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Préambule

Au sud du territoire de la Communauté d'Agglomération, inséré entre la mer Méditerranée et
l'embouchure  de  l'Orb,  le  site  des  Orpellières  rassemble  une  mosaïque  remarquable
d'habitats naturels littoraux : dunes, prés salés, lagunes.

Ce site ainsi que le fleuve Orb et ses berges bénéficient d'un certain nombre de dispositions
reconnaissant sa forte valeur écologique : 
 Natura 2000 : classement du site des Orpellières (FR9101434) et validation du Document
d'Objectifs par arrêté préfectoral du 21 octobre 2014;
 Schéma Régional de Cohérence Écologique adopté par arrêté du préfet de Région le 20
novembre 2015, après approbation par le Conseil régional du Languedoc-Roussillon le 23
octobre 2015 :  inscription du site des Orpellières comme réservoir de biodiversité et
corridor écologique, du fleuve Orb et de ses berges comme réservoirs de biodiversité
(Cf. Carte ci-après).

En  partenariat  avec  les  communes  de  Sérignan  et  de  Valras-plage,  la  Communauté
d'Agglomération  Béziers  Méditerranée  est  animatrice  et  co-gestionnaire  du  site  des
Orpellières et des propriétés du Conservatoire du Littoral situées sur le site, dont la maison
des orpellières localisée en entrée de site. 

Valant plan de gestion des propriétés du Conservatoire du Littoral, le Document d'Objectifs
(DOCOB) a identifié un enjeu fort autour de la fréquentation pour limiter les impacts sur les
habitats naturels et les espèces. Afin de concilier préservation et valorisation, il a identifié les
actions suivantes :
Suivre l'évolution de la fréquentation sur l'ensemble du site,
Maintenir/Restaurer les habitats naturels constituant le milieu dunaire, 
 Maîtriser  la  fréquentation  pour  assurer  la  préservation  des  habitats  d'intérêt
communautaire,
Valoriser le patrimoine bâti en requalifiant le Domaine des Orpellières.

Afin  d'assurer  la  mise  en  oeuvre  du  DOCOB  des  Orpellières,  la  Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée a réalisé un certain nombre d'études : 
 Une étude de fréquentation sur une année (Juillet 2014 à Juillet 2015), afin de quantifier
la  fréquentation  sur  les  parkings,  les  sentiers,  les  berges  et  dans  les  dunes.  Outre  les
comptages ; 
 Des  enquêtes  ont  été  réalisées  auprès  des  usagers  (sur  la  même  période)  afin  de
connaître leurs attentes en termes de gestion du site, notamment sur le devenir du Domaine
des Orpellières ;
 Un relevé de terrain (fin 2015) de l'ensemble des aménagements et sentiers existants;
 Un schéma d'orientation paysagère mené en 2016 pour le compte du Conservatoire du
Littoral.

Deux plans complémentaires au plan de gestion ont ainsi été validés par le COPIL Natura
2000 du 5 janvier 2017 : le plan de gestion hydraulique (présenté en comité de gestion le
12 mai 2016 et validé en conseil communautaire le 19 mai 2016) et le plan de gestion de la
fréquentation  (présenté  en  comité  de  gestion  16  juin  2016  et  validé  en  conseil
communautaire  le  8  décembre  2016).  Le  projet  d’aménagement  de  la  Maison  des
Orpellières  a également été validé en comité de pilotage le 22 février 2019.



Le site des Orpellières a fait d'ores et déjà l'objet d'aménagements traduisant ces plans de
gestion (2017-2018)
 Les  travaux  hydrauliques  (Restauration  hydraulique,  réalisation  de  passages
submersibles sur la voirie) : septembre/ décembre 2017,
 Les travaux de gestion de la  fréquentation  (ganivelles,  pose  de panneaux,  poubelles
intégrées  à  l'environnement  paysager,  pose  d'arceaux  vélos,  retrait  d'anciens  ouvrages,
création de passerelles, actions de valorisation) : octobre 2017/ février 2018,
 La renaturation du site de l’ancienne colonie des Telline : 1er semestre 2019,
 L’aménagement de la Maison des Orpellières et d’un sentier pédagogique : septembre
2020 à juillet 2021,

Le projet de voie verte s’inscrit dans la logique globale de ce plan de gestion et la continuité
des actions déjà menées.

Plan de situation du projet 

Le projet de voie verte se situe sur les communes de Sérignan et Valras-Plage.
Afin de mieux appréhender le projet, il est présenté dans sa globalité. 
Le plan ci-dessus précise les limites communales.



Localisation du projet au sein des différents sites Natura 2000

Localisation du site par rapport au diagnostic des habitats d’intérêt communautaires



Etat des lieux

La route des Orpellières est une voie étroite (3,5 à 4,5 mètres) à double sens de circulation,
très fréquentée par les automobilistes (pour accéder aux différentes zones de stationnement)
ainsi que par les cyclistes et joggeurs (60 cycles à l'heure recensés en août 2020).

La cohabitation entre ces différents modes de déplacement n'est pas sécurisée alors que le
cadre naturel du site est favorable à la pratique du vélo, de la course à pied et de la marche.

A noter que la présence de 7 campings aux abords immédiats du site des Orpellières accroît
fortement d'avril à octobre, la fréquentation touristique.

Descriptif et emprise des travaux 

Le projet de voie verte consiste :

- à l'entrée du site des Orpellières (commune de Sérignan), en contrebas de la voie sud de
l'allée des Pins, aménagement d'une voie verte (3 m de large) et matérialisation d'un sentier
cavalier séparé (afin de sécuriser la cohabitation cavaliers du ranch Saint Jean / usagers
voie verte)

Cette partie de voie verte sera réalisée sur l’emprise d’un cheminement pré-existant dont la
largeur varie de 1,5 m à 4 m, créé par le piétinement des piétons et des cycles, compte tenu
de l’absence de tout aménagement pour les mobilités douces de part et d’autre des voies de
l’allée des Pins.

- du grand parking (face au Camping le Sérignan-Plage) jusqu'à la pointe des Orpellières
(commune de Valras-Plage), soit 2,4 km :

 depuis le parking principal (commune de Sérignan) jusqu’à la route au droit de la Maison
des Orpellières, le cheminement piétons / cycles est long de 400 m.
A ce jour, 330 mètres linéaires de cheminements doux ont déjà été réalisés dans le cadre de
précédentes  phases  d’aménagement  du  site  des  Orpellières.  Seuls  70  mètres  linéaires
demeurent  à  aménager.ménagement  du  site  des  Orpellières.  Seuls  70  mètres  linéaires
demeurent à aménager.

 sur la route, au droit de la Maison des Orpellières jusqu’au parking situé à l’embouchure de
l’Orb (2.000 mètres linéaires) :  réduction de la chaussée à 3 mètres et création (partie sur
l’espace libéré, partie sur l’accotement) d’une voie verte (3 mètres) en matériaux naturels,
séparée de la voie de circulation automobile par une bande de potelets bois (0,5 mètres).

Sur  la voie de circulation automobile  maintenue mais réduite à  3 mètres,  des zones de
refuges à intervalles réguliers sont créées pour permettre le croisement des véhicules dont la
circulation en double sens est conservée.

Les aménagements projetés couvrent une emprise de près de 12.050 m², correspondant aux
cheminements doux (10.110 m²) à réaliser en stabilisé, à la zone de séparation de la route et
de la voie verte par des potelets (1.000 m²), aux refuges (680 m²) et à la dépose-minute bus
(260 m²).



660 mètres linéaires de fossés (soit 900 m²) seront légèrement repoussés (1 à 2 mètres)
pour réaliser l’aménagement de la voie verte.

Sur la commune de Sérignan, le long de l’allée des Pins, la voie verte s’étend sur 1300 m
linéaires. Depuis le parking principal du site jusqu’à la limite communale, soit 1,1 km, la voie
verte est créée principalement le long de la route.

-------------------------

Section allée des Pins (commune de Sérignan) :

En contrebas de l’allée des Pins, l’intervention consistera à revêtir de stabilisé sur 3 m de
large, un cheminement piétons / cycles existant  jusqu’au ranch Saint Jean.

Commune de Sérignan

Commune de Sérignan



3 passerelles en platelage bois (6 m de long par 3 m de large) sont également mises en
place le long de la voie verte pour franchir les fossés présents et assurer la continuité de
l’itinéraire jusqu’à la RD37E11.

Parallèlement aux passerelles et éloignés de 15 à 30 m de celles-ci, des cadres béton seront
positionnés au niveau de ces 3 mêmes fossés. Ils assureront le franchissement sécurisé des
cavaliers du ranch Saint Jean vers le cœur du site et éviteront la cohabitation des chevaux et
des piétons/cycles pour limiter les risques d’accident sur ce secteur.

Ces  ouvrages  n’auront  pas  d’impact  sur  l’écoulement  des  eaux  et  la  nécessaire
transparence hydraulique du site.

Commune de Sérignan



Section grand parking – embouchure de l’Orb : 

A l’intérieur du site des Orpellières, depuis le parking principal (représenté sur la carte ci-
dessous) jusqu’au parking de la pointe des Orpellières, soit 2,4 km, la voie verte est créée
principalement le long de la route, partie sur l’emprise de voie réduite à 3 m (bitume décapé
et mise en place d’un revêtement stabilisé) et partie sur la zone d’accotement de la voie. 

Commune de Sérignan



Au départ de cette section, la voie verte emprunte des cheminements existants réalisés dans
le cadre de précédentes phases d’aménagement. Elle est ensuite reliée à la route par la
création d’un cheminement de 70 m de long et 3 m de large. 2 passerelles en platelage bois
permettent de part et d’autre la continuité de l’itinéraire.

En suivant, en direction de l’embouchure de l’Orb, la voie verte longe la voie de circulation
(sur 2.000 ml) selon le profil indiqué : rabotage de la voie de circulation à 3 m et réalisation
de la voie verte sur 3 m, séparée par un espace de 0,5 m avec potelets bois pour sécuriser
les déplacements doux et empêcher les intrusions de véhicules sur la voie verte.

9 zones refuges sont créées pour permettre le croisement des véhicules automobiles car la
circulation en double sens est maintenue. Elles représentent une superficie totale de 680 m².

Ces zones refuges se situent principalement sur des accotements existants non végétalisés
car déjà soumis au roulement des véhicules (entrées de parking ou croisement de véhicules
lorsque la largeur de la route est insuffisante). 

Les zones refuges seront traités en empierrement, à l’instar des matériaux utilisés  pour la
réalisation des autres parkings du site des Orpellières. 

Commune de Valras-Plage



La dépose-minute des bus de l’école de voile est déplacée de quelques dizaines de mètres
en  amont  (vers  l’est)  de  l’emplacement  actuel  qui  ne  pourra  plus  être  utilisé  suite  à
l’aménagement de la voie verte et au rétrécissement de la chaussée. 

La dépose-minute réaménagée couvrira une superficie nécessaire à l’arrêt-minute simultané
de 3 bus (besoin exprimé par l’école de voile de Valras-Plage). 

Une surlargeur piétonne en parallèle est prévue pour permettre le cheminement sécurisé des
groupes scolaires vers et depuis l’école de voile, en dehors de l’emprise de la voirie, tel que
pratiqué actuellement. 

Dépose-minute bus au droit de l’école de voile

Commune de Valras-Plage



A l’extrémité du projet  et à proximité de l’embouchure de l’Orb,  un passage submersible
bétonné est créé et a pour but d’assurer, sur cette zone d’expansion des crues, la pérennité
de l’ouvrage. 

A cet endroit, la route située en bordure immédiate de l’Orb est  fréquemment soumise aux
sorties de lit  de l’Orb et  ainsi  à d’importants  dépôts de matériaux (sable,  limon,  bois  et
végétaux divers etc …). La structure béton permettra d’éviter la dégradation de la voie verte
et facilitera les opérations de nettoyage de ce secteur.

Ce passage submersible s’étend sur 90 m de long. Il est réalisé sur le même principe (en
béton) qu’un autre passage submersible existant, 900 m en amont.

Enfin, après le passage submersible en direction de l’embouchure de l’Orb, sur 60 mètres
linéaires, la voie verte est légèrement décalée de la route (de 2 m à 6,5 m), profitant d’un
espace  non  végétalisé  et  pour  contourner  des  arbustes  (tamaris)  existants  qui  seront
préservés.

Les espaces situés entre la route et la voie verte permettront à la végétation de se régénérer
alors qu’une partie de cet espace est aujourd’hui utilisé par des automobilistes comme zone
de stationnement sauvage.

Passage submersible

Commune de Valras-Plage



Dans les secteurs les plus étroits de la section située entre le parking des Orpellières et
l’embouchure de l’Orb, et afin de disposer des emprises nécessaires aux différents usages,
sur  environ 660 m linéaires,  les fossés sont  légèrement repoussés (1 à 1,5 m).  Ils  sont
reconstitués à l’identique pour assurer la transparence hydraulique du site. Aucun matériaux
complémentaire n’est apporté dans le cadre de ces opérations.

Commune de Valras-Plage



Objectifs

Les  objectifs  qui  prévalent  dans  ce  projet  de  voie  verte  sont  la  sécurisation  des
déplacements doux (un comptage réalisé en août 2020 recensait 60 vélos à l’heure soit 1
vélo à la minute) et la préservation du site grâce à une fréquentation mieux maîtrisée. 

Procédures réglementaires

 Avis Natura 2000 en date du 15 mars 2022 - Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer de l'Hérault.

 Permis d’aménager

Faibles enjeux écologiques

Considérant l’emprise faible des travaux (12.050 m²) desquels peuvent être déduits 2.000 m²
liés à la réduction de la route, soit un impact de 10.050 m² et la large aire de répartition de
chaque habitat concerné sur ce site (17,5 ha pour l’habitat 1310, 35,1 pour l’habitat 1410 et
42 ha pour l’habitat 1420) cette incidence reste limitée et n’entraîne aucun péril pour leur
maintien sur le site.

Cet  aménagement  s’inscrit  dans  les  actions  fixées  aux  DOCOBs  des  sites  « Les
Orpellières » et « Est et Sud de Béziers » à savoir la diminution de la présence de la voiture
sur le site :

- ZPS FR9112022 « Est et Sud de Béziers » : Action GEH08 Maîtriser la fréquentation pour
assurer la conservation des oiseaux et de leurs habitats

- ZSC FR9101434 « les Orpellières » : Action GEH01 Maîtriser la fréquentation pour assurer
la conservation des oiseaux et de leurs habitats

Depuis  la  prise  en  charge  de  l’animation  du  site  Natura  2000  par  la  Communauté
d’Agglomération de Béziers Méditerranée, des travaux découlant du plan de gestion de la
fréquentation (validé en comité de gestion de la fréquentation le 16/06/2016) ont été mis en
œuvre afin de mieux canaliser la fréquentation dans un objectif de préservation des habitats
d’intérêt  communautaire  (décompactage,  création  de  passerelles,  pose de  ganivelles  de
mise en défens...). 

Cet aménagement complémentaire entre également dans l’application de ce plan de gestion
et  des  objectifs  du  DOCOB  en  participant  à  une  meilleure  protection  des  habitats
environnants  et  à  une  sensibilisation  du  public  aux  enjeux  de  biodiversité  sur  ce  site
(favoriser les modes doux).  



Ce projet est en cohérence avec le projet global de gestion de la fréquentation du site qui
comprend :

- la réorganisation des stationnements pour éviter le stationnement anarchique

- la réorganisation de l’accès à la Maison de site par les scolaires (éviter un aller retour de
4,2 km pour faire le demi tour, la route étant en impasse)

- la gestion des modes doux (canalisation des cheminements pédestres réalisée en 2017-
2018, projet de voie verte sur l’emprise de la route des Orpellières en cours d’études)






