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espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les 

objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris 

dans le projet d’aménagement et de développement 

durables au regard des objectifs de consommation de 

l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohé-

rence territoriale et au regard des dynamiques écono-

miques et démographiques.

 Il établit un inventaire des capacités de stationnement 

de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et élec-

triques et de vélos des parcs ouverts au public et des 

possibilités de mutualisation de ces capacités.»

 ¡ La commune n’est pas concernée par l’Art. R. 151-3 car 

le PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale.  

Le Plan Local d’urbanisme (PLU) est le document 

planificateur de l’urbanisme à l’échelle d’une ou de 

plusieurs communes.

L’établissement d’un PLU est le préalable essentiel à la 

maîtrise, par la commune, de son urbanisation.

Le rapport de présentation présente la commune, son 

PLU et ses perspectives.

 ¡ Article L.151-4 du code de l’urbanisme

«Le rapport de présentation explique les choix retenus 

pour établir le projet d’aménagement et de développe-

ment durables, les orientations d’aménagement et de 

programmation et le règlement.

 Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévi-

sions économiques et démographiques et des besoins 

répertoriés en matière de développement économique, 

de surfaces et de développement agricoles, de dévelop-

pement forestier, d’aménagement de l’espace, d’envi-

ronnement, notamment en matière de biodiversité, 

d’équilibre social de l’habitat, de transports, de com-

merce, d’équipements et de services.

 Il analyse la consommation d’espaces naturels, agri-

coles et forestiers au cours des dix années précédant 

l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du 

document d’urbanisme et la capacité de densification et 

de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant 

compte des formes urbaines et architecturales. Il expose 

les dispositions qui favorisent la densification de ces 

espaces ainsi que la limitation de la consommation des 
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A. PRÉAMBULE :            
RAISON DE LA 
MISE EN RÉVI-
SION DU PLU

CHRONOLOGIE 
DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME

La commune de Lignan-sur-Orb dispose d’un Plan 
Local d’Urbanisme approuvé le 17 novembre 2008.

Ce document a fait l’objet de plusieurs ajustements 
depuis :

 — Modification n°1 approuvée le 19 septembre 2012. 
Cette modification avait comme objet de favoriser 
la création de logements sociaux, d’améliorer les 
entrées de ville et la circulation douce.

 — Déclaration de projet approuvée le 9 septembre 
2014 pour la mise en conformité du PLU avec un 
projet d’installation d’une centrale photovoltaïque 
au sol.

L’OBJET DE LA RÉ-
VISION DU PLU

Extrait de la délibération du 3 février 2015 prescrivant 
la révision générale du PLU :

« Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 
plusieurs lois récentes ont modifié le code de l’urba-
nisme. Il s’agit de la loi de programmation relative à 
la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement du 
3 août 2009 dite « Loi grenelle I », de la loi portant 
engagement national pour l’environnement du 12 
juillet 2010 dite « Loi grenelle II », de l’ordonnance du 
5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 
procédures d’élaboration, de modification et de révi-
sion des documents d’urbanisme et son décret d’appli-

cation ainsi que de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Il rappelle que le P.L.U. de la commune a été approuvé 
le 17 novembre 2008, modifié le 19 septembre 2012 
et la déclaration de projet approuvée le 9 septembre 
2014.

Il ajoute que ce document d’urbanisme ne garantit 
plus aujourd’hui la maîtrise des sols et l’organisation 
rationnelle du territoire communal. Il propose donc, 
en vue de concourir à un développement harmonieux 
du territoire, dans le respect des récentes évolutions 
législatives, d’apporter des adaptations à ce document 
d’urbanisme.

Ces adaptations remettant en cause l’économie géné-
rale du plan, il propose la mise en révision du P.L.U. sur 
la totalité du territoire de la commune, conformément 
aux articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants du 
code de l’urbanisme.

Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette révision 
sont les suivants :

 > Assurer l’équilibre entre un développement urbain 
maîtrisé, une utilisation économe et rationnelle des 
zones urbaines et à urbaniser et la préservation des 
espaces naturels et agricoles.

 > Garantir une qualité urbaine, architecturale et pay-
sagère des futures opérations d’aménagement en 
tenant compte des besoins en matière d’habitat et 
d’équipements publics.

 > Renforcer la notion de développement durable dans 
les futures opérations d’aménagement : réduction 
des émissions à effet de serre, maîtrise de l’énergie, 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, de la 
biodiversité et la prévention des risques et nuisances 
de toute nature.

Outre la modification des orientations définies dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
du P.L.U. actuel, il ajoute que cette procédure de 
révision permettra d’intégrer les nouvelles dispositions 
issues des récentes évolutions législatives, de rendre 
compatible le document d’urbanisme avec les divers 
documents supra-communaux tels que le SCoT, le PLH, 
etc., et de prendre en compte les orientations définies 
dans les divers schémas élaborés par les collectivités 
territoriales compétentes (plan Climat Energie, Schéma 
Régional de cohérence écologique, schéma régional 
Climat Air Energie, etc.).
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Par ailleurs, il précise que pendant toute la durée de la 
révision du P.L.U., la concertation de la population, des 
associations locales et autres personnes concernées, 
doit être organisée conformément aux articles L 123-6 
et L 300-2 du code de l’urbanisme. »
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B. DIAGNOSTIC
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I. PRÉSENTA-
TION DE LA 
COMMUNE

Situation géographique de la commune - Source : IGN

Lignan-sur-Orb est une commune de la première 
couronne de la commune de Béziers. Bordée à l’Ouest 
par l’Orb et à l’Est par le Pech de Montaury, le territoire 
communal est relativement petit (339ha) et majoritai-
rement couvert par le village lui-même. Les espaces 
agricoles et naturels sont peu importants.

D’accès rapide par la rocade Nord de Béziers, Lignan-sur-
Orb est au carrefour de l’A75 et du littoral, à 15 minutes 
des sorties de l’autoroute A9, de la gare de Béziers et à 
30 minutes de l’aéroport de Béziers Agde Vias.

££ SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
ET ADMINISTRATIVE

La commune de Lignan-sur-Orb est administrative-
ment rattachée comme suit :

 — Union Européenne
 — État : France
 — Région : Languedoc-Roussillon
 — Département : Hérault
 — Arrondissement : Béziers
 — Canton : Béziers 2
 — Commune : Lignan-sur-Orb

II. COOPÉRA-
TION INTER-
COMMUNALE

La commune de Lignan-sur-Orb est engagée dans une 
démarche de coopération intercommunale.

Le territoire communal s’inscrit notamment dans le 
périmètre de :

 — Communauté d’Agglomération Béziers 
Méditerrannée (CABM). 

 — Syndicat Intercommunal de Collecte et de traitement 
des Ordures Ménagères de Pézenas-Agde (SICTOM).

 — Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SAGE) du bassin versant de l’Orb et du Libron
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Elle regroupe 13 communes : Bassan, Lieuran-
les-Béziers,  Béziers, Lignan-sur-Orb, Boujan-sur-
Libron, Sauvian, Cers, Sérignan, Corneilhan, Servian, 
Espondeilhan, Valras-Plage, Villeneuve-lès-Béziers

II.1.2. LES COMPÉTENCES

Les compétences exercées par notre communauté 
d’agglomération comprennent :

Les compétences obligatoires :

 — le développement durable de l’économie et de 
l’emploi

 — l’aménagement de l’espace communautaire
 — les transports collectifs
 — l’équilibre social de l’habitat
 — la politique de la ville

Les compétences optionnelles :

 — la voirie d’intérêt communautaire
 — l’eau et l’assainissement
 — la création et gestion d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire: médiathèque, 
piscines, conservatoire

Les compétences facultatives :

 — le contrôle de la qualité de l’air
 — la participation à la gestion des espaces Natura 
2000

 — la collecte et le traitement des déchets ménagers et 
assimilés 

Les compétences supplémentaires :

 — le développement de l’enseignement supérieur et 
l’amélioration des conditions de vie des étudiants

 — l’établissement et l’exploitation des réseaux de com-
munications électroniques à très haut débit

 — le tourisme et plus particulièrement les actions de 
promotion touristique, la gestion d’équipements et 
de zones touristiques et la création d’un office du 
tourisme communautaire.

 — la gestion, création, accueil, entretien des aires per-
manentes de grand passage des gens du voyage

 — la gestions des abris bus et cars
 — l’acquisition et la gestion du matériel nécessaire aux 
manifestations publiques

 — la fourrière animale

II.1. LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION BÉ-
ZIERS MÉDITERRANÉE

II.1.1. LE TERRITOIRE :

La Communauté d’Agglomération Béziers 
Méditerranée a été créée le 31 décembre 2001. 
L’émergence d’une telle agglomération résulte de la 
nécessité d’unir forces et moyens des 13 communes 
qui la composent afin d’impulser à l’ensemble du Pays 
Biterrois une dynamique de développement. Au total, 
ce sont 104 000 habitants qui bénéficient au quotidien 
de ses projets et actions.

Béziers Méditerranée entend jouer un rôle primordial 
dans le développement économique de la région 
Languedoc-Roussillon. Au croisement des grandes 
voies de passage de l’Europe du Nord vers les pays 
méditerranéens, elle bénéficie d’un vaste potentiel 
économique desservi par un important réseau auto-
routier, ferroviaire et aérien.

Territoire de l’agglomération Bézierst Méditerranée

source : Site internet de l’agglomération
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 > METTRE EN ŒUVRE  UNE GESTION DURABLE ET 
RESPONSABLE  DES DÉCHETS

 > SE MOBILISER FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

II.2. LE SCHÉMA DE CO-
HÉRENCE TERRITORIALE 
DU BITERROIS (SCOT)

Créé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
document d’urbanisme à valeur juridique, qui fixe les 
grandes orientations des politiques publiques et définit 
leur organisation spatiale pour les 10 ans à venir.

C’est un outil de conception, de mise en œuvre et de 
suivi d’une planification intercommunale. Il définit les 
grands objectifs d’aménagement et d’urbanisme des 
territoires concernés notamment en matière d’habitat, 
de développement économique, de loisirs, de dépla-
cements, d’équipements et d’environnement dans le 
cadre d’un projet d’aménagement et de développe-
ment durable.

Le SCoT vise à harmoniser les politiques d’aménage-
ment à l’échelle d’un bassin de vie et notamment :

- concilier développement urbain, économique et pro-
tection de l’environnement;

- promouvoir une gestion économe de l’espace et favo-
riser le renouvellement urbain;

- réserver les emprises des grandes infrastructures;

- assurer un cadre de référence pour les documents 
stratégiques d’aménagement et de développement 
intercommunaux : Plan Local de l’Habitat, Plan de 
Déplacement Urbain, Plan Locaux d’urbanisme,... qui 
devront être compatibles avec le SCoT.

££ UNE STRUCTURE

Créé par arrêté préfectoral le 20 janvier 2004, le 
Syndicat Mixte du SCoT du Biterrois a pour vocation 
de conduire les études et les procédures en vue de 
l’élaboration, de l’approbation, du suivi et de la révision 
du SCoT du Biterrois.

II.1.3. ÉTUDES RÉALISÉES PAR LA COM-

MUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉ-

ZIERS MÉDITERRANÉE.

 — Le Plan Local de l’Habitat (voir le chapitre habitat 
dans l’analyse socio-économique)

 — Le Schéma de Développement Eolien, 
Photovoltaïque et biomasse (voir le chapitre sur les 
énergies renouvelables dans l’état initial de l’environ-
nement).

££ LE PROJET DE TERRITOIRE

Adopté à l’unanimité le 21 mai 2015 par le Conseil 
communautaire, le projet de territoire de Béziers 
Méditerranée définit les contours du destin commun 
des 13 communes membres et fixe un cap pour les 10 
ans à venir. Il traduit la volonté de l’Agglomération de 
conduire une politique ambitieuse pour le territoire, 
de rendre lisible l’action publique et de faire vivre la 
démocratie participative.

Trois axes stratégiques

 > CRÉER LES CONDITIONS D’UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE FAVORISANT LES RETOMBÉES 
LOCALES

 > AMÉLIORER LE CADRE DE VIE, FACTEUR 
D’ATTRACTIVITÉ ET DE BIEN VIVRE

 > ASSURER LE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE DU  
TERRITOIRE POUR LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS

Huit thématiques optionnelles

 > CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES À 
LA CRÉATION ET À LA CROISSANCE DES  
ENTREPRISES

 > DEVENIR UN PÔLE  D’EXCELLENCE TOURISTIQUE 
EN EUROPE

 > METTRE LA MOBILITÉ AU CŒUR DE LA POLITIQUE  
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

 > FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS

 > AGIR POUR UN HABITAT DURABLE ET DE QUALITÉ,  
QUI RÉPONDE AUX BESOINS DE LA POPULATION

 > PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU, INNOVER 
POUR  LA QUALITÉ ET VISER  L’EXEMPLARITÉ
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finalisé et le SCoT a été arrêté le 1er mars 2012. 

Le SCoT du Biterrois a ensuite été approuvé le 27 Juin 
2013, puis complété le 11 Octobre 2013.

Ce chapitre tient compte de la dernière version du 
SCOT du Bitterois, celle du 11 Octobre 2013.

££ UN SCOT EN COURS DE RÉVISION

Fort de l’expérience du premier Schéma de Cohérence 
Territoriale approuvé à l’unanimité en 2013, les 87 
communes du Syndicat Mixte du SCoT du Biterrois ont 
engagé une procédure de révision lancée fin 2014.

Le territoire compris entre la Méditerranée et les pié-
monts cévenols, est riche d’une diversité paysagère et 
culturelle.

Dans sa démarche de révision, le Syndicat Mixte du 
SCoT du Biterrois a la volonté de construire avec l’en-
semble de ses partenaires, un espace conforme à ses 
aspirations pour un horizon 2040.

Cet outil d’aménagement du territoire va permettre 
aux membres du Syndicat Mixte de coordonner leur 
choix en matière d’urbanisme, d’habitat, de transport, 
d’environnement, de patrimoine, de culture, et de 
développement économique.

Il s’agit de relever le défi de construire le projet de 

££ UN TERRITOIRE

Le périmètre du SCoT du Biterrois, arrêté par le Préfet 
le 11 juin 2003, couvre 7 Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI).

Le SCoT représente 87 communes et rassemble plus 
de 213 000 habitants sur un territoire de 205 000 
hectares dont 52 000 ha maritimes :

 — Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée
 — Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 
(qui comprend Lignan-sur-Orb)

 — Communauté de Communes La Domitienne
 — Communauté de Communes les Avant Monts du 
centre Hérault

 — Communauté de Communes Saint Chinianais et 
Canal Lirou, aujourd’hui dénommée Communauté de 
Communes Sud Hérault

 — Communauté de Communes Pays de Thongue
 — Communauté de Communes Orb et Taurou

££ UN SCOT APPROUVÉ EN 2013

Le 22 avril 2004 lancement de la procédure d’éla-
boration du SCoT. Le diagnostic a été validé en 
janvier 2008, et le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a été approuvé par 
le Comité Syndical le 12 novembre 2009.

Le Document d’Orientations Générales (DOG) a été 
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• Offrir un emploi à chacun passe également par un 
travail d’optimisation de chaque filière économique: 
il faut CONFORTER ET DIVERSIFIER L’ECONOMIE DU 
TERRITOIRE.

 > 2. Un territoire qui assume son attractivité et s’ap-
puie sur son dynamisme démographique.

L’objectif du SCoT consiste à soutenir cette croissance 
démographique en prenant appui sur l’attractivité du 
territoire et à créer les conditions pour un dévelop-
pement maîtrisé et respectueux de la qualité de vie. 
Par ailleurs, le territoire veut utiliser cette dynamique 
démographique pour corriger des déséquilibres qu’il 
connaît aujourd’hui, en renforçant spécifiquement son 
attractivité vis-à-vis des populations jeunes et actives.

Deux défis se présentent alors pour le territoire :

• CULTIVER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE POUR LA 
QUALITÉ DE VIE AU QUOTIDIEN.

• CONSTRUIRE LES NOUVELLES CENTRALITÉS POUR 
L’ACCUEIL DE LA POPULATION.

 > 3. Un territoire qui s’inscrit dans une stratégie volon-
tariste d’aménagement durable de l’espace.

Le SCoT du biterrois affiche une stratégie volontariste 
de mise en œuvre d’un aménagement du territoire 
durable respectueux des paysages et de la biodi-
versité, limitant l’étalement urbain, et protégeant les 
ressources.

Deux défis se présentent alors pour le territoire :

• DÉPLOYER UNE NOUVELLE ORGANISATION DU 
LITTORAL.

• PRÉSERVER LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DU 
TERRITOIRE.

££ LES DONNÉES DE CADRAGE DU PROJET

 > 1. L’HYPOTHÈSE DE CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE

L’hypothèse de croissance démographique retenue 
prolonge la tendance observée sur le territoire du 
SCoT depuis 1999, avec une correction à la baisse pour 
tenir compte de la saturation du secteur littoral dont la 
démographie était jusque là très dynamique.

Ainsi, la population du SCoT du Biterrois à l’horizon 
2025 est évaluée à environ 327 000 habitants. Cet 

territoire en termes de logement, de service public 
et d’emploi, tout en respectant le patrimoine culturel, 
naturel et paysager.

Pour atteindre cet objectif, le SCoT a fait le choix de 
mettre en place une démarche basée sur la concerta-
tion.

La révision du SCoT du biterrois a été lancée et le 
présent PLU a anticipé les réflexions territoriales. 
Cependant, à ce stade, et en l’absence de documents 
intermédiaires, le P.L.U. prend en compte le document 
approuvé.

II.2.1. PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)

Les principales orientations du SCoT, déclinées dans 
le PADD sont les suivantes (extraits des documents du 
SCoT et notamment le PADD).

££ UN PROJET CONSTRUIT SUIVANT 
CINQ AXES FONDATEURS

1. Répondre aux prescriptions législatives en vigueur.

2. Respecter le principe de subsidiarité : Le SCoT, 
à travers le PADD, a été conçu non pas comme un 
document d’urbanisme prescriptif mais plutôt comme 
un document cadre stratégique incitatif. Il n’a ainsi pas 
vocation à devenir un «super PLU ».

3. Bâtir une concertation durable entre les différents 
partenaires.

4. Construire un projet de territoire : Le PADD fixe des 
objectifs en matière de consommation d’énergie, de 
communication numérique, de tourisme, de continuité 
écologique, etc. Sont également définis des objectifs 
environnementaux relevant de démarches volontaires.

5. Elargir la vision prospective au-delà de l’horizon 
initial du SCoT.

££ LES GRANDES OPTIONS DU PROJET

 > 1. Un territoire qui affirme sa vocation économique 
et pas seulement résidentielle. 

Deux défis se présentent alors pour le territoire :

• Le tourisme, source d’activités et d’emplois, est fon-
damental pour le Biterrois: il faut ainsi CONSTRUIRE 
UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT TOURISTIQUE.
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et enfin, de rechercher des complémentarités et des 
synergies intra et extra territoriales.

 > 1. REVIVIFIER LE TOURISME LITTORAL

Ainsi, pour demain, notre défi est de passer d’un 
concept de stations balnéaires à un concept d’espace 
littoral tout en renforçant la qualité de notre accueil.

1.1. Passer du concept de stations balnéaires à un 
concept d’espace littoral

Objectifs : anticiper le recul du trait de côte, permettre 
la diffusion de l’activité touristique vers les communes 
de seconde ligne, mutualiser des équipements touris-
tiques, rechercher la complémentarité plutôt que la 
concurrence entre stations.

1.1.1. Etendre l’aire d’influence du tourisme littoral

Cette volonté d’étendre l’influence touristique vers l’in-
térieur doit se faire dans le respect des milieux naturels 
en ménageant des coupures ou corridors écologiques 
entre les différents noyaux urbanisés.

1.1.2. Rechercher des synergies entre stations littorales

1.2. Renforcer et améliorer les conditions d’accueil de la 
population touristique

Etre leader en matière de tourisme balnéaire, attirer 
une clientèle plus aisée, telles sont les ambitions du 
territoire pour le tourisme littoral. Ainsi, pour mainte-
nir et accroître leur attractivité, les stations littorales 
doivent nécessairement engager des opérations de 
requalification, préserver ou retrouver un cadre naturel 
de qualité, et améliorer l’ensemble des accès et des-
sertes.

Objectifs : améliorer le cadre paysager des stations, 
préserver la richesse écologique du littoral et maintenir 
la biodiversité, supprimer les points noirs de circula-
tion, faciliter les échanges entre les différents espaces 
littoraux.

1.2.1. Requalifier les stations littorales

Adapter l’offre d’hébergement

Conçus pour un tourisme de masse, les logements 
doivent s’adapter aux nouveaux critères de confort des 
touristes, particulièrement pour des séjours tout au 
long de l’année.

Rénover les espaces publics

accroissement de population correspond à un taux de 
croissance annuel moyen de 1,52% pour l’ensemble du 
territoire à partir de 2012.

 > 2. LES CONSÉQUENCES EN BESOINS DE 
LOGEMENTS

L’évaluation des besoins en logements nouveaux s’ef-
fectue à partir :

• de l’accroissement de population, soit 58 300 habi-
tants supplémentaires de 2012 à 2025.

• du desserrement des ménages. On estime que la 
taille des ménages pourrait se réduire de 2,22 à 2,08 
personnes à l’échéance du SCoT.

Sur la base de ces hypothèses, près de 39 010 nou-
veaux logements seraient nécessaires d’ici 2025 pour 
répondre aux besoins de logements de la population.

Par ailleurs, il faut également tenir compte :

• du renouvellement du parc ancien à un rythme de 1% 
par an,

• d’une réduction du nombre de logements vacants, en 
considérant que la rénovation des logements anciens 
permet de baisser le taux de vacance.

Ainsi, le besoin en construction de logements est éva-
lué à 39 510 logements, soit environ 3 030 logements 
neufs à produire par an entre 2012 et 2025.

 > 3. LES CONSÉQUENCES EN BESOIN D’EMPLOI

Sur ces bases (40% d’actifs dans la population totale), 
alors le besoin serait de 31 000 nouveaux emplois pour 
répondre à l’augmentation du nombre des actifs.

Par ailleurs, avec pour objectif la diminution du taux 
de chômage qui serait ramené à 10% de la population 
active à l’échéance du SCoT (contre 14% en 2006), ce 
serait finalement un total de 31 900 emplois nouveaux 
à créer d’ici 2025.

££ 1ER DÉFI : CONSTRUIRE UN NOUVEAU 
DYNAMISME TOURISTIQUE

L’offre touristique repose sur une offre bicéphale : le 
tourisme balnéaire et le tourisme « d’intérieur ». Pour 
légitimer et surtout confirmer cette position, il est 
indispensable d’améliorer la qualité de l’offre « littoral 
» afin de répondre aux nouvelles exigences du marché, 
de développer et structurer le tourisme « d’intérieur » 
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A l’inverse du modèle proposé par les stations bal-
néaires, ce tourisme génère, à l’heure actuelle, beau-
coup moins de richesse et connaît une fréquentation 
modérée.

Ainsi, l’objectif principal est de restructurer et redyna-
miser cette activité afin qu’elle occupe la place qu’elle 
mérite dans le paysage économique Biterrois.

2.1. Requalifier l’offre d’hébergement

Objectifs : augmenter les capacités d’accueil, attirer 
une clientèle aisée, miser sur la qualité, exploiter les 
ressources locales, diversifier les exploitations agri-
coles peu ou pas rentables.

Afin de provoquer un véritable essor du tourisme inté-
rieur, il est nécessaire de développer substantiellement 
les capacités d’hébergement et de restauration sans 
toutefois reproduire le modèle du tourisme de masse. 

Intégrer des critères de qualité environnementale

1.2.2. Préserver et valoriser le cadre naturel environ-
nant Les espaces naturels rétro-littoraux et les cordons 
dunaires sont une source de richesse écologique indé-
niable pour le littoral Biterrois.

1.2.3. Optimiser les accès et la desserte du littoral

Améliorer les conditions de circulation sur la RD612

Mailler l’espace littoral d’un réseau de voies douces

Repenser la desserte en transports en commun

Utiliser l’eau comme nouveau vecteur de transport, 
sans compromettre la qualité écologique des milieux

 > 2. POSER LES BASES D’UN DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE DU BITERROIS DE L’INTERIEUR
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• Développer, à l’échelle du territoire, des produits 
touristiques ciblés

• Utiliser les caractéristiques locales pour proposer des 
animations ponctuelles (fêtes, foires, etc.)

• Renforcer la notoriété du territoire en structurant et 
organisant une communication efficace et cohérente.

Parallèlement, les collectivités et les acteurs du tou-
risme devront favoriser l’attractivité du territoire par 
des aménagements de qualité, fonctionnels, tenant 
compte de la dimension paysagère locale :

• restaurer et valoriser le patrimoine de pays le plus 
remarquable (calvaire, pierres sèches, lavoirs, etc.) ;

• accorder une attention particulière aux aménage-
ments fluviaux :

• mettre en place une signalétique appropriée, efficace 
et homogène ;

• proposer des équipements connexes de qualité

 > 3. DEFINIR LES CONTOURS D’UN NOUVEAU 
TOURISME BITERROIS EN FAVORISANT TOUTES 
LES SYNERGIES

3.1. Mettre en synergie le tourisme littoral et le tou-
risme de l’intérieur

Objectif : mettre en résonance le tourisme littoral et 
le tourisme de l’intérieur, augmenter la fréquentation 
dans le biterrois intérieur, étendre la période touris-
tique, diffuser la richesse touristique sur l’ensemble du 
territoire, valoriser les couloirs naturels de pénétration.

3.1.1. Définir des couloirs prioritaires de diffusion du 
tourisme balnéaire vers l’intérieur

Le territoir dispose de corridors de diffusion :

• Vallée de l’Hérault ;

• Vallées de l’Orb et du Libron ;

• Vallée de l’Aude ;

• Canal du midi.

Ces corridors constituent des itinéraires préférentiels 
de diffusion.

Stratégiques, ces corridors constitueront une partie 

Les pistes d’actions sont les suivantes :

• Augmenter l’offre d’hébergement en proposant des 
formes variées telles que les gîtes, chambres d’hôte, 
etc.

• Démarches de labellisation

• Miser sur la diversification des exploitations agricoles.

2.2. Définir et mailler le territoire de points d’appui 
stratégiques en écho à des produits spécifiques

Objectifs : identifier et valoriser les potentialités du ter-
ritoire, proposer des produits touristiques spécifiques 
et attractifs, renforcer l’identité touristique autour de 
produits emblématiques, mettre les compétences des 
territoires en synergie.

Le développement du tourisme de l’intérieur doit 
s’organiser autour de produits touristiques « phares » 
parfaitement identifiés, associés à des lieux embléma-
tiques.

Plusieurs points d’appui sont identifiés :

• Le tourisme fluvial et plus généralement le tourisme 
lié à l’eau autour du canal du midi et des 3 principaux 
cours d’eau : Orb, Hérault et Aude.

• L’œnotourisme et le tourisme gastronomique à 
travers les terroirs viticoles de qualité: St Chinian, 
Faugères, etc.

• Le tourisme culturel à partir des principaux sites 
chargés d’histoire : Béziers, Pézenas, les villages en 
circulades, Ensérune, étang de Vendres...

• Le tourisme « nature » à partir de quelques sites d’in-
térêt majeur : étang de Montady, le bois de Bourbaki, 
les Avants Monts, le Puech de Montréjon, etc.

2.3. Adopter une véritable stratégie marketing pour le 
tourisme de l’intérieur

Objectifs : permettre une meilleure lisibilité de l’offre 
touristique sur le territoire, proposer des produits 
touristiques de qualité, professionnaliser l’économie 
touristique.

Le développement du tourisme de l’intérieur, devra 
s’accompagner d’un effort de coordination et de pro-
fessionnalisation des acteurs.

Pour cela, il est nécessaire de :
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renforcer la viabilité des exploitations existantes

Pour une meilleure viabilité des exploitations exis-
tantes, il est donc essentiel de rationnaliser l’outil 
agricole et de faciliter le développement de l’irrigation 
ainsi que le basculement vers de nouvelles productions 
ou activités annexes. 

Plusieurs axes sont privilégiés :

• Mettre en place des actions d’animation et d’aména-
gements fonciers

• Rationaliser l’implantation des installations agricoles

Il s’agit d’encourager le regroupement des bâtiments 
d’exploitation et la constitution de hameaux agricoles, 
pour éviter la dispersion, préjudiciable sur le plan de 
la qualité paysagère. Toute création ou réhabilitation 
devra s’accompagner d’un recensement des projets 
et des besoins des exploitants agricoles du territoire 
concerné.

• Encourager la diversification de la production agri-
cole

• Développer l’agro-tourisme

La dynamique de développement souhaitée pour le 
tourisme intérieur du biterrois doit permettre aux 
exploitants agricoles de développer, en complément 
de leur activité principale, une activité d’hébergement 
et/ou de restauration à travers le développement de 
produits touristiques spécifiques : gîtes à la ferme, 
tables d’hôtes avec produits fermiers, etc.

1.2. Préserver les espaces agricoles d’intérêt agrono-
mique et paysager

Objectifs : maintenir une activité agricole sur le terri-
toire, protéger les terres agricoles, mettre en relation 
agriculture et paysages, renforcer la viabilité des 
exploitations existantes.

Les terres agricoles subissent une pression foncière 
de plus en plus importante qui affecte le potentiel de 
production agricole et les paysages.

Il est indispensable de protéger les terroirs agricoles 
bénéficiant d’un fort potentiel agronomique et/ou 
paysager.

1.3. Encadrer le développement des parcs de produc-
tion d’énergie renouvelable

des trames bleues et vertes du territoire.

3.1.2. Développer une offre touristique complémentaire

Cela peut prendre des formes très variées :

• séjours touristiques combinés proposant un temps 

sur le littoral et un temps dans l’arrière pays ;

• transports touristiques au départ des stations 
littorales vers les points d’appui stratégiques, ou 
réciproquement, navette permettant aux touristes de 
l’intérieur de se rendre sur les plages du littoral pour la 
journée ;

• promenades fluviales sur l’Orb ou l’Hérault à partir 
du littoral et qui permettent d’accéder aux villages et 
villes à proximité.

 3.2. Prendre appui sur les territoires extérieurs

Objectif : accroître le rayonnement touristique du 
biterrois à l’échelle régionale.

££ 2ÈME DÉFI : CONFORTER ET DIVERSIFIER 
L’ÉCONOMIE DU TERRITOIRE AINSI QUE 
SON ARMATURE COMMERCIALE

L’économie du Biterrois doit s’adapter aux nouvelles 
conditions du marché et se diversifier pour profiter à 
toutes les catégories de la population. L’objectif du 
SCoT est de mettre l’aménagement du territoire au 
service du développement économique pour garantir 
la préservation des espaces et des ressources natu-
relles, indispensable au maintien de la qualité de vie 
des habitants.

Le Biterrois affirme la nécessité de renforcer son éco-
nomie en privilégiant une ouverture vers de nouvelles 
filières.

 > 1. AFFIRMER ET CONSERVER L’IDENTITÉ AGRICOLE 
ET VITICOLE DU BITERROIS

Composé de communes à dominante rurale dans toute 
sa partie septentrionale, le territoire du SCoT est forte-
ment marqué par la viticulture.

Elle constitue une source de richesse pour le territoire 
et son maintien est l’un des objectifs majeurs du SCoT.

1.1. Maintenir une agriculture compétitive

Objectifs : accompagner les mutations de l’agriculture, 
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Les quatre pôles de développement d’intérêt territorial

source : PADD du SCoT du Biterrois

Quatre pôles sont identifiés :

- Le pôle Ouest, autour de la rocade Ouest (RD64) est 
desservi par l’échangeur « Béziers Ouest » et profite de 
la proximité de la voie ferrée Colombiers-Cazouls ;

- Le pôle Béziers Est, autour de la confluence des 
autoroutes A9 et A75 est desservi par les échangeurs « 
Béziers Est », « Béziers Nord » et « Servian », et profite 
de la proximité de la voie ferrée Montpellier-Perpignan 
et de l’aéroport de Béziers Agde Vias ;

- Le pôle Basse vallée de l’Hérault, entre les communes 
de Bessan et de St Thibery est desservi par l’échan-
geur « Agde » de l’A9 et profite de la proximité de la 
voie ferrée Vias- Lézignan ;

- Le pôle Pézenas Nord, entre les communes de 
Pézenas, Montagnac et Lézignan la Cèbe, est desservi 
par l’échangeur « Pézenas Nord » sur l’A75 et profite 
de la proximité de la voie ferrée Vias-Lézignan.

• Les pôles de développement de niveau intercommu-
nal

Ces zones seront aménagées et maîtrisées par les 
intercommunalités.

•  Les pôles de proximité

Enfin, l’accueil des petites et très petites entreprises 
de proximité se fera dans la mesure du possible à 
l’intérieur du tissu urbain communal, dès lors qu’elles 
ne posent pas de problèmes de compatibilité avec 
l’habitat. Des périmètres réduits pourront être définis 
en périphérie des bourgs pour accueillir les activités 
générant des nuisances, sous réserve d’un regroupe-

Objectifs : respecter les préconisations du Grenelle de 
l’environnement, préserver l’usage agricole des terroirs 
à fort potentiel, offrir une alternative à l’agricultu-
re pour les zones à faible potentiel agronomique et 
paysager.

Tous les projets devront impérativement s’inscrire dans 
le cadre d’un Schéma de Développement des Energies 
Renouvelables.

Le SCoT du Biterrois retient deux principes majeurs :

• Développer les installations photovoltaïques en prio-
rité sur les zones bâties

Dans les zones agricoles, elles ne pourront se faire que 
sur des terres de faible qualité et dans des secteurs ne 
présentant pas de sensibilités paysagères ou environ-
nementales particulières.

• Limiter le développement des parcs éoliens.

 > 2. DYNAMISER L’ÉCONOMIE DE PRODUCTION ET 
DE SERVICE DU BITERROIS

2.1. Assurer la répartition de pôles de développement 
économique de qualité sur tout le territoire

Objectifs : exploiter la position de carrefour du terri-
toire (aéroport, autoroutes, réseau ferré, gare TGV) 
pour développer des zones d’activités majeures, mail-
ler le territoire.

Le territoire compte environ 900 ha de zones d’acti-
vités et près de 500 ha de projets d’extension ou de 
création. Selon les hypothèses de croissance retenues, 
cette réserve foncière est suffisante pour répondre aux 
besoins à venir mais sera à répartir de façon straté-
gique et cohérente sur l’ensemble du territoire.

2.1.1. Constituer un réseau hiérarchisé de pôles écono-
miques

• Les pôles de développement d’intérêt territorial
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les déséquilibres que le territoire connaît aujourd’hui, 
et en favorisant l’offre commerciale des centres villes 
et villages.

Objectifs : revivifier les commerces de centre, pallier 
les déséquilibres territoriaux, accroître l’attractivité du 
territoire et de ces centres, répondre aux nouveaux 
besoins de consommation de la population.

3.1. Organiser le renouveau commercial des centres, sur 
les territoires urbains comme sur les territoires ruraux

La revitalisation des centres passe obligatoirement par 
la conservation et le développement des commerces 
de proximité qui offre le double avantage d’attirer 
les consommateurs et de maintenir les résidents. 
Aujourd’hui, le soutien à la fonction commerciale dans 
les centres est donc une priorité du SCoT.

3.1.1. Renforcer l’attractivité commerciale des centres

Plusieurs actions sont à engager :

• réaliser des opérations de remembrement permet-
tant d’offrir des surfaces adaptées à des enseignes 
motrices à forte notoriété et mettre en place une 
politique volontariste de maîtrise foncière des cellules 
commerciales de pied d’immeuble ;

• réorganiser la desserte et le stationnement : parkings, 
parkings relais couplés à des navettes bien cadencées, 
politique de stationnement en centre ville, politique 
de requalification des espaces publics en favorisant les 
piétons, les cycles et les transports en commun ;

• définir un plan marketing permettant un reposition-
nement « gammes et services » moyen et long terme 
de l’offre du centre ville ;

• réinjecter du pouvoir d’achat en favorisant la ré-
installation en centre ville des familles de catégorie 
socio-professionnelle moyenne à supérieure sur la base 
d’une politique de l’habitat ;

• s’appuyer sur la fréquentation touristique pour 
mettre en place une politique patrimoniale et événe-
mentielle adaptée.

3.1.2. Encadrer la création et le développement des 
galeries commerciales périphériques

L’objectif est de limiter le développement des grandes 
et moyennes surfaces au rythme de croissance de la 
population.

ment au niveau intercommunal.

2.1.2. Améliorer la qualité des parcs d’activités

Pour cela, il est essentiel de privilégier une approche 
globale des projets de ZAE qui prennent en compte 
la dimension développement durable : performance 
énergétique des bâtiments, infrastructures collectives 
de transport, gestion de l’eau et des déchets, aména-
gement paysager, etc.

En la matière, une attention toute particulière doit être 
apportée aux projets de zones d’activités localisés en 
entrées de villes ou villages.

2.2. Favoriser la diversification des activités du terri-
toire

Objectifs : conforter les activités existantes, exploi-
ter les atouts économiques du territoire, investir des 
filières d’avenir.

• Conserver la position de 2ième pôle industriel du 
Languedoc-Roussillon

Les activités traditionnelles comme la mécanique de 
précision (implantée à Béziers) et les entreprises de 
transformation agroalimentaire seront confortées.

Parallèlement, les secteurs en expansion comme les 
éco-industries doivent trouver leur place sur le terri-
toire à l’instar du pôle de compétitivité DERBI. 

Quelques filières en lien avec les spécificités locales 
trouveront naturellement leur place sur le territoire 
comme la valorisation de la biomasse à partir de la 
production forestière des hauts cantons, les produits 
agricoles et vinicoles et leurs sous-produits.

• Renforcer le secteur de la logistique

• Développer le tertiaire supérieur

2.3 – Cultiver l’attractivité pour développer l’économie 
résidentielle

Objectifs : retenir et attirer les retraités et touristes en 
veillant à équilibrer le productif et le résidentiel.

 > 3. CONFORTER L’ARMATURE COMMERCIALE

Correctement dotée en matière d’hypermarchés, 
l’offre commerciale sur le biterrois doit néanmoins 
accompagner l’accroissement de la population. Ce 
développement doit se faire en cherchant à corriger 
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privative – Densité : 5 à 8 logements à l’hectare ;

- 15% d’habitat individuel groupé, correspondant à 
des lotissements denses ou à des opérations de villas 
groupées de promoteurs – Densité : 15 à 20 logements 
à l’hectare;

• 35% d’habitat intermédiaire, correspondant à des 
formes urbaines innovantes où une certaine densité 
peut être obtenue en conservant des caractéristiques 
privatives de l’habitat individuel (accès indépendant, 
jardin ou terrasse, garage privatif) Densité: 30 à 40 
logements à l’hectare ;

• 35% d’habitat collectif – Densité : 60 logements à 
l’hectare ou plus (même avec de petits immeubles).

1.2. Densifier à proximité des réseaux de transport en 
commun

Dès lors qu’une zone se trouve à proximité d’un réseau 
de transports en commun ou d’un pôle d’échanges 
multimodal, il est impératif d’avoir des exigences en 
matière de densité minimale d’habitat, d’organisation 
urbaine et de positionnement des équipements.

Plus spécifiquement, une réflexion doit être menée sur 
le devenir des zones situées autour des gares ou haltes 
ferroviaires.

1.3. Optimiser les espaces urbanisés

Ainsi, les projets d’urbanisation doivent, en priorité, 
investir les dents creuses et les friches urbaines.

Les activités économiques, peuvent trouver leur place 
hors des zones d’activités, dans les centres-villes ou les 
centres bourgs.

 > 2. TRAVAILLER SUR LA QUALITÉ DES ESPACES 
URBANISES

Objectifs : lutter contre la standardisation des pay-
sages, favoriser l’insertion des nouveaux quartiers dans 
l’urbanisation existante, améliorer le paysage urbain, 
intégrer des critères environnementaux dans le déve-
loppement urbain.

2.1. Traiter les extensions urbaines dans le respect de 
leur environnement

Les nouveaux quartiers apparaissent comme des lieux 
indépendants du reste de l’urbanisation, éloignés des 
centres et monofonctionnels. Ils entraînent la banalisa-
tion des paysages par la standardisation des construc-

3.2. Conforter le réseau des moyennes surfaces asso-
ciées aux bourgs

3.3. Corriger les déséquilibres en termes d’offre et de 
répartition spatiale

Le territoire souffre d’une certaine évasion commer-
ciale vers Montpellier due à une offre insuffisante en 
matière de culture et loisir.

• Procéder à un rééquilibrage de l’offre

• Favoriser le rééquilibrage spatial

Un rééquilibrage de l’offre commerciale doit être mené 
vers l’Ouest du territoire.

££ 3ÈME DÉFI : CULTIVER L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE PAR LE DÉVELOPPEMENT 
D’UN URBANISME DURABLE ET LA 
QUALITÉ DE VIE AU QUOTIDIEN

Pour cela, il est essentiel d’adopter un nouveau 
modèle d’aménagement urbain, qui prend en compte 
les grands objectifs de réduction du bâti, intègre des 
critères de qualité et satisfait les besoins des habitants 
en termes de services et d’équipements.

 > 1. RÉDUIRE L’ÉTALEMENT URBAIN

Un objectif majeur a été défini dans le cadre du SCoT 
: réduire de moitié la consommation d’espace pour 
l’urbanisation.

Objectifs : réduire la consommation de l’espace, re-
chercher la pluralité des fonctions, limiter les déplace-
ments, satisfaire les besoins des habitants.

1.1. Doubler le nombre de logements à l’hectare, pro-
duits en moyenne sur le territoire.

Avec une moyenne actuelle de 10 logements/ha, 
L’objectif pour le territoire du Biterrois est d’atteindre 
en moyenne une densité de 20 logements/ha, laquelle 
sera affinée en fonction du contexte local.

Le doublement de la densité devra nécessairement 
s’accompagner d’une évolution de la nature des 
logements produits, avec notamment une réduction 
de la proportion des maisons individuelles. Il s’agira de 
trouver un équilibre raisonné entre habitat collectif et 
habitat individuel.

•15% d’habitat individuel pur, correspondant à l’im-
plantation d’une maison individuelle sur une parcelle 
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obligatoirement par une réhabilitation des entrées de 
villes et villages : réhabilitation des friches artisanales 
et commerciales, insertion paysagère des zones écono-
miques, réglementation de l’affichage, etc.

2.4. Lutter contre la banalisation architecturale

La qualité architecturale du patrimoine ancien doit être 
respectée. Pour autant, la préservation du patrimoine 
architectural et urbain doit laisser des souplesses 
autorisant les nécessaires opérations de rénovation/
adaptation du bâti ancien sans lesquelles il est voué à 
l’abandon et à la ruine.

Par ailleurs, pour lutter contre la prédominance des lo-
tissements de maisons individuelles dans les nouveaux 
quartiers, les règlements d’urbanisme doivent laisser 
la place à des réalisations plus ambitieuses ou à une 
réinterprétation contemporaine de l’habitat méditerra-
néen.

2.5. Inciter au développement des quartiers nouveaux 
selon les critères du développement durable (HQE, 
éco-quartier...).

Limiter l’impact de l’urbanisation sur l’environnement 
en privilégiant une approche durable. Une attention 
particulière doit par ailleurs être portée sur la question 
des déplacements et de l’accessibilité au quartier pour 
limiter l’émission des gaz à effet de serre.

2.6. Travailler la qualité et la convivialité des espaces 
publics

L’espace public et l’espace privé doivent être connec-
tés en respectant quelques règles, comme l’orientation 
des façades principales des constructions vers l’espace 
public où on évitera la construction de rez-de-chaus-
sée aveugle, de clôtures opaques.

 > 3. OFFRIR AUX HABITANTS DES SERVICES ET 
ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES ET DIVERSIFIES

Objectifs : irriguer l’ensemble du territoire en services 
et équipements de base, adapter le niveau de service 
à la structure de la population, pallier les déséqui-
libres en attirant et retenant des jeunes, capter des 
populations à hauts revenus, assurer la couverture du 
territoire en réseaux à haut débit.

3.1. Proposer un niveau de service de base sur la totali-
té du territoire

Chaque habitant du Biterrois doit avoir accès à un 
niveau minimum d’équipements et de services dans un 

tions et participent au recul du foncier agricole. Il im-
porte de traiter les extensions en appliquant quelques 
grands principes directeurs :

• Respecter le contexte topographique et morpho-
logique des villages pour concevoir les extensions 
d’urbanisation

Le contexte topographique en respectant les lignes de 
crêtes, puechs, coteaux et piémonts boisés, lisières de 
cultures ou de forêts.

Le contexte morphologique des villages en respectant 
les spécificités d’insertion du bâti dans l’espace comme 
dans les villages perchés ou les circulades.

• Respecter une bonne articulation entre quartier neuf 
et urbanisation existante.

Les nouveaux quartiers doivent être conçus comme 
une greffe sur le tissu urbain existant, en assurant une 
transition qui respecte les continuités (voiries, espaces 
publics, etc.) : aménagement de voies vertes, appro-
priation de la zone laissée libre en espace récréatif ou 
jardins familiaux, etc.

2.2. Veiller à la mixité des fonctions des quartiers

Il est essentiel de veiller à la mixité des fonctions à 
l’échelle du quartier. Ainsi, les nouveaux quartiers et les 
anciens, par le biais des opérations de renouvellement 
urbain, doivent proposer de l’habitat, des commerces 
de proximité, des services et équipements publics et 
des activités tertiaires ou artisanales compatibles avec 
la fonction résidentielle.

2.3. Traiter les interfaces entre espace naturel et es-
pace urbanisé

La requalification de l’interface entre espace urbain 
et espace naturel sera une priorité pour les villes et 
villages situés ou visibles depuis les axes routiers 
majeurs du Biterrois ainsi que pour les zones urbaines 
en situation de « porte d’entrée » du territoire. Deux 
principes sont retenus :

• Améliorer l’insertion paysagère de l’urbanisation 
dans son environnement, comme la création de zones 
tampons paysagées, l’aménagement d’espaces récréa-
tifs, la plantation d’écran végétal en limite d’urbanisa-
tion, l’interdiction des clôtures aveugles, etc.

• Requalifier les entrées de villes et villages

Aujourd’hui, améliorer l’attractivité du territoire passe 
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• ses équipements culturels de niveau supérieur

• son offre sportive de type golf, équitation, sports 
nautiques, etc. ,

• son offre de commerces de type culture,

• son offre de services à la personne.

3.3. Offrir à tous les habitants du biterrois un accès aux 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC)

L’accès aux TIC est reconnu comme un des enjeux 
prioritaires du SCoT, avec comme objectif de desservir 
l’ensemble des communes au meilleur coût.

££ 4ÈME DÉFI : STRUCTURER LE TERRITOIRE 
AUTOUR DE SES CENTRALITÉS

Il s’agit de réorganiser le territoire autour de ses 
noyaux urbains

 > 1. ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE SELON DES BASSINS DE PROXIMITÉ 
ANIMES PAR DES CENTRALITÉS

Objectifs : lutter contre la fracture territoriale, minimi-
ser les déplacements, favoriser l’accessibilité de chacun 
aux services et équipements.

1.1. Préciser les rôles des trois niveaux de centralité et le 
fonctionnement des bassins de proximité

- Les centralités urbaines

- Les centralités de bassin

- Les centralités secondaires

1. 2. Favoriser l’implantation de la population dans les 
centralités

On retiendra trois principes majeurs :

• prendre en compte la saturation du secteur littoral ;

• s’adapter aux potentialités réelles d’accueil du sec-
teur piémont ;

• favoriser le rééquilibrage en direction de l’Ouest du 
territoire.

environnement relativement proche, c’est-à-dire dans 
son «bassin de vie de proximité » :

- un commerce alimentaire ;

- une structure d’accueil de la petite enfance et une 
école ;

- une structure d’accueil du 3ème âge ;

- un cabinet médical (généraliste et infirmier) et une 
pharmacie ;

- un point de multiservice public (poste, démarches 
administratives...).

L’objectif est de former de petits « bassins de vie de 
proximité » d’environ 2 000 à 2500 habitants.

3.2. Développer des services et équipements spé-
cifiques afin de répondre aux caractéristiques du 
territoire

Le territoire du SCoT se caractérise par une forte pro-
portion de personnes de plus de 60 ans (plus de 29% 
de la population) et un déficit de jeunes, étudiants et 
jeunes actifs.

3.2.1. Développer les services et équipements attendus 
par les populations jeunes

- Le développement d’une offre de formation,

- Le développement de l’offre d’équipements de loisirs 
ludiques, culturels et sportifs (tels que cinéma, mé-
diathèque, MJC, centre aquatique, etc.) associée à une 
offre de transport en commun efficace,

- Le développement des équipements d’accueil et de 
loisirs pour la petite enfance tels que crèche, halte-gar-
derie, ludothèque...

3.2.2. Développer les services et équipements attendus 
par les populations retraitées

Un effort particulier sera entrepris dans les communes 
du piémont particulièrement touchées par le phéno-
mène de vieillissement.

3.2.3. Elargir la gamme de services et équipements 
pour satisfaire un plus large éventail de catégories 
socio-économiques

Ainsi, le territoire du SCoT doit renforcer :
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source : PADD du SCoT du Biterrois

2.1.2. Diversifier la taille des logements

• Le développement des logements adaptés aux 
ménages de petite taille (1 à 2 personnes), avec un 
objectif de 20% du parc en 2025.

• L’offre de grands logements sur la totalité du terri-
toire.

2.2. Reconstituer l’offre de logement dans les centres 
urbains ou villageois

• Lutter contre l’habitat indigne en entreprenant des 
rénovations et des démolitions/reconstructions.

• Exploiter les friches et les dents creuses dans les 
tissus urbains ou villageois.

 > 3. ORGANISER L’OFFRE DE MOBILITÉ SUR LE 
TERRITOIRE

Objectifs : participer à la lutte contre les gaz à effet de 
serre, réduire la part de la voiture particulière, faciliter 
les échanges, lutter contre les points noirs de circula-
tion.

3.1. Offrir des alternatives à la voiture particulière

3.1.1. Organiser un réseau maillé de transport en com-
mun efficace

• Une trame rayonnante et hiérarchisée

• Une trame transversale

2. CONSTRUIRE UNE OFFRE DE LOGEMENT ADAPTÉE 
ET DIVERSIFIÉE

Suivant les projections de population, le Biterrois 
devrait accueillir 58 300 nouveaux habitants d’ici 
2025. Marqué par une sur-représentation de l’offre 
d’accession libre, une offre locative insuffisante et 
une faiblesse du logement social, le parc de logement 
actuel doit être capable de répondre aux demandes de 
la population nouvelle, tant dans sa diversité que dans 
sa répartition sur le territoire.

Objectifs : offrir un logement décent à toutes les ca-
tégories de la population, rechercher la mixité sociale, 
favoriser le parcours résidentiel.

2.1. Agir sur la production de logement neuf pour 
diversifier l’offre   

2.1.1. Développer le parc de logement

• Augmenter l’offre de logement social sur tout le 
territoire, par :

- le respect des objectifs de production de logements 
sociaux pour les communes concernées par les lois 
SRU et DALO ;

 - un effort de solidarité pour les communes 
non soumises aux objectifs légaux avec un objectif à 
terme de 5 à 15% de social dans leur parc de logement, 
en fonction de leur population.

• Rééquilibrer l’offre locative pour atteindre 30% 
d’offre locative libre.

• Développer une offre spécifique d’accession sociale 
pour favoriser la fluidité des parcours résidentiels.
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3.1.4. Encourager le report modal en améliorant l’acces-
sibilité aux centres-villes

• Aménager des plates-formes d’échange intermodal

Des plates-formes d’échange intermodal proposant 
différents types de service (parking gardé, garage à 
vélo, politique tarifaire attractive, etc.) seront aména-
gées aux abords des gares.

• Proposer des solutions de stationnement variées

• Développer des transports en commun en site propre

3.2. Améliorer les conditions de déplacement sur le 
territoire

3.3. Capitaliser sur le futur emplacement de la gare 
TGV

££ 5ÈME DEFI : AFFIRMER UN NOUVEAU 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT COHÉRENT ET 
DURABLE SUR L’ENSEMBLE DU LITTORAL

 [ La commune de Lignan-sur-Orb n’est pas concernée 
par ce chapitre, car elle ne se trouve pas dans l’aire 
littorale du SCoT. ]

3.1.2. Organiser et valoriser le réseau ferroviaire

• Exploitation plus efficace du réseau

- Mise en place d’un cadencement de type RER sur : la 
voie Montpellier-Perpignan pour la desserte inter-ré-
gionale ; la ligne Béziers-Neussargues pour la desserte 
du territoire et de son aire d’influence.

- Remise en exploitation pour les voyageurs des lignes 
Vias-Pézenas et Colombiers-Cazouls.

• Mise en place de mesures d’accompagnement

Les emprises ferroviaires seront conservées, protégées 
et réservées pour améliorer à plus long terme l’effi-
cacité du réseau, créer des arrêts supplémentaires et 
permettre une éventuelle reconstruction des lignes.

3.1.3. Construire un réseau de voies dédiées aux dépla-
cements doux

Pour lutter contre l’hégémonie de la voiture, le 
Biterrois doit disposer d’un vaste réseau de voies 
vertes, connecté aux différents éléments stratégiques 
du territoire (gare, transports en commun, curiosités 
touristiques, littoral, etc.) et équipé d’une signalétique 
appropriée.
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Il est indispensable de préserver, au-delà des seuls 
critères économiques, des secteurs où la vigne est un 
élément fondamental du paysage.

1.3. Valoriser le patrimoine de pays

Aujourd’hui, l’objectif est d’identifier et de recenser ces 
différents éléments de patrimoine afin de les protéger 
ou de les valoriser.

 > 2. PROTÉGER, VALORISER ET METTRE EN 
CONTINUITÉ LES ESPACES NATURELS ET 
AGRICOLES

Le SCoT du Biterrois affirme ainsi l’importance du 
maintien des espaces naturels et agricoles et précise 
plusieurs principes qui encadreront les aménagements 
futurs.

Objectifs : préserver et valoriser les espaces naturels, 
conserver l’intégrité visuelle et biologique des espaces 
naturels, proposer des « espaces de respiration » entre 
les zones urbanisées.

2.1. Etablir un maillage écologique du territoire mettant 
en relation les espaces urbains et les espaces naturels

Afin de préserver ou de rétablir des continuités éco-
logiques, il est ainsi essentiel de définir des trames 
vertes et bleues.

Outre une fonction écologique et de maintien de la 
biodiversité, ces trames vertes pourront être le support 
d’activités de loisirs et de pleine nature. Elles rempli-
ront d’autant mieux cette fonction qu’elles relieront les 
espaces naturels et les espaces urbanisés.

2.2. Valoriser le paysage des espaces agricoles et 
reconstruire de nouveaux espaces naturels

2.3. Conserver des coupures vertes entre les secteurs 
urbanisés.

C’est pourquoi, les espaces naturels et agricoles ne 
doivent plus être considérés comme des réserves fon-
cières pour le développement urbain mais doivent être 
maintenues comme coupures vertes. Une attention 
particulière doit être apportée aux abords des cours 
d’eau et aux zones humides.

 > 3. PRÉSERVER ET GÉRER DE FAÇON DURABLE ET 
ÉCONOME LA RESSOURCE EN EAU

Objectifs : préserver la richesse du territoire en matière 
de ressources en eau, adopter un mode de dévelop-

££ 6ÈME DEFI : PRÉSERVER LA QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE DU TERRITOIRE

Aujourd’hui, les élus du Biterrois ont pris conscience 
des enjeux environnementaux et souhaitent, par le 
biais du SCoT, affirmer leur souhait de maintenir le 
capital naturel et leur attachement à la qualité de vie 
du territoire. Ainsi, des axes prioritaires sont définis: 
le maintien de la biodiversité, et de la qualité des 
paysages, la préservation de la ressource en eau et la 
limitation des impacts de l’homme sur le milieu.

 > 1. CONSERVER LA QUALITÉ DES PAYSAGES 
IDENTITAIRES DU BITERROIS

Objectifs : protéger la diversité des formes du re-
lief, conserver le caractère viticole des paysages du 
Biterrois, lutter contre la banalisation des paysages, 
maintenir la biodiversité.

1.1. Préserver les structures majeures du paysage 
Biterrois

Aujourd’hui, préserver la qualité des paysages identi-
taires du Biterrois, c’est mettre en place des mesures 
appropriées de protection et de gestion pour :

• Les éléments marquants de topographie

Sont concernés les éléments marquants de topogra-
phie tels que les grandes lignes de crêtes et autres re-
liefs notables notamment les vallées des fleuves (Orb, 
Libron, Hérault, Aude) et de leurs principaux affluents.

• Les formations arborées remarquables

Pour éviter tout risque de fermeture des paysages et 
donc une baisse de la biodiversité, on veillera à mettre 
en place une gestion concertée des formations les plus 
remarquables, comme :

- les massifs boisés isolés ou non,

- les bois et les maquis qui les environnent,

- les ripisylves associées aux fleuves du territoire (Orb, 
Libron, Hérault) et à leurs principaux affluents ;

- les alignements remarquables d’arbres longeant 
notamment le canal du Midi et les axes viaires du 
territoire.

1.2. Reconnaître à la viticulture un rôle majeur dans la 
formation des paysages.
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d’épuration ;

• le traitement des déchets ultimes.

4.3. Intégrer l’existence des risques naturels et techno-
logiques dans les projets d’aménagements

Le premier principe que fixe le SCoT est de ne pas 
créer de nouvelles vulnérabilités, en mettant un frein à 
l’urbanisation dans les zones potentiellement inon-
dables ou exposées à un risque connu. Le second 
consiste à éloigner les habitations des zones soumises 
à un aléa.

££ L’ORGANISATION DU TERRITOIRE 
ET SON POSITIONNEMENT DANS 
LE CONTEXTE RÉGIONAL

 > 1. BEZIERS, LA CENTRALITE URBAINE A AFFIRMER 
AU NIVEAU REGIONAL

 > 2. AGDE ET LE LITTORAL, AMBASSADEURS DU 
TERRITOIRE A L’INTERNATIONAL

 > 3. L’INTERIEUR ET LE PIEMONT, GARDIENS DE LA 
QUALITE DE VIE ET DE L’IDENTITE BITERROISE

 > 4. UN REEQUILIBRAGE A L’OUEST POUR 
CONSTRUIRE LE LIEN VERS L’AUDE

 > 5. PEZENAS ET LA VALLEE DE L’HERAULT, 
PORTEUR DU RAYONNEMENT VERS LE NORD ET 
LE BASSIN DE THAU

pement qui ne compromet pas la qualité et la disponi-
bilité de la ressource, travailler en partenariat avec les 
différents acteurs de l’eau dont les SAGE.

3.1. Mettre en adéquation ressource en eau et usages

La disponibilité et la qualité des eaux sont des critères 
à prendre en compte dans tous les projets d’aménage-
ment qu’ils soient urbains, industriels, agricoles ou de 
loisirs à travers un volet « eau ».

3.2. Améliorer la qualité des eaux de surface.

le SCoT définit un certain nombre d’objectifs priori-
taires :

• Veiller au bon dimensionnement et à la performance 
des équipements pour le traitement des rejets domes-
tiques en tenant compte de la sensibilité des milieux 
récepteurs ;

• Adopter des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement,

• Réduire les pollutions dispersées en provenance des 
activités économiques.

3.3. Préserver la qualité des eaux littorales.

 > 4. LIMITER L’IMPACT DE LA PRÉSENCE HUMAINE 
SUR LE MILIEU NATUREL

Objectifs : limiter l’impact de l’occupation humaine sur 
l’environnement, préserver les populations des risques 
environnementaux.

4.1. Résorber le mitage et la cabanisation.

L’objectif du SCoT est la résorption voire l’éradication 
des constructions illégales.

4.2. Prévoir la gestion des déchets.

Le SCoT reprend les grands objectifs du PDEDMA 
sur la gestion des déchets produits par les activités 
urbaines, industrielles et agricoles et préconise :

• la valorisation des ordures ménagères ;

• la modernisation des centres de tri, pour en augmen-
ter la capacité ;

• le développement de filières spécifiques,

• traitement et épandage des boues des stations 
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ORIENTATION 1.1.1 PROTECTION DES POLES MAJEURS 
DE BIODIVERSITE

Prescriptions : Afin de faciliter la lecture des do-
cuments graphiques et des orientations du DOG, 
la catégorie des « pôles majeurs de biodiversité » 
regroupe tous les espaces à forte protection qui n’ont 
pas vocation à être urbanisés. Cela recouvre des 
espaces dont la fonction première est le maintien de 
la biodiversité et des sites dont la valeur première est 
liée au patrimoine historique : c’est le cas du Plateau 
des poètes à Béziers et de plusieurs sites classés en 
tant que Monuments Historiques. Les pôles majeurs de 
biodiversité sont constitués par : 

- Les sites acquis ou en gestion, par le Conservatoire 
du Littoral (articles L322-1 à -14 du Code de l’Environ-
nement). 

- Les réserves naturelles, nationales et régionales 
(Article L332-1 à -27 du Code de l’Environnement). 

- Certains sites classés et inscrits (article L341-1 du 
Code de l’environnement): composés principalement 
d’espaces naturels : Canal du Midi, ancien étang de 
Montady et ses abords, parc de la grade des prés, bois 
de la Tamarissière, château de Fontdouce et son parc, 

II.2.2. LE DOCUMENT D’ORIENTATION 

GÉNÉRALE (DOG)

La version prise en compte du SCOT est la dernière 
version approuvée en date du 11 Octobre 2013.

Ne sont repris ici que les grandes lignes du DOG et 
les prescriptions opposables, même si l’ensemble du 
document a été pris en compte dans le PLU.

££ AXE 1. PRÉSERVER LE SOCLE 
ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE

 ¡ OBJECTIF 1.1. ÉTABLIR UN MAILLAGE ÉCOLOGIQUE 
DU TERRITOIRE METTANT EN RELATION LES ESPACES 
URBAINS ET LES ESPACES NATURELS

- Protection des pôles majeurs de biodiversité.

- Préservation des pôles d’intérêt écologique.

- Protection du maillage bleu.

- Identification des corridors écologiques.
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tiennent à des inventaires (ZNIEFF) ou au réseau des 
sites d’intérêt communautaires au titre des directives 
Habitat ou de la Directive Oiseaux (réseau Natura 
2000). Les contours et les modalités de protection des 
espaces naturels ayant une fonction de pôle d’intérêt 
écologique, sont précisés dans les documents d’urba-
nisme et doivent permettre dans les espaces localisés 
par le SCoT : 

- de maintenir les continuités écologiques afin de 
permettre le déplacement des espèces animales et 
végétales ; 

- de maintenir le bon état de leur biodiversité et de 
leur fonctionnement écologique. Le SCoT identifie 
comme pôles d’intérêt écologique : 

- les Zones de Protection Spéciale (Natura 2000, 
Directive « Oiseaux », articles L. 414.1 à L. 414.7 du 
Code de l’Environnement), 

- les Zones Spéciales de Conservation (Natura 2000, 
Directive « Habitats faune flore », articles L. 414.1 à L. 
414.7 du Code de l’Environnement), 

- les ZNIEFF de type 1 et de type 2 (Articles R. 411-22 
à R. 411-30 et Article L. 411-5 du Code de l’environne-
ment), 

- les espaces boisés non fragmentés d’une superficie 
importante, 

- des espaces agricoles mixtes constitués de parcelles 
entourées de haies, chemins, ou comprenant des 
mares, des plans d’eau ou des boisements. 

Ces espaces naturels, agricoles ou forestiers consti-
tuent des milieux naturels importants pour la bio-
diversité, et à ce titre doivent être protégés. Les 
principes d’urbanisation maîtrisée définis par le SCoT 
s’y appliquent. Une attention particulière doit être 
portée aux interfaces entre les espaces urbanisés et les 
espaces naturels afin de prévenir des impacts indirects 
sur ces derniers. 

Ces zones d’interface peuvent être identifiées par les 
documents locaux d’urbanisme comme des coupures 
d’urbanisation qui peuvent néanmoins accueillir des 
activités sportives ou de loisirs, à condition que celles-
ci soient aménagées par des moyens limitant l’artificia-
lisation. 

Les projets d’urbanisation et d’aménagements doivent 
comporter une analyse des incidences sur les milieux 
naturels et sur la biodiversité. Le littoral et les espaces 

château de Larzac et son parc, colline de Saint-Siméon, 
l’Hermitage, l’ensemble formé par l’Hérault le canal du 
Midi et le Canelet, site des falaises de Landeyran, parc 
de Montpezat, parc du Sans-Souci. 

- Les ripisylves et abords immédiats de certaines 
parties de cours d’eau de l’Orb, de Murviel à la mer et 
l’Hérault, de Saint-Thibéry à la mer, qui ont une valeur 
patrimoniale forte avérée en tant qu’axes migrateurs. 

- Les réservoirs biologiques appartenant à la liste 
établie par le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux : un réservoir de biodiver-
sité est identifiée : le ruisseau d’Ilouvre, affluent du 
Vernazobre. 

Les espaces naturels qui feraient l’objet de nouvelles 
mesures de protection durant la durée d’application du 
SCoT, appartiendront à la catégorie des pôles majeurs 
de biodiversité.

Le SCoT protège les pôles majeurs de biodiversité. 

- Les espaces naturels de ces pôles ont vocation à 
demeurer naturels. Ils sont inconstructibles, sauf par 
exception pour la réalisation d’aménagements légers 
de mise en valeur des espaces naturels, tels que che-
mins et voies cyclables et d’infrastructures déclarées 
d’utilité publique, sous réserve de leurs incidences 
environnementales et des mesures compensatoires qui 
seraient mises en oeuvre. 

- De plus, il est important que ces espaces ne soient 
pas enclavés ni dissociés des milieux environnemen-
taux avec lesquels ils sont en relation (intérêt hydrau-
lique pour les zones humides, connexions bocagères 
avec des boisements…). Dans ce cadre, les documents 
locaux d’urbanisme prévoient les moyens pour main-
tenir un espace de transition autour des pôles majeurs 
de biodiversité. 

- Pour certains de ces sites qui présentent une partie 
déjà urbanisée, il est proscrit d’ouvrir de nouveaux 
secteurs à l’urbanisation. Les aménagements et le bâti 
existants peuvent être maintenus et entretenus.

 > ORIENTATION 1.1.2. PRÉSERVATION DES PÔLES 
D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Prescriptions : Les pôles d’intérêt écologique sont 
constitués par les espaces naturels à forte valeur envi-
ronnementale, le plus souvent de vaste superficie, qui 
composent la plus grande partie du maillage écolo-
gique du territoire. La plupart des espaces identifiés 
au SCoT comme pôles d’intérêt écologiques appar-
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cours d’eau, le canal du Midi, les zones humides et les 
plans d’eau. Le SCoT protège le réseau hydrographique 
qui structure le territoire depuis l’arrière pays jusqu’au 
littoral. Il favorise la mise en valeur de ses potentiels 
écologique, paysager et récréatif. 

- Le SCoT protège les abords immédiats des cours 
d’eau et des plans d’eau ; la vocation de ces abords est 
de maintenir une zone tampon qui doit rester naturelle. 
Les documents locaux d’urbanisme identifient des 
bandes naturelles de part et d’autre des cours d’eau, 
en tenant compte de la configuration de l’espace local, 
notamment du niveau d’artificialisation et des caracté-
ristiques des espaces bordant les cours d’eau. 

- Ces bandes naturelles maintenues, ou créées à l’éche-
lon local, peuvent être le support de voies douces 
(chemins piétons ou cyclables) et de fonctions récréa-
tives ou de loisirs.

- Les zones humides sont protégées et sont incons-
tructibles et doivent être maintenues en zonage 
naturel par les documents d’urbanisme locaux. Elles 
ne peuvent pas faire l’objet de comblement. Seuls les 
plans d’eau à vocation agricole peuvent être exploités 
pour l’irrigation. Toute activité qui pourrait mettre en 
péril l’équilibre de ces zones humides est interdite à 
leur proximité, notamment pour prévenir les risques de 
pollutions diffuses et de dégradation des abords. 

- Le canal du Midi fait partie du maillage bleu, il fait 
l’objet d’orientations particulières au titre de la protec-
tion du paysage.Conformément aux dispositions du 
SDAGE, les projets susceptibles d’impacter les milieux 
aquatiques doivent présenter la meilleure option 
environnementale visant à la non dégradation de ces 
milieux.

 > ORIENTATION 1.1.4 IDENTIFICATION DES 
CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

Prescriptions : 

- Il s’agit d’espaces de liaisons entre les pôles majeurs 
de biodiversité, les pôles d’intérêt écologique et la 
trame bleue, qui favorisent la circulation des espèces. 
Ces corridors participent au maintien ou à la restau-
ration d’un maillage écologique sur l’ensemble du 
territoire. 

- Le SCoT cartographie schématiquement les princi-
paux corridors écologiques existants constitués par 
des haies, des ripisylves, des boisements discontinus, 
des espaces naturels entre anciennes gravières sur les 
moyennes vallées de l’Orb et de l’Hérault. Il identifie 

maritimes proches du littoral sont également protégés 
: les aménagements nautiques, portuaires ou d’autre 
nature qui pourraient concerner ces espaces maritimes 
préservent le bon état des milieux. Ainsi les aména-
gements portuaires et les mouillages prévoient les 
espaces nécessaires aux équipements de récupération 
des eaux usées des bateaux. 

Les projets d’aménagement concernant des sites 
appartenant au réseau Natura 2000, doivent prendre 
en compte les objectifs et les vulnérabilités indiquées 
par le gestionnaire du site afin que les projets soient 
compatibles avec les objectifs de préservation des 
Document D’Objectifs (DOCOB). Cela concerne en 
particulier les sites disposant d’un DOCOB à la date 
d’arrêt du SCoT : 

- L’Aqueduc de Pézenas, dont l’intérêt écologique 
principal concerne des colonies de chauves-souris. Le 
site (225 hectares) est important en raison de la rareté 
des lieux favorables à ces espèces en Languedoc-
Roussillon. 

- Les carrières de Notre Dame de l’Agenouillade, sur 4 
hectares entre Agde et le Grau d’Agde. Ce site est re-
présentatif des mares temporaires méditerranéennes, 
classés comme milieux prioritaires d’intérêt commu-
nautaire. 

- L’étang du Bagnas, sur 679,47 hectares, complexe 
de zones humides regroupant de nombreux habitats 
naturels sur une faible superficie, où des milieux doux 
et saumâtres introduisent une diversité d’espèces, dont 
plusieurs d’intérêt communautaire. 

- La Grande Maïre, sur 415,6 hectares dont 335,4 hec-
tares sur Portiragnes et 14,6 hectares sur Sérignan. Le 
site présente un panel d’habitats littoraux, dont 3 sont 
prioritaires au titre de la Directive Habitats. 

- La mare du plateau de Vendres, sur 17,6 hectares, 
constitue un habitat naturel prioritaire en tant que 
mare temporaire méditerranéenne. 

- Les posidonies du Cap d’Agde (maritime), le site 
présente un substrat corraligène à partir de 18 m de 
profondeur, second pôle de biodiversité après l’herbier 
de posidonie. Il est soumis à des menaces liées aux 
dégradations mécaniques (plongeurs, ancres) et aux 
pollutions organiques.

 > ORIENTATION 1.1.3 PROTECTION DU MAILLAGE 
BLEU

Prescriptions : La trame bleue est constituée par les 
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vues sur les sites remarquables qui ne doivent pas être 
obstruées par le développement urbain. 

- Les chemins d’accès aux points de vue remarquables 
doivent être préservés et mentionnés dans les docu-
ments d’urbanisme locaux. Ils doivent également être 
balisés sur le terrain. 

Afin de minimiser l’impact de l’urbanisation existante 
ou en projet (notamment développement d’activités) 
le long des voies d’accès aux sites remarquables (no-
tamment canal du Midi) et aux plages, les documents 
locaux d’urbanisme doivent prévoir : 

- des aménagements paysagers, avec des essences 
locales de qualité, aux abords des voies d’accès qui 
doivent faire office d’écran végétal, 

- des aires de stationnement liées aux plages et aux 
sites remarquables. 

Dans le cadre de la mise en place des cheminements 
touristiques sur le territoire du SCoT, les liaisons 
transversales identifiées (cf. orientation 3.3.3) font 
également l’objet d’une préservation et/ou d’une mise 
en valeur de leurs abords et des perspectives sur le 
paysage. Par ailleurs, le développement urbain des 
communes identifiées pour la typicité ou la qualité de 
leur silhouette (cf. orientation 5.2.1), doit privilégier 
leur spécificité en assurant l’intégration paysagère des 
extensions urbaines, notamment en fonction des ca-
ractéristiques (topographiques et paysagères) du site, 
ainsi que le renouvellement au sein du tissu existant.

 > ORIENTATION 1.2.2 PRÉSERVATION ET 
VALORISATION DES PAYSAGES AGRICOLES

Prescriptions : Le SCoT cartographie des espaces agri-
coles qui représentent un potentiel pour le territoire en 
fonction des enjeux suivants : 

- espaces agricoles attractifs et spécifiques, 

- espaces à forte valeur paysagère, 

- secteurs de potentiels paysagers et agricoles, 

- espaces de déprise agricole, 

- espaces à potentiel agri-paysager et patrimonial.

Dans ces espaces à enjeux, l’urbanisation doit être 
contenue. 

- Une délimitation précise de ces espaces et des règles 

également des corridors à conforter ou à créer, là où 
les liaisons ne sont pas assurées avec les pôles majeurs 
et les pôles d’intérêt écologique. 

- Ces corridors écologiques ont vocation à être plus 
précisément définis et entretenus à l’échelle locale, en 
prenant en compte la configuration de l’espace traver-
sé (relief, occupation de l’espace). 

- Les documents d’urbanisme préciseront et compléte-
ront en fonction des enjeux locaux le maillage écolo-
gique défini par le SCoT : ils identifieront les espaces 
nécessaires pour les corridors écologiques à préser-
ver ou à recréer. Ces espaces peuvent être naturels, 
agricoles ou boisés ; il peut s’agir de certains espaces 
urbains favorables à la biodiversité tels que des haies, 
talus naturels, alignements d’arbres, ou encore des 
éléments du patrimoine bâti hébergeant des oiseaux. 

- Tout projet d’aménagement littoral, urbain ou routier 
traversant les corridors écologiques devra être réalisé 
de manière à conserver les corridors écologiques et 
maintenir leurs fonctions pour la biodiversité. 

- Pour les futurs grands axes de circulation, y com-
pris la ligne LGV, ils devront réduire leurs impacts sur 
la biodiversité en prévoyant des franchissements au 
niveau des enjeux.

 ¡ OBJECTIF 1.2 PRÉSERVER L’IDENTITÉ DES GRANDES 
UNITÉS PAYSAGÈRES ET VALORISER LES ELEMENTS 
STRUCTURANTS DU TERRITOIRE

- Mise en valeur du grand paysage.

- Préservation et valorisation des paysages agricoles.

- Protection et valorisation du patrimoine rural.

- Mise en valeur du canal du Midi.

- Lutte contre la cabanisation et l’altération du pay-
sage.

 > ORIENTATION 1.2.1 MISE EN VALEUR DU GRAND 
PAYSAGE

Prescriptions : Le SCoT pose les principes d’un déve-
loppement urbain qui préserve la qualité des paysages 
du Biterrois. Il préserve les points de vue remarquables 
et les silhouettes villageoises particulièrement bien 
intégrées dans leur environnement physique (cf. orien-
tation 5.2.1). 

- Les documents d’urbanisme locaux identifient les 
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 > ORIENTATION 1.2.4 MISE EN VALEUR DU CANAL DU 
MIDI

Prescriptions :

- Les documents d’urbanisme et les opérations d’amé-
nagement intègrent la servitude d’utilité publique 
que constitue la protection du canal du Midi au titre 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, qui concerne 
aujourd’hui le canal et le réseau hydrographique 
associé (rigoles d’alimentation). Ces documents et 
les opérations d’aménagement veillent également 
au maintien d’une vocation agricole et naturelle des 
abords du canal du Midi. En particulier, les espaces 
agricoles et naturels de la zone sensible ont vocation à 
être conservés. 

- L’ensemble des projets se développant dans la zone 
sensible du canal du Midi doit intégrer sa mise en 
valeur.

Il est en outre précisé que les implantations et activi-
tés aux abords du Canal du Midi, sur la zone sensible 
du canal du Midi, doivent être compatibles avec la 
vocation patrimoniale et paysagère du site : les projets 
urbains doivent comporter une étude du front bâti afin 
de soigner les vues des paysages urbains depuis le 
Canal.

 > ORIENTATION 1.2.5 LUTTE CONTRE LA 
CABANISATION ET L’ALTÉRATION DU PAYSAGE

Pas de prescriptions

 ¡ OBJECTIF 1.3 PÉRENNISER ET EXPLOITER 
RATIONNELLEMENT LES RESSOURCES NATURELLES

- Gestion économe de l’eau.

- Préservation des fonctionnalités et de la qualité des 
milieux aquatiques.

- Gestion durable de l’approvisionnement en maté-
riaux.

- Développement maîtrisé des énergies renouvelables.

 > ORIENTATION 1.3.1 GESTION ECONOME DE L’EAU

Prescriptions : A l’horizon du SCoT, il n’y a pas d’alter-
native à coût économique et écologique raisonnable, 
autre que la mise en place d’une démarche collective 
économe et respectueuse des milieux. Faute d’une 
telle perspective, le risque serait d’accroître un déficit 
sur la nappe de l’Hérault, de continuer à surexploiter la 

spécifiques peuvent être définies dans le zonage et le 
règlement du PLU. Les communes prennent notam-
ment en compte, dans le cadre de l’élaboration ou de 
la révision de leurs documents d’urbanisme : les vues, 
l’intégration paysagère des projets urbains qui doivent 
préserver le caractère agricole de ces secteurs, le choix 
des essences locales, la préservation et la mise en 
valeur du petit patrimoine rural. 

- Sur les secteurs ayant un potentiel agri-paysager, les 
projets d’aménagement seront précédés par un dia-
gnostic agricole qui précisera les enjeux localement. 

- Afin de favoriser le projet de grand site de l’Oppi-
dum de Nissan-lez-Ensérune, les espaces agricoles en 
co-visibilité du site doivent être protégés et le zonage 
agricole maintenu. 

- Sur les secteurs où sont à l’étude des projets de mise 
en place de dispositifs de protection, tels que des 
périmètres de protection d’espaces agricoles (PAEN 
ou ZAP), les documents locaux d’urbanisme doivent 
maintenir la vocation agricole des espaces concernés. 

- La cartographie établie par le SCoT n’est pas exhaus-
tive ; les communes identifient en complément les 
espaces agricoles qu’elles entendent protéger pour 
leur valeur agri-paysagère et leurs appellations.

 > ORIENTATION 1.2.3 PROTECTION ET VALORISATION 
DU PATRIMOINE RURAL

Prescriptions : Le SCoT impose aux documents d’ur-
banisme locaux, en application de l’article L.123-1 7° du 
code de l’urbanisme, le recensement et la protection 
des éléments les plus remarquables du patrimoine 
rural. Il peut s’agir de : 

- domaines remarquables et leurs écrins boisés (folies, 
châteaux pinardiers, domaines et mas viticoles…), 

- petit patrimoine vernaculaire (murettes, grangeots, 
capitelles, ponts de pierre, calades, puits, moulins…), 

- patrimoine hydraulique (réseaux de fossés et de 
vannes présents dans les terres humides proches du 
littoral, ouvrages hydrauliques le long des rivières ou 
du canal du Midi…). Les caves coopératives ainsi que 
les châteaux ou domaines non actifs présentant un 
intérêt patrimonial avéré doivent faire l’objet d’une 
réflexion systématique dans les documents locaux 
d’urbanisme envisageant les possibilités de requalifica-
tion en espaces de culture, de loisirs, habitat ou autre 
vocation permettant de préserver ou valoriser le bâti 
existant.
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impacts sur le plan hydraulique et environnemental 
pour assurer la compatibilité de ces activités avec les 
objectifs du SDAGE : 

- ménager des espaces ayant une fonction de filtre 
naturel pour éviter les impacts sur les nappes (bandes 
enherbées, haies, boisement…), 

- limiter l’imperméabilisation des sols 

- favoriser l’infiltration à la parcelle. 

- Le développement des communes ne peut s’effectuer 
qu’à la condition que les projets aient définis les me-
sures nécessaires pour répondre aux problématiques 
liées à l’eau potable, à l’assainissement, à la gestion 
des eaux pluviales, à la reconquête des zones inon-
dables, ainsi que, si nécessaire, à la mise aux normes 
des équipements de traitement des eaux usées. Les 
secteurs déjà desservis par les réseaux d’assainisse-
ment collectif et d’eau potable sont prioritairement 
ouverts à l’urbanisation. 

- Les communes situées sur les zones de vulnérabilité 
de la nappe astienne maintiennent des affectations de 
sols appropriées aux objectifs de protection de la res-
source en eau. Tous les projets doivent apporter toutes 
les garanties de non rejets dans ces zones définies 
par lse travaux en cours pour le SAGE. Sur ces zones, 
tout projet de développement doit justifier de la prise 
en compte de mesures de précaution adaptée ou de 
mis en oeuvre d’aménagements spécifiques assurant 
la protection des dites zones; sont en particulier à 
prendre en compte des mesures vis à vis de la gestion 
des eaux pluviales, des assainissements autonomes ou 
de l’épandage de boues. Il en est de même pour les 
implantations ou extensions de carrières et les activités 
agricoles ou industrielles. 

- Les boisements alluviaux sont préservés et restaurés. 
Ils peuvent être classés en espaces boisés classés. 

- Les PLU, dans leur plan d’aménagement et de dé-
veloppement durable, intègrent les espaces de bon 
fonctionnement des cours d’eau et des zones humides 
sur leurs territoires, et établissent des règles d’occu-
pation du sol pour les préserver durablement et/ou les 
reconquérir progressivement.

 > ORIENTATION 1.3.3 GESTION DURABLE DE 
L’APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX

Prescriptions : En cohérence avec le schéma dé-
partemental des carrières, l’objectif du SCoT est de 
répondre aux besoins en matériaux en ayant une 

nappe astienne, l’Orb et sa nappe alluviale. 

- La garantie de la permanence de l’approvisionne-
ment de la population permanente et saisonnière en 
eau potable de qualité apte à la consommation est un 
enjeu sanitaire majeur qui en fait un usage prioritaire. 
Les projets de développement doivent être évalués au 
regard de la disponibilité de la ressource. 

- Notamment les projets de développement sur des 
secteurs alimentés par des prélèvements sur la nappe 
Astienne, doivent être préalablement évalués au re-
gard des objectifs de réduction des pressions sur cette 
ressource. 

- Afin de maintenir le potentiel d’approvisionnement 
à partir des ressources locales et d’éviter des pollu-
tions accidentelles, les points de prélèvement de l’eau 
brute connus doivent être protégés, y compris ceux 
qui ne sont pas actuellement utilisés. Les espaces 
susceptibles de constituer les périmètres de protection 
doivent en conséquence être classés en zones natu-
relles ou à défaut, agricoles. Les secteurs d’affleure-
ment de nappes sensibles aux pollutions ponctuelles 
ou diffuses doivent être identifiés, en prenant en 
compte les travaux des SAGE existants ou en cours 
d’élaboration, et faire l’objet d’un zonage adapté à leur 
protection. 

- Les projets d’aménagement susceptibles d’impacts 
sur les bassins d’alimentation des captages pour l’ali-
mentation en eau potable, dont l’état se dégrade - ou 
est déjà dégradé - sous l’effet de pollutions diffuses, 
devront faire l’objet d’une étude des incidences sur la 
qualité de eau. 

- Les dispositifs favorisant les économies d’eau doivent 
être prévus dans les zones d’aménagement : stoc-
kage d’eaux pluviales, règlements orientant les choix 
de végétaux vers des essences méditerranéennes ne 
nécessitant pas, ou peu, d’arrosages, etc.

 > ORIENTATION 1.3.2 PRÉSERVATION DES 
FONCTIONNALITÉS ET DE LA QUALITÉ DES 
MILIEUX AQUATIQUES

Prescriptions : Le principe retenu est de privilégier 
le recours aux stratégies préventives, généralement 
peu ou moins coûteuses à terme, telles que la prise 
en compte des espaces de bon fonctionnement des 
milieux aquatiques, dans les zonages d’urbanisme. 

- Afin de réduire les risques de pollutions tant des eaux 
superficielles que des nappes, les projets d’aménage-
ment doivent intégrer les dispositifs de maîtrise des 
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GARANTIR SA QUALITÉ

- Limitation de l’artificialisation des espaces agricoles.

- Préservation locale des espaces à fort potentiel éco-
nomique et protection des espaces agricoles fragilisés.

- Préservation de la fonctionnalité des outils de pro-
duction agricole.

- Réduction du mitage des espaces agricoles.

 > ORIENTATION 1.4.1 LIMITATION DE 
L’ARTIFICIALISATION DES ESPACES AGRICOLES

Prescriptions : Les projets d’urbanisme doivent s’insé-
rer dans une stratégie de développement global et co-
hérent à l’échelle du territoire et respecter les principes 
généraux du SCoT en matière d’aménagement.

Les projets d’urbanisme doivent notamment s’inscrire 
dans une logique de durabilité, d’économie foncière 
et de respect du terroir agricole préexistant. Ils ne 
doivent en aucun cas créer de coupure isolant des 
espaces naturels sans fonction urbaine ou agricole.

Le développement urbain doit se faire en concertation 
avec la profession agricole, dans le but de pénaliser 
le moins possible la viabilité économique des exploi-
tations (espaces cohérents, accessibles et viables, 
rythme de la consommation foncière devant être défi-
ni) et de définir des orientations pertinentes permet-
tant d’encadrer le développement urbain (distance par 
rapport aux exploitations).

Préserver le potentiel agricole implique de maintenir la 
vocation agricole sur la majorité des terrains : le SCoT 
limite la superficie des terrains à vocation agricole 
pouvant être artificialisés sur la période 2012-2025 aux 
besoins définis dans l’orientation 2.2.1 pour le dévelop-
pement de l’urbanisation.

 > ORIENTATION 1.4.2 PRÉSERVATION LOCALE DES 
ESPACES A FORT POTENTIEL ECONOMIQUE 
ET PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES 
FRAGILISÉS

Prescriptions : Le SCoT identifie des espaces dont 
l’intérêt économique est à préserver pour l’avenir, 
en raison de leur potentiel productif (superficie du 
parcellaire, valeur agronomique), de reconversion ou 
d’irrigation (réseau existant ou futur d’eau brute).

Les documents d’urbanisme communaux protègent les 
terroirs supports de labels de qualité notamment les 

utilisation économe de la ressource et en maîtrisant les 
impacts de l’extraction. 

- L’ouverture, l’extension ou le renouvellement de 
carrières dans les espaces constituant le maillage éco-
logique, est soumis à une étude préalable vérifiant la 
préservation de la biodiversité et le maintien des conti-
nuités existantes. Il en est de même dans les espaces 
agricoles protégés (parcelles AOP plantées ou non) ou 
de qualité agri-paysagère (cf. objectif 1.1 et orientation 
1.2.2.) ou à fort potentiel (cf orientation 1.4.2). 

- Les documents d’urbanisme assurent un espace tam-
pon d’au moins 100 mètres entre les carrières et les 
zones d’urbanisation pendant la durée d’exploitation; 
cet espace peut être aménagé de façon paysagère ou 
être un espace agricole exploité. 

- Le réaménagement des carrières lorsqu’il n’y a pas 
de projet de valorisation, doit inclure dans un objectif 
d’intégration paysagère et en fonction des phasages 
prévus dans l’autorisation d’exploiter, une re-végéta-
lisation d’au moins 50 % de la surface, ou tout autre 
aménagement adapté.

 > ORIENTATION 1.3.4 DÉVELOPPEMENT MAITRISE 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Prescriptions : Le développement des énergies renou-
velables est encouragé par le SCoT, qui fixe des règles 
visant à maîtriser les impacts paysagers et à préserver 
les espaces agricoles. 

- La création d’installations photovoltaïques est privilé-
giée hors-sol (toitures, façades, parkings…). 

- Les installations photovoltaïques au sol ne peuvent 
être installées que sur des espaces déjà artificialisés 
(friches industrielles, zones d’activités artisanales et 
industrielles, anciennes carrières, décharges réhabili-
tées…). 

- Le SCoT ne favorise pas un développement massif 
de l’éolien à terre. Le développement d’éoliennes off 
shore, au-delà des 12 milles nautiques, est privilégié, 
sous réserve : 

 - des études évaluant les incidences sur les 
milieux marins, compte tenu en particulier des projets 
de sites Natura 2000 en mer, 

 - de compatibilité avec le tourisme nautique. 

 > OBJECTIF 1.4 CONFORTER LA PÉRENNITÉ 
ECONOMIQUE DE L’ESPACE AGRICOLE POUR 
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mentaires à l’activité agricole et peuvent être autorisés 
à ce titre (Code de l’Urbanisme, article R123-7).

Par ailleurs, tout logement « nécessaire à l’exploitation 
agricole », devra être intégré architecturalement et 
fonctionnellement aux bâtiments ou aux installations 
justifiant de sa création. Toute construction de loge-
ment permettant, a posteriori, une déconnexion des 
installations agricoles qui ont justifié sa création est 
proscrite.

££ AXE 2 : URBANISER SANS S’ÉTALER

 ¡ OBJECTIF 2.1 RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LA 
COHÉRENCE DE L’URBANISATION

 > ORIENTATION 2.1.1 OBJECTIFS DE DENSITÉ 
D’HABITAT

Prescriptions : Afin de renforcer l’efficacité du tissu 
urbain, le SCoT demande le développement de formes 
urbaines plus denses permettant d’urbaniser de façon 
plus économe et durable. Concrètement, le SCoT 
institue les densités moyennes minimales d’habitat 
suivantes sur le territoire : 

- 35 logements par hectare pour les communes d’Ag-
de, Béziers, Pézenas, 

- 30 logements par hectare sur les communes de 
Boujan-sur-Libron, Cers et Villeneuve-lès-Beziers qui 
forment une couronne agglomérée autour de Béziers. 

- 25 logements par hectare dans les centralités de 
bassin, 

- 20 logements par hectare dans les centralités secon-
daires, 

- 14 logements par hectare dans les communes non 
identifiés comme centralités, 

Ces objectifs sont majorés de 10% dans les 4 bassins 
de proximité adossés au centre aggloméré biterrois. 

 [ La commune de Lignan-sur-Orb n’est pas considé-
rée comme une centralité, mais se trouve dans un des 
bassins de proximité du centre de Béziers : à ce titre, 
14 logements/ha +10% = 15,4 log/ha est demandé sur 
la commune.

Les objectifs et les règlements des documents locaux 
d’urbanisme doivent permettre dans les zones à voca-
tion majoritaire d’habitat : 

zones AOC/AOP, plantées ou non.

Afin d’atteindre l’objectif du SCoT qui est de maintenir 
les potentiels productifs et la qualité des paysages 
agricoles, les communes précisent à l’échelle locale les 
zonages appropriés, en tenant compte des catégories 
d’enjeux cartographiés ci-dessus par le SCoT. 

Les secteurs identifiés par le SCoT ont vocation à de-
meurer des espaces agricoles. Les projets d’aménage-
ment des communes qui concerneraient des espaces 
situés dans les secteurs à potentialités (carte) doivent 
en conséquence justifier par un diagnostic agricole ap-
profondi qu’ils préservent les espaces dont le potentiel 
est avéré.

En outre, les PLU protègent les espaces ayant bénéfi-
cié d’investissements (irrigation, remembrement, plan-
tations récentes…) ainsi que ceux qui ont fait l’objet 
d’une reconversion à l’agriculture biologique.

 > ORIENTATION 1.4.3 PRÉSERVATION DE LA 
FONCTIONNALITÉ DES OUTILS DE PRODUCTION 
AGRICOLE

Prescriptions : Des outils indispensables à l’exploitation 
agricole du territoire sont fragilisés du fait de l’évolu-
tion de l’urbanisation : chemins ruraux coupés, caves 
coopératives enclavées, conflits d’usage entre exploi-
tation agricole et habitat (bruit des engins, circulation, 
traitements phytosanitaires). 

- Lors d’un développement urbain, les circulations 
agricoles peuvent être entravées. Il convient qu’elles 
soient identifiées puis rétablies dans chaque projet afin 
de maintenir l’accès aux parcelles agricoles. 

- Les projets urbains doivent tenir compte des besoins 
de développement d’activités des caves coopératives 
: ils sont localisés de manière à ne pas enclaver ces 
dernières.

 > ORIENTATION 1.4.4 RÉDUCTION DU MITAGE DES 
ESPACES AGRICOLES

Prescriptions : Afin de préserver dans la durée les 
espaces agricoles, il est nécessaire de mettre un frein 
au mitage des parcelles agricoles par des construc-
tions qui évoluent très fréquemment vers une fonction 
d’habitat. Cela nécessite de veiller au strict respect 
des règles de construction sur les espaces agricoles, 
à savoir l’interdiction de construire, à l’exception des 
constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole 
; les caveaux de vente sont considérés comme complé-
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Prescriptions : Les communes doivent inscrire dans 
leurs documents locaux d’urbanisme un inventaire car-
tographié des potentialités d’urbanisation à l’intérieur 
des limites de la tache urbaine existante, à horizon 10 
ans. Il s’agit d’identifier les « dents creuses », friches et 
espaces désaffectés ou tout autre espace pouvant faire 
l’objet d’une densification, notamment par opération 
de démolition/reconstruction ou restructuration, dans 
un délai de 10 ans. Les communes pourront exclure de 
cet inventaire les terrains faisant l’objet de procédures 
judiciaires qui bloquent leur évolution. 

Les documents locaux d’urbanisme doivent également 
laisser 50% des superficies dédiées à l’urbanisation 
future à vocation majoritaire d’habitat, fermés à l’urba-
nisation tant que la moitié des potentialités d’urbani-
sation à l’intérieur des secteurs déjà urbanisés, n’a pas 
été consommée. 

 > ORIENTATION 2.1.3 PRINCIPE DE COMPACITÉ

Prescriptions : Afin de lutter contre l’étirement de la 
tâche urbaine, notamment le long des axes de com-
munication, le SCoT impose que les documents locaux 
d’urbanisme positionnent les zones d’urbanisation 
future de façon à maximiser le linéaire de leur péri-
mètre en contact avec des zones U ou AU ouvertes. 
Une zone d’urbanisation future dont le périmètre serait 
en contact avec l’urbanisation existante sur moins d’un 

- d’atteindre en moyenne cette densité minimale sur la 
superficie couverte par les zones urbanisées (U) 

- d’atteindre en moyenne cette densité minimale sur la 
superficie couverte par les zones d’urbanisation future 
(AU) ouvertes à l’urbanisation. Les documents locaux 
d’urbanisme devront préciser pour chaque zone d’ur-
banisation future à vocation majoritaire d’habitat une 
densité moyenne minimale d’habitat à respecter. 

Chaque commune organise et gère les urbanisations 
à densités différentes pour assurer son objectif moyen 
minimal de densité.

Méthode de calcul de la densité d’habitat d’une opéra-
tion nouvelle : 

Densité = Nombre de logements prévus dans l’opéra-
tion / Surface propre de l’opération 

où « Surface propre de l’opération » = surfaces ces-
sibles + espaces publics, hors voiries primaires ( les 
voiries les plus importantes, qui jouent un rôle au-delà 
du simple périmètre de l’opération), hors équipements 
publics et bassins de rétention.

 > ORIENTATION 2.1.2 RECONQUÊTE DES ESPACES 
DÉJÀ URBANISES, NOTAMMENT LES CENTRES 
VILLES ET CENTRES DES VILLAGES
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de transports en commun, d’accessibilité aux services 
et de traitement de l’espace interstitiel.

 ¡ OBJECTIF 2.2 MAÎTRISER LA CONSOMMATION 
FONCIÈRE

 > ORIENTATION 2.2.1 OBJECTIF GÉNÉRAL DE 
CONSOMMATION FONCIÈRE

Prescriptions Afin de s’inscrire dans une réelle dé-
marche de développement durable et atteindre, 
comme prévu au PADD, une réduction de 50% du 
rythme d’artificialisation d’espace par rapport au 
développement réalisé sur la période précédente (350 
hectares par an sur 2000-2008), le SCoT fixe, pour la 
totalité du territoire, une enveloppe globale maximale 
de consommation foncière de 2 250 hectares jusqu’à 
l’année 2025, soit en moyenne moins de 175 hectares 
par an. 

La répartition de la consommation d’espace entre les 
différents des types d’espaces urbanisés est la suivante : 

- habitat (résidences principales) : 1 480 hectares, 

- activités économiques, commerciales, touristiques 
: 600 hectares dont 380 pour les ZAE, 120 hectares 
pour les commerces et 100 hectares pour les autres 
activités dont les équipements touristiques

- divers dont voirie et équipements publics : 170 hec-
tares.

 > ORIENTATION 2.2.2 APPLICATION DES OBJECTIFS 
DE CONSOMMATION FONCIÈRE À L’HABITAT

Prescriptions : Le SCoT fixe une enveloppe globale 
maximale de consommation foncière de 1 480 hectares 
pour l’urbanisation des zones dédiées majoritairement 
à l’habitat, jusqu’à l’année 2025. 

Cet objectif est décliné en enveloppe de surfaces à 
urbaniser pour chaque bassin de proximité et chaque 
centralité urbaine à l’exception de la centralité d’Agde 
et du bassin de proximité associé, dont les particulari-
tés impliquent de retenir une enveloppe globale. 

Ces enveloppes sont définies en fonction : 

- des objectifs de constructions neuves nécessaires 
pour l’accueil des populations nouvelles, 

- des objectifs de densité moyenne d’habitat, 

- et en prenant en compte qu’une part des logements 

tiers de sa longueur n’est autorisée que si le projet 
urbain communal démontre l’intérêt et la validité de 
ce choix. Pourront notamment être prises en compte 
les contraintes topographiques, les zones de risques 
ou de servitudes, les nuisances générées par certains 
types d’occupations du sol (activités bruyantes, pol-
luantes…). La seule opportunité foncière ne pourra pas 
être retenue comme une justification acceptable. Ainsi, 
plutôt qu’une urbanisation par juxtaposition successive 
d’opérations le long des axes routiers, le SCoT incite à 
l’aménagement de quartiers structurés et mieux articu-
lés avec l’urbanisation existante. Il s’agit de promouvoir 
un développement urbain plus durable du point de vue 
de la gestion urbaine. Plus la tache urbaine s’étire et 
se disperse, plus les coûts de fonctionnement du tissu 
urbain augmentent pour les collectivités, avec notam-
ment des linéaires de voiries et réseaux à entretenir 
plus importants, des tournées de collecte d’ordures 
ménagères plus longues, des lignes de transports en 
commun étirées et moins rentables. De plus, la dis-
tance au centre et aux différents services et équipe-
ments de la commune s’accroissant, les populations 
ont tendance à multiplier les déplacements en véhicule 
motorisé et à privilégier les zones commerciales et de 
services de périphérie qui offrent des conditions de 
stationnement plus aisées.

 > ORIENTATION 2.1.4 PRINCIPE DE CONTINUITÉ

Prescriptions : Le développement urbain doit éviter le 
morcellement de l’urbanisation et le mitage des sec-
teurs non encore urbanisés. Il s’agit de rompre avec le 
modèle de croissance de l’urbanisation de ces 20 der-
nières années. Trop souvent guidé par les opportunités 
foncières plutôt que par une logique de projet urbain, 
ce mode d’urbanisation a notamment eu pour consé-
quence la création de quartiers nouveaux déconnectés 
de l’urbanisation antérieure, et le développement 
de friches dans les espaces interstitiels. Les zones 
d’urbanisation future doivent être positionnées de 
façon à garantir la continuité du tissu urbain. Les zones 
dérogeant à ce principe ne pourront être autorisées 
que si le projet urbain communal démontre l’intérêt et 
la validité de ce choix. Pourront notamment être prises 
en compte les contraintes topographiques, les zones 
de risques ou de servitudes, les nuisances générées 
par certains types d’occupations du sol (activités 
bruyantes, polluantes…). La seule opportunité foncière 
ne pourra pas être retenue comme une justification 
acceptable. Quand le projet urbain de la commune 
justifie l’existence d’une zone d’urbanisation future en 
discontinuité avec la tache urbaine, il doit également 
donner des préconisations de nature à assurer l’articu-
lation de la zone en question avec le reste de l’urbani-
sation, notamment en termes de déplacements doux, 
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 > ORIENTATION 2.2.3 APPLICATION DES OBJECTIFS 
DE CONSOMMATION FONCIERE AUX ACTIVITES 
ECONOMIQUES

Prescriptions : Pour la réalisation du projet d’aména-
gement et de développement durable du Biterrois et 
répondre aux besoins d’installation des entreprises, 
il est nécessaire de dégager de nouveaux espaces 
répondant aux besoins des différents secteurs de 
son économie. Pour le développement des zones à 
vocation d’activités économiques, commerciales ou 
d’hébergement touristique, le SCoT fixe une enveloppe 
maximale de consommation foncière de 600 hectares 
pour l’ensemble du territoire, dont la décomposition et 
la localisation sont précisées dans les orientations de 
l’axe 4. 

A la date d’approbation du SCoT, les zones AU ou NA 
ouvertes et entrées en phase opérationnelle (NB : 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) 
seront considérées comme faisant partie de la tache 
urbaine initiale de la commune. Toutes les autres zones 

seront réalisés en renouvellement urbain (reconquête 
de friches urbaines, densification, réhabilitations, utili-
sation des dents creuses…).

Les documents d’urbanisme communaux doivent 
justifier de la compatibilité de leurs options d’extension 
d’urbanisation avec le respect de ces enveloppes, en 
évaluant notamment l’importance relative de la com-
mune dans son bassin de proximité. A la date d’ap-
probation du SCoT, les zones AU ou NA ouvertes et 
entrées en phase opérationnelle (NB : 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 dé-
libération ou arrêté de la collectivité) seront considé-
rées comme faisant partie de la tache urbaine initiale 
de la commune. Toutes les autres zones AU ou NA 
ouvertes ou fermées seront considérées comme des 
extensions d’urbanisation. Par la suite, toute création 
de zone d’urbanisation future vient en déduction des 
enveloppes définies. Les zones d’urbanisation future 
entièrement enclavées dans des zones déjà urbanisées 
ne seront pas comptabilisées.
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Prescriptions : Les hypothèses de projection démo-
graphique retenues dans les divers documents de 
programmation et de planification devront être com-
patibles avec les principes de répartition de la popula-
tion affirmés dans le PADD, et notamment l’objectif de 
renforcement du poids démographique relatif des cen-
tralités dans le territoire. Ainsi, les hypothèses de taux 
de croissance des centralités devront être supérieures 
au taux de croissance moyen admis pour leur bassin 
de proximité sauf à justifier de l’impossibilité matérielle 
de la commune à absorber une telle croissance. De 
la même façon, les villages (communes non repérées 
comme centralité) devront faire des hypothèses de 
croissance démographique tempérée, avec un taux 
inférieur au taux de croissance moyen admis pour 
leur bassin de proximité, sauf à ce qu’un document de 
planification à l’échelle du bassin de proximité au mini-
mum, justifie de l’intérêt de déroger à cette règle.

AU ou NA ouvertes ou fermées seront considérées 
comme des extensions d’urbanisation. Par la suite, 
toute création de zone d’urbanisation future vient en 
déduction des enveloppes définies. Les zones d’urba-
nisation future entièrement enclavées dans des zones 
déjà urbanisées ne seront pas comptabilisées.

 ¡ OBJECTIF 2.3 APPLIQUER LA LOI «LITTORAL» AU 
CONTEXTE BITERROIS

 [ La commune de Lignan-sur-Orb n’est pas concernée 
par la loi «littoral» et ce volet du SCoT. ]

££ AXE 3 : SE LOGER, SE DÉPLACER 
ET VIVRE AU QUOTIDIEN

 ¡ OBJECTIF 3.1 PROPOSER UNE OFFRE DE LOGEMENTS 
DIVERSIFIÉE POUR RÉPONDRE A TOUS LES BESOINS

 > ORIENTATION 3.1.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE 
RÉPARTITION DE LA POPULATION SUR LE 
TERRITOIRE
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- de respecter la part minimale réservée aux centralités 
dans chaque bassin de proximité. 

Par ailleurs, dans une logique de redynamisation des 
centres anciens et de maîtrise du développement 
urbain, le SCoT précise également des objectifs mini-
mum de renouvellement des logements anciens et de 
production de logements neufs dans le tissu urbain 
existant, décliné par centralité urbaine et bassins de 
proximité. Ces objectifs peuvent être atteints à travers 
des opérations de réhabilitation de logements insalu-
bres, des démolitions / reconstructions et des opéra-
tions de densification en secteurs déjà construits. Ces 
objectifs minimums peuvent être déclinés au niveau 
communal, au prorata des objectifs communaux de 
production de logement.

 > ORIENTATION 3.1.3 OBJECTIFS DE PRODUCTION DU 
LOGEMENT SOCIAL

Prescriptions : Le SCoT affirme la volonté d’un effort 
collectif et demande à chaque commune de se fixer 
un objectif minimal de production de logements aidés 
pendant la durée d’application du SCoT.

 > ORIENTATION 3.1.2 CADRAGE DE LA PRODUCTION 
GLOBALE DE LOGEMENTS

Prescriptions : Afin de satisfaire à l’accueil de 58 300 
nouveaux habitants à l’horizon 2025, le territoire 
doit s’engager dans une logique de développement 
important de l’habitat. Le PADD a affirmé la volonté 
de cadrer cette production de logements neufs pour 
corriger le déficit en logements locatifs, qui pénalise 
les parcours résidentiels sur le territoire. Par ailleurs, la 
répartition de ces nouveaux logements sur le territoire 
doit être corrélée aux objectifs de répartition de la 
population. Ceci doit participer au renforcement de 
l’armature urbaine du territoire, et du rôle des centra-
lités. 

Sur ces bases, le SCoT définit les objectifs de produc-
tion de logement à atteindre dans le Biterrois à l’hori-
zon 2025 par centralité urbaine et bassin de proximité.

Des documents intercommunaux (PLU intercommu-
nal, PLHI, ou tout autre document de programmation 
ayant fait l’objet d’une approbation par les communes 
ou EPCI concernés) peuvent organiser la déclinaison 
de ces objectifs sur tout ou partie des communes d’un 
bassin de proximité, à condition : 

- de respecter l’objectif global du bassin de proximité, 
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publics, ou le déplacement de ceux-ci sera prioritaire-
ment localisé dans les centres-villes et centres-bourgs, 
dès lors que leur activité est compatible avec le milieu 
urbain. De plus, les centres-villes et centres-bourgs 
devront être aménagés pour permettre l’accueil des 
activités tertiaires, particulièrement celles destinées à 
une clientèle de particuliers, et des professions libé-
rales. L’implantation de telles activités devra toujours 
être prioritairement proposée sur les centres et n’être 
acceptée dans les ZAE périphériques qu’en dernier 
recours. Dans ce dernier cas, l’impossibilité d’implanta-
tion dans le centre-ville ou le centre-bourg devra être 
dûment justifiée. L’implantation des commerces dans 
les centres est traitée dans l’orientation 4.2.3. Enfin, 
les services de transport en commun devront desser-
vir directement les centres-villes et centres-bourgs. 
Notamment, l’aménagement des points d’intermo-
dalité prévus dans les centralités devra se faire dans 
ou à proximité immédiate du centre de celles-ci (Cf. 
orientation 3.3.5).

 ¡ OBJECTIF 3.3 METTRE A NIVEAU L’INFRASTRUCTURE 
DE TRANSPORT ET DÉVELOPPER L’OFFRE DE 
MOBILITÉ ALTERNATIVE

 > ORIENTATION 3.3.1 INCITATION AU REPORT MODAL

Prescriptions : Renforcement de l’urbanisation autour 
des points d’entrée sur le réseau de transports en 
commun :

Les zones situées à proximité de points d’entrée sur le 
réseau de transports en commun (ex : les pôles d’inter-
modalité) doivent :

- accueillir en priorité les quartiers neufs ou faire l’objet 
d’opérations de rénovation/restructuration ;

- veiller à la mixité des fonctions urbaines qui y sont 
développées, notamment par le positionnement 
d’équipements au niveau de ces points stratégiques.

Par ailleurs, les opérations groupées de plus de 100 
logements ou destinées à accueillir plus de 200 
emplois ne peuvent être autorisées que si elles sont 
correctement desservies par un point d’entrée sur le 
réseau de transports collectifs (arrêt de bus, gare ou 
halte ferroviaire...).

Les documents locaux d’urbanisme doivent réserver 
les emprises foncières nécessaires pour la constitution 
de ces pôles et points d’intermodalité.

Par ailleurs, lorsqu’il existe une offre de transports en 
commun efficace, il convient d’adapter les politiques 

Le territoire du SCoT ne remplit pas actuellement ses 
obligations en termes de logement social. Afin de 
corriger cette carence, les communes qui sont sou-
mises aux lois SRU ou DALO, ou qui y seront soumises 
d’ici 2025 du fait de leur croissance démographique 
doivent respecter des objectifs minimums de pro-
duction de logements sociaux, compatibles avec les 
prescriptions de ces lois. 

Par ailleurs, les EPCI dotés de la compétence en la 
matière, définiront dans leur PLHI une participation 
minimale et adaptée à l’effort collectif, de toutes leurs 
communes quelle que soit leur taille afin de répondre 
à la forte dispersion géographique des demandes en 
logements aidés et répartir l’effort de solidarité entre 
toutes les communes.

 > ORIENTATION 3.1.4 ACCUEIL DES GENS DE VOYAGE

Pas de prescription.

 ¡ OBJECTIF 3.2 REPARTIR LES SERVICES A LA 
POPULATION ET LES EQUIPEMENTS POUR UNE 
COUVERTURE OPTIMALE DU TERRITOIRE

 > ORIENTATION 3.2.1 DÉFINITION D’UN NIVEAU 
MINIMUM DE SERVICES ACCESSIBLE EN TOUT 
POINT DU TERRITOIRE

Pas de prescriptions.

 > ORIENTATION 3.2.2 PRINCIPE DE REPARTITION DES 
NOUVEAUX EQUIPEMENTS ET SERVICES SUR LE 
TERRITOIRE

Prescriptions : L’implantation des nouveaux équipe-
ments et services sur le territoire doit être guidée 
par un souci d’accessibilité et de maximalisation de 
la population desservie. Ceci conduit à proposer les 
logiques d’implantation en fonction du rayonnement 
de l’équipement ou du service proposé.

 > ORIENTATION 3.2.3 RENFORCEMENT DU RÔLE DES 
CENTRES-BOURGS / CENTRES-VILLES

Prescriptions : Les centres-villes et centres-bourgs 
doivent redevenir le lieu naturel de l’activité des habi-
tants. Pour ce faire, les centres doivent demeurer des 
espaces accueillant une grande diversité de fonctions 
: habitat, mais aussi activités, commerces, services aux 
populations et équipements. La présence d’équipe-
ments publics dans les centres génère une fréquenta-
tion propice à inciter à l’implantation d’autres services 
privés, de professions libérales et de commerces. C’est 
pourquoi, l’implantation des nouveaux équipements 
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Prescriptions : Le SCoT incite à :

- conforter l’urbanisation et l’intensification des activi-
tés humaines autour des pôles gares ou haltes ferro-
viaires des centralités et des pôles multimodaux ;

- connecter les principaux pôles touristiques ;

- favoriser la desserte des gares par un système de 
transports collectifs cohérent, de rabattements et d’in-
terconnexions des véhicules particuliers vers le train 
ou à défaut l’autocar « express », encourageant les 
usagers à recourir aux transports collectifs, aux modes 
doux dans un rayon kilométrique proche ;

- optimiser les correspondances ;

- assurer une tarification attractive et des horaires 
adaptés ;

- développer une politique de stationnement ajustée 
aux fonctionnalités des gares ;

- adapter la localisation et la création d’équipements 
commerciaux et de service en lien avec la desserte 
ferroviaire ;

de gestion du stationnement en centre-ville afin d’inci-
ter au report modal.

 > ORIENTATION 3.3.2 DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE 
DE TRANSPORTS EN COMMUN

Prescriptions : Afin de réduire la part de la voiture par-
ticulière dans les déplacements, le SCoT affirme la né-
cessité d’aboutir à un réseau de transports en commun 
efficace en terme de qualité de services (amplitude 
horaire, cadencement...).

Il s’agit de développer les transports en commun sur 
l’ensemble du territoire, de façon adaptée à la réali-
té des besoins de chaque secteur et sur la base de 
différents types de transports en commun (transport 
ferroviaire, cars, bus et autres cars à haut niveau de 
service, transports en commun de type cabotage y 
compris par la voie maritime).

 > ORIENTATION 3.3.3 OPTIMISATION DES GARES 
COMME LIEUX DE CONVERGENCE DE DIFFÉRENTS 
MODES DE DÉPLACEMENTS ET SOUTIEN DE 
L’IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE GARE TGV 

Implantation de la nouvelle gare LGV

source : DOG du SCoT du Biterrois
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 > ORIENTATION 3.3.5 CONSTITUTION D’UN RÉSEAU 
DE VOIES DOUCES 2

Prescriptions : Afin de mailler les différentes centralités 
et bassins de proximité, le SCoT prescrit :

- la constitution d’un réseau de voies douces continu ;

- de doubler toutes les liaisons entre les centralités 
identifiées sur la carte de l’armature urbaine (Cf. carte 
introductive axe 3) par des voies cyclables. Celles-ci 
seront aménagées soit le long des routes elles-mêmes, 
soit sur un itinéraire parallèle équivalent ;

- de développer des voies douces sur les anciennes 
voies ferrées désaffectées et le long du Canal du Midi 
dans le respect des règlementations qui régissent le 
site.

- d’aménager correctement ces voies douces, (Cf. ou-
tils « Bonnes pratiques d’aménagements cyclables »), à 
l’aide d’une signalétique adaptée ;

- d’identifier et de réserver les emprises nécessaires à 
ces voies cyclables sur les documents locaux d’urba-
nisme.

 > ORIENTATION 3.3.6 DU RÉSEAU AUX BESOINS DU 
TERRITOIRE

Prescriptions : Le SCoT préconise l’optimisation et 
l’amélioration de certaines infrastructures existantes, 
notamment à développer à travers l’élaboration d’un 
PDU ou d’une étude similaire à l’échelle des EPCI, afin 
de :

- favoriser l’offre de transport collectif routier ou alter-
natif à la voiture ;

- encourager le développement touristique d’ar-
rière-pays ;

- limiter la création de nouveaux réseaux viaires.

Les documents d’urbanisme des communes concer-
nées par les adaptations du réseau routier, décrites 
ci-après, doivent réserver les emprises nécessaires à 
leur réalisation.

Conditionner toute amélioration du réseau routier à 
la mise en œuvre d’aménagements en faveur d’autres 
modes de transports

Chaque opération d’amélioration du réseau viaire doit 
être accompagnée de la création d’aménagements 

- veiller à la perméabilité piétonne des opérations 
d’urbanisme autour des gares et pôles d’échange par 
un cheminement piétons sécurisé et pratique ;

- la mise en place d’une coordination des autorités or-
ganisatrices de transports afin de ne pas disperser les 
moyens humains et financiers sur le même territoire.

Ainsi que les implantations antérieures de gare TGV 
l’ont démontré, « l’effet TGV » est maximal lorsque 
la gare est insérée dans un projet de développement 
complet et correctement connecté à la ville-centre. 
Cette configuration devra être recherchée pour l’im-
plantation de la gare du Biterrois.

Les documents de planification communaux devront 
réserver les emprises nécessaires à l’accueil de cet 
équipement et des services qui l’accompagnent.

Afin de garantir une accessibilité optimale de cet équi-
pement, il conviendra :

- de pouvoir le desservir aisément depuis les grandes 
infrastructures de transports ferroviaires classiques, de 
transports aériens et de transports routiers ;

- d’en faire un point de convergence majeur des ré-
seaux de transports en commun 

- de garantir son accessibilité en modes doux ;

 > ORIENTATION 3.3.4 PRÉSERVATION DE LA 
CONTINUITÉ DES EMPRISES FERROVIAIRES 
DÉSAFFECTÉES 

Prescriptions : Afin de ne pas compromettre les 
possibilités de développement durable du territoire, 
toutes les anciennes emprises ferroviaires doivent être 
préservées dans leur continuité et laissées disponibles 
pour une remise en service éventuelle.

Il s’agit de :

- garantir le passage sur ces voies et la possibilité 
d’intégration de ces infrastructures, à long terme, au 
réseau structurant de transports ;

- interdire d’interrompre la continuité des anciennes 
emprises ferroviaires de quelque façon que ce soit 
(démolition de la plateforme, dépose/destruction d’un 
ouvrage d’art, comblement de tranchée ou de tunnel, 
création de bâti...).

- autoriser seulement les aménagements réversibles 
sur ces emprises.
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Accompagner la structuration du territoire tout en 
assurant une interconnexion aux territoires limitrophes

L’amélioration des déplacements entre l’Est et Ouest 
du territoire est conditionnée par :

- l’aménagement indispensable, au Sud-Est du centre-
ville de Béziers, d’un nouveau franchissement de l’Orb. 
Le PLU de Béziers doit réserver les emprises suffi-
santes pour garantir la réalisation d’un tel ouvrage ;

- l’aménagement (rectification de tracé, aménagement 
de sécurité, évitement des centres urbanisés) des voies 
de transit vers l’Aude et le Tarn (tronçon des RD 11 et 
RD 612).

Les améliorations de trafic de type contournements 
routiers des villes et villages peuvent être envisagées 
dans la mesure où les projets favorisent les conditions 
de sécurité et de circulation tout en respectant les 
orientations du DOG.

Favoriser la découverte touristique des espaces 
intérieurs du territoire Depuis la frange littorale, le 
SCoT identifie 3 liaisons transversales qui doivent faire 
l’objet d’un balisage d’itinéraire routier et d’un dou-
blement par des voies cyclables (Cf. orientation 3.3.5 
« Constitution d’un réseau de voies douces »). Ces 
liaisons sont :

- la transversale Ouest (Murviel-les-Béziers – Cazouls-
les-Béziers – Nissan-lez- Ensérune - Littoral) ;

- la transversale Est (Magalas – Servian – Bessan – 
Agde) ;

- la transversale Nord (Saint Chinian – Cessenon-
sur-Orb – Murviel-les-Béziers – Magalas – Roujan – 
Pézenas – Montagnac).

££ AXE 4 : RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

 ¡ OBJECTIF 4.1 ORGANISER L’ACCUEIL DES ACTIVITÉS

 > ORIENTATION 4.1.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE 
RÉPARTITION DES ACTIVITÉS

Prescriptions : L’objectif est d’accroître le nombre 
d’emplois, d’assurer le développement de toutes les 
composantes du territoire, de répondre au dévelop-
pement des services de proximité et de réduire les 
déplacements domicile-travail. 

spécifiques en faveur des transports en commun et 
des modes doux. Ces aménagements peuvent être 
réalisés sur la voie qui fait l’objet d’amélioration ou sur 
un itinéraire parallèle équivalent.

Adapter les réseaux aux spécificités littorales

L’accessibilité au littoral en période estivale est un 
enjeu essentiel à prendre en compte dans le cadre de 
la gestion des déplacements.

Aussi, les principaux axes majeurs de desserte des sta-
tions littorales devront être confortés afin de permettre 
une meilleure fluidité du trafic estival. Cela passe par le 
doublement des voies des infrastructures suivantes :

- les 2 branches de la RD 612, entre Agde et Villeneuve-
les- Béziers et entre Vias et l’échangeur de l’A9 ;

- la RD 13 entre l’échangeur de l’A9 et Pézenas ;

- du pont sur l’Hérault sur la commune d’Agde,

- et également l’aménagement dénivelé du rond-point 
« de la Méditerranée » à Villeneuve-les-Béziers qui 
assure la connexion entre la RD 612 et la RD 64.

Afin de promouvoir une gestion durable du littoral et 
préserver le littoral ainsi que les espaces sensibles, une 
nouvelle liaison entre Agde et Vendres est à aména-
ger. Elle n’a pas vocation à accueillir de flux routier 
mais le développement d’un transport en commun et 
des modes doux. L’accessibilité au littoral devra être 
optimisée par rapport aux aires de stationnement des 
automobiles.

Améliorer les conditions de circulation de la centralité 
urbaine de Béziers

Pour cela, il s’agit de renforcer la rocade périphérique 
de Béziers à travers :

- la mise à 2 x 2 voies de l’ensemble de la rocade Nord 
de Béziers ;

- la mise à 2 x 2 voies de la rocade Ouest de Béziers 
(RD 64 depuis la sortie « Béziers Ouest » de l’A9, 
jusqu’à la RD 612 au niveau de Maraussan) ;

- l’aménagement dénivelé des carrefours « de la 
Montagnette », « Vincent Badie » et « Edgard Faure » ;

- la création d’un échangeur complet sur l’A75, sortie 
N° 63 (Mazeran).



Plan Local d’Urbanisme Lignan-sur-Orb / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 47 |

- de la desserte effective en transport public, 

- des possibilités réelles de connexion haut débit, 

- des dispositifs de gestion des déchets et des ef-
fluents, 

- de la gestion économe de l’eau, 

- des nuisances spécifiques.

 > ORIENTATION 4.1.2 OBJECTIFS POUR LES PÔLES 
DE DÉVELOPPEMENT D’INTÉRÊT TERRITORIAL

Prescriptions : Un pôle de développement d’intérêt ter-
ritorial est un ensemble de zones d’activités distinctes 
et coordonnées dont la vocation est la plus large pos-
sible. Toutefois, des quartiers ou des îlots peuvent être 
dédiés ou spécialisés à certaines activités ou filières et 
sont équipées en conséquence. Les zones d’activités 
de ces pôles, accueillent prioritairement les grandes et 
les moyennes entreprises dont l’impact économique et 
le rayonnement dépassent les limites ou les besoins du 
territoire. Quatre pôles sont ainsi définis en raison de 
leur connexion aux grands pôles urbains et aux points 
d’accès stratégiques du territoire par les grandes in-
frastructures de transport, autoroutières et ferrées. 

- Béziers Ouest, autour de la rocade Ouest (RD64), 
desservi par l’échangeur « Béziers Ouest » avec les 
possibilités de la voie ferrée Colombiers – Cazouls-les-
Béziers, 

- Béziers Est, autour de la confluence des autoroutes 
A9 et A75, desservi par les échangeurs « Béziers Est », 
« Béziers Nord » et « Servian », et connecté à la voie 
ferrée Montpellier – Perpignan, à la future gare TGV et 
à l’aéroport « Béziers Cap d’Agde en Languedoc », 

- Basse vallée de l’Hérault, entre Bessan et Saint-
Thibéry, desservi par l’échangeur « Agde » de l’A9 avec 
les possibilités de la voie ferrée Vias – Lézignan-la-
Cèbe, 

- Pézenas Nord, entre les communes de Pézenas, 
Montagnac et Lézignan-la-Cèbe, desservi par l’échan-
geur « Pézenas Nord » sur l’A75 avec les possibilités de 
la voie ferrée Vias – Lézignan-la-Cèbe.

Aussi, les emplois nouveaux se répartissent sur l’en-
semble du territoire en fonction : 

- du tissu économique local et de ses ressources mobi-
lisables, 

- de l’accessibilité, 

- de la population résidente et de son évolution, 

- des possibilités effectives de développement des dif-
férents secteurs d’activités. L’implantation des activités 
économiques, commerciales ou touristiques suit les 
règles d’urbanisation définies dans l’axe 2 et notam-
ment les principes de compacité et continuité. 

Ainsi, l’espace urbain est le lieu privilégié d’installation 
des activités créatrices d’emplois permettant : 

- d’accroître la mixité des fonctions urbaines, 

- de faciliter l’usage des transports en commun, 

- de contribuer au renforcement des centres (cf. 
l’orientation 3.2.3), 

- de limiter la consommation foncière (cf. les orien-
tations de l’objectif 2.2). C’est en particulier le lieu le 
mieux adapté à un très grand nombre d’activités de 
proximité telles que l’éducation, la santé, le commerce 
de détail, les services à la personne ou les administra-
tions publiques. 

Pour les activités qui ne peuvent pas trouver place 
dans le tissu urbain existant, les documents locaux 
d’urbanisme définissent des zones d’activités éco-
nomiques, commerciales ou touristiques en exten-
sion continue et compacte de l’urbanisation. Il s’agit 
d’aménager des espaces pour l’accueil d’entreprises, 
qui en raison de leurs activités ou de la taille de leurs 
installations ne peuvent s’insérer dans le tissu urbain 
sans perturber son fonctionnement ou générer des 
nuisances incompatibles avec l’habitat ou l’environne-
ment immédiat. 

Ces zones d’activités sont dimensionnées sans excès 
à partir d’études d’opportunités ou de marchés. Elles 
font l’objet d’aménagement d’insertion architecturale 
et paysagère : des dispositions supplémentaires sont 
prises si la zone d’activité est située en entrée de ville 
(cf. orientation 5.2.4). La localisation de ces zones tient 
compte : 

- du dimensionnement et des capacités des accès 
routiers et des voiries internes, 
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fonction des besoins locaux : compte tenu des disponi-
bilités actuelles et des projets déjà engagés, l’ensemble 
du besoin foncier nouveau est de 50 hectares pour 
l’ensemble du territoire. Ces zones seront conçues pour 
respecter les principes de continuité et de compacité 
de l’urbanisation. Elles seront de préférence aména-
gées et maîtrisées par les intercommunalités.

 > ORIENTATION 4.1.4 IMPLANTATION DES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES SPÉCIFIQUES AU LITTORAL

Lignan-sur-Orb n’est pas concernée car la commune 
ne se situe pas sur le secteur littoral.

 ¡ OBJECTIF 4.2 STRUCTURER L’OFFRE COMMERCIALE

 > ORIENTATION 4.2.1 RÉPARTITION DES COMMERCES

Prescriptions : La répartition de l’offre commerciale 
sera cohérente avec la structuration du territoire 
décrite dans l’axe 3. Ainsi, l’équipement commercial 
minimal est défini pour répondre d’abord aux besoins 
courants et ensuite à la diversité des demandes : 

- dans tout village du territoire : un point multiservices 
à défaut d’une petite surface alimentaire, 

- dans un bassin de centralité secondaire : une petite 
surface alimentaire (supérette) et quelques commerces 
spécialisés, 

- sur un territoire de centralité de bassin : un ensemble 
commercial diversifié avec un supermarché alimen-
taire, 

- sur un territoire de centralité urbaine : un pôle 
commercial urbain très diversifié, un hypermarché et 
des ensembles commerciaux de grandes et moyennes 
surfaces spécialisées. 

L’offre en surfaces alimentaires suit le rythme de 
croissance de la population permanente et de la 
fréquentation touristique. L’offre en produits du terroir 
et en produits « loisirs – culture » est accrue avec deux 
objectifs : maintenir des activités économiques locales 
(agriculture, artisanat) et accroître l’attractivité per-
manente et touristique des parties rurales du territoire. 
Par contre, l’ouverture de surfaces commerciales en 
« équipement de la personne » ou en « équipement 
de la maison» est soumise à une étude d’opportunité. 
Selon la taille de l’ensemble commercial envisagé, le 
périmètre de cette étude est local (communal) ou plus 
vaste (intercommunal, bassin) voire territorial.

Compte tenu des disponibilités actuelles et des be-
soins à l’horizon du SCoT, le besoin foncier est de 330 
hectares pour l’ensemble des quatre pôles répartis de 
la façon suivante :

- pôle Ouest : environ 110 hectares

- pôle Béziers Est : environ 150 hectares

- basse vallée de l’Hérault : environ 45 hectares

- Pézenas Nord : environ 25 hectares.

Les voiries d’accès depuis les grandes infrastructures 
de transport sont dimensionnées en tenant compte 
des trafics générés par les différentes activités du pôle.

En particulier, pour les ZAE destinées à l’industrie, à la 
construction, à la logistique ou au commerce de gros, 
le cheminement des poids lourds jusqu’aux échangeurs 
autoroutiers sera aménagé en conséquence.

L’ouverture des ZAE de ces pôles est soumise au 
câblage effectif en haut débit et à la desserte réelle par 
au moins un réseau de transport en commun avec un 
niveau de service adapté (horaire, fréquence, trajet,...) 
aux exigences des activités présentes.

L’aménagement de ces pôles est dimensionné au fur et 
à mesure des besoins réels du territoire. Pour cela, les 
collectivités concernées doivent se concerter réguliè-
rement, par exemple une fois par an, pour dresser un 
état des implantations réalisées et des disponibilutés 
et décider, en conséquence, des surfaces nécessaires 
et suffisantes à aménager.

 > ORIENTATION 4.1.3 OBJECTIFS POUR LES ZONES 
D’ACTIVITÉS A VOCATION LOCALE

Prescriptions : Les Intercommunalités organiseront à 
leur niveau un schéma des zones d’activités dédiés 
à l’accueil des petites et moyennes entreprises dont 
l’activité ou le rayonnement reste à l’échelle du terri-
toire du SCoT. Ces schémas intercommunaux tiendront 
compte du fait que l’accueil des petites et très petites 
entreprises de proximité sera fait dans la mesure du 
possible à l’intérieur des tissus urbains, dès lors qu’elles 
ne posent pas de problèmes de compatibilité avec 
l’habitat. Ces schémas privilégieront la mutualisation 
de l’offre par des zones d’intérêt intercommunal : les 
zones de très petite taille correspondant à un besoin 
de niveau communal, seront l’exception. Ces schémas 
prendront en compte le réseau de ZAE défini par le 
Pays Haut Languedoc et Vignobles. Ces zones d’intérêt 
intercommunal seront localisées et dimensionnées en 
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 > ORIENTATION 4.2.4 GRANDS ESPACES DE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Prescriptions : Les grands espaces de développement 
commercial ont vocation à accueillir des ensembles 
commerciaux diversifiés de plus de 1 000 m² de SHON 
hors du tissu urbain répondant à des besoins de main-
tien de l’attractivité commerciale, de restructuration 
de zones commerciales existantes ou d’aménagement 
urbain.

L’ouverture de ces grands espaces est soumise à la 
réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble 
assurant une bonne intégration environnementale et 
paysagère et intégrant les principes de développement 
durable.

Ce plan portera notamment :

- sur la desserte effective par les réseaux de transports 
publics avec une fréquence suffisante pour limiter 
l’usage des véhicules individuels. 

- sur le dimensionnement adapté des voiries d’accès et 
les espaces de stationnements aux trafics générés et 
sur les possibilités d’utilisation du vélo.

- sur la mise en place de bonnes pratiques de déve-
loppement durable notamment en matière de gestion 
économe des surfaces imperméabilisées, de gestion 
des eaux pluviales, de maîtrise des énergies (par 
exemple production ou usage d’énergies renouve-
lables) et des déchets...

Compte tenu des perspectives de croissance et d’une 
volonté de maîtrise raisonnée de la consommation 
foncière, l’ensemble des projets est limité à 75 hectares 
à l’horizon du SCoT. Cette enveloppe foncière est à 
réserver notamment pour les projets suivants qui sont 
en voie de réalisation. Trois projets répondant à ces 
caractéristiques sont en voie de réalisation :

- Grand espace « Viargues » à Colombiers : il s’agit 
d’une extension de 16 hectares environ de la zone 
commerciale actuelle située sur la RD609, rendue 
nécessaire par le développement important de la 
population dans l’Ouest biterrois. Cet espace est des-
tiné à accueillir des commerces variés notamment de 
«l’équipement de la maison».

- Grand espace « La Méridienne » à Béziers : Cet 
espace est situé à l’entrée Est de Béziers, à l’intérieur 
d’un espace «vitrine» récemment défini par le nouveau 
réseau de voiries lié au raccordement de l’autoroute 
A75 à l’A9. La partie commerciale que 25 hectares 

 > ORIENTATION 4.2.2 LOCALISATION DES 
COMMERCES

Prescriptions : L’implantation de commerces et ser-
vices de proximité doit participer à la qualité de vie, à 
la mixité fonctionnelle et à la réduction de la consom-
mation d’espace. Aussi, les commerces sont implantés 
selon les prescriptions générales applicables à l’urbani-
sation décrites dans les orientations et les objectifs de 
l’axe 2, c’est à dire de façon compacte et en continuité 
du tissu urbain. L’implantation dans les centres-villes 
ou centres-villages est privilégiée à celle des entrées 
de villes ou des espaces périphériques peu connectés 
au tissu urbain. Le déploiement d’espaces commer-
ciaux en extension de l’urbanisation est soumis à une 
étude ou un plan d’aménagement d’ensemble. Cette 
étude ou ce plan veillera à assurer : 

- une bonne intégration paysagère et fonctionnelle 
dans l’urbanisation existante, 

- un dimensionnement adéquat des voies et du sta-
tionnement au trafic généré, 

- la possibilité de desserte en transport public, 

- une gestion maîtrisée de l’énergie et des déchets.

 > ORIENTATION 4.2.3 AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 
DANS LES CENTRES

Prescriptions : Les communes aménagent leurs 
centres-villes et centres-villages de façon à : 

- y favoriser l’installation de tous commerces et ser-
vices,

- y faciliter l’accessibilité des clientèles. 

Pour cela, elles portent attention aux espaces publics 
notamment par l’aménagement de places ou de pla-
cettes animées ou par la localisation et l’architecture 
des équipements publics. L’installation des commerces 
de première nécessité y est privilégiée, en particulier 
les surfaces alimentaires et les services à la personne, 
tant privés que publics. Les centres sont également 
des lieux d’installation d’activités susceptibles d’ani-
mer le tourisme toute l’année et sur tout le territoire. Il 
s’agit notamment des activités « vitrines » tels que les 
commerces de produits locaux ou l’artisanat d’art.
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 — la liaison entre l’intérieur du territoire (secteur 
Piscénois) et le littoral agathois, 

 — la liaison entre Béziers et le littoral (liaison rayon-
nante Béziers – Sérignan – Valras-Plage – Vendres-
Plage), 

 — la liaison transversale Ouest (Murviel les Béziers – 
Cazouls les Béziers – Nissan lez Ensérune – Littoral). 

 > - Les liaisons pour lesquelles un service de trans-
port en commun de type cabotage est à instaurer 
en période touristique : 

 — cabotage par bus sur la liaison transversale Est-
Ouest d’arrière pays (Saint Chinian – Pézenas), 

 — cabotage par « bateau bus » sur liaison transver-
sale littorale est-ouest (Cap d’Agde / Agde gare – 
Sérignan).

 > ORIENTATION 4.3.3 ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

Prescriptions sur les ports. Lignan-sur-Orb n’est pas 
concerné par cette orientation.

 > ORIENTATION 4.3.4 CONSTITUTION D’UN ARC DE 
PROJET RETRO-LITTORAL

Afin d’initier une approche nouvelle sur le développe-
ment urbain et touristique des communes littorales, 
le SCoT identifie un arc de projet rétro-littoral, s’éten-
dant des étangs du Bagnas à l’est jusqu’à l’étang de 
Vendres à l’ouest. A l’intérieur des limites de cet arc, 
les communes identifieront un espace « cœur de l’Arc 
» qui sera inscrit dans leur document d’urbanisme et 
qui devra respecter les conditions suivantes : 

- assurer la continuité avec les espaces « cœur de l’Arc 
» identifiés par les communes voisines, 

- avoir une épaisseur minimale de 300 mètres. 

££ AXE 5 : DÉVELOPPER UN URBANISME 
DURABLE ET DE PROJET

 ¡ OBJECTIF 5.1 REDUIRE LES INTERFERENCES ENTRES 
ESPACES URBANISES ET ZONES A RISQUES

 > ORIENTATION 5.1.1 ENCOURAGER LA PRISE 
EN COMPTE DES RISQUES, POLLUTIONS ET 
NUISANCES AU SEIN DU TERRITOIRE

Prescriptions : Les collectivités veilleront, en amont des 
réflexions et projets d’urbanisme, de développement 
et d’aménagement, à :

environ des 80 hectares de la ZAC (Zone d’Aménage-
ment Concerté); le restant de cet espace est destiné 
à d’autres activités économiques et notamment à la 
logistique. Cet espace n’a pas vocation à accueillir de 
surface commerciale alimentaire.

- Grand espace « Bonne Terre » à Pézenas : Il s’agit 
d’un projet correspondant aux attentes de dévelop-
pement commercial et touristique de cette partie du 
territoire. Situé à proximité d’un échangeur de l’A75, 
cet espace de 30 hectares environ a une vocation 
commerciale diversifiée avec de grandes surfaces 
alimentaires et spécialisées, complétées d’ensembles 
commerciaux de boutiques et d’espaces de loisirs.

 ¡ OBJECTIF 4.3 REDÉPLOYER L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE

 > ORIENTATION 4.3.1 DIVERSIFICATION DE 
L’HÉBERGEMENT

Prescriptions liées aux communes littorales

 > ORIENTATION 4.3.2 MOBILITÉ TOURISTIQUE

Prescriptions : 

 ¡ Incitation aux déplacements doux

Compte tenu de la saturation du réseau routier lors 
de la pointe touristique, le SCoT identifie trois liaisons 
favorisant les circulations douces : 

 — Le canal du Midi
 — Un axe de desserte mixte associant voie cyclable et 
transports en commun (site propre et piste cyclable 
ou site partagé) qui devra être établi au sud de la 
RD612, reliant le Cap d’Agde, le Grau d’Agde, Vias 
plage, Portiragnes plage, Portiragnes, Sérignan, 
Valras-Plage, Vendres plage. 

 — Un cheminement dédié aux piétons et éventuelle-
ment aux cycles sera établi à proximité du littoral. 
Afin d’assurer la continuité de l’itinéraire sur toute la 
longueur du littoral biterrois. Le franchissement des 
bras de rivières pourra être assuré par des ouvrages 
légers ou un service de passeurs. 

 ¡ Développement de l’offre de transport en commun :

Le SCoT identifie deux types de liaisons qui revêtent 
un intérêt particulier pour le tourisme et/ou qui néces-
sitent une amélioration des conditions de circulation : 

 > Les liaisons pour lesquelles le service de transport 
en commun régulier est à renforcer en période 
touristique : 
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des zones inondables. L’implantation d’équipements 
structurants est interdite dans les espaces soumis 
au risque d’inondation notamment par submersion 
marine. Les zones inondables sont intégrées à la trame 
verte et bleue.

 > ORIENTATION 5.1.3 ORGANISATION D’UN RECUL 
STRATÉGIQUE DE L’URBANISATION DANS LES 
ZONES SOUMISES A ÉROSION DU TRAIT DE COTE 
OU A RISQUE DE SUBMERSION

Prescriptions concernant uniquement le littoral.

 > ORIENTATION 5.1.4 PRÉVENIR LES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES

Prescriptions : Afin de prévenir les risques techno-
logiques et de maîtriser l’urbanisation autour des 
établissements, canalisations, et activités présentant 
un risque majeur, les documents d’urbanisme intègrent 
les dispositions des démarches de PPRt en cours ou à 
l’étude localement et respectent les directives natio-
nales en la matière. Ils déterminent les dispositions 
permettant de : 

- maîtriser l’urbanisation dans les périmètres délimités 
par les études de danger des installations existantes, 

- organiser le recul des habitations lorsque cela est 
possible. 

Les activités nouvelles générant des risques impor-
tants pour la population (installations SEVESO) seront 
localisées à l’écart des zones urbanisées ou à urbani-
ser. Les documents locaux d’urbanisme prendront en 
compte la dangerosité et limiteront toute nouvelle ur-
banisation à proximité immédiate des axes constituant 
des itinéraires de transports de matières dangereuses.

 ¡ OBJECTIF 5.2 AMÉLIORER L’INTERFACE ENTRE 
ESPACE URBAIN ET ESPACE NATUREL ET AGRICOLE

 > ORIENTATION 5.2.1 SURVEILLANCE DE LA BONNE 
INSERTION DE L’URBANISATION DANS LES SITES

Prescriptions : Les silhouettes villageoises constituent 
une spécificité du territoire qu’il convient de valoriser 
et de pérenniser. Ainsi, le SCoT identifie les silhouettes 
villageoises sensibles à protéger et les différentes 
typologies de villes et villages.

Les communes dont la silhouette villageoise a été 
repérée comme sensible, et donc à protéger, doivent 
appliquer les principes de structuration d’extension 
urbaine ci-après selon la typologie de village à laquelle 

- réduire les nuisances sonores ;

- prévenir et gérer les risques naturels (inondation, 
feux de forêts, mouvement de terrains...) et technolo-
giques ;

- l’intégration des plans de prévention des risques 
naturels approuvés ou à défaut des documents d’in-
formation sur les risques relevant de l’Etat tels que les 
cartes d’aléas rendues opposables ;

- préciser le risque d’inondation en compatibilité avec 
le SDAGE et les SAGE ;

- réaliser, pour celles qui sont concernées, un dossier 
d’information communal sur les risques majeurs ;

- prendre en compte les zones soumises aux différents 
risques naturels, pollutions ou nuisances pour définir 
les zones, projets d’urbanisme ou encore les types 
d’assainissement ;

- sensibiliser leur population, vivant, séjournant ou tra-
vaillant sur des espaces soumis à des risques, aux aléas 
et aux conséquences qui en découlent ;

- préserver la qualité de l’air notamment en encoura-
geant l’articulation entre l’urbanisation et les trans-
ports en commun spécialement entre les lieux d’ha-
bitat et les zones d’emplois, en renforçant la qualité 
des constructions et des bâtiments publics, afin de 
contribuer à l’objectif de diminution des émissions de 
produits polluants et de gaz à effet de serre.

 > ORIENTATION 5.1.2 ARRÊT DE L’URBANISATION 
DANS LES ZONES À RISQUE FORT D’INONDATION

Prescriptions : Le SCoT met en oeuvre le principe 
d’arrêt de l’urbanisation dans les zones soumises à 
un risque naturel majeur. Les documents d’urbanisme 
doivent déterminer les conditions permettant : 

- d’arrêter les aménagements induisant des occu-
pations humaines régulières dans les zones les plus 
dangereuses et de les limiter dans les autres zones, 

- de préserver les capacités de stockage et d’écoule-
ment des crues et de sauvegarder les espaces de liber-
té des cours d’eau (préservation des zones naturelles 
d’expansion des crues, limitation de l’imperméabilisa-
tion des sols…). 

Ces prescriptions s’appliquent aux zones inondables 
identifiées ou non par un PPRI. Dans le cas où il 
n’existe pas de PPRI, les communes se réfèrent à l’atlas 
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- Tenir compte du parcellaire agricole pour étendre le 
village. 

- Utiliser les limites naturelles pour cadrer l’urbanisa-
tion. 

- Valoriser les structures paysagères qui cadrent le 
village.

Pour les villages de coteaux, le SCoT impose de : 

- Laisser dégagée la silhouette ancienne. 

- Conserver/créer une trame végétale qui accompagne 
le village historique et cadre les extensions bâties. 

- Densifier les abords du village sur le coteau en articu-
lant village ancien et nouvelles constructions. 

- Eviter l’urbanisation entre le village et la route princi-
pale irriguant la plaine. 

- Maintenir les vues remarquables depuis et vers le 
village. 

Pour les villages perchés, le SCoT impose de : 

- Contenir le village au sommet et densifier par une 
trame en continuité avec la forme historique. 

elles appartiennent. Pour les villages et villes d’eau et 
de vallée, le SCoT impose de : 

- Densifier avec une trame en continuité avec la forme 
historique. 

- Préférer des extensions en coteau en retrait de zone 
inondable. 

- Travailler la forme urbaine et l’insertion dans la pente 
des futures constructions. 

- Proscrire l’urbanisation linéaire, le long des routes en 
fond de vallée. 

- Préserver les vues vers le village historique depuis les 
routes principales. 

- Renforcer le lien du village à l’eau en valorisant les 
berges 

- Protéger les ripisylves des cours d’eau. 

Pour les villages de plaine, le SCoT impose de : 

- Préserver les vues depuis et vers le village. 

- Maintenir le cœur historique à la croisée du réseau 
viaire. 
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 > ORIENTATION 5.2.4 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DES ENTRÉES DE VILLE

Prescriptions : Le SCoT prescrit une démarche de re-
qualification et de valorisation des entrées de ville les 
plus stratégiques du territoire. A cet effet, la cartogra-
phie suivante repère : 

- les itinéraires routiers sur lesquels le traitement quali-
tatif des entrées de ville s’impose, 

- les communes à enjeux paysagers où toutes les 
entrées de ville doivent être traitées qualitativement. 
Pour tous ces itinéraires et communes stratégiques, les 
entrées de ville et de village feront l’objet des prescrip-
tions ci-après.

Le SCoT impose le traitement de l’espace public, 
l’insertion des bâtiments situés en bordure de route, 
mais aussi le contrôle des publicités, enseignes et 
pré-enseignes, notamment par la mise en place d’un 
règlement local de publicité, permettant la création 
de zones de réglementation spéciale afin de contrôler 
l’affichage. 

Le SCoT prévoit que les futures extensions urbaines si-
tuées en entrée de ville feront l’objet d’opération d’en-
semble afin d’apporter un soin particulier aux formes 
urbaines mises en œuvre et d’assurer leur intégration 
paysagère. 

Afin d’assurer l’intégration paysagère des zones d’ac-
tivités situées en entrée de ville, le SCoT impose aux 
documents locaux d’urbanisme et aux règlements de 
lotissements de zones d’activités concernés : 

- leur traitement paysager soigné, 

- l’instauration de marges de recul suffisantes, 

- l’organisation des espaces de stockage et de station-
nement, 

- la maîtrise de l’effet vitrine.

- Eviter les constructions dont la hauteur modifierait la 
silhouette ascendante vers le clocher. 

- Maintenir un glacis naturel ou agricole autour du 
village historique. 

- Ne pas urbaniser en pied de relief. 

- Préférer des extensions en rebord de plaine en tra-
vaillant la forme urbaine. 

- Proscrire l’urbanisation linéaire le long des routes à 
proximité du puech. 

- Préserver les vues depuis les routes principales.

 > ORIENTATION 5.2.2 DÉFINITION DE LIMITES NETTES 
ENTRE ESPACE URBAIN ET ESPACE RURAL

Prescriptions : Les documents locaux d’urbanisme 
doivent définir des limites d’urbanisation franches 
entre l’espace urbain et l’espace rural. A l’intérieur 
de cette limite, les dents creuses sont à urbaniser en 
priorité et toute construction nouvelle est à proscrire 
au delà. Un soin particulier est à apporter au traite-
ment des espaces de contact ville/campagne dans les 
projets de développement urbain. Il sera favorisé par : 

- La préservation des éléments de maillage et de 
continuité depuis les espaces ruraux ou naturels : 
haies, chemins, ruisseaux… qui sont autant de points 
de liaisons ville/nature, 

- La valorisation des réserves foncières par des opéra-
tions de préverdissement (plantations précoces, mise 
en valeur des points forts des sites…). 

- La construction de lisières urbaines s’appuyant sur 
des espaces plantés à conserver et/ou des composi-
tions architecturales de qualité,

 > ORIENTATION 5.2.3 VALORISATION DES 
TRANSITIONS ENTRE URBANISATION ET ESPACES 
AGRICOLES

Prescriptions : Les communes identifient les espaces 
de transition entre urbanisation et espaces agricoles, 
que les documents locaux d’urbanisme préserveront 
de toute artificialisation. Ces espaces devront être 
classés dans les documents locaux d’urbanisme de 
façon à pouvoir accueillir des aménagements et pro-
jets destinés à valoriser leur fonction soit agricole, soit 
récréative ou sociale (jardins familiaux par exemple). 
Selon les choix de la commune, il sera opté pour un 
classement en zone A ou en zone N de loisirs.
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Afin de limiter leur impact visuel, les enseignes des 
constructions à vocation d’activités économiques et 
commerciales devront s’inscrire dans le volume bâti 
sans le dépasser. Les documents locaux d’urbanisme 
préciseront que les extensions de zones d’activités 
économiques ou de zones commerciales sont subor-
données à la mise en œuvre d’un projet d’ensemble 
intégrant la requalification de l’existant si celui-ci ne 
satisfait pas aux critères de qualité architecturale et 
urbaine.

 > ORIENTATION 5.3.2 MIXITE FONCTIONNELLE

Prescriptions : Dans les zones à dominante résiden-
tielle, le règlement d’urbanisme ne peut interdire la 
présence de commerces ou d’activités économiques 
compatibles avec l’habitat, c’est-à-dire qui n’en-
gendrent pas de nuisances sonores, olfactives ou 
visuelles particulières. 

Dans les trois communes urbaines du SCoT (Agde, 
Béziers, Pézenas), les opérations nouvelles à vocation 
principale d’habitat de plus de 5 hectares doivent 
intégrer, dès leur conception, la mixité fonctionnelle, 
en prévoyant des espaces susceptibles d’accueillir des 
équipements et services (publics ou privés), et/ou des 
commerces de proximité et/ou des activités écono-
miques compatibles avec l’habitat. Il sera possible de 

 ¡ OBJECTIF 5.3 DÉVELOPPER ET CONFORTER LA 
QUALITÉ DES ESPACES BÂTIS

 > ORIENTATION 5.3.1 RECHERCHE DE LA QUALITÉ 
ARCHITECTURALE ET URBAINE

Prescriptions : La qualité architecturale du patrimoine 
ancien doit être préservée dans les opérations de ré-
novation comme de démolition/reconstruction. Il s’agit 
de respecter l’aspect général des constructions, leur 
volumétrie, le rythme et la forme des ouvertures et de 
leurs occultations, la géométrie des toitures, les ali-
gnements sur l’espace public et les mitoyennetés. Les 
constructions neuves doivent impérativement prendre 
en compte, dès leur conception, l’adaptation à la topo-
graphie des terrains. Cette adaptation au sol doit être 
réalisée en privilégiant l’adaptation de la forme bâtie 
à la modification de la topographie du terrain (délais/
remblais). Les plans d’aménagements des opérations 
d’urbanisation nouvelles devront : 

- garantir le raccordement aux voies et espaces publics 
des zones mitoyennes, 

- ménager des possibilités de raccordement des opéra-
tions futures sur ses propres voies et espaces publics, 

- ne présenter aucune impasse. 
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de l’opération. Pour les zones d’activités économiques 
et commerciales, les nouveaux ensembles de plus de 
2500 m² de SHON devront comporter au minimum 
10% d’espaces verts ou arborés. Par ailleurs, pour les 
projets supérieurs de 1 000 m2,de SHON, une étude 
d’intégration paysagère sera exigée.

 > ORIENTATION 5.3.4 INTEGRATION DES PRINCIPES 
ENVIRONNEMENTAUX

Prescriptions : La lutte contre le changement clima-
tique fait l’objet d’accords internationaux, d’enga-
gements de la France et de nouvelles obligations 
législatives. Les objectifs du SCoT visent à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et les consommations 
énergétiques et à augmenter la production d’énergies 
renouvelables. Les orientations qui suivent contribuent 
à atteindre ces objectifs : 

- Les projets de développement du photovoltaïque se-
ront à privilégier sur des bâtiments existants ou futurs 
(en toitures ou couvertures) afin de limiter la consom-
mation foncière pour l’installation des équipements de 
production d’énergies renouvelables. 

- Les terrains artificialisés tels que les parkings (sous 
la forme d’ombrières), ainsi que les terrains dévalo-
risés tels que les anciennes décharges, les anciennes 
carrières, les sites délaissés… pourront accueillir des 
équipements de production d’énergies renouvelables 
dès lors que ces choix sont compatibles avec les orien-
tations du SCoT et avec l’intégration paysagère dans 
le site. 

- Les nouveaux ensembles commerciaux de plus de 
2500 m² de SHON devront être à énergie positive. 

Les choix architecturaux peuvent également contri-
buer aux enjeux environnementaux: 

- Les documents d’urbanisme locaux ne devront pas 
interdire les innovations architecturales favorables à 
l’environnement (telles que les toitures ou façades 
végétalisées, l’orientation « bioclimatique » du bâti-
ment…) dès lors que ces choix sont compatibles avec 
les orientations du SCoT et avec l’intégration paysa-
gère dans le site.

 ¡ OBJECTIF 5.4 APPLIQUER LES PRINCIPES 
ENVIRONNEMENTAUX ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

 > ORIENTATION 5.4.1 IMPLANTATION DES 
ÉQUIPEMENTS DE GESTION DES DÉCHETS

déroger à cette règle, si le projet urbain communal dé-
montre que la mixité à l’échelle du quartier est d’ores 
et déjà assurée par des équipements et des activités 
existantes. 

Afin de permettre le renforcement de la mixité 
fonctionnelle dans les centres anciens, les documents 
locaux d’urbanisme doivent prévoir : 

- des espaces permettant de procéder au desserre-
ment urbain lorsque cela est nécessaire, par la création 
d’espaces publics de convivialité ou de poches de 
stationnement, 

- des itinéraires de circulation douce en cohérence 
avec la localisation des équipements, services et com-
merces, 

- pour les communes repérées comme centralités, 
des secteurs dans lesquels il est interdit de convertir 
les locaux commerciaux ou d’activité situés en rez-
de-chaussée d’une construction existante, en local 
d’habitation.

 > ORIENTATION 5.3.3 QUALITÉ DES ESPACES 
PUBLICS

Prescriptions : Dans toutes les nouvelles opérations 
d’urbanisation, quelle que soit leur vocation, les es-
paces publics doivent être conçus pour garantir : 

- l’accessibilité à tous les usagers, 

- la fonction de circulation automobile en veillant à ne 
pas surdimensionner les chaussées, 

- le cheminement confortable et sécurisé des piétons 
et des modes doux, 

- le stationnement automobile et cycle y compris 
motorisés, 

- une organisation hiérarchisée des voies avec l’obli-
gation d’assurer la perméabilité avec les opérations 
d’aménagement voisines existantes ou à venir, En 
outre, les espaces publics feront l’objet d’un plan de 
paysagement qui définira un parti d’aménagement 
paysager, et précisera notamment les plantations d’ali-
gnements et le traitement des espaces verts. 

Dans les zones d’habitat des espaces de centralité, de 
convivialité et de socialisation devront être créés (ex : 
places plantées et agrémentées de mobilier urbain, es-
paces paysagers). Leur localisation, leur nombre et leur 
taille devront être justifiés au regard du projet urbain 
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espaces desservis par les réseaux collectifs. 

Sur les communes rurales et les villages ne disposant 
pas d’assainissement collectif, et pour lesquelles l’apti-
tude des sols à l’assainissement autonome est défavo-
rable, les objectifs d’accueil seront limités et considérés 
au regard de l’acceptabilité du milieu à recevoir des 
rejets. 

Les projets d’aménagement de zones d’activités 
supérieures à 1 hectare seront également contraints à 
l’existence ou au raccordement aux réseaux d’assainis-
sement collectifs.

 > ORIENTATION 5.4.3 GESTION DU RUISSELLEMENT

Prescriptions : Le SCoT prend en compte la gestion 
des eaux pluviales tant vis-à-vis de son impact sur le 
risque inondation qu’en prévention des pollutions par 
saturation des réseaux d’assainissement. 

- En cohérence avec les orientations du SDAGE, les 
documents locaux d’urbanisme poursuivront l’amélio-
ration de la gestion des eaux pluviales dans les zones 
urbanisées existantes. Pour cela, il pourra être réservé, 
notamment à leur périphérie, les espaces nécessaires 
pour créer des ouvrages de régulation. 

- La part des eaux pluviales rejetées dans le réseau 
d’assainissement doit être réduite par la limitation des 
surfaces imperméabilisées. 

 > ORIENTATION 5.4.4 INTÉGRATION DES PRINCIPES 
ENVIRONNEMENTAUX A L’ÉCHELLE DU TISSU 
URBAIN

Prescriptions : Les opérations d’urbanisation d’une 
superficie supérieure à 5 hectares doivent faire l’objet 
d’une étude visant à définir les mesures susceptibles 
de limiter leur impact environnemental, notamment 
au regard de la préservation des ressources (air, eau, 
matériaux), de la consommation énergétique, de la 
gestion des déchets et des besoins en déplacement.

De même, les programmes de requalification de 
stations touristiques littorales devront comporter une 
étude d’impact environnementale.

 > ORIENTATION 5.4.5 INTÉGRATION DES PRINCIPES 
ENVIRONNEMENTAUX AUX PORTS

La commune n’est pas concernée par cette orientation.

Prescriptions : Le SCoT prévoit, en cohérence avec 
le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés, trois types d’équipements dont 
l’implantation sera autorisée : 

- l’implantation d’une unité d’élimination des ordures 
ménagères, 

- le déploiement du réseau des déchetteries sur l’en-
semble du territoire, en lien avec le développement 
des pôles de centralité, 

- la création d’une installation pour le traitement des 
boues de station d’épuration sur le secteur de Béziers,

- la création d’un unité intercommunale de pré-traite-
ment de boues.

Les nouveaux équipements de traitement de déchets 
devront répondre aux principes de localisation et aux 
conditions d’implantation suivantes : 

- une implantation au plus près des gisements de 
déchets, 

- une localisation en dehors des espaces naturels pro-
tégés par le SCoT, comme pôles majeurs de biodiversi-
té. Par ailleurs, les projets urbains devront respecter le 
principe de prévention des pollutions. En effet, ceux-ci 
devront intégrer les équipements nécessaires au tri des 
déchets : l’objectif est d’augmenter la part des déchets 
valorisés et de réduire celle des déchets incinérés ou 
enfouis. Dans les zones d’activités économiques et 
commerciales, la conception des projets étudiera les 
solutions pour une gestion collective des déchets: 
plate-forme pour les bennes ou bornes de tri, équipe-
ments favorisant la valorisation.

 > ORIENTATION 5.4.2 PRÉVENTION DE LA 
POLLUTION DE L’EAU PAR L’ASSAINISSEMENT

Prescriptions : L’ouverture à l’urbanisation est condi-
tionnée par les capacités de traitement, existantes ou 
en projet de réalisation concomitante avec le déve-
loppement urbain, des stations d’épuration et à leur 
performance (rendement en termes de qualité des 
eaux de rejet en milieu naturel) ainsi qu’à l’existence de 
solutions pour le traitement des boues. 

Dans un souci de préservation du milieu naturel 
récepteur et de gestion économe de l’espace, l’assai-
nissement collectif est privilégié dans toute nouvelle 
opération d’aménagement ou opération de réhabilita-
tion. C’est pourquoi les communes doivent définir leurs 
projets de développement préférentiellement sur les 
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espace naturel et agricole;

- utiliser les limites naturelles pour cadrer l’urbanisa-
tion;

- préserver les vues depuis et vers le village;

- le village est identifié comme village d’eau, et donc à 
protéger. 

Application des principes suivant : 

 — densifier avec une trame en continuité avec la forme 
historique,

 — préférer des extensions en coteau en retrait de zone 
inondable,

 — travailler la forme urbaine et l’insertion dans la pente 
des futures constructions,

 — proscrire l’urbanisation linaire, le long des routes en 
fond de vallée,

 — préserver les vues vers le village historique depuis 
les routes principales,

 — renforcer le lien du village à l’eau en valorisant les 
berges,

 — protéger les ripisylves des cours d’eau.

- tenir compte du parcellaire agricole pour étendre le 
village;

- valoriser les structures paysagères qui cadrent le 
village;

- recherche de la qualité architecturale et urbaine;

- mixité fonctionnelle et la qualité des espaces publics;

- application des principes environnementaux et de 
développement durable;

- gestion des eaux pluviales.

££ LIGNAN-SUR-ORB DANS LE SCOT

Lignan-sur-Orb est considéré comme village dans le 
bassin de proximité de Béziers et comme un village 
d’eau.

Orientations qui concernent plus particulièrement 
Lignan-sur-Orb :

- protection du maillage bleu par le biais du fleuve de 
l’Orb, les abords immédiats des cours d’eau et d’un 
pôle d’intérêt écologique;

- protection et la valorisation du patrimoine rural;

- gestion économe de l’eau;

- développement maîtrisé des énergies renouvelables : 
photovoltaïque privilégié hors sol, pas d’éolien;

- conforter la pérennité économique de l’espace agri-
cole pour garantir sa qualité: limiter l’artificialisation 
de l’espace agricole, permettre la diversification des 
exploitations agricoles, réduction du mitage des es-
paces agricoles (habitation nécessaire dans le volume 
de l’exploitation).

- urbanisation sans s’étaler avec notamment une 
densité de 14 log/ha + 10% au titre de la proximité de 
Béziers = 15,4 log/ha;

- reconquête des espaces déjà urbanisés : 50% des 
zones à urbaniser bloquées tant que 50% des poten-
tialités de la zone urbaine ne sont pas consommées;

- principe de compacité et de continuité;

- maîtrise de la consommation urbaine et les objectifs 
de consommation foncière.;

- offre diversifiée de logements (5900 population 
supplémentaire sur le bassin de vie), 1,9 % de taux de 
croissance moyen du bassin de vie. Dans le bassin de 
vie : 4300 logements neufs, avec 19% minimum en 
renouvellement urbain et densification;

- implantation des services et commerces préférentiel-
lement dans le centre bourg;

- accès et développement des transports en commun;

- dans le bassin de vie : 5500 emplois, dont 2300 
emplois nouveaux;

- amélioration de l’interface entre espace urbain et 
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La loi ALUR

La loi ALUR ou loi Duflot est la « loi pour l’accès au logement et à 
un Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014.
Elle possède plusieurs volets :
• Volet logement
Dans ce volet, la loi  a pour objectif de réduire le coût du logement 
pour les locataires, de développer l’offre de logements locatifs et 
de permettre la gestion des copropriétés.
• Volet urbanisme
Dans ce volet, la loi pour objectif de porter les questions 
d’urbanisme à une échelle intercommunale, avec une obligation 
de compétence des intercommunalités au 1er janvier 2016.
Par ailleurs elle promeut un urbanisme de projet en insistant sur 
« refaire la ville sur la ville ».
Ce dernier point est l’élément principal qui fait évoluer les PLU : 
suppression des COS et des surfaces minimales, analyse du 
potentiel de la zone urbaine existante, en sont les actions clés.

Les lois «Grenelle»

La loi « Grenelle I » du 3 août 2009 (qui a fixé les objectifs) et la loi 
« Grenelle II » portant engagement national pour l’environnement 
du 12 juillet 2010 (qui les met en œuvre) tendent à faire émerger 
un droit du Développement Durable en instaurant notamment 
une nouvelle gouvernance environnementale.
Plus précisément, dans les domaines de l’aménagement du 
territoire et de la construction, les mesures mises en œuvre 
tendent à harmoniser les outils de planification en vue de 
favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et 
énergétiques.
Le régime juridique des PLU notamment, est renforcé par la 
loi qui leur confère des effets plus contraignants pour assurer 
l’application des objectifs qu’ils déterminent.

Loi Grenelle I du 3 août 2009

Elle a modifié le code de la construction et de l’urbanisme par la 
définition de 7 orientations :

 – Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles 
et l’étalement urbain;

 – Mener une étude sur la réforme de la fiscalité de l’urbanisme 
et les incitations possibles pour limiter l’extension du foncier 
artificialisé;

 – Créer un lien entre densité de population et niveau de 
desserte par les transports en commun;

 – Accélérer le calendrier de développement des éco-quartiers 
et celui de la modification du droit de l’urbanisme;

 – Préparer un plan pour restaurer la nature en ville dans 
l’optique d’une préservation de la biodiversité et de 
l’adaptation urbaine au changement climatique;

 – Faire en sorte que les règles d’urbanisme ne gênent pas la 
mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance 
énergétique;

 – Permettre aux collectivités et autorités organisatrices de 
transport d’utiliser une nouvelle modalité de financement 
des projets de transports collectifs à travers une taxe sur 
la valorisation dont bénéficient les terrains et immeubles le 
long d’une nouvelle infrastructure.

Loi Grenelle II du 12 juillet 2010

Les 7 orientations se déclinent par la loi Grenelle II à travers 6 chantiers :

 – Bâtiments et urbanisme avec un double objectif : diviser 
par cinq la consommation d’énergie dans les constructions 
neuves d’ici à 2012 et modifier le code de l’urbanisme afin de 
favoriser les énergies renouvelables; 

 – Transports : mesures en faveur du développement des 
transports collectifs urbains ou favorisant le développement 
des modes alternatifs à la route pour le transport de 
marchandises;

 – Énergie et climat : objectif central la réduction de 20% des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020;

 – Préservation de la biodiversité avec des dispositions relatives 
à l’agriculture, à la protection des espèces et des habitats 
ainsi qu’à l’assainissement et aux réserves en eau (afin 
d’assurer le bon fonctionnement des écosystèmes et de 
retrouver une bonne qualité écologique des eaux, il est prévu 
entre autres d’élaborer d’ici à 2012 une trame verte et une 
trame bleue pour créer une continuité territoriale entre les 
espaces protégés);

 – Protection sanitaire et gestion des déchets : dispositions 
contre les nuisances sonores ou lumineuses et des mesures 
visant à davantage responsabiliser les producteurs de 
déchets;

 – Définition d’une «nouvelle gouvernance écologique» 
permettant d’engager la concertation en amont des projets 
grâce, notamment à la rénovation des enquêtes publiques et 
à l’intégration d’associations d’éducation à l’environnement 
dans les instances de consultation.

Article L.101-1 du Code de l’Urbanisme

L’article L. 101-1 contient les principes fondamentaux issus des 
textes législatifs.
Cet article stipule que : 
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les 
garantes dans le cadre de leurs compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, 
elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation 
de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie. »

III. CADRES SU-
PRA-COM-
MUNAUX

III.1. LE CADRE RÉGLE-
MENTAIRE GÉNÉRAL

Le Plan Local d’Urbanisme est l’outil de mise en œuvre 
d’une planification communale. Il donne aux com-
munes un cadre de cohérence opérationnelle pour les 
différentes actions et opérations, publiques ou privées, 
et doit permettre d’assurer la diversité des fonctions 
urbaines. Il oriente l’évolution d’un territoire dans la 
perspective du développement durable et dans le 
cadre d’un projet d’aménagement et de développe-
ment.

La loi place ainsi le développement durable au cœur de 
la démarche de planification à travers une réécriture et 
un approfondissement du principe d’équilibre. Il s’agit 
de mieux penser le développement de la ville afin qu’il 
consomme moins d’espace, qu’il produise moins de 
nuisance et qu’il soit plus solidaire en renversant les 
logiques de concurrence de territoires.Cadre réglementaire général

La loi de Solidarité, Renouvellement 
Urbains

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 décembre 
2000, modifiée par la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 
2003, a mis en place de nouveaux instruments de planification 
en remplaçant les Plans d’Occupation des Sols (POS) par les 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). La principale différence est 
que le PLU doit comprendre un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui présente le projet communal 
à partir d’un diagnostic.
La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a clarifié le contenu 
des PLU en général et la fonction du PADD en particulier. Si les 
PLU se substituent aux POS, ils continuent à préciser le droit des 
sols.
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L’ordonnance du 23 septembre 2015

L’ordonnance 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie 
législative du livre Ier du code de l’urbanisme a été publiée au 
JORF du 24 septembre 2015.

La loi ALUR a habilité le gouvernement à procéder par voie 
d’ordonnance à une nouvelle rédaction du livre Ier du code de 
l’urbanisme, afin d’en clarifier la rédaction et le plan pour en 
faciliter la lecture.

Cette ordonnance procède ainsi à une recodification à droit 
constant du livre 1er du code de l’urbanisme. La numérotation 
des articles a été modifiée et certaines dispositions ont été 
transférées dans d’autres parties du code.

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016

Le décret du 28 décembre 2015 de 
modernisation du contenu des PLU

Ce décret a pour principal objet de mettre en conformité la 
partie réglementaire du code de l’urbanisme avec les dispositions 
issues de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (dite loi ALUR) et de la loi du 20 décembre 
2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et 
portant diverses dispositions de simplification et de clarification 
du droit et des procédures administratives.
Les nouvelles dispositions prévues par le décret se déclinent 
autour de cinq grands principes directeurs : structurer les 
nouveaux articles de manière thématique, simplifier, clarifier et 
faciliter l’écriture des règlements de PLU, préserver le cadre de 
vie et offrir plus de souplesse aux collectivités pour une meilleure 
adaptation des règles à leurs territoires, encourager l’émergence 
de projets, intensifier les espaces urbanisés et accompagner le 
développement de la construction de logements, favoriser la 
mixité fonctionnelle et sociale.
Les PLU qui intégreront cette réforme disposeront d’outils mieux 
adaptés aux diversités locales, aux opérations d’aménagement 
complexes mais aussi à des enjeux urbains, paysagers et 
environnementaux.  Ils pourront répondre au plus près aux 
aspirations des habitants et favoriser la qualité de leur cadre de 
vie, grâce à une assise réglementaire confortée.

Article L.101-2 du Code de l’urbanisme

«Dans le respect des objectifs du développement durable, 
l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise 
à atteindre les objectifs suivants:
- 1° L’équilibre entre:
 a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales;
 b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, 
la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des 
centres urbains et ruraux;
 c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des sites, des milieux et paysages naturels;
 d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables;
 e) Les besoins en matière de mobilité;
- 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment 
des entrées de ville;
- 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité 
sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction 
et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des 
modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics 
et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier 
des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration 
des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l’usage individuel de l’automobile;
- 4° La sécurité et la salubrité publiques;
- 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature;
- 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, 
des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, 
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques;
- 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce 
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables.»

Loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt 

du 13 octobre 2014

Ce texte concerne de nombreuses matières intéressant le droit 
rural comme les groupements à vocation agricole, les contrats 
et accords professionnels, les interprofessions, le statut du bail 
rural, les SAFER, le contrôle des structures, l’alimentation et les 
contrôles sanitaires, l’enseignement agricole ou encore les bois 
et forêts..
L’un des objectifs de la loi LAAF (ou LAGAFF) est de préserver  
les espaces agricoles. Elle revient notamment sur les dispositions  
de la Loi ALUR concernant la constructibilité en zones agricoles  
(notamment en dehors des Secteurs de Taille et de Capacité  
d’Accueil Limitées, dits STECAL).  
La loi LAAF s’attache à traiter des questions de performance          
économique et environnementales des filières agricoles et agro-
alimentaires (titre I), ainsi que de la protection des espaces  
naturels, agricoles et forestiers dans le but d’encourager    
notamment l’installation des nouveaux exploitants en maîtrisant    
davantage le foncier agricole (titre II) .  
Les titres III et IV sont consacrés à la politique de l’alimentation    
et des performances sanitaires ainsi qu’à l’enseignement, 
la formation et la recherche et développement agricoles et 
forestiers.
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 [

les alinéas 1 à 10 de l’article L.131-1

1- Les dispositions particulières au littoral et aux zones de 
montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ou les modalités 
d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été 
précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale 
d’aménagement prévue par l’article L. 172-1;
2- Les règles générales du fascicule du schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires prévu à l’article L. 4251-3 du code général des 
collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions 
auxquelles ces règles sont opposables;
3- Le schéma directeur de la région d’Île-de-France prévu à 
l’article L. 123-1;
4 Les schémas d’aménagement régional de la Guadeloupe, la 
Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l’article L. 
4433-7 du code général des collectivités territoriales;
5- Le plan d’aménagement et de développement durable de 
Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités 
territoriales;
6- Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l’article L. 
333-1 du code de l’environnement;
7- Les chartes des parcs nationaux prévues à l’article L. 331-3 du 
code de l’environnement;
8- Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement;
9- Les objectifs de protection définis par les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-3 
du code de l’environnement;
10- Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par 
les plans de gestion des risques d’inondation pris en application 
de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec 
les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans 
définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7

Le territoire disposant d’un SCoT approuvé, le PLU 
n’a pas à être directement compatible avec les alinéas 
1 à 10 de l’article L.131-1. ]

Le SRADDT est développé dans ce chapitre.

Le SDAGE et le SAGE sont développés dans le chapitre 
ressource naturelle.

Le PPRi et le PGRi qui concernent la commune de 
Lignan-sur-Orb sont développés dans le chapitre des 
risques.

 [

l’article L.131-2

1- Les objectifs du schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires prévu à 
l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales;
2- Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à 
l’article L. 371-3 du code de l’environnement;
3- Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture 
marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche 
maritime;
4- Les programmes d’équipement de l’État, des collectivités 
territoriales et des établissements et services publics;
5- Les schémas régionaux des carrières prévus à l’article L. 515-3 
du code de l’environnement.

Etant couvert par un SCoT approuvé, le PLU n’a pas 
non plus à directement prendre en compte les 
éléments cités à l’article L.131-2. ]

Ces documents sont développés dans ce chapitre.

III.2. LES DOCU-
MENTS «CADRE»

Conformément à l’article L.131-4 et 
L.131-5

Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu 
ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :
1 - Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1;
2 - Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l’article 57 
de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983;
3 - Les plans de déplacements urbains prévus à l’article L. 1214-1 
du code des transports;
4 - Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302-1 
du code de la construction et de l’habitation;
5 - Les dispositions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes conformément à l’article L. 112-4.

Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu 
prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu 
à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et les schémas 
départementaux d’accès à la ressource forestière.

 [ La commune de Lignan-sur-Orb est concernée par 
les alinéas 1 (SCOT), 3 (PDU), 4 (PLH) et le plan climat 
énergie (PCET). ]

Le SCoT est développé dans le chapitre précédent.

Le PLH est développé dans le chapitre habitat.

Le PDU est développé dans le chapitre déplacement.

Le PCET est développé dans ce chapitre.

les alinéas 1 à 10 de l’article L.131-1

1- Les dispositions particulières au littoral et aux zones de 
montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ou les modalités 
d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été 
précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale 
d’aménagement prévue par l’article L. 172-1;
2- Les règles générales du fascicule du schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires prévu à l’article L. 4251-3 du code général des 
collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions 
auxquelles ces règles sont opposables;
3- Le schéma directeur de la région d’Île-de-France prévu à 
l’article L. 123-1;
4 Les schémas d’aménagement régional de la Guadeloupe, la 
Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l’article L. 
4433-7 du code général des collectivités territoriales;
5- Le plan d’aménagement et de développement durable de 
Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités 
territoriales;
6- Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l’article L. 
333-1 du code de l’environnement;
7- Les chartes des parcs nationaux prévues à l’article L. 331-3 du 
code de l’environnement;
8- Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement;
9- Les objectifs de protection définis par les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-3 
du code de l’environnement;
10- Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par 
les plans de gestion des risques d’inondation pris en application 
de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec 
les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans 
définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7
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les villes et les territoires ruraux.

III.2.1.2. Le Plan Régional de l’Agricul-

ture Durable (PRAD)

Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) du 
Languedoc-Roussillon a été approuvé par arrêté du 
Préfet de Région le 12 mars 2012. Il définit cinq axes 
stratégiques pour une agriculture durable :

 > Conforter une agriculture dynamique, attractive 
pour les jeunes, compétitive et respectueuse de 
l’environnement ;

 > Disposer d’une ressource en eau accessible pour 
l’agriculture, préserver la qualité de l’eau et anticiper 
le changement climatique ;

 > Pour des terres agricoles préservées, des territoires 
entretenus et vivants ;

 > Pour une alimentation de qualité, des produits 
locaux reconnus, gage de confiance entre consom-
mateurs et producteurs ;

 > S’appuyer sur l’exceptionnel potentiel de recherche 
et de formation agronomiques disponibles en région 
pour préparer aujourd’hui l’agriculture de demain.

 [ La commune de Lignan-sur-Orb historiquement 
agricole et viticole est fortement concernée par ce 
plan, notamment après la réduction importante des 
espaces agricoles durant les dernière années. ]

III.2.1.3. Le Schéma Régional de Cohérence 

Écologique (SRCE)

Outil régional de mise en œuvre des trames vertes et 
bleues le SRCE du Languedoc Roussillon comporte 
une cartographie au 1/100 000ème des continuités éco-
logiques à enjeu régional, opposable aux documents 
d’urbanisme («prise en compte »). 

 [ Le SRCE, approuvé le 20 novembre 2015, indique 
que des enjeux de continuité écologique devront être 
pris en compte sur la commune de Lignan-sur-Orb, 
notamment la trame bleue le long de l’Orb. ]

 [ Ce thème est développé dans l’état initial de l’envi-
ronnement. ]

III.2.1. LES DOCUMENTS CADRE 

RÉGIONAUX

III.2.1.1. Le Schéma Régional d’Aménage-

ment et de Développement Durable du 

Territoire (SRADDT)

La Région Languedoc Roussillon a affirmé dans son 
SRADDT (2009) l’ambition de construire une véritable 
vision stratégique régionale partagée avec l’ensemble 
des acteurs et en inscrivant cette démarche dans l’exi-
gence du développement durable. Partant de sa forte 
attractivité qui suscite un accroissement constant de 
population, la Région vise la cohabitation harmonieuse 
de l’homme et de la nature. Elle développe la notion de 
la métropole en réseau. 

 [ La commune de Lignan-sur-Orb s’inscrit dans le 
«quadrilatère», pôle des convergences au cœur du 
Languedoc-Roussillon. ]

Le quadrilatère, qui s’appuie sur Pézenas, Agde, Port 
La Nouvelle, Lézignan-Corbières et dont le cœur est 
animé par Béziers et Narbonne, présente un potentiel 
de développement considérable. En effet, il se trouve 
au cœur des influences « métropolitaines « : l’espace 
métropolitain de Montpellier, l’espace toulousain et 
l’espace catalan.

Ce territoire bénéficie d’une situation exceptionnelle : 
axes routiers (A75, A9 et A61), ferroviaires (axe ferro-
viaire et future LGV Montpellier-Barcelone-Toulouse), 
et port (Port la Nouvelle), mais il est relativement 
fragile du point de vue environnemental. 

Ainsi, il s’agit :

 — De jouer une ouverture à 360° grâce aux liaisons 
diverses dont il bénéficie,

 — De construire un espace où s’inventent des formes 
de maîtrise du développement et de gestion urbaine 
tout en « ménageant » son développement.

La réussite de ce projet passera par la recherche de 
complémentarité avec les territoires :

 — Développer des liens avec les territoires voisins et 
avec l’ensemble régional,

 — Développer des liens et des complémentarités au 
sein du territoire,

 — Développer des liens et des complémentarités entre 
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l’agriculture. Préserver les espaces d’intérêt écologique 
ou agricole et les zones tampons, tendre vers une divi-
sion par 2 de la perte de surfaces agricoles.

 > Promouvoir un urbanisme durable intégrant les en-
jeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air.

Développer un urbanisme économe en espace et 
durable. Favoriser les formes urbaines mixtes et des-
servies par les transports en commun. Promouvoir un 
urbanisme bioclimatique et la nature en ville. Protéger 
des risques naturels et événements climatiques ex-
trêmes. Permettre une gestion intégrée des territoires 
grâce aux documents d’urbanisme. 

 > Renforcer les alternatives à la voiture individuelle 
pour le transport des personnes.

Développer les alternatives à la mobilité notamment 
par la couverture Haut-Débit à 100% du territoire. 
Développer l’utilisation et améliorer la performance 
des transports en commun, objectif d’augmenter de 
30% le nombre de déplacements en transports en 
commun entre 2010 et 2020. Améliorer l’intermodalité 
et l’usage combiné de différents transports. Favoriser 
les déplacements doux. Encourager le covoiturage, 
l’auto-partage et le transport à la demande, objectif 
d’atteindre un taux de remplissage de 1,23 personne 
par véhicule en moyenne. Favoriser le déploiement de 
conduites et de véhicules moins émetteurs, porter à 
5% la part de véhicules électriques. Limiter les auto-
mobiles en centre-ville en adaptant le stationnement. 
Étudier la mise en place de Zones d’Actions Prioritaires 
pour l’Air (ZAPA). Encourager les plans de déplace-
ment.

 > Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le 
fluvial pour le transport de marchandises.

Favoriser le report modal vers le transport ferré, 
objectif d’augmenter la part du fret ferroviaire de 
22%. Développer le transport fluvial de marchandises. 
Valoriser le transport maritime et l’attractivité des 
ports. Améliorer les modes de livraison. Encourager 
l’amélioration des performances environnementales 
du fret routier notamment par la réduction de trajets à 
vide de 20% et l’augmentation du taux de remplissage 
de 20%.

 > Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et 
climatiques de demain.

Adapter l’offre régionale de formation à la maîtrise 
de l’énergie dans le bâtiment. Achever la réhabilita-
tion thermique du bâti existant construit avant 1975. 

III.2.1.4. Le Schéma Régional du Cli-

mat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)

Le SRCAE Languedoc-Roussillon a été approuvé par la 
Région et l’Etat, respectivement en session plénière du 
Conseil Régional le 19 avril 2013, et par arrêté préfecto-
ral du 24 avril 2013. La région dispose désormais d’un 
document stratégique permettant à l’ensemble des 
acteurs de disposer d’un cadre cohérent « Climat-Air-
Energie ».

Au regard des engagements pris par la France depuis 
plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou 
nationale, le SRCAE définit les grandes orientations et 
objectifs régionaux, en matière de :

 > Maîtrise de la consommation énergétique et déve-
loppement des énergies renouvelables ;

 > Réduction des émissions de gaz à effets de serre et 
adaptation aux changements climatiques ;

 > Réduction de la pollution atmosphérique et amélio-
ration de la qualité de l’air.

Il permet de décliner en Languedoc-Roussillon les 
engagements pris par la France dans ces domaines. 

Sur la base de l’état des lieux et pour atteindre les 
objectifs définis dans le scénario du SRCAE LR, deux 
annexes ont été élaboré, l’annexe 1 constitue le Schéma 
Régional Éolien et l’annexe 2 les orientations détaillées.

££ ANNEXE 1 : LE SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN

Celui-ci est développé dans le chapitre sur les énergies 
renouvelables. 

££ ANNEXE 2 : DOCUMENT 
D’ORIENTATIONS DÉTAILLÉES

 > Préserver les ressources et milieux naturels dans un 
contexte d’évolution climatique.

Baisser les consommations en eau notamment par une 
tarification incitative. Réduire les fuites et améliorer les 
rendements des réseaux d’eau potable par un pro-
gramme de rénovation des réseaux à mettre en œuvre 
dans toutes les communes avec un objectif de taux de 
perte maximal de 5 à 10% en zone urbaine dense et de 
30% en zone rurale. Améliorer l’arrosage et la réutili-
sation des eaux de pluie et eaux usées. Optimiser l’ex-
ploitation de ressources en eau mobilisables. Optimiser 
l’irrigation et le partage de la ressource en eau pour 
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énergétiques, climatiques et qualité de l’air.

Rendre le citoyen acteur de la sobriété énergétique 
dans les bâtiments. Encourager les projets participa-
tifs de développement des énergies renouvelables. 
Mobiliser autour d’une évolution des modes de dépla-
cements. Permettre une prise de conscience pour une 
consommation éco-responsable. Inciter les particuliers 
à être acteurs de l’amélioration de leur cadre de vie.

 > Vers une exemplarité de l’État et des Collectivités 
Territoriales.

Exemplarité des Collectivités et de l’État sur leur patri-
moine. Exemplarité des Collectivités et de l’État dans 
leur fonctionnement. Exemplarité des Collectivité et de 
l’État dans les établissements d’enseignement.

 > Développer la recherche et l’innovation dans les 
domaines du climat, de l’air et de l’énergie.

Accompagner les projets de recherche et déve-
loppement concernant les énergies renouvelables, 
les réseaux intelligents et la construction durable. 
Approfondir la recherche sur les effets du changement 
climatique. Accompagner la modification des pratiques 
agricoles et sylvicoles. Améliorer la connaissance sur 
les impacts de la pollution atmosphérique.

 > Animer, communiquer et informer pour une prise de 
conscience collective et partagée.

Communiquer sur la transition énergétique pour en-
courager la mobilisation des acteurs. Communiques et 
sensibiliser autour des impacts mal connus du chan-
gement climatique. Accompagner la formation des 
professionnels aux nouveaux enjeux. Développer ou 
améliorer des outils et dispositifs de communication.

Encourager la réalisation de bâtiments neufs perfor-
mants. Intégrer le confort d’été dans les bâtiments et 
leur exploitation. Renouveler les moyens de chauf-
fage par le recours aux énergies renouvelables et des 
systèmes performants. Fédérer les entreprises de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. 
Développer les énergies renouvelables en tenant 
compte de l’environnement et des territoires.

Développer l’éolien terrestre dans le respect de l’envi-
ronnement et du patrimoine culturel, objectif 2050 de 
production de 9 250GWh/an. Développer la valorisa-
tion énergétique de la biomasse en prenant en compte 
la qualité de l’air, la ressource disponible et les autres 
filières de valorisation, objectif 2050 de production de 
chaleur de 5 645GWh/an et de production d’électri-
cité de 513GWh/an. Développer le photovoltaïque sur 
le bâti et encadrer son implantation au sol, favori-
ser la recherche dans le solaire thermodynamique 
ou à concentration, objectif 2050 de production de 
6000GWh/an. Favoriser la production de chaleur par 
le solaire thermique dans le bâtiment, objectif 2050 
de production en individuel de 436 GWh/an et de 
production en collectif de 360 GWh/an. Optimiser 
la production hydroélectrique dans le respect de 
l’environnement et de la ressource, objectif 2050 de 
production de 3 107GWh/an. Faire le pari des énergies 
renouvelables en devenir, objectif 2050 de production 
en géothermie de 150 GWh/an.

 > La transition climatique et énergétique, une oppor-
tunité pour la compétitivité des entreprises et des 
territoires.

Développer les filières de l’éco-construction, des 
énergies renouvelables et de la rénovation. Adapter les 
pratiques et les filières agricoles. Planifier une transition 
vers des essences et une gestion forestières plus adap-
tées. Adapter les pratiques de la pêche, aquaculture et 
conchyliculture. Diversifier et convertir l’offre touris-
tique. Encourager les évolutions du secteur industriel.

 > Préserver la santé de la population et lutter contre la 
précarité énergétique.

Identifier et prévenir les situations de précarité éner-
gétique. Préserver la qualité de l’air intérieur. Réduire 
l’exposition de la population à la pollution atmosphé-
rique. Renforcer la surveillance des risques sanitaires 
émergents. Prévenir les allergies dues aux pollens. 
Prévenir et protéger la population des épisodes cani-
culaires estivaux. Améliorer les systèmes d’alerte en 
cas de risques naturels.

 > Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux 
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 > Axe 4 : L’intégration du «facteur 4» dans les poli-
tiques bâtiments et transports du département.

 — Action 11 : impulser la démarche «bâtiments durables 
méditerranéens» dans les préconisations départe-
mentales. 

 — Action 12 : favoriser les déplacements et la mobilité 
durables. 

 — Action 13 : produire des routes durables pour moins 
de gaz à effet de serre. 

 — Action 14 : mettre en place des télé-centres départe-
mentaux. 

 — Action 15 : optimiser l’occupation des bureaux dé-
partementaux.

££ SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ACCÈS 
À LA RESSOURCE FORESTIÈRE

La Commune de Lignan-sur-Orb n’est pas concernée 
par un schéma départemental d’accès à la ressource 
forestière.

££ ENJEUX

 > Intégrer les attendus du PLHi et du projet de terri-
toire de la CABM

 > Intégrer les attendus du SCoT approuvé et anticiper 
la révision

 > Etre compatible avec l’ensemble des autres docu-
ments supra-communaux, régionaux et départemen-
taux

III.2.2. LES DOCUMENTS CADRE 

DÉPARTEMENTAUX

££ PLAN CLIMAT ÉNERGIE 
TERRITORIAL 2013-2018

Dès 2010, le Conseil Général de l’Hérault s’est engagé 
à agir pour atténuer les impacts du réchauffement et 
nous adapter, en décidant de se doter d’un Plan Climat 
Énergie Territorial (PCET). Sa construction repose sur 
un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre, 
sur l’analyse des vulnérabilités du territoire et sur la 
concertation avec les collectivités.

Le PCET de l’Hérault propose 15 actions concrètes dans 
le domaine des transports, de l’habitat, de l’aménage-
ment du territoire, de l’urbanisme.

 > Axe 1 : L’aménagement et l’urbanisme «post car-
bone».

 — Action 1 : lutter contre l’étalement urbain. 
 — Action 2 : accompagner la mise en œuvre de projets 
de développement durable dans les contrats de 
territoire et faire du département de l’Hérault un 
territoire bas carbone.

 > Axe 2 : La lutte contre la précarité énergétique.

 — Action 3 : lutter contre la précarité énergétique sous 
tous ses aspects. 

 — Action 4 : conforter la qualité et les performances 
énergétiques des bâtiments durables sous maîtrise 
d’ouvrage du Conseil Général. 

 — Action 5 : garantir la performance énergétique des 
logements avec des loyers toujours accessibles.

 > Axe 3 : L’adaptation au changement climatique du 
territoire et de ses activités.

 — Action 6 : accompagner les partenaires publics et 
privés dans leurs projets de lutte contre le change-
ment climatique. 

 — Action 7 : construire un programme de sensibili-
sation des acteurs et du grand public aux impacts 
du changement climatique sur le département de 
l’Hérault.

 —  Action 8 : adapter le cadre bâti aux effets du chan-
gement climatique. 

 — Action 9 : rationaliser les usages de la ressource en 
eau sur le territoire de l’Hérault. 

 — Action 10 : adapter la stratégie touristique départe-
mentale aux effets du changement climatique. 
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La ville de Béziers est de nouveau attractive : l’INSEE 
évalue sa population à 72 400 habitants en 2005, soit 
près de 3 000 habitants supplémentaires depuis le 
dernier RGP de 1999. Cette croissance est concomi-
tante à l‘arrivée d’investisseurs immobiliers sur Béziers.

Les communes du littoral restent attractives, à l’excep-
tion des communes de Sérignan et Valras-Plage dont 
la croissance semble s’essouffler.

££ LES PROJECTIONS DE POPULATION À 
L’ÉCHELLE DU SCOT DU BITERROIS :

En prolongeant les tendances démographiques ob-
servées depuis 1999 sur le territoire du SCoT à partir 
des données communales du recensement partiel de 
l’INSEE de 2004 à 2006, nous obtenons une popula-
tion de 336000 habitants en 2025, soit :

 — un gain d’environ 90 400 habitants,

 — environ 5 000 habitants supplémentaires par an.

Deux autres projections ont été élaborées :

 — Une hypothèse basse, qui envisage une croissance 
démographique plus modérée et prolonge les tendances 
observées entre 1990 et 1999 sur le territoire du SCoT. Elle 
aboutit à une population d’environ 271 500 en 2025, soit 
une augmentation de 26 000 habitants en 18 ans. Ainsi, la 
population du territoire du Biterrois progresserait de 10%.

 — Une hypothèse haute, qui considère une dynamique 
démographique encore plus forte que sur la période 
1999-2007, soit un taux de croissance de 2,57 % par an. 
La population du SCoT recenserait plus de 391 000 ha-
bitants en 2025, ce qui correspond à un accroissement 
de près de 60% de la population.

SCOT DU BITERROIS - DIAGNOSTIC - DECEMBRE 2007
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9. LES PROJECTIONS DE
POPULATION

En prolongeant les tendances démographiques obser-
vées depuis 1999 sur le territoire du SCOT à partir des
données communales du recensement partiel de l’INSEE
de 2004 à 2006, nous obtenons une population de 336
000 habitants en 2025, soit :
� un gain d’environ 90 400 habitants,
� environ 5 000 habitants supplémentaires par an.

Deux autres projections ont été élaborées :
� Une hypothèse basse, qui envisage une crois-

sance démographique plus modérée et prolonge
les tendances observées entre 1990 et 1999 sur le
territoire du SCOT. Elle aboutit à une population
d’environ 271 500 en 2025, soit une augmentation
de 26 000 habitants en 18 ans. Ainsi, la population
du territoire du Biterrois progresserait de 10%.

� Une hypothèse haute, qui considère une dyna-
mique démographique encore plus forte que sur la
période 1999-2007, soit un taux de croissance de
2,57 % par an. La population du SCOT recenserait
plus de 391 000 habitants en 2025, ce qui corres-
pond à un accroissement de près de 60% de la po-
pulation.
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2007
population

2025 Gain population
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2025 Gain

Ville centre et première couronne 107 684 113 053 11 369 126 546 24 863 162 832 61 148

Nord seconde couronne 26 782 29 368 2585 42 947 16 165 42 299 15 516

Ouest seconde courrone 26375 29 120 2745 36 769 10 394 41 942 15 567

Vallée de l'hérault 42 504 46 613 4109 66 542 24 038 67 137 24 633

Littoral 42 275 46 871 4596 54 603 12 328 67 508 25 234

Piémont 5 916 6523 607 8 556 2640 9 395 3 479

TOTAL SCoT 245 536 271 547 26 011 335 964 90 428 391 113 145 577

Pour les deux documents :SOURCE: Estimations Proscot
Graphique mis au point par PROSCOT-SEBLI, Décembre 2007

Synthèse des projections

Projections de population à l’échelle du SCoT du Biterrois

source : Diagnostic du SCoT du Biterrois

IV. ANALYSE 
SOCIO-
ÉCONOMIQUE

La planification de l’urbanisme suppose une connaissance 
minimale de la population, de la démographie et de leurs 
évolutions. Elle suppose, également, une connaissance de 
l’occupation du parc immobilier. Elle nécessite, enfin, la 
connaissance des activités de la population.

IV.1. LA POPULATION
Sans double compte, la population de la commune s’élève 
à 2922 habitants en 2013 (population légale au 1er janvier 
2016). Le recensement complet date de 2012 (2931 habi-
tants) et est souvent pris en compte dans ce chapitre, car 
celui de 2016 ne permet de disposer des données en détail.

IV.1.1. SUR LE TERRITOIRE DU SCOT DU 

BITERROIS

SCOT DU BITERROIS - DIAGNOSTIC - DECEMBRE 2007
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4. LES EVOLUTIONS INTERNES
AU TERRITOIRE

Entre 1968 et 1982
Entre 1968 et 1982, le territoire du SCOT du Biterrois se
caractérise par une croissance faible de sa population,
soit un taux d’évolution annuelle de 0,14%, ce qui corres-
pond à un gain d’environ 3 400 habitants sur la période.
A partir des années 1970, la ville de Béziers perd ses ha-
bitants (moins 7 400 habitants entre 1975 et 1982) au pro-
fit des communes périurbaines proches telles Montady,
Lignan-sur-Orb, Thézan-les-Béziers, Bassan, Boujan-sur-
Libron, Cers ou encore Sauvian.
Pézenas, le troisième pôle urbain du territoire par le poids
de sa population, connaît également un déclin démogra-
phique : moins 1 600 habitants entre 1968 et 1982.
Les communes du littoral de Vendres àAgde, aux taux de
croissance positifs, profitent des effets de la Mission In-
terministérielle d’aménagement du littoral du Languedoc-
Roussillon, dite Mission Racine, initiée au milieu des
années 1960 pour développer le potentiel touristique de la
façade maritime.
Enfin, le territoire voit sa plaine viticole se désertifier.

Entre 1982 et 1999
Entre 1982 et 1999, la croissance démographique du ter-
ritoire est plus soutenue : 0,69% par an, soit près de 24
000 habitants supplémentaires.
Les pôles de Béziers et Pézenas sont toujours délaissés
par les Biterrois même si elles perdent de moins en moins
d’habitants : respectivement moins 1 800 habitants et
moins 170 habitants.
Désormais, le phénomène de périurbanisation s’est élargi
aux communes de la plaine viticole qui doivent à leur tour
répondre aux besoins engendrés par l’essor de la maison
individuelle (disponibilités foncières, prix du foncier…)
Les communes du littoral sont les plus dynamiques et les
plus attractives. Elles participent largement à la crois-
sance démographique du territoire.

Entre 1999 et 2007
Depuis 1999, le territoire du Biterrois a gagné environ 29
300 habitants et enregistre un taux de croissance de
1,60% par an. Cette dynamique démographique profite à
l’ensemble du territoire. En effet, hormis celles de Fos,
Faugères, Caussiniojouls, Corneilhan et Poilhes, toutes
les communes du SCOT du Biterrois enregistrent des taux
de croissance positifs.
La ville de Béziers est de nouveau attractive : l’INSEE
évalue sa population à 72 400 habitants en 2005, soit près
de 3 000 habitants supplémentaires depuis le dernier
RGP de 1999. Cette croissance est concomitante à l ‘ar-
rivée d’investisseurs immobiliers sur Béziers.
Les communes du littoral restent attractives, à l’exception
des communes de Sérignan et Valras-Plage dont la crois-
sance semble s’essoufler.

8

Pour les trois documents :SOURCE: Données INSEE - Estimations Proscot
Cartes mises au point par PROSCOT-SEBLI, Décembre 2007

Évolution du taux annuel de variation de la population entre 1999 et 
2007 à l’échelle du SCoT du Biterrois

source : Diagnostic du SCoT du Biterrois

Depuis 1999, le territoire du Biterrois a gagné environ 
29300 habitants et enregistre un taux de croissance de 
1,60% par an. Cette dynamique démographique profite 
à l’ensemble du territoire. En effet, hormis celles de 
Fos, Faugères, Caussiniojouls, Corneilhan et Poilhes, 
toutes les communes du SCoT du Biterrois enregistrent 
des taux de croissance positifs.
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parfois constaté sur les territoires ruraux, mais bien un 
tournant dans l’évolution de la commune.

Le graphique et le tableau ci-dessous viennent 
compléter le graphique précédent en récapitulant 
l’évolution des naissances et des décès depuis 1968. 

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2007 2007 à 2012
+427 +786 +676 +296 +90 +3

l'ensemble +7,5 +8,1 +3,9 +1,2 +0,4 +0,0
due au solde 
naturel en %

-0,3 +0,2 +0,3 +0,1 +0,1 -0,1

due au solde 
apparent des 
migrations en %

+7,8 +7,8 +3,6 +1,1 +0,3 +0,1

0,94 1,07 1,03 0,87 0,92 0,67 
1,22 0,82 0,70 0,72 0,78 0,79 

Variation en nombre

Variation annuelle 
moyenne de la 
population en %

Taux de natalité en %
Taux de mortalité en %

Source : INSEE
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Indicateurs démographiques entre 1968 et 2012 

due au solde naturel en % due au solde apparent des migrations en % 
Taux de natalité en % Taux de mortalité en % 

Source : INSEE

Cette forte augmentation de la population depuis 1990 
s’explique presque exclusivement par le solde migra-
toire toujours positif qui démontre la forte attractivité 
de la commune.

Par contre le solde naturel reste très faible, voire néga-
tif, même dans la période de forte croissance (1972-
1982) où le solde naturel n’est que de +0,2%. 

Par l’absence de renouvellement naturel de la popu-
lation, la tendance au vieillissement de la population 
reste marquée.

La commune de Lignan-sur-Orb de part sa situation et 
étant assez bien desservie, est vouée à une croissance 
démographique dans les prochaines années.

Au 1er janvier 2016, la population est de 2922 habitants.

IV.1.3. LA POPULATION ESTIMÉE EN 

2017

La commune connaît un développement urbain impor-
tant qui influence sensiblement la population réelle. 
En effet, l’INSEE de 2015 ne prend pas en compte les 
habitants qui vont arriver de manière imminente avec 
les derniers permis de construire accordés : 85 sur la 
ZAC de Montaury + 13 dans le lotissement Haurantier 
et 15 dans le lotissement Verneuil. Soit environ 115 
logements «en cours» avec un apport de population 
de 260 habitants.

££ ENJEUX  DU SCOT DU BITERROIS: 
FAIRE FACE AUX DÉFIS DE LA 
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

Le Biterrois est actuellement porté par une croissance 
démographique importante. Quelle sera son évolution 
dans le futur ? Rien ne permet d’affirmer des certi-
tudes, et plusieurs scénarios pourront être élaborés.

Il est du devoir du SCoT de préparer le territoire à la 
prolongation des tendances actuelles, qui est considé-
rée comme une opportunité permettant au Biterrois de 
mener les actions de structuration et de ré-équilibrage 
nécessaires. A l’inverse, toute tentative de freiner cette 
croissance serait porteuse de risques sociaux impor-
tants.

Elle nécessite néanmoins de gros efforts d’adaptation 
du territoire : renforcement des réseaux, développe-
ment des équipements, construction de logements, 
organisation des déplacements. Ce sont autant de 
sujets que le SCoT devra anticiper et pour lesquels il 
devra prévoir des solutions adaptées.

Il devra en outre limiter ce que pourrait être les effets 
négatifs de cette croissance : étalement urbain, pres-
sions sur l’environnement, épuisement des ressources...

IV.1.2. L’ÉVOLUTION DE LA 

POPULATION
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La commune de Lignan-sur-Orb a historiquement une 
population qui évolue peu, en-dessous de 500 habi-
tants, et ce jusqu’en 1975 . 

1975 marque le début d’une forte augmentation de la 
population qui continue aujourd’hui. Cette augmen-
tation est très marquée  : +2280 habitants de 1975 à 
2012.

La commune n’a pas vraiment connu l’exode rural à 
partir de 1968, comme on pu le vivre d’autres terri-
toires ruraux de la région.  
La croissance récente, n’est donc pas le «rattrapage» 
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££ LES GENS DU VOYAGE

Démographie, population

Les gens du voyage

La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n°2000-
614 du 5 juillet 2000. Elle établit que les communes participent 
à l’accueil des personnes dites « gens du voyage » et impose 
aux communes de plus de 5000 habitants de figurer au Schéma 
Départemental. Ce document prévoit les secteurs géographiques 
d’implantation des aires de passage et des aires permanentes 
d’accueil, leur capacité et la nature des actions à caractère social 
(scolarisation des enfants, accès aux soins) destinées aux gens 
du voyage qui les fréquentent.

Lignan-sur-Orb ne présente pas d’aire d’accueil des gens du 
voyage, mais n’est pas légalement soumise à cette obliga-
tion. Aucune demande n’a par ailleurs été relevée. Cette 
question est traitée à l’échelle de l’agglomération de Béziers.

IV.1.5. STRUCTURE DE LA POPULA-

TION PAR ÂGE

££ COMPARAISON DES TRANCHES D’ÂGE

Les pyramides des âges (2007 et 2012) montrent 
toutes deux des irrégularités et une base plus étroite, 
signes d’un vieillissement de la population.

La tendance de 2012 reste à la dominance des tranches 
d’âges des plus de 45 ans, avec une diminution des 
moins de 30 ans.
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 [ Ces diverses opérations en cours portent la popula-
tion de la commune à 3 200 habitants, ce qui servira 
de base aux projections démographiques.

IV.1.4. POPULATION OCCASIONNELLE

££ HÉBERGEMENT OCCASIONNEL
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Source : INSEE

La population à l’année de Lignan-sur-Orb est de 2931 
habitants en 2012, selon le recensement de l’INSEE. Ici 
sont comptabilisés les résidents à l’année sans double 
compte. Cependant, la commune compte 31 maisons 
secondaires (d’après l’INSEE). L’estimation de popu-
lation pour les résidences secondaires est basée sur 
2,2 personnes par famille (moyenne nationale d’après 
l’INSEE).

• Les hébergements touristiques ont une capacité de :

 — Maisons secondaires : 31 logements soit 68 personnes.

 — Un gîte dont la capacité totale est de 5 personnes

 — Un hôtel (château de Lignan) dont la capacité totale est 
d’environ 100 personnes.

 [ La capacité d’accueil touristique maximum de la 
commune de Lignan-sur-Orb est donc de 173 per-
sonnes soit une population en pleine saison de 3104 
personnes : ce qui reflète une commune peu touris-
tique.

Seulement 6 % de la population maximale est liée au 
tourisme.
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Evolution de la taille des ménages - Source : INSEE

IV.1.7. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

DÉMOGRAPHIQUE

Lignan-sur-Orb depuis 1990 est en très forte crois-
sance. La commune de Lignan-sur-Orb offrant un 
cadre de vie privilégié non loin de pôles urbains impor-
tants, sa croissance devrait continuer.

Est ici considéré, comme base de départ, la population 
estimée pour 2016/2017 : 3200 habitants.

Quatre perspectives d’évolution de la population sont 
ici envisagées :

- l’hypothèse haute : la population augmentera très 
rapidement, +3,9% par an (croissance proche de la 
période 1982-1990);

- l’hypothèse moyenne = SCoT 1,5% par an (proche de 
la croissance proche de la période 1990-1999 qui était 
de 1,2%)

- l’hypothèse basse : la population augmentera faible-
ment, +0,4% par an croissance proche de la période 
1999-2007).

 > Hypothèse haute :

Pour une population de 3200 habitants en 2017, en se 
basant sur un taux de variation égal à celui de la pé-
riode 1982 à 1990 soit un taux de 3,9% et considérant 
que le taux brut de natalité soit invariant, la commune 
compterait près de 5252 habitants en 2030 soit 2052 
habitants supplémentaires. Ce qui représente 157 habi-
tants par an, donc environ 68 foyers supplémentaires, 
en se basant sur un foyer de 2,3 personnes.

 > Hypothèse moyenne :

Pour une population de 3200 habitants en 2017, en 
se basant sur un taux de variation de 1,5% (SCoT) et 
considérant que le taux brut de natalité soit inva-
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££ L’INDICE DE JEUNESSE

L’indice de jeunesse est le rapport entre le nombre des 
moins de 20 ans et celui des plus de 60 ans :

- inférieur à 0,5 territoire vieillissant

- entre 0,5 et 1 territoire orienté vers le vieillissement

- entre 1 et 1,5 territoire orienté vers le rajeunissement

- supérieur à 1,5 territoire jeune.

La commune de Lignan-sur-Orb a un indice de jeu-
nesse de 0,7 en 2012 qui confirme une tendance au 
vieillissement, tendance plus importante que celle de 
l’agglo qui a un indice  de jeunesse de 0,8, elle même 
supérieure à celle de l’Hérault qui a un indice de jeu-
nesse de 0,9.

IV.1.6. LA TAILLE DES MÉNAGES

Les ménages sont aujourd’hui avec une moyenne de 
2,3 personnes.

La tendance est à une baisse importante de la taille 
des ménages, ce qui a une incidence sur le profil des 
familles et la tendance au vieillissement.

Le projet communal devra chercher à infléchir cette 
tendance pour accueillir plus de familles et proposer 
des logements adaptés.
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Les chiffres présentés ci-dessus ne sont que des 
projections statistiques, basées sur des évolutions déjà 
constatées dans le récent passé de la commune. Elles 
permettent d’illustrer différentes tendances pour assis-
ter les élus dans leurs prises de décision.

riant, la commune compterait près de 3833 habitants 
en 2030 soit 633 habitants supplémentaires. Ce qui 
représente 48 habitants par an, donc environ 21 foyers 
supplémentaires, en se basant sur un foyer de 2,3 
personnes.

 > Hypothèse basse :

Pour une population de 3200 habitants en 2017, en 
se basant  sur un taux de variation égal à celui de la 
période 1999-2007 soit un taux de 0,4% et considérant 
que le taux brut de natalité soit invariant, la com-
mune compterait près de 3370 habitants en 2030 soit 
170 habitants supplémentaires. Ce qui représente 13 
habitants par an, donc environ 5 à 6 foyers supplémen-
taires, en se basant sur un foyer de 2,3 personnes.

Il convient néanmoins de mentionner que les perspec-
tives d’évolution démographique reflètent les choix 
politiques de la commune.

Les différentes perspectives ne se basent que sur 
des tendances qu’il est nécessaire de tempérer. Cette 
évolution démographique peut varier à tout moment, 
soit en raison d’un choix politique, soit en raison 
d’éléments externes tel que le fait de ne plus pouvoir 
satisfaire à la demande en logements par l’ouverture 
de terrains à l’urbanisation sur le territoire commu-
nal ou encore l’insuffisance de capacité de la station 
d’épuration qui conditionne l’urbanisation.
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££ ENJEUX

 > Considérer la population réelle autour de 3200 habi-
tants

 > Favoriser une population équilibrée en âge, passant un 
rajeunissement de la population

 >  Fixer un objectif de croissance démographique en 
accord avec le SCoT en application (et les attendus du 
SCoT en révision)
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ment en logements locatifs sociaux était de 0,5%.

£■ Objectif de production de logements sur la 
durée PLHi

La commune de Lignan-sur-Orb se fixe un objectif 
de production de 110 logements sur la durée du PLHi, 
dont environ 100 logements neufs et une dizaine de 
logements dans le parc ancien.

Parmi les 110 logements nouveaux, 42 logements 
locatifs sociaux (logements publics HLM et logements 
conventionnés privés) seront produits sur les 6 années 
du PLH, représentant 38% de la production totale. 17 
logements en accession abordable pourraient égale-
ment être produits sur la ZAC de Montaury, sur la base 
d’un ratio de 20% (en réalité 26 logements sociaux ont 
été réalisés dans la ZAC de Montaury).

£■ La production reposera principalement sur 
les opérations suivantes

 > A court terme (2012-2013)

Une opération diffuse dans le tissu existant, estimée à 
moins d’une dizaine de logements sur la durée du PLH.

Une opération de réinvestissement urbain de 10 loge-
ments sur le site de la Halle aux Sports (projet aban-
donné depuis).

La Zone d’Aménagement Concerté de Montaury qui 
prévoit la réalisation de 85 logements, dont 26 loge-
ments locatifs sociaux : cette ZAC a été réalisée depuis 
et les logements sont en cours de finalisation.

 > Au-delà des 6 ans du PLH

L’essentiel de la production sera portée par la future 
Zone d’Aménagement Concerté « La Rajole et les 
Vignètes » qui sur 26 hectares devrait permettre la 
production de 500 à 800 nouveaux logements. Cette 
opération figure à la convention cadre signée entre la 
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée et 
l’Etablissement Publics Foncier régional, elle devra à ce 
titre comporter au minimum 25% de logements locatifs 
sociaux.

Le besoin d’une opération de cette taille devra être 
confirmée ou infirmée par les études du présent PLU.

IV.2. L’HABITAT

IV.2.1. PROGRAMME LOCAL DE L’HABI-

TAT INTERCOMMUNAL (PLHI)

La Communauté d’Agglomération Béziers 
Méditerranée a décidé de se doter d’un Programme 
Local de l’Habitat Intercommunal (PLHi). C’est un 
programme qui définit, pour une durée au moins égale 
à six ans, les objectifs et les principes d’une politique 
visant à répondre aux besoins en logement et en 
hébergement, ainsi qu’à favoriser le renouvellement 
urbain et la mixité sociale.

Le premier PLHi de la Communauté d’Agglomération 
Béziers Méditerranée a été adopté en 2004. Depuis, 
le deuxième PLHi a été approuvé le 23 mai 2013. Ce 
chapitre utilise les données du PLHi approuvé en 2013, 
valable jusqu’en 2018.

A travers ce document, la Communauté d’Aggloméra-
tion Béziers Méditerranée définit ses grandes orienta-
tions et les actions qu’elle souhaite mener en matière 
d’habitat et de logement.

££ LES ORIENTATION STRATÉGIQUES DU PLHI

 — Conforter l’attractivité résidentielle de l’Agglomération 
Béziers Méditerranée.

 — Poursuivre et optimiser la diversification de la produc-
tion, répondre aux besoins des jeunes actifs.

 — Répondre aux besoins en logement des ménages en 
difficultés (dont situations d’urgence).

 — Rechercher l’intégration des logements sociaux.

 — Poursuivre la mobilisation du parc existant.

 — Promouvoir la qualité urbaine et le développement 
durable.

££ LES ORIENTATIONS POUR LA 
COMMUNE DE LIGNAN-SUR-ORB

Le PLHi rappelle que lorsque la population dépassera 
les 3500 habitants, la commune sera soumise aux dis-
positions de l’article 55 de la loi SRU et devra à ce titre 
s’acquitter de pénalités financières si son taux d’équi-
pement en logements locatifs sociaux n’atteint pas les 
25%, sachant qu’au 1er janvier 2012 le taux d’équipe-
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Source : PLHi de la Communauté d’Agglomération Béziers 
Méditerranée

£■ Les outils et moyens spécifiques mobili-
sés en faveur du logement social et de l’accession 
abordable

Dispositif d’amélioration de l’habitat et de lutte contre 
l’indécence (PIG).

Instauration d’un pourcentage minimum de 25% de lo-
gements locatifs sociaux dans toute opération d’amé-
nagement concerté en zone d’extension AU0 et de 
20% en zones U et AU pour les opérations de construc-
tion ou de promotion supérieures à un seuil défini par 
le règlement du PLU (10 logements et/ou 5000 m2 de 
terrain). Dans un objectif d’anticipation de l’application 
de l’article 55 de la loi SRU, le pourcentage minimum 
a été porté à 30% sur la ZAC de Montaury ; il devrait 
également l’être sur les ZAC futures et notamment sur 
la ZAC envisagée de la Rajole et les Vignètes.

£■ La programmation détaillée en logements 
sur la période 2012-2017

La production globale de logements et la production 
de logements locatifs sociaux se réaliseront selon les 
modalités suivantes :

• Programmation en logements sur la durée du PLH

La production reposera principalement sur les opérations suivantes :

> A court terme (2012-2013) 
- Une production diffuse dans le tissu existant, estimée à moins dʼune dizaine de logements sur la durée du
PLH.
- Une opération de réinvestissement urbain de 10 logements sur le site de la Halle aux Sports.
- La Zone  dʼAménagement  Concerté  de Montaury  qui  prévoit  la  réalisation  de 85 logements,  dont  26
logements locatifs sociaux.

> Au-delà des 6 ans du PLH
- Lʼessentiel de la production sera portée par la future Zone dʼAménagement Concerté La Rajole – Les
Vignètes  qui  sur  26  hectares  devrait  permettre  la  production  de 500  à  800  nouveaux  logements.  Cette
opération figure à la convention cadre signée entre la Communauté dʼAgglomération Béziers Méditerranée et
lʼEtablissement  Publics Foncier régional ;  elle devra  à ce titre comporter  au minimum 25% de logements
locatifs sociaux.

La programmation détaillée en logements sur la période 2012-2017

La production  globale  de  logements  et  la  production  de  logements  locatifs  sociaux  se réaliseront  selon  les
modalités suivantes :

N°
(cf. carte)

Programme Où ? Quand ? Comment ? Combien de
logements ?

Total Locatifs
sociaux

Production diffuse Tissu
existant

2012-2017 PIG 9 5

1 Réhabilitation Maison
Almira 

Tissu
existant

2012 Commune 1 1

2 Enclave Halle aux
Sports

Tissu
existant

2012-2013 Commune 10 10

3 Les Jardins du Sud Extension
urbaine

2012-2013 Lotissement privé 7 0

4 ZAC Montaury Extension
urbaine

2012-2013 ZAC Habitat
Rambier Immobilier

85 26

5 ZAD la Rajole et les
Vignètes (site EPF)

Extension
urbaine

Opération dʼaménagement dʼensemble dont 25%
de LLS minimum à terme

TOTAL 112 42
Evolution du parc locatif social sur la durée du PLH 2012-2017

Nombre de logements locatifs sociaux au 01/01/2012 6

Taux dʼéquipement en logements locatifs sociaux au 01/01/2012 0,5%

Nombre de logements locatifs sociaux au 01/01/2018 * 48

Taux dʼéquipement en logements locatifs sociaux au 01/01/2018 * 3,5%

Taux dʼéquipement en logements locatifs sociaux à atteindre sur 2 PLH (2025) 20%

* Estimation sur la base des projets recensés

Les  outils  et  moyens  spécifiques  mobilisés  en  faveur  du  logement  social  et  de  lʼaccession
abordable

• Dispositif dʼamélioration de lʼhabitat et de lutte contre lʼindécence (PIG).
• Instauration  dʼun  pourcentage  minimum  de  25%  de  logements  locatifs  sociaux  dans  toute  opération

dʼaménagement concerté en zone dʼextension AU0 et de 20% en zones U et AU pour les opérations de
construction ou de promotion supérieures à un seuil défini par le règlement du PLU (10 logements et/ou 5 000
m2 de terrain). Dans un objectif dʼanticipation de lʼapplication de lʼarticle 55 de la Loi SRU, le pourcentage
minimum a été porté à 30% sur  la ZAC de Montaury ;  il  devrait  également  lʼêtre  sur les ZAC futures et
notamment sur la  ZAC La Rajole et Les Vignettes.

• Instauration dʼun pourcentage minimum de 20% de logements en accession abordable dans toute opération
ou programme de promotion ou de construction dʼune certaine importance en zones urbaines et dʼextension
urbaines du PLU, et notamment sur la ZAC Montaury et la future ZAC La Rajole – Les Vignettes (disposition
intégrée au règlement des zones urbaines U et dʼextension urbaine AU par la modification du PLU en cours).

Commentaires 

Les projets communaux identifiés (tous types de logements confondus) sont inférieurs aux objectifs de production
initialement  fixés  par  le  PAC Etat  (131 logements  sur  la  durée  du PLH),  la  commune nʼenvisageant  pas  le
lancement de la ZAC de La Rajole – Les Vignettes avant 2020.

La  programmation prévisionnelle en logements locatifs sociaux, qui repose pour lʼessentiel sur la ZAC Montaury,
est par conséquent nettement inférieure aux objectifs fixés par lʼEtat en la matière (42 logements prévus sur la
durée du PLH contre 79 portés au PAC). 

Remarque : Pour compenser le retard de production et anticiper lʼapplication de lʼarticle 55 de la Loi SRU,  la
commune pourrait avoir intérêt :
- à engager sans plus tarder les études préalables de la ZAC de la Rajole – Les Vignette, lʼobjectif étant de

permettre le lancement dʼune première phase de travaux au mieux avant la fin du PLH (2017), voire au tout
début de la période suivante (2018-2019) ; 

- à imposer sur cette première tranche un pourcentage de logements locatifs sociaux de lʼordre de 30% ceci afin
dʼaccélérer le rattrapage (comme imposé sur la ZAC de Montaury).

 Sur les opérations annoncées à court terme dans le 
PLHi, toutes ont été réalisées, sauf «enclave halle aux 
sports» et réhabilitation de la maison Almira, qui ont 
été abandonnés, soit seulement 11 logements non réa-
lisés sur les 112 annoncés. Parallèlement des opérations 
individuelles ont vues le jour compensant largement ce 
manque de 11 logements.
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££ ANCIENNETÉ ET CONFORT DES LOGEMENTS
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Source : INSEE

La construction des logements est en constante aug-
mentation depuis 1946.

La part des logements antérieurs à 1946 (village ancien 
et faubourg) représente aujourd’hui une très petite 
partie, soit 9,4% du parc. 29,5% des logements ont été 
construits depuis 1991.

Un aperçu du niveau de confort des logements à 
Lignan-sur-Orb nous est donné par deux informations, 
tirées des recensements :

- Le taux d’équipement en douches et baignoires: lo-
gement sans douche ni baignoire 1,1% en 2007 et 1,7% 
en 2012. La part de logement sans douche ni baignoire 
a augmenté mais le nombre de logement en possédant 
a augmenté aussi.

- Le taux d’équipement en chauffage central. 
L’équipement en chauffage central est en diminution, 
passant 35,8% en 2007 à 34,5% en 2011. Ce taux est 
cependant à relativiser au regard du climat favorable 
de Lignan-sur-Orb, qui peut permettre, avec un confort 
satisfaisant, de n’avoir qu’un chauffage d’appoint, 
notamment dans les résidences secondaires.

££ LES CONSTRUCTIONS NEUVES
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 Source : mairie

Instauration d’un pourcentage minimum de 20% de 
logements en accession abordable dans toute opé-
ration ou programme de promotion ou de construc-
tion d’une certaine importance en zones urbaines et 
d’extension urbaines du PLU, et notamment sur la ZAC 
de Montaury et la future ZAC la Rajole et les Vignètes 
(disposition intégrée au règlement des zones urbaines 
U et d’extension urbaine AU par la modification du 
PLU).

£■ Commentaires

Les projets communaux identifiés (tous types de 
logements confondus) sont inférieurs aux objectifs de 
production initialement fixés par le PAC Etat (131 loge-
ments sur la durée du PLH). Au regard de la produc-
tion libre, qui s’est déroulée en parallèle des «grandes» 
opérations publiques, la production des 131 logements 
demandés par l’Etat (contre 112 dans opérations pu-
bliques) semble de fait atteinte.

La programmation prévisionnelle en logements locatifs 
sociaux, qui repose pour l’essentiel sur la ZAC de 
Montaury, est par contre nettement inférieure aux 
objectifs fixés par l’état en la matière (42 logements 
prévus sur la durée du PLH contre 79 portés au PAC).

Remarque : pour compenser le retard de production 
et anticiper l’application de l’article 55 de la loi SRU, le 
PLH affichait les propositions suivantes :

 — engager les études préalables de la ZAC de la Rajole 
et les Vignètes, l’objectif étant de permettre le lance-
ment d’une première phase de travaux au mieux avant 
la fin du PLH (2017), voire au tout début de la période 
suivante (2018-2019) ; Au regard des études du présent 
PLU, la pertinence d’une opération de cette ampleur est 
à re-questionner en mettant en balance le potentiel de 
la zone urbaine actuelle, pour confirmer le développe-
ment sur un espace actuellement agricole.

 — imposer sur cette première tranche un pourcentage de 
logements locatifs sociaux de l’ordre de 30% ceci afin 
d’accélérer le rattrapage (comme imposé sur la ZAC de 
Montaury).

IV.2.2. L’ANCIENNETÉ DU PARC DE 

LOGEMENT

Le recensement permet le relevé de l’ancienneté des 
logements. Lorsqu’on le combine aux informations re-
latives au confort des logements, on peut en tirer une 
certaine information sur l’état du parc de logements 
sur la commune de Lignan-sur-Orb.
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 [ La résidence principale occupe la majorité du parc 
de logements de Lignan-sur-Orb(92,9%); En 2012, les 
résidences principales sur le territoire communal sont 
constituées à près de 92,4% de maisons individuelles.

Les résidences secondaires sont en légère augmen-
tation passant de 2,1% en 1999 à 2,3% en 2012, mais 
restent anecdotiques.

 [ La part de logements vacants a légèrement aug-
menté depuis 1999 avec 4,2% en 1999 à 4,8% en 
2012, ce qui montre un délaissement des logements 
anciens- Mais ce taux reste en dessous des 5% de lo-
gements vacants, considérés comme incompressibles 
au regard du turn-over des logements.

££ LA TAILLE DES LOGEMENTS

La taille des logements est statistiquement exprimée 
par le nombre de pièces du logement, ce qui est repré-
senté dans le graphique suivant.
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Ce graphique reflète l’usage plutôt extensif qui est fait 
du territoire à Lignan-sur-Orb, puisque une grande ma-
jorité du parc immobilier est constituée de logements 
4 pièces et plus (environ 85%).

Les logements de 1 ou 2 pièces sont sous-représentés..

££ LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Aucune donnée sur ce thème n’est disponible.

££ LE PARC PRIVÉ POTENTIELLEMENT INDIGNE

Aucune donnée sur ce thème n’est disponible.

L’analyse de l’évolution du nombre de permis de 
construire accordés montre un pic d’activité entre 2010 
et 2012 (entre 35 et 47 permis par an). 

Depuis 2012 le rythme est plus ralenti mais tout de 
même correct tournant autour de 20 permis par an.

IV.2.3. LES LOGEMENTSL’habitat

La loi portant engagement national 
pour le logement

Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national 
pour le logement constitue le volet principal du Pacte National 
pour le Logement. Elle comporte un ensemble de mesures 
juridiques, fiscales et financières destinées à augmenter l’offre 
de logements, favoriser l’accession sociale à la propriété et 
améliorer la qualité de l’habitat des foyers les plus modestes. 
Elle comprend, en particulier, un important dispositif en direction 
des collectivités territoriales afin de les inciter, directement ou 
indirectement, à développer leur politique de construction de 
logements.

- L’article L.121-4 du Code de l’Urbanisme prévoit l’association à 
l’élaboration des PLU des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) compétents en matière de Programme 
Local de l’Habitat (PLH).
- L’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme précise que les 
orientations d’aménagement et de programmation peuvent 
comporter un échéancier prévisionnel des zones à urbaniser et 
de la réalisation des équipements correspondants.
- L’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme précise que la 
délibération qui prescrit l’élaboration du PLU est notifiée 
à l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de programme local de l’habitat dont la 
commune est membre.
- L’article L.123-12-1 du Code de l’Urbanisme prévoit que trois 
ans après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, un débat 
est organisé au sein du Conseil Municipal sur les résultats de 
l’application du Plan au regard des besoins en logements.

££ LES LOGEMENTS PAR CATÉGORIE
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La répartition des logements selon le mode de rési-
dence est présentée dans le graphique ci-dessus.

D’après le recensement de 2012, le nombre de rési-
dences principales s’élève à 1244, soit une augmenta-
tion de 62 unités depuis 2007 (5 ans), soit un rythme 
d’environ 12 logements par an.
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££ STATUT D’OCCUPATION DES LOGEMENTS

Le graphique ci-après nous présente l’évolution des 
statuts d’occupation des résidences principales à 
Lignan-sur-Orb .

L’étude des différents statuts d’occupation montre 
une stagnation de la part propriétaires au sein de la 
commune depuis 1999, autour de 81%.

 [ La part des locataires (16,7%) reste faible et très 
inférieure aux moyennes de l’agglo (38,5%), dépar-
tementale (42,8%), régionale (38,9%) et nationale 
(39,8%).
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IV.2.5. LES LOGEMENTS 

SOCIAUX

Logements sociaux

Loi relative à la lutte contre les exclusions n° 98-0657 du 29 juillet 
1998
Elle « tend à garantir l’accès effectif de tous aux droits 
fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, 
de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la 
formation et de la culture, de la protection de la famille et de 
l’enfance ». Elle prévoit de faciliter l’accès et le maintien dans le 
logement des personnes démunies.

Droit Au Logement Opposable (DALO)
Le droit au logement est garanti par l’Etat, dans les conditions 
prévues par la loi, aux personnes qui ne peuvent accéder par 
leurs propres moyens à un logement décent et indépendant.
L’article 11 de la loi du 5 mars 2008, instituant le droit au logement 
opposable (DALO), a étendu le champ d’application de l’article 
55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

A compter du 1er janvier 2008, l’obligation de disposer d’un 
contingent d’au moins 20% de logements sociaux s’applique 
également aux communes faisant partie d’un Établissement 
Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre de plus 
de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de 
plus de 15 000 habitants sous réserve :
- qu’elles disposent d’une population au moins égale à 3500 
habitants,
- que le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 
1er janvier de l’année précédente, moins de 20% des résidences 
principales.

De plus, ce même article stipule que dans les communes 
déficitaires, le nombre de logements locatifs sociaux mis en 
chantier pour la prochaine période triennale 2008-2010, ne peut 
pas être inférieur à 30 % de la totalité des logements commencés 
au cours de la période triennale écoulée. La commune devra 
veiller à la mise en oeuvre de cette disposition.

IV.2.4. LES OCCUPANTS

 ¡ Sur le territoire du SCoT du Biterrois

Au sein des résidences principales, le taux des pro-
priétaires occupants est sensiblement supérieur à la 
moyenne régionale (61% contre 57%) et les proprié-
taires sont deux fois plus nombreux que les locataires. 
Le parc locatif ne représente qu’1/3 des résidences 
principales mais il est surtout réparti de manière très 
inégale sur le territoire. Il représente

50% des résidences principales à Béziers, 44% à 
Pézenas et 34% à Agde. Sur le littoral et les bourgs les 
plus importants ce taux varie de 20 à 35%. Mais pour 
64 des communes du SCoT, le parc locatif représente 
moins de 20% des logements. Le parc locatif privé, 
en particulier celui des centres anciens remplit une 
fonction de parc social de fait. A titre d’exemple, sur 
l’agglomération de Béziers, il accueille 60% des mé-
nages dont les revenus sont inférieurs à 5000€ par an. 
Ceci représente pour l’agglomération 5000 ménages 
très modestes logés dans le parc locatif privé, contre 
2000 qui sont logés dans le parc HLM.

Des communes périphériques en manque de loge-
ments locatifs et d’accession abordable.

Le développement fortement marqué par la villa 
individuelle dans les communes périphériques a pour 
conséquence un déséquilibre dans la structure socio- 
démographique de la population. Les classes d’âge 
correspondant aux ménages avec enfants sont sur 
représentées alors que les jeunes adultes qui ont des 
difficultés à se loger tant dans le parc locatif qu’en 
accession abordable sont moins nombreux et souvent 
contraints de se déplacer dans la ville centre.
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1.4 Des résidences principales un peu plus
grandes et moins confortables que la
moyenne

La part des 3-4 pièces ou plus est légèrement supérieure
à la moyenne régionale, ce qui peut s’expliquer par l’im-
portance des logements individuels au sein des rési-
dences principales ainsi que par la proportion plus faible
de petits ménages – étudiants notamment - résidant sur
le territoire.

Les éléments de confort de base (chauffage central, salle
d’eau) sont largement présents.

Cependant ce confort normatif n’est pas révélateur des
situations qui subsistent dans les grands centres urbains
et plus ponctuellement dans les noyaux anciens des vil-
lages. L’agencement des logements et leur qualité rési-
dentielle sont des critères aujourd’hui plus significatifs
pour qualifier la qualité des logements. Le parc « poten-
tiellement indigne » (Source : Filocom) est ainsi estimé
sur la seule commune de Béziers à 6322 logements (23%
du parc), dont 2285 dans le centre ancien (35%),

La réhabilitation et la résorption des logements indignes
ou simplement inconfortables reste donc un enjeu majeur
sur le territoire.

1.5 Une offre locative insuffisante
et déséquilibrée

La prédominance du parc locatif privé
Au sein des résidences principales, le taux des proprié-
taires occupants est sensiblement supérieur à la moyenne
régionale (61% contre 57%) et les propriétaires sont deux
fois plus nombreux que les locataires.
Le parc locatif ne représente qu’1/3 des résidences prin-
cipales mais il est surtout réparti de manière très inégale
sur le territoire. Il représente 50% des résidences princi-
pales à Béziers, 44% à Pézenas et 34% àAgde. Sur le lit-
toral et les bourgs les plus importants ce taux varie de 20
à 35%. Mais pour 64 des communes du SCOT, le parc lo-
catif représente moins de 20% des logements.Le parc lo-
catif privé, en particulier celui des centres anciens remplit

18

SCoT Biterrois
Nombre %

Départe-
ment
Hérault

Région
Languedoc

1 Pièce 1908 2 % 8 % 5 %

2 Pièces 8 507 9 % 12 % 11 %

3 Pièces 22 730 25 % 23 % 23 %

4 Pièces et plus 58 895 64 % 57 % 62 %

TOTAL des Loge-
ments 156 747 100 % 100 % 100 %

SCoT Biterrois
Nombre %

Départe-
ment
Hérault

Région
Languedoc

Sans chauffage cen-
tral 66 053 25 % 18,5 % 23,5 %

Sans baignoire ni
douche 785 0.9 % 0,7 % 1 %

SCoT Biterrois
Nombre %

Département
Hérault

Région
Languedoc

Propriétaires occupants 55 693 61 % 53 % 57 %

Locataires du parc
privé

22 747 25 % 29 % 26 %

Locataires HLM 7 340 8 % 10 % 10 %

Meublés et chambres
d’hôtels 1 198 1 % 3 % 2 %

Occupants gratuits 5 062 5 % 5 % 5 %

TOTAL des Logements 92 040 100 % 100 % 100 %

POUR TOUTE LA PAGE :SOURCE: INSEE - RGP 1999 tableaux / EPLS 2006 carte
Carte mise au point par PROSCOT-SEBLI, Décembre 2007

Les logements sociaux à l’échelle du SCoT du Biterrois

source : Diagnostic du SCoT du Biterrois
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La répartition des foyers en terme de nombre de per-
sonnes reste assez similaire entre les recensement de 
2006 et 2011.

Il est à noter la part la plus importante pour les mé-
nages de 1 ou 2 personnes (environ 60% des mé-
nages).

IV.2.6. CONCLUSION

 ¡ A l’échelle du SCoT

Une sphère d’influence péri-urbaine qui s’élargit, mais 
un marché déséquilibré.

Le développement résidentiel de l’agglomération 
biterroise dans un premier temps limité à la première 
couronne s’étend progressivement sur des communes  
plus éloignées, notamment vers le Nord du territoire.

Il s’agit d’un développement relativement uniforme à 
base d’habitat individuel en lotissement. Des dispo-
nibilités foncières importantes et règles d’urbanisme 
favorables ont permis jusqu’alors un essor massif de 
ces constructions avec des niveaux de prix restés long-
temps raisonnables.

De ce fait, le territoire est fortement déficitaire en lo-
gements accessibles tant en location qu’en accession.

Le parc locatif ne représente en moyenne que 18% 
des résidences principales, et il est essentiellement 
constitué de villas destinées à une clientèle familiale 
solvable. Les jeunes, mais aussi certaines personnes 
âgées et les familles modestes, sont souvent exclus du 
marché.

Le parc locatif social, de par son faible développe-
ment, ne peut compenser ces manques d’autant que 
sa typologie est également fortement orientée vers les 
publics familiaux. Enfin, malgré une volonté affichée, la 
production HLM est plutôt en recul dans ces com-
munes au cours de la période récente.

Jusqu’en 2015, la commune possédait seulement 6 lo-
gements sociaux. Cependant 26 logements locatifs so-
ciaux viennent d’être réalisés dans la ZAC de Montaury, 
ce qui mène à 32 logements locatifs sociaux. 

La commune compte 6 logements sociaux en 2015, 
soit un taux d’équipement en logements locatifs 
sociaux de 0,5%. En prenant en compte les nouvelles 
construction en cours et les 26 logements sociaux en 
cours de construction, la commune augmente son taux 
en logements locatifs sociaux a seulement 2,2%.

Le PLHi préconise un rattrapage important pour anti-
ciper le dépassement du seuil de 3500 habitants qui 
contraint la commune à atteindre les 25% de loge-
ments locatifs sociaux.

 — un minimum de 25% de logements locatifs sociaux 
dans toute opération d’aménagement concerté en zone 
d’extension AU0

 — un minimum de 20% en zones U et AU pour les opéra-
tions de construction ou de promotion supérieures à un 
seuil défini par le règlement du PLU (10 logements et/
ou 5000 m2 de terrain)

 — un minimum de 20% de logements en accession abor-
dable dans toute opération ou programme de promo-
tion ou de construction d’une certaine importance en 
zones urbaines et d’extension urbaines du PLU

££ LES MÉNAGES
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Le nombre des ménages augmente régulièrement 
depuis 1975 pour atteindre 1244, même si la taille 
moyenne des ménages est pour sa part en diminution 
(elle passe de 3,1 en 1975 à 2,3 personnes par ménage 
en 2012).
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££ ENJEUX

 > Prolonger les attendus de production du PLHi (20 loge-
ments par an environ).

 > Anticiper le passage du seuil de 3500 habitants qui va 
imposer à la commune le respect de l’article 55 de la 
lois SRU (25% de logements sociaux).

 > Proposer une offre plus variées de logements : pas 
seulement de la maison individuelle.

 > Développer l’offre locative

 > Adapter la taille des logements à la taille des ménages 
(pas d’offre adaptée pour les foyers de 1 ou 2 per-
sonnes, qui représente pourtant 60% des ménages)

 ¡ A l’échelle de Lignan-sur-Orb

 [ Les caractéristiques principales de l’habitat à 
Lignan-sur-Orb: une part très importante de rési-
dences principales, de grande taille, en majorité 
constituées de maisons individuelles et occupées en 
majorité par leurs propriétaires.

 [ On relève une insuffisance de la part des locataires 
et du logement social.

 [ On peut aussi noter dans les dernières années une 
évolution vers la réduction de la taille des logements, 
mais qui reste encore en décrochage avec l’évolution 
de la population et de la taille des ménages qui a 
tendance à diminuer.
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hausse au cours de la décennie 90.

Pour autant, le chômage reste toujours très élevé : s’il 
est maintenant dans la moyenne de l’Hérault, il reste 
1,5 fois plus élevé que la moyenne nationale.

Les villes principales (Béziers, Agde, Pézenas) et le 
littoral concentrent les demandeurs d’emploi.

Par contre leurs périphéries ont des taux plus faibles 
et tout particulièrement au Nord de Béziers (le long de 
l’axe D909 - voie ferrée), ou près de Pézenas.

££ SUR LA COMMUNE DE LIGNAN-SUR-ORB

63,0% 
59,7% 

6,8% 8,8% 

11,1% 
13,6% 

9,5% 8,8% 

9,7% 9,1% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

80,0% 

90,0% 

100,0% 

actifs inactifs actifs inactifs 

2007 2012 

Evolution de la population active entre 2007 et 2012(population de 15 à 64 ans) 

  autres inactifs 

  élèves étudiants et stagiaires non 
rémunérés 

  retraités ou préretraités 

  chômeurs 

  actifs ayant un emploi 

Source : INSEE

La population s’élève à 2931 personnes en 2012. Le 
taux d’activité (rapport entre les actifs et la population 
de 15 à 64 ans) est en légère augmentation depuis 
1999 :  67,5% en 1999, 68,5% en 2012.

La proportion d’actifs ayant un emploi (59,7%) est 
inférieure à la proportion d’actifs ayant un emploi de 
la France (63,7%), mais supérieure à celle du départe-
ment de l’Hérault (57,4%).

Le taux de chômage baisse entre 1999 et 2007 puis 
augmente entre 2007 et 2012. Le taux de chômage de 
la commune de Lignan-sur-Orb (12,9%) est supérieur 
au taux de chômage de la France (9,3%), à celui du 
département de l’Hérault (11,5%) et de la Région LR 
(11,6%), et est à peu près identique à celui de l’agglo 
(12,2%).

V. DÉVELOP-
PEMENT ÉCO-
NOMIQUE  

V.1. L’EMPLOI ET LA 
POPULATION ACTIVE

V.1.1. LA POPULATION ACTIVE ET LE 

CHÔMAGE

££ SUR LE TERRITOIRE DU SCOT DU BITERROIS
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Nombre total d’emplois (salariés et non salariés) sur
le territoire du SCOT

2.2 Les grands secteurs de l’économie et leurs
tendances

L’agriculture
Le territoire est encore fortement rural avec une propor-
tion d’emplois agricoles double de celle de l’Hérault .
Pour autant, la même tendance d’évolution de ces em-
plois est marquée par un ralentissement de la perte d’em-
ploi. Cette tendance est générale dans l’Hérault.

L’industrie
L’industrie continue de perdre des positions sur le terri-
toire (environ -1,8% par an) alors que dans l’Hérault on
note une très légère reprise (+0,2%).
Toutefois, Béziers et sa périphérie est un pôle industriel
très important dans la région grâce au secteur du travail
des métaux réuni dans le CAMDIB: le Club Alliance Mé-
taux pour le Développement des Industriels du Biterrois,

réseau de savoir-faire complémentaires rassemblant 26
entreprises et 850 emplois. C’est, l’unique Système Pro-
ductif Local (SPL) de l’Hérault et l’Aude, labellisé par la
DATAR/ DIACT.

La construction
La construction est le secteur ayant actuellement le plus
fort taux de croissance après avoir connu une baisse
entre 90 et 99 : le nombre d’emplois gagnés en 6 ans est
le double des pertes enregistrées dans la décennie pré-
cédente.
Ce phénomène est général dans l’Hérault et en Langue-
doc-Roussillon : l’apport de population nouvelle et le dé-
veloppement du tourisme sont à rapprocher de cette
croissance.

31

1990 1999 2005 % SCoT %Hérault
tx relatif
SCoT/Hé-
rault

Emploi total
variation

taux annuel moyen
62 024

67 355
5 331
0,9%

79 504
12 149
2,8%

agriculture
variation

taux annuel moyen
6 649

5 625
-1 024
-1,8%

5 680
55
0,2%

7.1 % 3.9% 1.9

industrie
variation

taux annuel moyen
6 986

5 936
-1 051
-1,8%

5 491
-445
-1,3%

6.9 % 7.7 % 0.9

construction
variation

taux annuel moyen
6 294

5 428
-866
-1,6%

7 216
1 788
4,9%

9.1 % 7.1 % 1.3

commerce
variation

taux annuel moyen
11388

12 237
849
0,8%

15 784
3 547
4,3%

19.9 % 16.7 % 1.2

services marchands*
variation

taux annuel moyen
15 752

18 139
2 387
1,6%

21 907
3 768
3,2%

27.6 % 32.6 % 0.8 %

services non mar-
chands**
variation

taux annuel moyen

14 955
19 991
5 036
3,3%

23 427
3 436
2,7%

29.5 % 32.2 % 0.9 %

*: transports, activités financières, activités immobilières, services aux en-
treprises, services aux particuliers.

** : éducation, santé et action sociale, administration publique, activités as-
sociatives.

Carte mise au point par PROSCOT-SEBLI, Décembre 2007

Taux de chômage en 2005 à l’échelle du SCoT du Biterrois

source : Diagnostic du SCoT du Biterrois

Entre 1990 et 1999, la croissance des emplois a été 
plus forte que celle de la population dans un rapport 
de 1,50. Depuis 1999, la croissance des emplois est 
encore plus forte que celle de la population dans un 
rapport de 1,65.

Le nombre actuel d’emplois sur le territoire du SCoT 
est évalué à 79 500 alors qu’il était de 66 020 en 1999.

Enfin, le territoire a un nombre d’emplois équivalent à 
sa population active occupée. Toutefois l’analyse des 
déplacements domicile-travail montre que 10 à 12 % 
des emplois sont tenus par des actifs résidant hors du 
territoire et que symétriquement 10 à 12 % des actifs 
vont travailler hors du territoire.

Cette forte croissance des emplois a permis de réduire 
de façon importante le taux de chômage après la forte 
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££ ENJEUX

 > Soutenir le maintien d’une population active, représen-
tative de toutes les catégories socio-professionnelles

V.1.2. LES REVENUS
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La moyenne des revenus fiscaux des foyers de la 
commune de Lignan-sur-Orb suit la tendance natio-
nale et départementale à l’augmentation. Les revenus 
sur Lignan-sur-Orb restent globalement supérieurs 
à la moyenne nationale, elle même supérieure à la 
moyenne départementale.

V.1.3. LES CATÉGORIES 

SOCIO-PROFESSIONNELLES

1,2% 

13,2% 

7,4% 

23,4% 

35,4% 

19,4% 

0,6% 

9,0% 9,3% 

24,9% 

33,3% 

22,9% 

0,3% 

9,5% 10,4% 

28,3% 

32,1% 

19,4% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

50,0% 

agriculteurs 
exploitants 

artisans, 
commerçants, chefs 

d'entreprise 

cadres et profession 
intellectuelles sup. 

professions 
intermédiaires 

employés ouvriers 

Evolution de la population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle entre 1999 et 2012 
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Source : INSEE

La part d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
est en baisse passant de 13,2% en 1999 à 9,5% en 2012 
tout comme la part d’employés qui passe de 35,4% en 
1999 à 32,1% en 2012. La part de professions intermé-
diaires quand à elle subit une augmentation, passant 
de 23,4% en 1999 à 28,3% en 2012

Malgré un territoire historiquement agricole, on relève 
une diminution de la part d’agriculteurs qui ne repré-
sente plus que 0,3% des actifs en 2012.

Les autres catégories relèvent une légère hausse.
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££ APPLIQUER LA « RÈGLE D’ÉQUILIBRE 
ENTRE LES DIFFÉRENTES FORMES 
DE DISTRIBUTION » :

Limiter le développement excessif (densités commer-
ciales) de la concurrence en périphérie sur les activités 
«fortes» du Centre-ville.

Développer le «banal» concurrent des Hypers (Halles, 
Marchés et Supermarchés).

Entreprendre une requalification urbaine et un 
traitement paysager de sites commerciaux existants 
d’entrée de ville pour une meilleure insertion dans le 
tissu urbain.

Éviter l’implantation de HD avant celle d’un supermar-
ché, sauf étude de complémentarité avec le commerce 
de proximité existant.

££ PROMOTION DES ORIENTATIONS DU SDC :

Rappel par l’Etat du souhait de prise en compte des 
préconisations du SDC dans les documents d’urba-
nisme.

Action d’information par la presse locale vers les ac-
teurs privés locaux et les consommateurs.

Action de promotion vers les acteurs privés extérieurs 
par la presse spécialisée.

££ PÉDAGOGIE SUR LE CONFLIT QUI 
PEUT EXISTER ENTRE LES INTÉRÊTS 
DU COURT ET DU LONG TERME :

Tenir régulièrement des «Etats généraux de l’Urba-
nisme Commercial» pour mettre en place une concer-
tation entre les différents acteurs : collectivités territo-
riales, consommateurs, professionnels et consulaires.

Travailler avec les Associations de consommateurs 
pour bâtir un «discours» pédagogique de ces conflits 
d’enjeux.

V.2. LES ACTIVITÉS

V.2.1. LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT 

COMMERCIAL DE L’HÉRAULT

La commune de Lignan-sur-Orb est située dans le bas-
sin de vie de Béziers dans la 1ère couronne. Les préconi-
sations du schéma sont les suivantes:

££ LA SATISFACTION DU CONSOMMATEUR 
EN TERMES DE CONCURRENCE :

Stopper le développement des surfaces commerciales 
du pôle Est, mais faciliter l’accessibilité de ce pôle de-
puis l’Ouest par des infrastructures routières adaptées.

Si la croissance démographique le justifie, et notam-
ment par un rééquilibrage démographique, l’implanta-
tion de nouvelles grandes surfaces devra se réaliser à 
l’Ouest.

££ LE MAINTIEN DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 
DANS LES VILLAGES ET LES QUARTIERS :

Préserver et conforter le modèle «biterrois» de la 
ceinture de supermarchés sur les bourgs et villages 
diversifiés de première et deuxième couronnes, en 
complémentarité du commerce traditionnel local, afin 
de limiter les déplacements vers le grand pôle com-
mercial pour le commerce banal, et de combattre le 
phénomène de villages-dortoirs.

Privilégier la création de ces moyennes surfaces 
alimentaires dans les villages en croissance démogra-
phique, en greffe sur l’appareil commercial traditionnel 
existant.

Veiller à favoriser par des possibilités immobilières le 
développement de noyaux commerciaux de proximité 
en fonction du développement démographique de 
chaque commune et quartier.

Renforcer les accessibilités en mode doux, piétonnes 
et cyclables, et en transport publics vers les pôles 
commerciaux de proximité.

££ LE RAYONNEMENT DES CENTRES-VILLES :

Limiter le développement excessif de la concurrence 
en périphérie sur les activités «fortes» du Centre-Ville.
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Ils devront concerner l’ensemble du territoire, mais le 
développement des fonctions métropolitaines de la 
ville centre sera une condition nécessaire du dévelop-
pement.

Une fois cette stratégie définie, il sera nécessaire 
de prévoir les conditions nécessaires à sa réussite 
: offre foncière et immobilière adaptée évitant les 
concurrences internes, infrastructures de transports 
en profitant des opportunités de l’A75 et de la LGV, 
infrastructures de télécommunications, construction 
d’une image et politique d’accueil.

Le développement de l’offre de formation, initiale, su-
périeure et professionnelle, sera également le corollaire 
nécessaire de l’attractivité économique.

V.2.3. LES ACTIVITÉS SUR LA 
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Source : INSEE

D’après l’INSEE, la commune de Lignan-sur-Orb comp-
tabiliserait 249 établissements y compris les admi-
nistrations publiques et les entreprises agricoles. Afin 
d’identifier plus précisément les activités présentes 
sur la commune un recensement (non exhaustif) a été 
effectué, pour affiner ces données et permettre de les 
localiser sur le territoire : positionnement, répartition,...

Sur la commune de Lignan-sur-Orb les services sont 
bien représentés avec environ 50 structures de ser-
vices notamment un garage, taxi, nettoyage ensei-
gnement divers, auto école, agent immobilier, activité 
artistique et de nombreuse profession intellectuelle 
(architecte, conseil et gestion, économiste...). On re-
trouve également des service liés à l’esthétique comme 
des coiffeur, soins du corps, massage et esthéticienne.

Les structures plutôt liée au tourisme sont peu nom-
breuses, on retrouve un gîte, un hôtel restaurant, trois 
snack ou restaurant et un bar.

V.2.2. SUR LE TERRITOIRE DU 

SCOT DU BITERROIS

SCOT DU BITERROIS - DIAGNOSTIC - DECEMBRE 2007
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3. Les espaces pour
entreprendre

3.1 Les ZAE (Zone d’Activités Economiques)

Sur les 870 ha aménagés , 75 ha sont encore disponibles.
Les grandes ZAE (surface supérieure à 20ha) sont
concentrées autour des villes principales : Béziers prin-
cipalement mais aussi Pézenas et Agde. Elles ont pour
vocation de répondre aux besoins des entreprises indus-
trielles et logistiques. Elles sont aussi le siège des
grandes surfaces commerciales et de services.
Les 43 ZAE inférieures à 20 ha représentent le tiers de
l’offre. Ces ZAE sont non seulement situées autour des
villes principales et aussi des villages ruraux. Elles cor-
respondent à des besoins de proximité : artisanat, com-
merces.

La proximité des diffuseurs autoroutiers des A9/A75 est
l’autre situation privilégiée des grandes ZAE.
Les trois intercommunalités littorales (Domitienne, CABM,
CAHM) ont fait de gros efforts en matière d’aménagement
pour l’accueil d’entreprises. Toutefois, les réalisations ré-
centes et les projets (ZA Béziers Ouest, Via Europa, La
Méridienne, Saint Thibéry) accentuent l’importance de ces
localisations préférentielles.

3.2 Les extensions et les projets de ZAE
Plusieurs projets ont un horizon de réalisation rapide
(2009) : Médiparc/Technoparc de Mazeran à Béziers, La
Méridienne à Béziers, la ZAE de Lieuran-lès-Béziers.
Contrairement à la plupart des ZAE existantes, les grands
projets affirment une vocation spécifique (médical, tech-
nologie, logistique). En effet, les ZAE existantes accueil-
lent le plus souvent de façon indifférenciée des
entreprises de l’industrie, de la logistique, de l’artisanat,
du commerce ou des services.
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Commune Nom de la zone Ha brut Ha Disponible

Béziers ZAE Capiscol 215 8

Béziers ZAE Mercorent 70 20

Sauvian ZAE La Porte de Sau-
vian 56 -

Vendres ZAE Via Europa 55 5

Béziers ZAE Béziers-
Ouest 51 24

Villeneuve les Bé-
ziers

ZAE La Montagnette/
Le Claudery 30 -

Servian La Baume 30 4

Béziers ZAE La Bastit 24 -

Agde ZI des 7 Fonts 23 -

Sous-Total 1 ZAE > 20 ha 554 61

Sous-Total 2 ZAE < 20 ha 322 14

TOTAL SCOT Biterrois 876 75

Les grandes ZAE dont la surface est supérieure à 20ha,
sources : Données CCI

Villeneuve les Béziers

SOURCE: CCI
Carte mise au point par PROSCOT-SEBLI, Décembre 2007Les projets ou extensions de ZAE et les infrastructures de transport à 

l’échelle du SCoT du Biterrois

source : Diagnostic du SCoT du Biterrois

Sur les 870 ha aménagés, 75 ha sont encore dispo-
nibles à la date de création du SCoT. Les grandes ZAE 
(surface supérieure à 20ha) sont concentrées autour 
des villes principales : Béziers principalement mais 
aussi Pézenas et Agde. Elles ont pour vocation de 
répondre aux besoins des entreprises industrielles et 
logistiques. Elles sont aussi le siège des grandes sur-
faces commerciales et de services.

Les 43 ZAE inférieures à 20 ha représentent le tiers de 
l’offre. Ces ZAE sont non seulement situées autour des 
villes principales mais aussi des villages ruraux. Elles 
correspondent à des besoins de proximité : artisanat, 
commerces.

Plusieurs projets ont un horizon de réalisation rapide 
(2009) : Médiparc/Technoparc de Mazeran à Béziers et 
la Méridienne à Béziers. Contrairement à la plupart des 
ZAE existantes, les grands projets affirment une voca-
tion spécifique (médical, technologie, logistique). En 
effet, les ZAE existantes accueillent le plus souvent de 
façon indifférenciée des entreprises de l’industrie, de la 
logistique, de l’artisanat, du commerce ou des services.

££ ENJEUX DU SCOT DU BITERROIS : DÉFINIR 
UNE NOUVELLE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Bien entendu, la croissance démographique ne sera 
saine que si elle s’accompagne d’une croissance 
économique aussi dynamique. Ceci nécessitera une 
réflexion sur les positionnements économiques du 
territoire.

Quels sont les secteurs porteurs que ses atouts lui 
permettent de développer dans l’avenir ?
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Les sources de données sont multiples, on peut citer 
notamment : 

 — données INSEE, Agreste ;

 — données des déclarations PAC (issues de l’ASP et/ou 
DDT) ;

 — données issues de documents publiés par les acteurs 
publics territoriaux à différentes échelles (commune, 
DDT, DRAAF, CG, CR, Communauté de Communes etc.).

V.3.1.2. Phase 2 : Enquête télépho-

nique auprès des agriculteurs

££ RECHERCHE DES COORDONNÉES DES 
EXPLOITANTS DE LA COMMUNE

Aucun listing public des agriculteurs n’est actuellement 
disponible en France, pour n’importe quelle commune. 
Certains acteurs peuvent posséder ces données, mais 
ne sont pas habilités ou ne souhaitent pas fournir de 
tels renseignements même pour une commune. La plu-
part d’entre eux ont été contactés (DDT, ASP, Chambre 
consulaire, Coopérative etc.).

Ainsi, à partir de la liste fournie par la commune, des 
recherches Internet diverses et des entretiens avec 
les structures pertinentes et les agriculteurs identifiés 
ont permis de dresser un listing des exploitants sur la 
commune de Lignan-sur-Orb. Le nombre d’agriculteurs 
actifs en 2014 résidant dans la commune est de deux, 
donnée fournie par la Direction Départementale des 
Territoire du 34. Le nombre d’agriculteurs pluri-actifs 
en 2014 résidant dans la commune est aussi de deux. 
Ces deux chiffres semblent encore valables pour 2016.

££ MISE EN PLACE D’UNE ENQUÊTE AGRICOLE

Une enquête a été mise en place pour cette étude. Un 
questionnaire succinct a été soumis aux personnes 
consultées (cf. annexe 1) (actifs et pluri-actifs rési-
dant sur la commune, mais aussi exploitants retraités, 
ainsi qu’exploitants des communes voisines identifiés 
comme pouvant avoir des parcelles sur Lignan-sur-
Orb, soit 19 personnes), lors d’entretiens téléphoniques 
entre le 20 et le 28 janvier 2016.

V.3.1.3. Phase 3 : Compilation et syn-

thèse des données

A partir des données récoltées une présentation géné-

L’offre en services de santé est bien développer avec 
des médecins, infirmiers, kinésithérapeute, ostéopathe, 
psychologue, orthophoniste, podologue et dentiste. On 
retrouve également une pharmacie et des activité liée 
au service à la personne.

Par contre le commerce de proximité est assez limité, 
on recense seulement 2 boulangerie et une boucherie. 
Conséquence directe de la présence d’un centre com-
mercial à l’entrée du village.

La zone d’activité de Montaury regroupe des entre-
prises plus importantes de vente de matériaux, vente 
de peintures, artisans... Une centrale à béton est égale-
ment présente sur cette zone d’activité.

V.3. L’AGRICULTURE
Ce chapitre a été réalisé par Ecotone Recherche et 
Environnement, avec le volet environnemental.

Le Code de l’Urbanisme précise que les documents 
d’urbanisme, dont les PLU, doivent permettre d’assu-
rer un juste équilibre entre un développement urbain 
maîtrisé et la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières. 

Dans ce cadre, un diagnostic agricole accompagne et 
intègre les projets d’aménagements du territoire.

L’entreprise CAP’LEA, mandatée par ECOTONE re-
cherche et environnement en accord avec la commune, 
a effectué un diagnostic de l’agriculture sur la com-
mune de Lignan-sur-Orb. Les résultats sont présentés 
dans ce rapport.

V.3.1. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE

Au vue du temps imparti et du budget alloué pour la 
réalisation de cette étude, seuls les éléments princi-
paux caractérisant l’agriculture sont présentés.  

La méthodologie adoptée comporte trois phases. 

V.3.1.1. Phase 1 : Travail 

bibliographique

Une première étape a consisté à recueillir toutes les 
informations disponibles qui permettent de tracer 
un portrait fidèle de la situation socioéconomique de 
l’agriculture sur la commune.
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V.3.2. PRÉSENTATION DE 

L’AGRICULTURE À LIGNAN-SUR-ORB

V.3.2.1. Un net déclin de l’activité 

agricole depuis les années 80

££ EVOLUTION DE LA SAU ET DU 
NOMBRE D’EXPLOITATIONS 
PRÉSENTES SUR LA COMMUNE

De 1988 à 2014, le nombre d’exploitations agricoles 
(pour les agriculteurs à titre principal) présentes dans 
la commune a nettement diminué, passant de 29 
(1988) à 2 (2014) . Cette tendance à la baisse s’observe 
à l’échelle du département, mais dans une proportion 
moins importante pour les données disponibles, sur la 
période 1988-2010.

 Evolution de la SAU et du nombre d’exploitations agricoles

 Evolution du nombre d’exploitations agricoles

La Surface Agricole Utile (SAU) sur la même période a 
également diminué, passant de 210 ha (1988) à 87 ha 
(2014). Cette tendance à la baisse s’observe également 
à l’échelle départementale.

££ EVOLUTION DU NOMBRE ET ÂGE DES 
AGRICULTEURS RÉSIDANT SUR LA COMMUNE

De 2006 à 2009, huit habitants de Lignan-sur-Orb 
étaient des agriculteurs, âgés de 25 à 39 ans pour 
quatre d’entre eux, et de 55 à 64 ans pour quatre 
autres. 

rale de l’agriculture dans le territoire a été réalisée. La 
présentation s’articule de la façon suivante : 

1- Présentation de l’agriculture à Lignan-sur-Orb :

• évolution du nombre d’agriculteurs ;

• évolution de la taille des exploitations (SAU) ;

• localisation des sièges d’exploitation ;

• caractérisation des systèmes de productions ;

• identification des acteurs des filières principales dans 
lesquelles s’insèrent les exploitations (acteurs écono-
miques du territoire).

3- Zonages réglementaires :

• Identification des zonages réglementaires d’enjeux 
(Zones Vulnérables, Natura 2000 etc.) sur la com-
mune.

4-Les projets :

• identification et localisation des projets des agricul-
teurs ;

• identification du devenir des exploitations sur la 
commune (reprise envisagée, pas de reprise etc.)

V.3.1.4. Limites de la méthodologie 

adoptée

Les données officielles à disposition et utilisées dans le 
cadre de cette étude sont parfois anciennes au regard 
de l’évolution rapide du secteur agricole (recensement 
agricole 2010 vs réalisation de cette étude en 2016).

D’autre part, aucune liste formelle des agriculteurs en 
activité ayant leur siège dans la commune n’est dispo-
nible. Le listing dressé n’est pas exhaustif, même si il se 
rapproche au mieux de la réalité.

Le travail mené a été le plus précis possible au regard 
du temps et budget alloués à cette étude et du peu de 
données disponibles.
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 Localisation des sièges des exploitations agricoles

V.3.2.3. Orientation technico-économique 

des exploitations

D’après l’ASP (2013), les principales cultures présentes 
sur la commune sont les céréales, les légumes/fleurs et 
la vigne.

En 2013, sur 100,46 ha de surfaces agricoles déclarées, 
on comptait 39,12 ha de cultures céréalières, soit 38,9% 
de la surface agricole totale déclarée sur la commune. 

La catégorie légumes/fleurs représente 33,56 ha 
(33,4% de la surface agricole totale déclarée). Cette 
catégorie est essentiellement représentée par la 
culture de melon et dans une moindre mesure par le 
maraîchage.  

La vigne est exploitée sur 21,94 ha soit 21,8% de la 
surface déclarée. 

L’activité d’élevage n’est pas présente sur la commune.

La majorité des parcelles agricoles sont situées au 
Nord et Nord-Est du village. 

 Evolution du nombre et âge des agriculteurs résidant à Lignan-sur-

Orb

A partir de 2009 et jusqu’en 2012, seuls quatre agri-
culteurs habitant sur la commune sont recensés, âgés 
de 55 à 64 ans : les jeunes agriculteurs recensés avant 
2009 ne résident donc plus sur la commune ou ont 
cessé leur activité.

Ce déclin observé de l’activité ces dernières décennies 
s’explique essentiellement par l’urbanisation de la zone 
et le vieillissement de la population agricole (sans 
reprise des exploitations par une tierce personne).

En 2014, d’après les données DDT (2014), dix agricul-
teurs avaient une activité sur des terres agricoles de la 
commune, dont deux seulement y résidaient (avec leur 
siège d’exploitation sur Lignan-sur-Orb).

V.3.2.2. Localisation des sièges des 

exploitations

En 2016, seuls quatre exploitants agricoles sont pré-
sents sur la commune. La moitié d’entre eux concerne 
des agriculteurs à titre principal et l’autre moitié des 
agriculteurs double actifs.

L’essentiel des parcelles agricoles présentes sur 
Lignan-sur-Orb est donc exploité par des agriculteurs 
ne résidant pas sur la commune.
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 — Pays d’Hérault (IGP) ;

 — Pays d’Oc (IGP).

La Coopérative « Terroirs en Garrigues » (située à 
Corneilhan) réunit des adhérents exploitants des villes 
et villages du secteur de Lignan-sur-Orb, avec 1v400 
ha de cultures de vigne. Une dizaine d’adhérents ex-
ploitent 20 ha de terres à Lignan-sur-Orb, dont 1 seul 
est exploitant à titre principal sur 4 ha.

Les vins de cette coopérative sont sous IGP, à dénomi-
nation « Pays d’Oc » et « Côteaux du Libron ». 

££ LE MELON, UNE PRODUCTION 
IMPORTANTE SUR LA COMMUNE

Sur la commune, la production de melon tient une 
place importante. 

La Société « Rouge-Gorge » de Poitou-Charentes a en 
effet installé une antenne à Béziers en 1981, et produit 
dans les villes et villages alentours. 

Le chef d’exploitation responsable de ce site possède 1 
300 ha de cultures. Outre sa production principale qui 
est le melon, il produit également des pommes, du blé 
dur, du maïs semence et du tournesol semence. Il ex-
ploite 30 à 50 ha à Lignan-sur-Orb pour produire des 
melons un an sur deux. L’année sans melon (comme 
l’année 2016), il cultive du maïs ou du tournesol se-
mence. 

 > Cette structuration des filières locales, faisant intervenir 
différents acteurs, renforce leur importance dans le 
territoire, tant en terme économique, environnemental 
que social.

V.3.3. LES PROBLÉMATIQUES 

DES AGRICULTEURS

D’après les agriculteurs actifs et retraités enquêtés, 
deux problématiques actuelles ont été relevées :

1/ L’accessibilité aux parcelles et bâtiments :

 — Pour les exploitants ayant leur siège d’exploitation au 
cœur du village, l’accessibilité est rendue difficile par 
les rues étroites et à sens unique. La circulation est 
donc complexe pour les tracteurs et les engins agri-
coles parfois imposants ;

 — Certains chemins ruraux d’accès aux parcelles agricoles, 
peuvent être en mauvais état. 

 Orientation technico-économiques des exploitations agricoles

V.3.2.4. Les acteurs des filières 

locales

££ LA VITICULTURE, UN SECTEUR AGRICOLE 
HISTORIQUE DANS LA ZONE

D’après les acteurs enquêtés, la plupart des parcelles 
de vignes sont exploitées par des agriculteurs qui ont 
une double activité professionnelle. Certains main-
tiennent cette culture pour des raisons familiales, 
souhaitant conserver un patrimoine hérité de leurs 
parents. 

La situation géographique et l’histoire de la commune 
de Lignan-sur-Orb lui confèrent une forte identité viti-
cole. Il y est d’ailleurs possible de produire du vin sous 
différentes appellations d’Identification Géographique 
Protégée (IGP) : 

 — Coteaux de Béziers (IGP) ;
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(consultation janvier 2016)

 — DREAL Languedoc-Roussillon, 2005. Atlas des zones 
inondables du bassin versant de l’Orb par analyse 
hydrogéomorphologique. Disponibilité des données sur 
: « http://irlr-app.dreal-languedoc-roussillon.fr/~addsd/
zi/hydrogeomorphologie/orb/CDROM/RapportORB.
pdf » (consultation janvier 2016).

 — DDTM de l’Hérault, 2014. Données agricoles. Contact 
Gestionnaire ICHN, MAEC

 — DRAAF et INRA, 2015. Jeu de données sur l’indice de 
qualité des sols en Languedoc Roussillon. Disponibilité 
des données sur : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/
indice-de-qualite-des-sols-en-languedoc-roussillon-14-
classes-iqs/

 — INSEE, 2006 à 2012. Données RPG dossiers complets et 
chiffres clés Lignan-sur-Orb. Disponibilité des données 
sur : www.insee.fr

 — Institut national de l’origine et de la qualité. IGP de Ligan 
sur Orb. « http://www.inao.gouv.fr » (consultation 2016).

 — Inventaire National du Patrimoine Naturel. Cartographie 
des espaces protégés. «https://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/
espaces/viewer/ » (consultation janvier 2016).

 — Mairie de Lignan. Données historiques. «http://www.
ville-lignansurorb.fr/-Historique-et-patrimoine-.html » 
(consultation janvier 2016)

 — Observatoire viticole du conseil départemental de l’Hé-
rault, 2011. Carte thématique des sols de l’Hérault. « 
http://obs.viti.herault.fr/viti/consulter_doc2.jsp?id_the-
me=0101040338&ordre=01020341» (consultation janvier 2016)

 >

2/ Le vandalisme 

Les agriculteurs ayant leurs parcelles agricoles et leurs 
vignes dans la commune se plaignent de différents 
types de vandalisme :

 — Les vols de certaines productions mais également des 
batteries d’engins agricoles qui restent sur la parcelle. 

 — Le saccage des parcelles, notamment avec le pas-
sage de motos et des dégâts sur le matériel agricole 
(départs de tuyau d’irrigation débranchés, utilisation et 
dégradation du matériel agricole).

 — L’entretien des voies d’accès ainsi que la présence d’un 
garde champêtre pourraient être une des solutions à 
ces problématiques.

3/ Constructions envisagées

La question du besoin en bâtiment a été posée pour 
les agriculteurs enquêtés mais aucun d’entre eux n’en a 
mentionné le besoin.

V.3.3.1. Conclusion

La commune de Lignan-sur-Orb a vu sa SAU et le 
nombre d’agriculteurs diminuer de manière très 
importante ces dernières années. Les enjeux pour 
maintenir l’agriculture dans le territoire sont nombreux, 
et concernent notamment la reprise d’exploitations, 
l’installation de nouveaux agriculteurs, mais également 
la maîtrise de l’urbanisation (impliquant l’entretien et la 
réhabilitation des routes et des chemins ruraux). 

Des filières agricoles présentes structurent et main-
tiennent une activité économique sur le territoire, mais 
leur avenir reste incertain au vue des difficultés évo-
quées. La mobilisation des instances publiques, dont la 
commune de Lignan-sur-Orb et les instances profes-
sionnelles, pourrait contrecarrer la déprise actuelle, en 
actionnant simultanément les leviers réglementaires, 
fonciers et économiquement adaptés.

V.3.4. SOURCES

 — AGRESTE, 2015. Données principales des communes. 
Document Excel. 3 feuilles. Disponible via : www.agreste.fr

 — ASP, 2013. Données agricoles de la commune de 
Lignan-sur-Orb

 — Coopérative « Terroirs en Garrigues », 2016. Données 
agricoles. Contact Directeur de la Coopérative. « http://
www.corneilhan.fr/page/article/77-cave-cooperative » 
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££ ENJEUX ACTIVITÉS

 > Maintenir et soutenir le commerce de proximité

 > Conforter les commerces de moyenne surface

££ ENJEUX AGRICOLES

 > La commune de Lignan-sur-Orb a vu sa SAU et le 
nombre d’agriculteurs diminuer de manière très 
importante ces dernières années. Les enjeux pour 
maintenir l’agriculture dans le territoire sont nombreux, 
et concernent notamment la reprise d’exploitations, 
l’installation de nouveaux agriculteurs, mais également 
la maîtrise de l’urbanisation. 

 > Des filières agricoles présentes structurent et main-
tiennent une activité économique sur le territoire, mais 
leur avenir reste incertain au vue des difficultés évo-
quées. La mobilisation des instances publiques, dont la 
commune de Lignan-sur-Orb et les instances profes-
sionnelles, pourraient contrecarrer la déprise actuelle, 
en actionnant simultanément les leviers réglementaires, 
fonciers et économiquement adaptés.
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