour
méditerranéen, les causses lotois et le littoral atlantique. Il fréquente en
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d) Le PNA Lézard ocellé

Le PNA Lézard ocellé

Le Lézard oce

Le lézard ocellé (Timon lepidus) est un reptile diurne menacé à l’échelle nationale et européenne. Son aire de répartition en France inclut le pourtour méditerranéen, les causses
lotois et le littoral atlantique. Il fréquente en général les milieux secs, dégagés et bien ensoleillés tels que les pelouses sèches et milieux ouverts broussailleux, les oliveraies et amanderaies ainsi que les dunes littorales. On le trouve rarement à plus de 50m de son nid. Les
principales causes de son déclin sont la déprise rurale, la fermeture et la fragmentation de
son habitat. Le PNA Lézad ocellé a pour objectif de stopper le déclin des populations de
cette espèce, en mettant en œuvre des actions sur des zones qui lui sont favorables.
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L’ensemble de la commune de Sérignan est défini comme périmètre du PNA pour cette espèce. La présence du lézard
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Le PNA Butor étoilé

e) Le PNA Butor étoilé
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Le butor étoilé (Botaurus stellaris) est un oiseau de la famille des Ardéidés et qui peut être décrit comme un héron trapu. Son
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espèce migratrice partielle, qui ne quitte son aire de reprodu

La Roselière du Grand Salan, située à moins d’un kilomètre à l’est de la commune constitue un périmètre de PNA pour
l’espèce.

O

Le PNA Chiroptères
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Le territoire français métropolitain accueille 34 espèces de chauves-souris, toutes protégées et concernées par le PNA en faveur
des chiroptères. En effet, les modifications des milieux et notamment la disparition ou la modification des gîtes par les activités humaines (rénovation des constructions, abattage des arbres à cavités ou fermeture de cavités souterraines…), ainsi que les dérangements des colonies de reproduction ou d’hibernation, sont à l’origine d’une dégradation de l’état de conservation de ces espèces.
D’autres menaces concernent la transformation de leur domaine vital (routes de vol et terrains de chasse) par la densification du
réseau de transport, l’abandon du pâturage extensif, la destruction des haies ou des zones humides, l’homogénéisation des boisements ou encore de développement de parcs éoliens. Enfin, le traitement des charpentes ou l’emploi de produits antiparasitaires
peut conduire à une contamination chimique.
Le PNA 2016-2025 en faveur des chiroptères fait suite à un deuxième Plan National d’Actions pour la période 2009-2013. 10
grandes actions sont définies pour 19 espèces prioritaires. Un objectif global a été fixé : « Améliorer l’état de conservation des
espèces prioritaires de Chiroptères en France métropolitaine », ainsi 3 objectifs spécifiques :
- Améliorer la connaissance et assurer le suivi en vue de la conservation des espèces
- Prendre en compte les Chiroptères dans les aménagements et politiques publiques
- Soutenir le réseau et informer.
Les connaissances sur l’ensemble des espèces de chiroptères présentes sur le territoire national (caractéristiques écologiques,
dynamiques des populations…) étant disparates et lacunaires, l’amélioration des connaissances constitue un enjeu non négligeable.
Le groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon est en charge de la déclinaison régionale du PNA au niveau local.
La commune voisine de Vendres, à l’ouest, est définie comme périmètre du PNA Chiroptères. Le PLU devra prendre en
compte ce groupe d’espèces, notamment par rapport à des éventuelles réhabilitations ou démolitions de bâtiments abandonnés dans le secteur ouest de la commune.
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compte ce groupe d’espèces, notamment par rapport à des évent
abandonnés dans le secteur ouest de la commune.

g) Le PNA Faucon crécerellette

Le PNA Faucon crécerellette

Le Faucon créc

Le faucon crécerellette (Falco naumanni) est un petit faucon ayant failli disparaître
de France au début des années 1980. La population atteint aujourd’hui 363 couples
répartis en 4 noyaux de population sur les régions de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et
du Languedoc-Roussillon. L’espèce, migratrice, est cavernicole (installation dans des
bâtiments, falaises et tas de pierres en plaine de Crau) et chasse dans les milieux ouverts avec des parties de sol nu (milieux substeppiques, cultures extensives, garrigues
claires parfois). A contrario du faucon crécerelle, auquel il ressemble, le crécerellette est
foncièrement grégaire, que ce soit pour la reproduction ou la chasse.
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Le maintien de milieux ouverts très riches en insectes est d’enjeu fort pour l’espèce.
Ainsi, l’intensification des pratiques agricoles et l’utilisation de pesticides constituent des menaces non négligeables pour l’espèce.
L’absence d’atteinte aux sites de nidification, souvent d’origine anthropique, est84
également à assurer.
Commune de Sérignan – Révision générale du P
À l’ouest, le secteur de la Basse plaine de l’Aude est défini comme domaine vital pour cette espèce. Sur la commune de
Portignanes, à l’est, une zone de dortoirs nommée « Biterrois » est définie. Ainsi, les oiseaux sont susceptibles de survoler
la commune pour se déplacer entre ces deux zones du périmètre de PNA. Le PLU devra prendre en compte cette espèce,
notamment par rapport au choix des nouveaux secteurs à urbaniser et par rapport au développement de projets tels que
les fermes solaires ou éoliennes

Le PNA Pies-Grièches (Pie-Grièche méridionale)
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La pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) est une espèce de passereau de la famille des Laniidés. De taille relativement
importante, elle présente un manteau gris, un poitrail gris clair à rosé et un net bandeau noir de part et d’autre de l’œil. Comme
les autres espèces de la famille, l’oiseau affectionne particulièrement les milieux ouverts avec présence de buissons épineux et
arbustes, au sein desquels elle constitue son nid. L’espèce se tient souvent perchée au sommet de buissons et ronciers, notamment
en chasse. Elle capture des insectes (coléoptères, arachnides) des petits vertébrés (mulots, souris), petits reptiles et petits amphibiens.

O

Proche de la pie-grièche grise, plus septentrionale, elle est davantage liée aux contrées chaudes, arides et méridionales que cette
dernière. En France, sédentaire, on ne la retrouve que dans un quart sud du pays où elle fréquente les garrigues, les friches hautes,
voire les milieux substeppiques comme en Crau sèche.

R

En Occitanie, l’espèce demeure à enjeu de conservation très fort.

Le site du plateau de Vendres, situé à moins d’un kilomètre au nord-ouest de la commune, constitue une zone de domaine vital pour l’espèce. Le PLU devra prendre en compte cette espèce, notamment par rapport au choix des nouveaux

P

secteurs à urbaniser sur la partie nord-est du territoire.
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3.

Pré-diagnostic écologique

L’expertise écologique peut se baser sur des données existantes. Cependant, le caractère dynamique, dans le temps et dans l’espace, de la biodiversité et de l’occupation du sol, rend nécessaire la réalisation de prospections in situ. Ces prospections permettent
notamment de cibler certains groupes selon le contexte et les enjeux pressentis. Plusieurs visites de terrain ont donc été effectuées
en ce sens, avec pour objectif d’obtenir une vision à la fois globale et fine sur certains secteurs du territoire.
Une attention particulière a été portée sur les zones classées AU dans le PLU arrêté en 2011, qui présentaient précédemment un
caractère naturel ou agricole, et que la municipalité souhaite ouvrir à l’urbanisation dans un futur plus ou moins proche.
Trois de ces secteurs ont fait l’objet de prospections poussées par Naturæ, et l’occupation du sol, ainsi que les enjeux faunistiques
et floristiques, y sont connus et géolocalisés. Dans le secteur du port fluvial, la zone portuaire, qui fait l’objet d’un projet de valorisation et de requalification, a été finement prospectée par le bureau d’étude EcoMed. Les conclusions de ces prospections seront
intégrées à ce pré-diagnostic de façon synthétisée dès lors qu’elles auront été transmises.

Occupation du sol et grands ensembles écologiques
Comme indiqué dans le paragraphe relatif à l’occupation du sol, la commune de Sérignan est largement dominée par les milieux
agricoles (63% du territoire communal). Les vignobles couvrent à eux seuls 24% de la commune et les autres types de culture 25%.
Les secteurs artificialisés représentent environ 25% du territoire. Les milieux naturels terrestres sont largement sous-représentés,
avec seulement 6% de l’occupation du sol. Les zones en eau et zones humides associées représentent aussi 6% environ du territoire communal. Géographiquement, la tache urbaine et les secteurs artificialisés sont regroupés en deux secteurs principaux : au
niveau du centre-ville au nord de la commune, au niveau du littoral, au sud de la commune.
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Cependant, la typologie d’occupation du sol Corine Land Cover comporte de grandes limites quand elle est travaillée à l’échelle
communale. D’une part les prairies, classées dans les milieux agricoles sont plutôt en réalité assimilés à des milieux naturels ouverts
de types pelouses sèches. D’autre part les milieux dits « forestiers » de Corine Land Cover comportent également des secteurs plus
ouverts de type garrigue boisée ou matorral.
Seule l’expertise de terrain permet d’affiner ces données. Des prospections de terrain ont donc été menées dans ce sens au sein
de trois secteurs classés AU dans le PLU arrêté en 2011 et qui font l’objet de projet d’urbanisation à plus ou moins brève échéance.
Il s’agit des secteurs suivants :
- Jasse Neuve ;
- Port fluvial.

O

- Garenque ;

R

Occupation du sol dans le secteur «Garenque»

Le secteur à urbaniser « Garenque » est principalement constitué de friches plus ou moins arbustives et de pelouses semi-sèches
associées à des fourrés caducifoliés subméditerranéens.

P

On trouve de nombreux espaces de jardins et autres lieux à végétation herbacée anthropique.
Ce secteur est aussi occupé par des habitats plus naturels, typiques du climat méditerranéen et classés comme habitats d’intérêt
communautaire au titre de la directive « Habitats » :
• deux pelouses à brachypode rameux (correspondance « Habitats d’intérêt communautaire » : 6220 - Parcours
substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea) ;
• une mare temporaire abritant des communautés amphibies rases méditerranées (correspondance « Habitats d’intérêt
communautaire » : 3170 - Mares temporaires méditerranéennes).
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Figure 42. Occupation du sol (habitats naturels et semi-naturels) dans le secteur à urbaniser « Garenque »
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Illustration 114. Occupation du sol (habitats naturels et semi-naturels) dans le secteur à urbaniser « Garenque »
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Figure 43. Photographies des milieux naturels et semi-naturels rencontrés sur le secteur à urbaniser « Jasse Neuve »
Figure 43. Photographies des milieux naturels et semi-naturels rencontrés sur le secteur à urbaniser « Jasse Neuve »
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Illustration 115. Photographies des milieux naturels et semi-naturels rencontrés sur le secteur à urbaniser « Jasse Neuve »
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Figure 44. Occupation du sol (habitats naturels et semi-naturels) dans le secteur « Jasse Neuve » (zones AU et zones A confondues)
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la biodiversité est évaluée par le bureau d’études EcoMed, tandis que le volet naturaliste de l’étude d’impact concernant
les aménagements de voiries qui iraient de pair avec cette extension du port, pour une desserte routière adaptée, est en
cours de réalisation par Naturæ.

Occupation du sol dans le secteur «port fluvial»

Dans le secteur de projet d’extension, l’occupation du sol, ainsi que la liste des espèces de faune et flore avérées seront à
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Figure 45. Photographies des milieux naturels et semi-naturels rencontrés sur le secteur à urbaniser « Port fluvial »
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Illustration 117. Photographies des milieux naturels et semi-naturels rencontrés sur le secteur à urbaniser « Port fluvial »
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Figure 46. Occupation du sol (habitats naturels et semi-naturels) dans le secteur « desserte du port fluvial »
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Figure 47. Schéma de principe des réservoirs et corridors de la trame verte et bleue
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Les documents de rang supérieur au PLU
Une première étape dans l’étude des continuités écologiques est la recherche de documents existants à des rangs supérieurs.
Le PLU doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), qui définit des corridors et réservoirs de biodiversité à l’échelle de la région Languedoc-Roussillon. La notion de « prise en compte » renvoie à une obligation de compatibilité
sous réserve de dérogations motivées. D’autre part, le PLU doit également être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), c’est-à-dire qu’il ne doit pas l’empêcher ou lui faire obstacle.

Le S.R.C.E
Objectifs et contenu du Schéma Régional de Cohérence Écologique
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un document cadre élaboré dans chaque région, mis à jour tous les 6
ans et suivi conjointement par le Conseil Régional et l’État en association avec un Comité Régional Trame Verte et Bleue (CRTVB).
Ce schéma est un outil qui vise la protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) et l’atteinte du bon état écologique de l’eau imposé par la Directive Cadre sur l’Eau. Il constitue l’outil régional de la mise en
œuvre de la Trame verte et bleue (TVB).
Le SRCE comprend notamment:
- un diagnostic du territoire régional portant sur la biodiversité et ses interactions avec les activités humaines et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale,
- un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la Trame Verte et Bleue régionale et qui identifie les
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques,

T

- un plan d’action stratégique, qui présente les outils de mise en œuvre mobilisables pour atteindre les objectifs du SRCE et
précise des actions prioritaires et hiérarchisées,
- un atlas cartographique au 1/100 000éme, qui identifie notamment les éléments retenus dans la trame verte et bleue,

JE

- un dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du schéma.

Les implications juridiques du schéma régional de cohérence écologique

O

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est opposable juridiquement dans son entier aux documents d’urbanisme et aux
projets de l’État et des collectivités territoriales, sans pour autant être un frein ni un obstacle à l’aménagement du territoire mais
plutôt un cadre pour la cohérence écologique de ce dernier.

R

Seule obligation légale et réglementaire: les collectivités et leurs groupements et les projets de l’État doivent prendre en compte
le SRCE. De fait, le SRCE s’applique aux documents d’urbanisme pour leur élaboration et leur révision. C’est notamment le SCoT qui
constitue le maillon essentiel entre le SRCE et les projets et les documents de planification locaux.

P

Le régime juridique applicable aux réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques est identique. Seules les recommandations peuvent différer en fonction des enjeux de fonctionnalité qui les concernent.
Le SRCE n’édicte pas de nouvelles règles touchant au droit du sol et de la construction, ni d’interdiction ou d’encadrement
des pratiques professionnelles et des activités économiques. Il formule des recommandations visant à l’amélioration des connaissances, de la gestion et de la protection des continuités écologiques.

Le SRCE Languedoc-Roussillon
Le SRCE Languedoc Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après approbation par le Conseil
Régional le 23 octobre 2015.
Ce document comporte notamment une cartographie au 1/100 000ème des continuités écologiques à enjeu régional, opposable aux documents d’urbanisme, et un plan d’action. Le diagnostic du SRCE a mis en avant pour tout le Languedoc-Roussillon un
certain nombre de zones ayant un rôle de réservoirs de biodiversité ou de corridors écologiques.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique identifie dans un atlas cartographique différentes sous-trames d’importance
régionale sur le territoire communal de Sérignan.
Huit corridors de la trame verte sont présents sur la commune d’après le SRCE. Il s’agit de trois corridors de milieux ouverts,
deux corridors de milieux semi-ouverts, un corridor de cultures annuelles, un corridor de cultures pérennes et un corridor littoral.
Ces corridors permettent de relier entre eux les différents réservoirs de trame verte situés sur la commune ou sur les communes
adjacentes.
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Au sein de cette trame verte définie à l’échelle régionale, on note l’importance majeure des corridors littoral et semi-ouvert
(notés corridors majeurs 1) qui permettent de relier le réservoir composé principalement de cultures pérennes associé à la ZNIEFF
I « Plateau de Vendres », au nord-ouest, avec le réservoir composite de trame verte (littoral, humide, ouvert, semi-ouvert, cultures
annuelles, cultures pérennes…) lié au site Natura 2000 ZSC « domaine des Orpellières » (cf. illustrations en pages suivantes).
Ces corridors, qui apparaissent d’une importance capitale étant donnés les réservoirs qu’ils permettent de relier et qui traversent
la commune d’est en ouest depuis Sauvian jusqu’à la limite est de Valras-Plage, présentent actuellement des discontinuités fortes,
liées à la présence de la RD 64 et à l’occupation non naturelle de parcelles situées sur son tracé (présence notamment de plusieurs
campings et du lycée Marc Bloch (cf. illustrations en pages suivantes)). La fonctionnalité de ces réservoirs s’avère finalement très
faible, voire nulle.
De façon similaire, on note l’importance majeure des corridors de cultures pérennes et de cultures annuelles (corridors majeurs
2) qui passent au nord de la tâche urbaine de Sérignan et qui permettent de relier le réservoir « Plateau de Vendres » au réservoir
correspondant au site Natura 2000 ZPS « Est et sud de Béziers », dans le secteur de la commune situé à l’est de l’Orb (cf. illustrations en pages suivantes). La présence de La Cigalière et de la RD 37E11 dans ce secteur nord sont des éléments qui fragilisent la
fonctionnalité de ces continuités écologiques, mises à mal par ailleurs sur le territoire de la commune de Sauvian (cf. illustrations
en pages suivantes)).

La perte de surface et de fonctionnalité de ces corridors risquerait d’avoir une incidence négative significative sur les sites Natura
2000 auxquels ils sont reliés. Par conséquent, la recherche de solutions permettant de garantir voire restaurer fonctionnalité de ces
corridors majeurs 1 s’impose.

JE

T

Ces solutions devront être cohérentes avec les dispositions prises par la commune de Sauvian qui abrite une partie d’un réservoir
majeur de biodiversité et une partie du corridor écologique qui permet de relier celui-ci aux réservoirs écologiques sérignanais
majeurs situés au sud et à l’est de l’Orb. Les solutions proposées pour maintenir ou restaurer la fonctionnalité de ces continuités
écologiques majeures à l’échelle territoriale (intercommunale) sont présentées dans la partie qui suit.

P

R

O

L’Orb est classé par le SRCE comme corridor écologique de la trame bleue. La ripisylve de ce dernier est classée à la fois en
réservoirs de trame verte et de trame bleue. Le réservoir de trame bleue s’étend plus largement sur les zones agricoles riveraines
du cours d’eau. Le ruisseau du Guitou, le ruisseau de Navaret, le ruisseau de Serviès et le ruisseau de la Maïre Vieille sont eux aussi
classés comme corridors de la trame bleue (cf. illustrations en pages suivantes).
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Figure 48. Éléments de la trame verte et bleue présents sur la commune de Sérignan définis par le SRCE
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Figure 49. Fragmentation des éléments de la trame verte et bleue présents sur la commune de Sérignan définis par le SRCE
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Le SCoT

Le Schéma de Cohérence Territoriale Biterrois (SCoT), porté par le Syndicat Mixte du SCoT du Biterrois a été approuvé le 27 juin
2013. Il définit une Trame Verte en matérialisant des pôles majeurs de biodiversité (zonages de protection), des pôles d’intérêt
écologique (trame verte du SRCE) et une Trame Bleue bâtie à partir des cours d’eau importants (« principaux éléments du maillage
bleu » ) ou non (« fleuves et cours d’eau ») et des zones humides et milieux aquatiques inventoriés par le département de l’Hérault
DIVERSITÉ
en 2006. Des corridors écologiques à renforcer ou créer ont également été matérialisés. Ces éléments sont présentés sur la carte
Figure 50.
gique du territoire et position de la commune de Sérignan au sein du SCoT Biterrois
Sur la commune de Sérignan, la Trame Verte est représentée par :
- Le pôle majeur de biodiversité « les Orpellières » situé sur le domaine du même nom et déjà classé au titre de plusieurs
espaces naturels remarquables ;
- Le pôle majeur de « la Grande Maïre » qui mord sur la commune dans sa partie est ;
- Un grand pôle d’intérêt écologique, situé à l’est de l’Orb et correspondant à peu près au périmètre de la Zone de Protection
Spéciale « Est et Sud de Béziers » ;
- Un pôle d’intérêt écologique situé au niveau du littoral et correspondant à peu près au Site d’Intérêt Communautaire « Côtes
Sableuses de l’Infralittoral Languedocien ».
et
- Un corridor écologique à renforcer ou à créer pour assurer les échanges entre le pôle d’intérêt écologique « Est et Sud de
Béziers » et le pôle écologique littoral « Côtes Sableuses de l’Infralittoral Languedocien » ;

JE

T

- Un long corridor écologique à renforcer ou à créer qui s’étend longuement, parallèlement au littoral et bien au-delà des
limites de la commune vers l’est et vers l’ouest. Ce corridor permet une continuité écologique entre plusieurs grands pôles majeurs de biodiversité : étang du Bagnas, étang du Clos de Vias, Roquehaute, la Grande Maïre, les Orpellières et étang de Vendres.

La trame Bleue est représentée par :

- Le linéaire de l’Orb (un des principaux éléments du maillage bleu) ;
- Le ruisseau de Serviès ;

O

- Le ruisseau de Guitou ;

- Une grande zone humide située sur le domaine des Orpellières ;
MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ

- Une petite zone humide située au niveau des « Mares du Clos Marin ».
du nouveau schéma est prévue courant 2019.

P

R
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2018 - Naturæ de Sérignan au sein du SCoT Biterrois
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éléments de trame à l’échelle intercommunale.
En effet, lorsqu’on considère les corridors majeurs 1 et 2, il apparait évident que les dispositions prises pour préserver les
continuités écologiques dans le cadre du PLU doivent être cohérentes avec celles adoptées par la commune de Sauvian,

La TVB au niveau intercommunal

dont le PLU est aussi en cours de révision.
Dans le cadre d’un PLU, les enjeux majeurs liés à la continuité écologique entre des réservoirs définis par le SRCE à une large
Ainsi,implique
l’analyseune
est transposition
réalisée à uneàéchelle
large
que le
communal
decontinuité
pouvoir considérer
les réservoirs
de à
échelle
l’échelleplus
de la
parcelle
et territoire
invite à une
réflexion afin
sur la
entre les éléments
de trame
l’échelle
intercommunale.
biodiversité
et les continuités écologiques permettant de les relier de façon cohérente. En effet, les limites administratives
En
effet,
lorsqu’on
considère
les corridors
majeurs
1 et 2,n’est
il apparait
évidentpertinente
que les dispositions
prises pour
préserver les contin’ont
aucune
réalité
écologique
et l'échelle
communale
pas toujours
(selon les espèces
considérées).
nuités écologiques dans le cadre du PLU doivent être cohérentes avec celles adoptées par la commune de Sauvian, dont le PLU est
aussi en cours de révision.
Cette analyse se base sur quatre types d’informations :
Ainsi, l’analyse est réalisée à une échelle plus large que le territoire communal afin de pouvoir considérer les réservoirs de biodi- lesLa
localisation
des espaces
naturels remarquables
ici les périmètres
;
versité et
continuités
écologiques
permettant
de les relier de(incluant
façon cohérente.
En effet,nationaux
les limites d’actions)
administratives
n’ont aucune
réalité écologique
et
l’échelle
communale
n’est
pas
toujours
pertinente
(selon
les
espèces
considérées).
L’occupation du sol ;
Cette-analyse
base surobstacles
quatre types
Les se
éventuels
à lad’informations
circulation de: la faune (infrastructures de transports terrestres, zones urbanisées,
- La localisation des espaces naturels remarquables (incluant ici les périmètres nationaux d’actions) ;
obstacles à l'écoulement des cours d'eau…) existants et projetés ;
- L’occupation du sol ;
Les réservoirs et corridors définis à l’échelle du SRCE.
- Les éventuels obstacles à la circulation de la faune (infrastructures de transports terrestres, zones urbanisées, obstacles à
Les
éléments de
concernant
les risques
et nuisances
sont également pris en compte afin d’établir une analyse
l’écoulement
deszonage
cours d’eau…)
existants
et projetés
;
- Les réservoirs
et corridors
définis
à l’échelle du SRCE.
intégrant
un maximum
d’enjeux
environnementaux.
Les éléments de zonage concernant les risques et nuisances sont également pris en compte afin d’établir une analyse intégrant
un maximum d’enjeux environnementaux.

a) Analyse des données

Analyse des données

T

(i) Les espaces naturels remarquables

taire
:
portée
réglementaire :

Participation majeure

ZNIEFF I
Sites inscrits et classés
Zones humides avérées

Réseau Natura 2000
(ZSC, SIC et ZPS)

Total tous
niveaux
confondus

473 ha

932 ha

1581,5 ha

56 %

17,3 %

33,6 %

57,5 %
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Participation forte

R

Participation
significative
ZNIEFF II
Zones humides
potentielles
PNA

JE

Les espaces naturels remarquables
À l’échelle intercommunale, la notion de réservoir de biodiversité s’appuie sur celle d’espaces naturels remarquables (ENR)
Àqui
l’échelle
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de réservoir
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s’appuieIlssur
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sont lesintercommunale,
zones de protection,
de gestion
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scientifique.
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selon leur(ENR)
degréqui
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à laetprotection
et la conservation
de laCes
biodiversité.
Cesplus
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leur
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plus
la moitié
toire communal est classée au titre du réseau Natura 2000, en ZNIEFF et/ou concernée par des zonages de PNA (cf. illustrations en
territoire
communal est classée au titre du réseau Natura 2000, en ZNIEFF et/ou concernée par des zonages de PNA (Figure
pages
suivantes).

51).
Plusieurs
types d’espaces naturels remarquables se superposent sur différents secteurs du territoire communal. La hiérarchisation
des enjeux
écologiques
le territoire communal
et alentour
donc par
la priseduenterritoire
compte de
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en
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de
la
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(cf.
illustrations
en
pages
hiérarchisation des enjeux écologiques présents sur le territoire communal et alentour passe donc par la prise en compte
suivantes).
de l’influence de la portée réglementaire de chaque type d’espace et par la prise en compte de la superposition des
zonages (Figure 52).
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Figure 51. Espaces naturels remarquables présents sur la commune de Sérignan – Niveau de participation maximum par zone
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Figure 52. Hiérarchisation de l’intérêt écologique des espaces naturels remarquables présents au niveau de l’intercommunalité

Sérignan – Niveau de participation maximum par zone
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Ainsi, sur la commune de Sérignan et dans ses alentours, on distingue quatre niveaux d’enjeu écologique pour ces
écologiques,
définiesetpar
la portée
réglementaire
et la superposition
des d’enjeu
ENR. Ces
espaces sont
cartographiés
Ainsi,continuités
sur la commune
de Sérignan
dans
ses alentours,
on distingue
quatre niveaux
écologique
pour
ces continuités
Figure
52
avec
l’indice
numéroté
correspondant
à
celui
présenté
dans
le
tableau
ci-après,
où
ils
sont
décrits
:
écologiques, définies par la portée réglementaire et la superposition des ENR. Ces espaces sont cartographiés en page précédente
avec l’indice numéroté correspondant à celui présenté dans le tableau ci-après, où ils sont décrits :
Réservoirs de biodiversité
écologique exceptionnel

à

enjeu

1/ Les Orpellières
La zone littorale située au sud de l’Orb, où se superposent la ZSC « les
Orpellières », une partie de la ZPS « Est et Sud de Béziers » et d’un
périmètre de PNA aigle de Bonelli, ainsi que la ZNIEFF I et la zone humide
avérée « Domaine des Orpellières », apparaît comme un réservoir de
biodiversité exceptionnel au sein de la commune.
2/ Estuaire de la Grande Maïre
L’estuaire de la Maïre Vieille, à l’est du territoire de la commune et qui
s’étend jusque sur la commune de Portiragnes, où se superposent la ZSC
« La Grande Maïre », la ZNIEFF I « La Grande Maïre », des périmètres de
PNA pour l’aigle de Bonelli, le faucon crécerellette, le butor étoilé et le
lézard ocellé, ainsi que la ZPS « Est et Sud de Béziers » et la zone humide
avérée « la Grande Maïre ».

à

enjeu

T

Réservoirs de biodiversité
écologique majeur

3/ Étang de Vendres
L’étang de Vendres, où se superposent de nombreux enjeux écologiques
et situé sur la commune de Vendres apparaît aussi comme un réservoir de
biodiversité à enjeu écologique exceptionnel.
4/ Les Drilles
La zone située à l’est de l’Orb où se superposent la ZPS « Est et Sud de
Béziers », la ZNIEFF I « Plaine des Drilles », un périmètre de PNA outarde
canepetière et une zone d’erratisme référencée dans le cadre du PNA
aigle de Bonelli peut être considérée comme un réservoir de biodiversité
majeur au sein de la commune.

O

JE

5/ Plateau de Vendres
La zone située au sud-est de la commune de Sauvian, où se superposent la
ZNIEFF I « Plateau de Vendres », des périmètres de PNA pour l’outarde
canepetière et la pie-grièche méridionale, non loin de périmètres de PNA
définis pour le lézard ocellé et les chiroptères, ainsi que la ZSC et zone
humide avérée « Mare du plateau de Vendres ».

R

biodiversité

à

enjeu

P

Réservoirs de
écologique fort

6/ Rive gauche de l’Orb
La superposition des enjeux écologiques au niveau du reste de la plaine
agricole du territoire de Sérignan située à l’est de l’Orb et jusqu’à la
frontière entre les communes de Villeneuve-lès-Béziers et de Cers conduit
à classer cette zone comme réservoir de biodiversité d’intérêt majeur.
7/ Cours de l’Orb
Le cours de l’Orb, tout au long de son parcours au sein des communes de
Sauvian et Sérignan, classé comme ZNIEFF I et périmètre de PNA pour
l’Émyde lépreuse, apparait aussi comme un réservoir de biodiversité à
intérêt écologique majeur.

Espaces de continuités
d’intérêt significatif

écologiques

8/ Plaine de Vendres
La plaine située à l’ouest de la commune de Sérignan, sur le territoire de
Vendres, où se superposent trois périmètres de PNA (chiroptères, faucon
crécerellette, lézard ocellé) peut être classé comme réservoir de
biodiversité à enjeu écologique fort.
9/ Rive droite de l’Orb
Le reste de la plaine agricole située sur le territoire de la commune de
Sérignan, à l’ouest de l’Orb, joue un rôle significatif dans les continuités
écologiques, du fait de son zonage dans le cadre du PNA aigle de Bonelli,
superposé à la présence de nombreuses zones humides potentielles et
avérées.

L’analyse des espaces naturels remarquables à l’échelle intercommunale permet de dégager la présence de deux principaux
pôles de réservoirs de biodiversité de la trame verte, qui présentent chacun des zones d’intérêt écologique exceptionnel, situées
au cœur de zones plus larges d’intérêt écologique majeur et fort. Il s’agit du plateau et de l’étang de Vendres (depuis le sud-est de
104la commune de Sauvian et jusqu’à
Commune
de Sérignan
– Révision
générale
du Plan
Localau
d’Urbanisme
- État
Vendres
et au-delà
à l’ouest
et jusqu’à
Béziers
nord) d’une
part,initial
et dedelal’environnement
rive gauche de l’Orb
Octobre 2018 - Naturæ
(depuis le domaine des Orpellières au sud jusqu’à la Grande Maïre et au-delà vers Vias à l’est et jusqu’à Villeneuve-lès-Béziers et
Cers au nord) d’autre part.
La plaine agricole située sur la rive droite de l’Orb au sein du territoire de la commune de Sérignan apparaît quant à elle comme
un espace de continuité écologique significatif, lié à la fois aux zonages d’intérêt écologique qu’elle cumule et à sa position géographique, particulièrement intéressante car située entre les deux grands pôles de réservoirs de biodiversité de la trame verte décrits
précédemment.
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Cette analyse permet aussi de mettre en évidence le fait que l’Orb constitue un réservoir et un corridor majeurs de la trame bleue.

Le domainedu
des
peut aussi
être considéré (SCoT
comme
un réservoir majeur de la trame bleue en raison de la grande zone
Figure 53. Occupation
solOrpellières
sur le territoire
intercommunal
biterrois)

humide associée. Enfin, le secteur de la Grande Maïre apparaît comme un réservoir de la trame bleue exceptionnel et le ruisseau
de la Maïre Vieille et le ruisseau de Serviès, qui sont associés à cette grande zone humide constituent des corridors majeurs de la
trame bleue.

L’occupation du sol
Tout comme le territoire de la commune de Sérignan, le territoire intercommunal est principalement recouvert de milieux agricoles, qui forment une mosaïque de vignes, de cultures annuelles et de friches. Les vignes sont en partie regroupées de part et
d’autre de l’Orb sur le territoire de Sérignan et entre l’Orb et le ruisseau de Navaret sur la commune de Sauvian, ainsi qu’au niveau
du plateau de Vendres. Sur le territoire de Sérignan, de nombreuses cultures annuelles sont concentrées dans le secteur des Drilles,
tandis qu’elles sont réparties de façon plus éparse sur le reste du territoire intercommunal. Enfin, la mosaïque agricole est plus
marquée par la présence de friches le long d’un continuum situé au sud-sud-ouest des centres urbains de Sauvian et Sérignan.
Ces milieux agricoles et leur diversité représentent un intérêt pour de nombreux oiseaux patrimoniaux des milieux ouverts
et semi-ouverts, tels que l’œdicnème criard, la huppe fasciée ou encore le cochevis huppé, et ils abritent de nombreux insectes,
importants pour l’alimentation des passereaux. Les rapaces, tels que le faucon crécerelle, utilisent aussi ces milieux comme terrain
de chasse. Ces espaces agricoles, notamment les terrains en friche, sont aussi favorables à l’herpétofaune et peuvent abriter des
espèces à enjeu écologique très fort, tel que le lézard ocellé, ou plus modéré, comme la couleuvre de Montpellier.
Le territoire intercommunal est aussi largement marqué par la présence de nombreuses zones en eau. On note en particulier la
présence de l’Orb et de la Maïre Vieille, de l’étang de Vendres, des ruisseaux de Navaret, de Serviès, de la Galine et de Guitou, ainsi
BIODIVERSITÉ
que la MILIEU
présenceNATUREL
de grandesET
zones
humides littorales associées aux deux fleuves (Orpellières et Grande Maïre). Enfin, la position
littorale des communes les plus au sud implique la présence d’eau maritimes

T

Les forêts et zones seminaturelles (hors zones en eau) représentent une portion très faible du territoire et sont réparties de façon
très éparse au sein du territoire intercommunal. Leur faible surface et l’isolement de ces îlots semi-naturels limite leur intérêt écologique au sein du territoire intercommunal (cf. illustration ci-dessous).
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(iii) Les discontinuités écologiques

O

JE

Figure 53. Occupation du sol sur le territoire intercommunal (SCoT biterrois)

Les surfaces artificialisées occupent aussi une place importante du territoire. Outre les centres urbains de Valras-Plage,

P

Sérignan et Sauvian, on note aussi la présence de nombreuses routes de différents gabarits qui fragmentent les continuités

qui existent entre
espaces
agricoles,
naturels et semi-naturels.
En dehors des tâches urbaines, la rupture de continuité
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le territoire
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écologique la plus marquée est liée à la présence de la RD 64, qui traverse la commune de Sérignan depuis le sud-ouest

jusqu’au nord-ouest et qui scinde la plaine agricole en deux parties. On note aussi la présence du lycée Marc Bloch et de

deux campings de surface conséquente et présentant des délimitations très marquées et peu perméables. Enfin, de

nombreuses parcelles pourtant actuellement en zone « Agricole » dans le PLU actuel présentent des cabanes et jardins,

généralement délimités par des éléments très fragmentant (portail, grandes haies, clôtures, grillages…Figure 54).

Dans le cadre de la définition de la trame verte et bleue à l’échelle intercommunale, des mesures permettant de restaurer

les continuités écologiques mises à mal par la présence de cette route pourraient être adoptées. En particulier,

l’aménagement de passages à faune sur la RD 64, pourrait permettre de restaurer un corridor de la trame verte pour les

petits mammifères des milieux ouverts et semi-ouverts agricoles.

En plus de ces surfaces artificialisées existantes, plusieurs zones font l’objet de projets d’urbanisation (création ou

agrandissement de surfaces urbanisées et réaménagement ou création d’infrastructures de transport terrestre). Ces zones

de projet sont donc à prendre en compte dans la définition des éléments de trame verte et bleue à l’échelle

Illustration 125. Occupation du sol sur le territoire intercommunal (SCoT biterrois)

intercommunale. Parallèlement, les continuités écologiques définies à l’échelle intercommunale sont aussi à intégrer dans

les cadre desCommune
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Les surfaces artificialisées occupent aussi une place importante du territoire. Outre les centres urbains de Va

Les discontinuités écologiques
Les surfaces artificialisées occupent aussi une place importante du territoire. Outre les centres urbains de Valras-Plage, Sérignan
et Sauvian, on note aussi la présence de nombreuses routes de différents gabarits qui fragmentent les continuités qui existent
entre les espaces agricoles, naturels et semi-naturels. En dehors des tâches urbaines, la rupture de continuité écologique la plus
marquée est liée à la présence de la RD 64, qui traverse la commune de Sérignan depuis le sud-ouest jusqu’au nord-ouest et qui
scinde la plaine agricole en deux parties. On note aussi la présence du lycée Marc Bloch et de deux campings de surface conséquente et présentant des délimitations très marquées et peu perméables. Enfin, de nombreuses parcelles pourtant actuellement
en zone « Agricole » dans le PLU actuel présentent des cabanes et jardins, généralement délimités par des éléments très fragmentant (portail, grandes haies, clôtures, grillages… (cf. photographies ci-dessous).
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T

Dans le cadre de la définition de la trame verte et bleue à l’échelle intercommunale, des mesures permettant de restaurer les
continuités écologiques mises à mal par la présence de cette route pourraient être adoptées. En particulier, l’aménagement de
passages à faune sur la RD 64, pourrait permettre de restaurer un corridor de la trame verte pour les petits mammifères des milieux
ouverts et semi-ouverts agricoles.
MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ
En plus de ces surfaces artificialisées existantes, plusieurs zones font l’objet de projets d’urbanisation (création ou agrandissement de surfaces urbanisées et réaménagement ou création d’infrastructures de transport terrestre). Ces zones de projet sont
donc à prendre en compte dans la définition des éléments de trame verte et bleue à l’échelle intercommunale. Parallèlement, les
continuités écologiques définies à l’échelle intercommunale sont aussi à intégrer dans les cadre des aménagements projetés.
Figure 54. Exemples de discontinuités écologiques présentes sur le tracé actuel du corridor majeur 1 défini par le SRCE

P

R

Route départementale RD 64

Lycée Marc Bloch

Terrains de camping et clôtures associées (grillage + palissade bois)
Illustration 126. Exemples de discontinuités écologiques présentes sur le tracé actuel du corridor majeur 1 défini par le SRCE
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Terrains de camping et clôtures associées (grillage + palissade bois)

Cabanes et discontinuités associées (grande haie + grillage + portail)
Illustration 127. Exemples de discontinuités écologiques présentes sur le tracé actuel du corridor majeur 1 défini par le SRCE

Les réservoirs et corridors définis à l’échelle du SRCE

T

Pour la trame verte, lorsqu’on analyse de façon plus générale les éléments définis par le schéma régional de cohérence écologique, on constate la présence de deux grands pôles de réservoirs de biodiversité sur le territoire intercommunal. Ces deux grands
Commune de Sérignan – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
pôles correspondent en grande partie à ceux mis en évidence grâce à l’analyse de la hiérarchisation des espaces naturels remarOctobre 2018 - Naturæ
quables :
- Un réservoir de milieux ouverts et semi-ouverts qui s’étend depuis la rive gauche de l’Orb et jusqu’à Portiragnes et Cers ;

JE

- Un réservoir, qui s’étend depuis le plateau de Vendres et qui présente un continuum de milieux ouverts, semi-ouverts et
littoraux jusqu’à l’étang de Vendres.

O

Comme décrit précédemment, deux corridors majeurs sont définis pour relier ces réservoirs. Le premier relie le plateau de
Vendres et le domaine des Orpellières en traversant le sud de la commune de Sérignan d’ouest en est, tandis que le second serpente entre les tâches urbaines de Sauvian et Sérignan, plus au nord.

R

Pour la trame bleue, les réservoirs de biodiversité définis par le SRCE correspondent aussi en grande partie à ceux mis en évidence par l’analyse des espaces naturels remarquables sur le territoire intercommunal.

P

Cependant, comme cela a été évoqué au paragraphe 5.5.2a), les corridors majeurs définis par le SRCE pour la trame verte présentent une fonctionnalité limitée, en raison de la présence de nombreuses discontinuités liées aux surfaces urbanisées déjà existantes. Les prospections de terrain ont permis de mettre en évidence le fait que la perméabilité de ce corridor, pour l’avifaune des
milieux agricoles, est très faible sur la majeure partie de son tracé. Cet élément de continuité écologique apparaît donc d’ores et
déjà peu fonctionnel. De plus, une partie des projets d’urbanisation des communes de Sérignan et de Sauvian est envisagée sur
des secteurs se superposant avec ces corridors définis par le SRCE. Il apparaît donc nécessaire de proposer des alternatives à ces
éléments de continuités écologiques définis à l’échelle régionale. Ces corridors alternatifs prendront en compte la réalité du terrain
à l’échelle plus locale (intercommunale) pour améliorer la fonctionnalité de ces continuités. En complément, il convient aussi de
prescrire des actions qui permettront de restaurer la fonctionnalité écologique à l’échelle intercommunale.

Autres éléments de zonage et naturalistes
Le zonage réglementaire du PPR Inondation (présenté paragraphe 4.6.1) implique qu’un large secteur riverain de l’Orb est interdit à la construction pour des aménagements urbains. Cette zone de risque pour l’Homme par rapport à l’aléa inondation présente
un intérêt écologique majeur.
On note aussi la présence sur la commune de stations d’orchidées rares dans le département (Anacamptis papillonacea – seule
station recensée en 2018 fleurissant encore dans le département, trois autres stations étant considérées comme éteintes – et hybrides Serapias lingua x Anacamptis morio subsp. picta). Il apparaît intéressant de considérer ces stations floristiques remarquables
lors de la définition de la TVB à l’échelle communale (cf. illustration en page suivante).
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Figure 55. Localisation des stations d’orchidées remarquables sur le territoire de la commune

Illustration 128. Localisation des stations d’orchidées remarquables sur le territoire de la commune
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b) Résultats : Proposition de trame verte et bleue à l’échelle intercommunale

Résultats : proposition de trame verte et bleue à l’échelle intercommunale

(i) Les réservoirs

R

Les réservoirs
Les réservoirs de biodiversité de la trame verte et de la trame bleue proposés par le SRCE apparaissent cohérents avec les
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- Est et Sud de Béziers
Est et Sud de Béziers
- Plateau et étang de Vendres
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Le corridor majeur 1 (corridor de la trame verte qui permet de relier le plateau de Vendres et le domaine des Orpellières en traversant le sud de la commune de Sérignan d’ouest) présente une fonctionnalité très faible, due à la fois à la coupure très marquée par
la RD(ii)
64 etLes
au mitage
qu’il subit, lié aux développements urbains projetés et à un phénomène de cabanisation très marqué dans le
corridors
secteur de friches situé à la limite entre les communes de Sérignan et Sauvian.
Le corridor majeur 1 (corridor de la trame verte qui permet de relier le plateau de Vendres et le domaine des Orpellières en
Dans un but de préservation et de restauration des continuités écologiques, en adéquation avec un développement éconotraversant le sud de la commune de Sérignan d’ouest) présente une fonctionnalité très faible, due à la fois à la coupure très
mique et urbain structuré, plusieurs mesures pourraient être envisagées en lien avec ce corridor majeur 1 dans le cadre de cette
révision
PLU.
marquéedepar
la RD 64 et au mitage qu’il subit, lié aux développements urbains projetés et à un phénomène de cabanisation

très marqué dans le secteur de friches situé à la limite entre les communes de Sérignan et Sauvian.
Dans un but de préservation et de restauration des continuités écologiques, en adéquation avec un développement
économique et urbain structuré, plusieurs mesures pourraient être envisagées en lien avec ce corridor majeur 1 dans le
cadre de cette révision de PLU.
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1)
Le zonage réglementaire pourrait permettre de maintenir et restaurer le caractère 100% agricole d’un corridor alternatif
à celui proposé par le SRCE, grâce à un zonage indicé spécialement au titre de la TVB, plus restrictif que celui présent actuellement.
Ce corridor passerait un peu plus au sud de celui défini par le SRCE, afin d’éviter au mieux l’urbanisation déjà existante, ainsi que
les secteurs de projets d’urbanisation qui sont tous bien circonscrits en bordure de la tâche urbaine. Cette proposition de corridor
alternatif 1 a été dessinée en considérant la réalité observée sur le terrain, à l’échelle de la parcelle, tout en intégrant les continuités
de façon plus générale, à l’échelle intercommunale, et en considérant les limites parcellaires cadastrales, lors de la phase de numérisation sous SIG (cf. illustration en page suivante).
2)
Des actions de restauration de la continuité écologique pourraient être entreprises au niveau des surfaces artificialisées
déjà existantes et inévitables qui apparaissent comme des facteurs limitant la perméabilité au sein de ce corridor alternatif.
a.
Concernant la RD 64, il pourrait par exemple s’agir de la mise en place de passages à faune, permettant d’assurer une
meilleure perméabilité du milieu pour les petits mammifères notamment.
b.
Des actions de sensibilisation auprès des propriétaires des campings installés en bordure de ce corridor pourraient permettre de limiter la présence de grillages et de grandes haies qui contraignent le passage de la faune.
c.
Enfin, le maintien voire la restauration de l’activité agricole dans ce secteur pourrait passer par l’acquisition foncière d’une
partie des parcelles par la commune et/ou par la mise en place de conventions avec les propriétaires exploitants agricoles privés
afin de promouvoir une activité agricole durable et compatible avec les forts enjeux écologiques présents sur le territoire. Un rapprochement des acteurs participant à l’élaboration du PAEN en cours de projet sur la commune de Sauvian représente une piste
intéressante dans ce cadre.

T

3)
Les projets d’urbanisation prévus qui sont situés à la limite de ce corridor alternatif devront nécessairement intégrer des
mesures permettant de limiter l’impact négatif des aménagements urbains sur la fonctionnalité écologique du corridor retenu.

JE

Le corridor majeur 2 (qui serpente entre les taches urbaines de Sauvian et Sérignan, plus au nord) présente lui aussi une fonctionnalité limitée. Cette fonctionnalité pourrait être améliorée en considérant un corridor plus large, partout où cela est possible
(Figure 56), et appliquant un zonage réglementaire indicé spécialement au titre de la trame verte et bleue, qui serait plus restrictif
que le zonage actuel. Là encore, des actions de restauration de la continuité seront nécessaires pour permettre d’améliorer la fonctionnalité écologique de ce corridor et les aménagements projetés à la marge de ce corridor devront être réalisés en accord avec la
préservation des continuités écologiques.
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O

La proposition de corridor alternatif 2 a été dessinée en considérant la réalité observée sur le terrain, à l’échelle de la parcelle,
tout en intégrant les continuités de façon plus générale, à l’échelle intercommunale, et en considérant les limites parcellaires cadastrales, lors de la phase de numérisation sous SIG (cf. illustration en page suivante).
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Figure 56. Propositions d’extensions de la TVB définie à l’échelle régionale – définition à l’échelle de la parcelle pour intégration dans le cadre de la révisi
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Illustration 129. Propositions d’extensions de
la TVB définie à l’échelle régionale – définition à
l’échelle de la parcelle pour intégration dans le
cadre de la révision du PLU

111

Commune de Sérignan				Rapport de présentation du PLU				

216

biodiversité majeur. Les communes voisines de Vendres et Sauvian, à l’ouest, présentent elles aussi des zones d’intérêt
écologique majeur. Les enjeux associés à la continuité écologique apparaissent donc particulièrement forts sur ce territoire.
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artificialisées sur leurs parcours. Il conviendrait donc d’adopter, dans le cadre de cette révision du PLU de la commune, des
majeur. Les communes voisines de Vendres et Sauvian, à l’ouest, présentent elles aussi des zones d’intérêt écologique majeur. Les
mesures permettant de restaurer les continuités écologiques à l’échelle intercommunale. Pour aller dans ce sens, il
enjeux associés à la continuité écologique apparaissent donc particulièrement forts sur ce territoire. Cependant, les corridors de la
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et donc très peu fonctionnels, du fait de la présence de nombreuses surfaces artificialisées sur leurs parcours. Il conviendrait donc
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5.

Synthèse
du milieu
et de la biodiversité
S5.6.
ynthèse du
milieu naturel
et denaturel
la biodiversité
Atouts

Contraintes

T

Territoire fortement artificialisé
Corridors de la trame verte actuellement définis à
l’échelle régionale peu fonctionnels  réservoirs de
biodiversité peu connectés.
Nombreuses zones artificialisées qui font obstacle
au passage de la faune en particulier.
Zones naturelles (non agricoles) sous-représentées
sur le territoire de la commune et à l’échelle de
l’intercommunalité.

JE

Territoire agricole vaste, avec un relief peu élevé, offrant
des habitats particuliers, à fort intérêt écologique.
Territoire riche en biodiversité à la fois au niveau
floristique et faunistique.
Présence d’intérêts écologiques particuliers associés à
l’Orb, sa ripisylve et aux zones humides dans la plaine
alluviale.
Intérêts écologiques forts associés à la plaine agricole,
notamment avec une avifaune rare, à forts enjeux de
conservation.

O

Enjeux
Préserver l’intégrité (surface et fonctionnement) des sites Natura 2000 présents sur la
commune, grâce au zonage réglementaire au sein de leurs périmètres et au règlement
associé à ces zonages ;
Limiter les incidences négatives du PLU sur les sites Natura 2000 présents sur le
territoire communal et tendre vers des incidences nulles à positives, grâce au zonage et
règlement à proximité et entre ces sites ;
Assurer le maintien de la biodiversité naturelle exceptionnelle et remarquable présente
sur la commune au-delà des périmètres des sites Natura 2000 ;
Préserver et restaurer les espaces de continuités écologiques, en particulier les
corridors de la trame verte, sur le territoire de la commune afin d’assurer la cohérence
écologique à l’échelle intercommunale et le fonctionnement écologique des sites
Natura 2000 ;
Préserver les zones humides et leur fonctionnement écologique sur l’ensemble de la
commune.

P

R

Enjeux très fort

Enjeux forts

Enjeux modérés

112

Concilier intérêts écologiques majeurs présents sur la commune et développement
économique et urbain sur le territoire

Commune de Sérignan – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
Octobre 2018 - Naturæ
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6.

Synthèse hiérarchisée des enjeux
Sousthématique

Hiérarchisation
Sensibilité

Enjeux identifiés
• Préserver l’intégrité (surface et fonctionnement) des sites Natura 2000 présents sur la commune, grâce au zonage réglementaire au sein de leurs périmètres et au règlement associé à ces zonages ;

Très forte

• Limiter les incidences négatives du PLU sur les sites Natura 2000 présents
sur le territoire communal et tendre vers des incidences nulles à positives,
grâce au zonage et règlement à proximité et entre ces sites ;
• Assurer le maintien de la biodiversité naturelle exceptionnelle et remarquable présente sur la commune au-delà des périmètres des sites Natura
2000 ;

Milieu
naturel et
biodiversité
Forte

• Préserver et restaurer les espaces de continuités écologiques, en particulier
les corridors de la trame verte, sur le territoire de la commune afin d’assurer la
cohérence écologique à l’échelle intercommunale et le fonctionnement écologique des sites Natura 2000 ;
• Préserver les zones humides et leur fonctionnement écologique sur l’ensemble de la commune ;

Modérée

Concilier intérêts écologiques majeurs présents sur la commune et développement économique et urbain sur le territoire ;

T

• Atteindre un bon état quantitatif et qualitatif de la masse d’eau des alluvions de l’Orb et du Libron en minimisant tant que possible les prélèvements
au sein de cette masse et en limitant la pollution diffuse par les pesticides ;
Eau

• Veiller à la bonne qualité de l’eau d’alimentation tout au long de l’année,
y compris en période estivale lorsque la population augmente significativement de par l’afflux touristique ;

JE

Forte

O

• Assurer la disponibilité de la ressource lors des périodes estivales en sensibilisant le public et les structures d’accueil du public estivant aux bons usages ;
Ressources

Modérée

P

Énergie

• Maintenir le bon état de la masse d’eau des formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers Pézenas ;
• Permettre, tout en l’encadrant, la production d’énergies renouvelables
(principalement photovoltaïque mais aussi éolienne) chez les particuliers et
sur les bâtiments publics afin de participer au défi européen (réduction des
émissions de gaz à effet de serre et de l’utilisation d’énergies fossiles épuisables) ;

R

Modérée

• Respecter le patrimoine naturel et architectural ;
• Prévoir une isolation thermique des bâtiments propices aux économies
d’énergie ;
• Communiquer autour du développement de dispositifs particuliers de production d’énergie renouvelable ;

Forte
Pollutions,
nuisances
et risques

• Améliorer la qualité de l’air grâce à un travail à mener avec l’ensemble de
la communauté d’agglomération sur le long terme pour réduire les émissions
liées au transport et à l’agriculture ;
• Poursuivre les efforts dans le sens de la collecte sélective dans les services
publics et chez les particuliers ;

Modérée

• Veiller au respect du zonage réglementaire lié au risque d’inondation sur
la commune ;
• Limiter l’urbanisation dans la zone de nuisances sonores aux abords de la
RD 64.
Limiter l’imperméabilisation des sols en zone urbaine pour éviter les
problèmes d’inondation lors des épisodes cévenols ;

Milieux
physique

Modérée

Préserver la nature agricole de la plaine à proximité de l’Orb en raison du caractère inondable de la zone ;
Maintenir la bonne qualité des eaux du réseau hydrographique général et particulièrement au niveau des canaux reliés à des ruisseaux naturels
et à l’Orb.
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE D

e 57. Synthèse des enjeux géolocalisés sur la commune

115

P

R

O

SYNTHÈSE GÉNÉRALE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

JE

T

Commune de Sérignan – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
Octobre 2018 - Naturæ

Illustration 130. Synthèse des enjeux géolocalisés sur la commune

mune de Sérignan – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme - État initial de l’environnement
bre 2018 - Naturæ
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