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Introduction 
 

Villespassans et la notion de Carte Communale 
 
 
La municipalité de Villespassans est soucieuse de permettre l’accueil de populations 
nouvelles en cohérence avec l’attractivité dont la Commune bénéficie tout en évitant une 
dispersion de constructions nouvelles dans ses espaces agricoles et naturels riches 
d’une viticulture et de paysages remarquables. 
  
Prenant acte de la caducité du MARNU communal d’une part et afin de remplir ces objectifs 
d’autre part, le maire et son conseil ont décidé la mise en place d’un nouveau document 
d’urbanisme sur l’ensemble de la Commune. 
 
 
 
La Carte Communale, au sens de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 12 / 12 / 
2000 et de la loi Urbanisme et Habitat du 02 / 07 / 2003, est un document d’urbanisme 
simplifié adapté aux Communes dont les enjeux territoriaux – urbanistiques, 
démographiques, de protection et de valorisation des espaces naturels et agricoles – 
appellent des réponses claires et simples. 
 
Elle permet d’identifier et de faire valoir une limite nette entre espaces à vocation 
urbaine d’une part et espaces naturels et agricoles d’autre part. A la différence du Plan 
Local d’Urbanisme, le projet qu’elle sous-tend est sommaire et exclu les interventions 
différenciées au sein de chaque zone.  
 
 
 
Consciente que les bénéfices attendus d’une Carte Communale correspondent d’une part 
aux enjeux communaux identifiés, d’autre part au projet de territoire qu’elle souhaite porter, 
la municipalité a donc opté pour ce type de planification urbaine. 
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1. Situation géographique de la Commune 
 
 
La Commune de Villespassans est située dans les hauts cantons du Nord-ouest 
héraultais, en limite avec le Département voisin de l’Aude.  
 
Localisée dans « l’arrière pays » à environ 30 kilomètres des centres urbains de 
Narbonne et Béziers, la Commune s’inscrit à l’écart des grands axes d’échange et des 
pôles économiques languedociens. 
 
A l’image de Saint-Chinian, chef-lieu de Canton situé à 7 kilomètres au Nord du village, la 
viticulture structure l’existence et l’économie de cette petite localité rurale. Forte de ce 
patrimoine culturel inscrit dans ses paysages, elle profite du développement du tourisme 
vert. 
 
Après avoir subit le mouvement généralisé de déprise rurale, les premiers signes d’une 
attractivité renouvelée se manifestent sur son territoire. 
 
D’une superficie de 1407 hectares, la Commune est limitrophe de : 

. St-Chinian au Nord, 

. Assignan à l’Ouest, 

. Bize-Minervois au Sud-ouest, appartenant au Département de l’Aude, 

. Cruzy à l’Est, 

. Cébazan au Nord-est. 
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2. Contexte humain et économique 
 
 

2.1. La coopération intercommunale 
 
La Commune de Villespassans appartient à la Communauté de Communes du Saint-
Chinianais qui regroupe 9 Communes autour du bourg centre Saint-Chinian1. Cet 
établissement public de coopération intercommunale exerce en lieu et place des Communes 
membres des compétences générales et déclarées d’intérêt communautaire afin de mettre 
en place des actions et projets cohérents à une échelle territoriale pertinente. 
  
Ces compétences sont : 

. le développement économique, 

. l’aménagement de l’espace, 

. la politique du logement social, 

. l’élimination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés. 
 
Ces compétences sont en phase de structuration à l’exception de la gestion des déchets qui 
est désormais opérationnelle. 
 
En outre, la Commune appartient à d’autres structures intercommunales dont les plus 
significatives sont : 

. la Charte des Coteaux de l’Orb et du Vernazobres qui regroupe 27 Communes autour de 
projets fédérateurs. Elle doit être légalement dissoute prochainement. 

. le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau du Vernazobres, 

. le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin du Lirou. 
 
 

2.2. Eléments d’histoire locale 
 
La présence de plusieurs dolmens et d’anciennes grottes atteste d’une occupation 
humaine du territoire communal dès l’époque néolithique. 
 
Les premiers témoignages écrits relatant l’existence de Villespassans apparaissent en 1180. 
Vraisemblablement édifié au XIème siècle, ce castrum seigneurial, sous tutelle des 
Vicomtes de Narbonne, est constitué d’un petit regroupement d’habitations protégées 
par une enceinte au centre de laquelle s’élève le château fort. 
 
L’édification de l’église paroissiale, ancienne chapelle seigneuriale adossée au mur 
d’enceinte, remonterait au XIIème siècle. 
 
La dénomination de la Commune apparaît à cette époque, alors que les seigneurs locaux, 
profitant de la situation du bourg sur un axe de communication, taxaient les voyageurs de 
passage. 
 
Les activités économiques historiques de la Commune sont essentiellement 
agricoles. La vigne et l’olivier étaient cultivés en complément des céréales (blé, seigle, 
avoine…) tandis que de grandes étendues étaient consacrées au pacage des moutons 
élevés pour leur laine. La « cueillette des truffes » dans la garrigue est une activité encore 
pratiquée de nos jours. 
 

                                                 
1
  Ces Communes sont : Assignan, Babeau-Bouldoux, Cazedarnes, Cébazan, Cessenon, Pierrerue, 
Prades-sur-Vernazobres, Saint-Chinian et Villespassans. 
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Au XIXème siècle, à l’instar de la région languedocienne dans son ensemble, la culture de la 
vigne atteint rapidement une position hégémonique au détriment des autres activités. Le 
village connaît alors un développement significatif. 
 
 

2.3. L’évolution démographique 
 
En rapport avec le mouvement d’exode rural en direction des centres urbains, la Commune 
de Villespassans s’est dépeuplée, passant de 156 habitants en 1968 à 126 en 19992. 
 

 Evolution démographique comparée 1968 - 1999  

 1968 1975 
68 / 75 

% 
1982 

75 / 82 
% 

1990 
82 / 90 

% 
1999 

90 / 99 
% 

Villespassans 156 136 -1,92 136 0,00 124 -1,14 126 0,18 

Charte des 
coteaux de l'Orb 

… … … … … 20 056 … 20 665 0,35 

Département de 
l'Hérault 

587 712 645 078 1,34 702 681 1,22 794 603 1,48 896 441 1,35 

68 / 75 % : Taux de variation annuelle  source : I.N.S.E.E. - R.G.P. 

 
Cette déperdition semble aujourd’hui toucher à sa fin. Depuis 1990, on observe un très 
léger mouvement d’accroissement démographique. La Commune demeure néanmoins à 
l’écart des espaces les plus attractifs : 

. du Département dont le taux de croissance global est bien plus élevé, 

. du territoire de la Charte des coteaux de l’Orb et du Vernazobres3 et notamment des 
Communes plus proches de Béziers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mouvements migratoires, se traduisant par des installations résidentielles, sont le 
moteur de cette reprise alors que le solde naturel est déficitaire. Cette tendance se vérifie à 
l’échelle élargie du territoire de la Charte des coteaux de l’Orb et du Vernazobres à la 
différence du Département dans son ensemble où soldes naturel et migratoire se complètent  
dans le mouvement d’accroissement démographique. 

                                                 
2
  Selon les informations communiquées par la mairie, la population communale s’élèverait à environ 
90 résidents sédentaires passant à 103 avec les occasionnels contre 126 selon l’INSEE. Les 
statistiques issues du recensement INSEE serviront néanmoins de référence. 

3
  La Charte des coteaux de l’Orb et du Vernazobres rassemble 27 Communes appartenant aux 
bassins de l’Orb et du Vernazobres. 

Ressorts comparés de l'évolution démographique 

 
pop totale 

1990 
pop totale 

1999 

1990 - 1999 

 
Variation 
absolue 

solde 
naturel 

solde 
migratoire 

Villespassans 124 126 2 
-12 14 

-600% 700% 

Charte des 
coteaux de 

l'Orb… 

20 056 20 665 609 
-927 1536 

-152% 252% 

Département 
de l'Hérault 

794 603 896 441 101 838 
18331 83507 

18% 82% 

  source : I.N.S.E.E. - R.G.P. 
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La population présente un déséquilibre caractérisé par une sur-représentation des 
personnes âgées et une faible proportion des jeunes. 
 

 Structure par âge de la population  

 
population 

0 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 59 ans plus de 60 ans 

 nbre  % nbre  % nbre  % nbre  % 

Villespassans 126 25 19,5 22 17,5 31 24,6 50 39,7 

Charte des 
coteaux de 

l'Orb… 
20 665 4 885 23,6 3 651 17,7 5 276 25,5 6 878 33,3 

      source : I.N.S.E.E, R.G.P. 

 
A la belle saison, on estime que l’apport touristique rehausse le peuplement communal 
à environ 200 habitants. 
 

• Synthèse et enjeux 
 
Après une longue période d’exode rural, on observe les premiers signes d’une inversion de 
tendance : 

. stabilisation puis faible accroissement de la population locale, 

. dynamique significative d’installations résidentielles. 
 
Il s’agit pour la Commune : 

. d’accompagner cette tendance en offrant des capacités d’installation à la mesure de 
son attractivité retrouvée.  

. de tenir compte des apports démographiques supplémentaires en période estivale, 
notamment en matière d’équipements publics. 

 
 

2.4. La dynamique socio-économique 
 
2.4.1. Profil socio-professionnel de la population 
 
La population de la Commune, à l’image des territoires qui l’environnent, présente un profil 
socioprofessionnel de niveau modeste. 
 
En 1997, d’après la Direction Générale des Impôts4, 75,7 % des foyers fiscaux de la 
Commune ne sont pas imposés, contre 69,6 % et 56,6 % aux échelles respectives de la 
Charte et du Département. 
 
En 19995, Villespassans compte 45 actifs occupés dont 34, soit 75,5 %, sont salariés. Avec 5 
chômeurs représentant 10 % des actifs, le taux de chômage communal est nettement moins 
élevé que celui du Département (19 %). 
 
L’agriculture et le tertiaire (services et commerces) constituent à parts sensiblement égales 
les plus importantes sources de l’emploi local, loin devant le secteur de la construction. 

                                                 
4
  Chiffres cités dans l’étude OPAH réalisée sur le territoire de la Charte des coteaux de l’Orb et du 
Vernazobres. 

5
  D’après les données INSEE 1999. 
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Les autres secteurs d’activités sont marginaux. Avec 68 individus, la population agricole6 
représente 54 % de la population totale de la Commune. 
 
Les actifs non agricoles travaillent de manière prépondérante à St-Chinian et 
secondairement à Béziers.  
 
2.4.2. Les activités économiques communales 
 
L’agriculture représente toujours l’activité économique essentielle de la Commune. 
 
• Villespassans ne compte ni industrie, ni artisanat tandis que le commerce est représenté 

par une unique supérette municipale créée en 2002 qui assure un approvisionnement en 
produits de consommation courante (un boucher / charcutier ambulant dessert 
régulièrement la Commune).  

 
• L’attractivité touristique exercée par les hauts cantons héraultais profite à la Commune 

qui compte 10 gîtes, dont quatre communaux. 
 
La qualité environnementale et paysagère de la Commune constitue un atout 
stratégique pour le développement de ce secteur.  
 

• L’activité agricole7 : 
 
En 2000, la Commune compte 29 exploitations agricoles contre 35 en 1979. Parmi 
celles-ci, on dénombre 9 exploitations professionnelles8 contre 12 en 1979. 
 
La taille des exploitations est particulièrement réduite. En 2000, La surface agricole 
utilisée moyenne s’élève à : 

. 7 hectares toutes exploitations confondues, 

. 17 hectares pour les exploitations professionnelles, 

. 25 hectares pour les 5 exploitations dépassant 10 ha. 
 
En 2000, sur les 30 exploitants et coexploitants que compte la Commune, 5 ont moins de 
40 ans, 12 ont entre 40 et 55 ans et 13 sont âgés de 55 ans et plus. 
 
A l’image des terroirs renommés du Minervois et du St-Chinianais à l’intersection 
desquels s’inscrit la Commune, l’activité agricole est très largement dominée par la 
viticulture. Elle est pratiquée par toutes les exploitations et occupe 177 ha, soit 93 % des 
190 ha de leurs surfaces agricoles utiles cumulées (51 % à l’échelle du Département). Les 
13 ha restant, soit seulement 7 %, sont consacrés essentiellement aux labours. 
 
Par extrapolation, ces proportions peuvent être étendues à l’ensemble de la surface 
agricole utile communale dont une proportion significative est cultivée par des exploitations 
installées en dehors de Villespassans9. En partant d’une superficie agricole communale 
connue de 288 ha, on considère ainsi que : 

                                                 
6
  Il s’agit de la population familiale agricole composée des chefs d’exploitation ou des ouvriers 
agricoles et des individus composant leur foyer. 

7
  Ces développements s’appuient sur le recensement général agricole des années 1979, 1988 et 
2000. 

8
  Une exploitation est dite professionnelle lorsque le nombre d’UTA est supérieur ou égal à 0,75 et 
que la marge brute standard est supérieure ou égale à 12 hectares équivalent blé. Une Unité de 
Travail Annuel (UTA) est la quantité de travail d’une personne à temps complet pendant l’année. 

9
  Soulignons que les statistiques du recensement agricole s’appliquent aux exploitations et non pas 
au territoire communal. Ainsi, les exploitations installées sur la Commune peuvent cultiver des terres 
qui en sont extérieures et inversement. 
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- les terres agricoles exploitées de la Commune représentent 288 ha, soit 20,5 % de 
la superficie communale totale (1407 ha), 

- parmi ces 288 ha : 

. 90 % environ, soit 259 ha sont en vigne, 

. 10 % environ, soit 29 ha sont labourées. 
 
Forts d’une pratique ancestrale, portés par la renommée viticole du St-Chinianais et 
confrontés aux évolutions économiques récentes, les viticulteurs locaux produisent des 
vins remarquables et travaillent à l’amélioration de leur qualité. 
 
Le territoire communal s’inscrit dans le périmètre du Contrat Territorial d’Exploitation 
« Saint-Chinian ». 
 
Pour l’essentiel, la Commune est classée en appellation d’origine contrôlée (AOC) à 
vocation viticole : 

. l’AOC « Saint-Chinian » est largement dominante, 

. l’AOC « Coteaux du Languedoc » concerne quelques petits secteurs, 

. elle est également englobée par le périmètre de l’AOC « Roquefort ». 
 
Les productions sont acheminées aux caves coopératives de St-Chinian et de Cruzy à 
l’exception de cinq domaines au moins dotés de caves particulières associées à des 
caveaux de dégustation pour trois d’entre eux. 
  
L’activité marginale de la « cueillette » de truffes s’enracine également dans l’histoire 
locale. Recherchée dans les milieux naturels propices à sa présence, la truffe est 
aujourd’hui cultivée aux abords du village sur quelques terrains plantés de chênes truffiers. 
Une petite pépinière artisanale produit des plants de chênes mycorhizés à vocation 
truffière. 
 
 

• Synthèse et enjeux : 
 
La viticulture constitue l’activité économique dominante et l’image de marque de la 
Commune. Sa pérennité est un enjeu local fondamental : 

. elle représente la source principale de revenu d’une large proportion de la 
population, 

. elle offre un cadre paysager et patrimonial moteur de l’attractivité touristique de la 
Commune. 

Dans le cadre de la planification territoriale, il s’agit de préserver les terres viticoles du 
développement urbain. 
 
En raison de son identité profondément rurale et de son isolement des axes et pôles 
économiques, Villespassans ne réunie pas les conditions d’un développement 
économique autonome et dynamique et dépend des centres supérieurs de St-Chinian et 
même de Béziers. Les stratégies de développement économique doivent s’élaborer dans 
le cadre mutualisé de la Communauté de Communes du St-Chinianais. 
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3. Organisation et fonctionnement urbains 
 
 

3.1. La forme urbaine 
 
La forme urbaine du village10 présente deux ensembles nettement différenciés : 
 
1/ le village languedocien 
 
Il est constitué d’un noyau médiéval radioconcentrique de taille modeste (60 à 70 m de 
diamètre). En son centre est implanté un château XIXème profondément remanié au cours de 
l’histoire depuis l’existence du château fort moyenâgeux dont la haute tour romane témoigne 
encore aujourd’hui. On trouve trace de l’ancienne enceinte qui protégeait les habitants 
en ces périodes troubles.  
 
Au delà de ce périmètre s’inscrivent les extensions du XVIIIème mais surtout du XIXème 
siècle, fruits de l’essor de l’économie viticole languedocienne. Le principe d’implantation de 
l’habitat en alignement frontal sur la rue et en ordre continu se maintient. Néanmoins, la 
disparition des contraintes sécuritaires engage une nouvelle structuration de l’espace : 

. non contraint par une enceinte, le parcellaire urbain s’élargit sensiblement, 

. le bâti déborde le noyau originel et prolonge sa structure radioconcentrique mais 
s’étend également le long des axes de communications. 

 
2/ le village pavillonnaire 
 
Constitué à partir des années 70, il s’étale à l’Ouest du village historique au contact et entre 
les Avenues d’Agel et d’Assignan, respectivement Routes Départementales 20 et 178. Sa 
structuration s’inscrit en rupture avec les développements précédents : 

. il se démarque du village historique en rompant la continuité bâtie, 

. le tissu parcellaire est très lâche (1 600 m² en moyenne par logement), 

. la maison est implantée en milieu de parcelle, en retrait de la rue. 
 
A l’heure actuelle le village pavillonnaire comprend environ 25 constructions. 
 
 

3.2. Le fonctionnement urbain 
 
L’organisation fonctionnelle du village est relativement sommaire. 
 
• Les lieux centraux, là où s’organise la vie collective et citoyenne, sont rassemblés 

au sein du noyau historique. On y trouve la mairie, la bibliothèque, la place publique 
principale (Place Pasteur), la salle polyvalente ainsi que l’église paroissiale. 

 
• Les espaces péri-centraux et le « village pavillonnaire » sont à usage principal 

d’habitation. On y observe néanmoins ponctuellement : 

. des remises et hangars agricoles, des caves particulières, 

. des gîtes touristiques. 
 
• Les espaces à usage sportif (terrains de foot et de tennis) sont rassemblés au sein 

d’un espace vert aménagé en contrebas du village historique, en interface avec le 
« village pavillonnaire ». 

                                                 
10

  Afin d’illustrer ces propos, une cartographie du « contexte villageois » est consultable en annexes 
du Rapport de Présentation. 
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 On observe également la présence d’un parc public boisé en entrée principale du 

village (direction St-Chinian) qui accueille quatre gîtes communaux. 
 
• Les échanges au sein du village s’organisent principalement des périphéries vers le 

centre et inversement. Les faibles distances séparant ces différentes entités encouragent 
les déplacements piétons, rendus parfois inconfortables en raison de l’absence 
d’aménagements spécifiques, notamment le long des départementales traversant le 
village. 

 
 

 
le château face à la Place Pasteur 

 

 
l’église 

 
 
 

 
la bibliothèque 
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4. Dynamique du logement et de l’habitat 11 
 
 

4.1. Structure et évolution du logement 
 
En 1999, on recense 104 logements sur la Commune. 
 
Les 55 résidences principales représentent seulement 53 % du parc global de 
logements contre 71 % à l’échelle du Département. Leur nombre s’est faiblement étoffé 
depuis 1990 du fait essentiellement de constructions nouvelles. 
 
Fruit de l’attractivité touristique des hauts cantons héraultais, les résidences 
secondaires occupent 29 % du parc de logements, taux bien supérieur à ceux du 
Département et du territoire de la Charte. Elles sont localisées principalement dans l’habitat 
ancien du village, secondairement au sein des extensions pavillonnaires et à l’écart du 
village. Leur nombre régresse depuis 1990. 
 
Avec 19 logements vacants, 18 % des logements de la Commune demeurent inoccupés. 
Ce phénomène, touchant essentiellement l’habitat ancien, atteint des proportions 
préoccupantes. L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en cours sur le 
territoire de la Charte des coteaux de l’Orb et du Vernazobres devrait permettre d’améliorer 
sensiblement la situation. 
 

 Répartition comparée du parc de logements en 1999 

 

Villespassans % 
Charte des 
coteaux de 

l'Orb … 
% Hérault % 

Total 104 100 12 116 100 537 013 100 

Résidences 
principales 

55 53 8 735 72 383 405 71 

Résidences 
secondaires 

30 29 1 958 16 112 046 21 

Logements 
vacants 

19 18 1 423 12 41 562 8 

   source : I.N.S.E.E. - R.G.P. 

 
62 % des résidences principales (34) ont été édifiées avant 1949. Cette proportion 
témoigne de l’isolement rural de la Commune qui n’a pas connu un développement urbain 
à la mesure des Communes environnantes plus proches des axes principaux d’échange. 
 
En rapport avec l’ancienneté du bâti, 62 % des résidences principales ne disposent pas 
du chauffage central et 7 % d’entre elles ne sont pas équipées d’une douche ou de WC.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 Cette analyse s’appuie d’une part sur les statistiques INSEE issues du recensement général de la 
population, d’autre part sur l’étude de réalisation d’une OPAH effectuée dans le cadre de la Charte 
des coteaux de l’Orb et du Vernazobres. 
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Date d'achèvement des résidences principales 

 avant 1949 après 1949 
Total 

 Nbre % Nbre % 

Villespassans 34 61,8 21 38,2 55 

Charte des 
coteaux de l'Orb… 

4 286 49,1 4 444 50,9 8 730 

Hérault 99 058 25,8 284 347 74,2 383 405 

 source : I.N.S.E.E. - R.G.P. 

 
 

4.2. Le marché du logement 
 
• Sur les 55 résidences principales de la Commune, 47, soit 85 %, sont occupées par 

leurs propriétaires. La location, qui concerne seulement 8 logements, est encore moins 
développée qu’à l’échelle de la Charte. De manière générale, les demandes locatives ne 
sont pas assouvies, en raison notamment : 

. de la taille réduite des logements proposés (habitat ancien exigu), 

. de la vétusté de nombreux logements, 

. de l’intérêt des propriétaires pour les locations saisonnières. 
 
La réhabilitation des logements vacants dans le cadre de l’OPAH représente un moyen 
d’améliorer l’offre locative de la Commune qui n’est par ailleurs pas dotée de logements 
sociaux. 
 

• En dépit de l’offre, les maisons de village traditionnelles souffrent d’une image négative et 
les préférences s’orientent davantage vers la construction pavillonnaire assise sur 
des terrains « confortables ». 

  
 Entre 1990 et 1999, 7 nouvelles résidences ont été édifiées dans le village. Depuis, la 

pression foncière s’est sensiblement accrue avec en moyenne trois demandes de 
permis de construire par an. 

  
 Les prix du foncier constructible varient entre 23 et 27 euro / m² ; ils connaissent 

actuellement un léger mouvement de hausse. 
 
 

4.3. Les potentialités foncières 
 
Les parties actuellement urbanisées de la Commune offrent de nombreux interstices ou 
terrains libres susceptibles d’absorber une bonne part de la demande foncière 
résidentielle. Néanmoins, ces terrains sont souvent gelés par leurs propriétaires peu 
désireux de s’en séparer. 
 
La présence de terrains communaux en limite du village actuel constitue une 
opportunité intéressante pour les développements résidentiels à venir. 
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• Enjeux 
 
Dans le cadre de la planification territoriale de la Carte Communale, il s’agit de tenir compte : 

.  d’un accroissement sensible des demandes d’installation résidentielle, 

.  d’une orientation de la demande principalement axée sur le logement individuel de 
type pavillonnaire, 

.  malgré sa faible attractivité, du potentiel d’accueil de l’habitat ancien valorisé par 
l’OPAH, en particulier pour les populations à revenus modestes, 

. de l’opportunité que constitue la présence de parcelles communales en périphérie du 
village constitué. 
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5. Equipements publics 
 
 
En raison de la taille très réduite de la Commune, l’offre en équipements publics est 
relativement faible : 
 
 

5.1. Les équipements super-structuraux 
 
En dehors des traditionnelles mairie et église, la Commune est dotée : 

- d’une petite salle polyvalente, actuellement en travaux pour mise aux normes, 

- d’une petite bibliothèque. 

- de deux parcs d’agrément : 

. l’un où sont aménagés un terrain de foot, un terrain de tennis et un boulodrome (un 
petit skate parc est en projet), 

. l’autre dit « le Parc » composé d’un bois où sont implantés quatre gîtes municipaux. 

- de deux principales places publiques : 

. l’une au centre du noyau médiéval, la Place Pasteur, 

. l’autre accolée au centre, accueille le monument aux morts. 
 
L’école communale est fermée depuis longtemps. L’enseignement public est dispensé : 

. à St-Chinian pour le primaire et le collège, 

. à Béziers pour le lycée. 

Un système de ramassage scolaire par bus permet l’accès à ces équipements. La 
population scolaire des cycles primaire et collège s’élève à environ 20 individus. 
 
L’activité associative de la Commune est restreinte, on recense : 

. un foyer rural domicilié en mairie,  

. un syndicat de chasse. 
 
 

5.2. Les équipements infra-structuraux 
 
5.2.1. L’eau potable 
 
La distribution de l’eau potable est organisée dans le cadre du Syndicat Intercommunal du 
Vernazobres et gérée par la SAUR. 
 
La source de Malibert localisée sur la Commune de Babeau-Bouldoux alimente un 
réservoir d’une capacité de 200 m³. La distribution est assurée en gravitaire. Certaines 
constructions sur des points hauts du village sont équipés de sur-presseurs. 
 
A l’exception du domaine de Combebelle le Haut, les huit implantations isolées localisées 
en dehors du village ne sont pas reliées au réseau public d’adduction d’eau potable. 
 
La ressource en eau, en quantité et en qualité, est suffisante en l’état actuel du peuplement 
communal et le schéma directeur mis en place au niveau intercommunal permettra 
d’assurer des apports adaptés aux besoins futurs de la Commune. 
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5.2.2. L’assainissement 
 
La Commune s’est dotée d’un réseau de collecte des eaux usées qu’elle gère en régie. 
Il se limite à la zone bâtie historique et au secteur d’extension pavillonnaire localisé au 
contact et entre l’Avenue d’Assignan et la Rue du Bel Air. Auparavant rejetés 
directement dans le milieu naturel, les effluents sont désormais traités par un système 
d’épuration capable de traiter 200 équivalents-habitants. 
 
Parallèlement à ce système, une proportion importante de l’habitat pavillonnaire du 
village ainsi que les huit constructions isolées de la Commune sont équipées de 
l’assainissement autonome. 
 
En l’état actuel du réseau et en période de pointe estivale, on dénombre environ 90 
personnes dont les effluents sont traités par la station d’épuration. Elle est donc 
capable d’absorber les effluents de 120 personnes supplémentaires. Il s’agit d’engager une 
planification spatiale cohérente avec les capacités de traitement de cette station. 
 
5.2.3. Les déchets 
 
Auparavant géré par la Commune, le traitement et la collecte des déchets ménagers et 
assimilés relèvent désormais de la compétence de la Communauté de Communes du St-
Chinianais. 
 
Le service et les équipements mis en place satisfont aux besoins actuels et futurs de la 
Commune. 
 
5.2.4. L’électricité 
 
La gestion du réseau d’alimentation électrique est organisée dans le cadre du Syndicat 
Intercommunal d’Electrification d’Assignan. Il est implanté sur l’ensemble du village tandis 
que quelques établissements épars sur la Commune n’y sont pas reliés. 
 
Il satisfait aux besoins actuels et futurs de la consommation locale. 
 
5.2.5. Les télécommunications 
 
Le réseau de télécommunications est implanté sur l’ensemble du village, seuls quelques 
écarts n’y sont pas reliés. 
 
Il satisfait aux besoins actuels et futurs de la consommation locale. 
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6. Etat initial de l’environnement 
 
 

6.1. Milieu physique et organisation du territoire12 
 
 
6.1.1. Le milieu physique 
 

• Les reliefs 
 
La Commune s’inscrit sur un plateau de roches calcaires formant une large bande de 
piémont entre la plaine littorale et les contreforts du massif central – monts du Somail et de 
l’Espinouse. 
 
La forme actuelle du relief est le fruit d’une succession de différents épisodes 
géomorphologiques : 

. lors des sédimentations marines de l’aire secondaire s’est formé un socle calcaire épais, 

. il s’est soulevé sous la pression tectonique pyrénéenne de l’aire tertiaire, 

. durant l’aire quaternaire, l’action érosive de l’eau et du froid a modelé et creusé le relief. 
 
Selon une orientation générale Sud-ouest / Nord-est, les reliefs alternent entre des 
bandes de plateau – les serres – s’étirant entre des combes de largeur et de 
profondeur variables. Les déclivités s’accentuent sensiblement vers le Sud du territoire 
communal, formant parfois des falaises sur les franges du plateau. 
 
Les altitudes varient entre 336 m – Puech Montahut en limite Sud-ouest – et 150 m – 
ruisseau des Colombiers en limite Sud. La moyenne est d’environ 250 m, altitude à laquelle 
se situe la village. 
 

• Le réseau hydrographique 
 
Les eaux superficielles de la Commune sont drainées par des petits ruisseaux à caractère 
essentiellement temporaire. Logés au sein des différentes combes de la Commune, ils 
alimentent trois bassins hydrographiques distincts. 
 
On citera les principaux : 
 
- le Bassin de l’Orb : 

. la rivière le Lirou est le seul cours d’eau pérenne du territoire. Depuis le village, elle 
longe la départementale n° 20 en direction du Nord avant de quitter la Commune et de 
s’écouler jusqu’à Béziers où elle rejoint l’Orb. Dans l’essentiel de son parcours communal 
elle est à caractère temporaire. 

. le ruisseau temporaire du Pont de Brabet prend sa source non loin au Nord-est de la 
Commune et rejoint rapidement le Lirou. 

 
- le bassin de l’Aude : 

le ruisseau temporaire de la Miaille prend sa source dans le quart Sud-ouest de la 
Commune. Il alimente le ruisseau d’Aymes marquant la frontière entre Villespassans et 
Bize-Minervois puis la Cesse qui se jette enfin dans l’Aude. 

 
- le Bassin de Quarante : 

                                                 
12

  La carte « organisation du territoire communal » présentée en annexes du Rapport de 
Présentation illustre ce chapitre. 
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. le ruisseau temporaire de Nary délimite la frontière entre Villespassans et Assignan 
avant de traverser la Commune selon une orientation Nord / Sud. Avant de quitter le 
territoire, il devient le ruisseau des Colombiers qui grossit le ruisseau de la Nazoure. 
Ce dernier se transforme en rivière de Quarante dont les eaux alimentent l’Etang de 
Capestang. 

. le ruisseau temporaire des Vignes Hermes draine les eaux du Sud-est de la 
Commune. 

 
N’étant concernée que par des têtes de réseau, le risque inondation est très faible sur la 
Commune. 
 
En matière de protection des milieux aquatiques, le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux  Rhône Méditerranée Corse (SDAGE) expose 10 orientations 
fondamentales que le projet de Carte Communale doit respecter13. 
 

• Le climat 
 
Le climat de la Commune est de nature méditerranéenne. Il se caractérise par : 

. des étés chauds et secs et des hivers relativement doux, 

. des régimes pluviométriques faibles qui présentent des épisodes orageux soudains et 
très abondants (pluviométrie décennale sur 24 heures de 142 mm et de 206 mm en 
centennale). 

 
Les vents rafraîchissent fréquemment l’atmosphère : 

. le Cer, vent dominant et soutenu en provenance du Nord, de type mistral, est froid et 
sec. Il balaye fréquemment le plateau en hivers. 

. le Marin en provenance du Sud-est est chargé d’humidité et apporte souvent la pluie.  
 

• La végétation 
 
La végétation est caractéristique des milieux calcaires méditerranéens : 

. le chêne vert et le chêne kermès forment des bosquets et des petits bois, 

. le genêt, le genévrier cade, le ciste aromatique, la lavande, le romarin constituent la 
végétation des landes et des sous-bois, 

. On recense également quelques bois de pins d’Alep.  
 
Certains secteurs abritent des espèces rares et protégées telles que les orchidées. 
  
6.1.2. L’occupation de l’espace 
 
Le territoire communal présente une forme sensiblement rectangulaire orientée Sud-
ouest / Nord-est prolongée par une excroissance allongée vers le Nord. Il s’étend sur 1407 
hectares. 
 
Les usages du sol ont sensiblement évolué depuis le début du XIXe siècle. Avec la 
révolution technique et économique liée au chemin de fer, la vigne, cultivée depuis l’époque 
romaine, a considérablement progressé au détriment des cultures céréalières. Les vastes 
étendues pâturées par les moutons ont été abandonnées laissant place à la lande.  
 
Le village, implanté au centre de la Commune, s’étend approximativement sur 16 ha et 
occupe seulement 1 % de sa superficie totale. 
 

                                                 
13

 Ces dix orientations sont exposées en annexe du Rapport de Présentation. 
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La lande recouvre la majeure partie du territoire – environ 830 ha soit 60 % de la 
superficie communale. Souvent agrémentés de bosquets de chênes verts, ces espaces 
tendent fréquemment vers la garrigue clairsemée à dense. 
  
Les espaces agricoles sont occupés essentiellement par la vigne qui s’étend environ 
sur 18 % du territoire (260 ha) et, de manière marginale, par des terres labourées – 30 ha 
environ soit 2 %. Ils occupent essentiellement les fonds et flancs des combes mais la vigne 
s’étend également dans les secteurs de plateau. 
 
Les bois, localisés principalement au Nord, à l’Ouest et au Sud de la Commune, occupent 
une faible portion du territoire (environ 40 ha, soit 3 % de la superficie communale). 
 
Le réseau de routes est peu étoffé. Les plus importantes voies de communication sont la 
RD 20 et la RD 178 qui se croisent au niveau du village. De nombreux chemins ruraux 
sillonnent les espaces naturels de la Commune. Certains accueillent des sentiers de 
randonnée. 
 
Il n’existe pas d’agglomérations en dehors du village mais seulement une dizaine 
d’établissements isolés : 

- 2 mas viticoles associés à leur domaine : 

. le domaine de Castigno à l’Ouest, 

. le domaine de Combebelle le Haut au Sud-ouest, 

- la Magnanerie, mas proche de la route de St-Chinian au Nord du Village, 

- 5 résidences essentiellement récentes, isolées et souvent à usage secondaire. 
 
On remarque également la présence de nombreux mazets et capitelles éparpillés dans les 
espaces ruraux. 
 
C’est notamment afin d’éviter la multiplication des résidences secondaires éparses que 
la Commune s’est dotée de documents d’urbanisme. 
 
 

6.2. Les paysages 
 
 
La Commune donne à voir des paysages de grande qualité : 

. sa position de promontoire autorise des perspectives très lointaines sur la chaîne 
orientale des Pyrénées et la côte Narbonnaise au Sud, sur les sommets rocheux de 
l’Espinouse et du Caroux au Nord, 

.  l’imbrication des paysages viticoles et sauvages, les multiples traces du travail 
ancestral de la terre, dégagent une forte impression de nature respectée et 
d’harmonie entre l’homme et son milieu. 

 
Le territoire est composé schématiquement de trois entités paysagères distinctes mais 
intimement liées : 

. un paysage de plateau recouvert de landes et ponctué de bosquets de chênes verts, 

. des combes viticoles aux fonts plats s’étirant entre des coteaux à dominante boisée, 

. des gorges profondes et sauvages creusées dans la roche découpant les marges Sud 
du plateau. 
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la lande occupe les plateaux 

 

 
la combe du Lirou en aval du village 

 
Le village historique est installé sur un petit promontoire détaché du plateau, logé à 
l’intersection de combes qu’il domine légèrement. Il offre des profils paysagers 
remarquables14 : 

. son front bâti unifié produit une rupture franche avec l’environnement naturel, 

. ses teintes à dominante grisées et ocrées assurent son insertion harmonieuse dans 
un paysage marqué par la minéralité, 

. le clocher de l’église et la tour médiévale sont les éléments saillants qui confèrent sa 
personnalité au village. 

 
Ces perceptions paysagères se vérifient particulièrement : 

                                                 
14

 La carte « contexte villageois » présentée en annexes met en évidence les enjeux paysagers. 
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. côté Est, notamment depuis la route de Cruzy (D 178) d’où l’on embrasse le village 
historique logé en contre-haut d’une belle dépression viticole et en continuité d’un parc 
boisé entouré d’un mur ancien, 

 

 
le village depuis la route de Cruzy 

 

 
le front est du village en plan rapproché 

 
. en entrée principale depuis St-Chinian (D 20) marquée d’un côté par une cave viticole 

massive et de l’autre par l’enceinte du parc boisé avec pour toile de fond les toitures 
anciennes et le clocher du village15. 

 

                                                 
15

  Dans le cadre des actions menées par la Charte Intercommunale des coteaux de l’Orb et du 
Vernazobres, les deux entrées principales du village (D20) ont fait l’objet d’une étude de mise en 
valeur paysagère. La municipalité a engagé une réflexion particulière pour la requalification de 
l’entrée principale, côté St-Chinian. 
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l’entrée principale depuis St-Chinian 

 
A l’Ouest, les extensions résidentielles composent un paysage de moindre qualité et 
brouillent les perspectives sur le centre ancien : 

. les fronts bâtis sont flous et peu respectueux des continuités naturelles (entrée 
Ouest depuis Assignan notamment), 

. la structure très aérée et disparate du tissu pavillonnaire contraste avec le 
regroupement homogène du bâti ancien, 

. l’usage d’éléments architecturaux hétéroclites et d’enduits contrastés produit une 
médiocre insertion paysagère globale.  

Néanmoins, les modelés du relief et la présence de formations végétales offrent un 
contrepoint positif à ces perceptions dominantes. 
 

 
les extensions résidentielles depuis l’espace sportif 

 
Compte tenu des prescriptions législatives en matière d’environnement et de l’intérêt du 
tourisme vert local, la sauvegarde des qualités et de l’identité paysagères de la 
Commune et du village doit constituer un enjeu de premier ordre dans la définition des 
choix urbains. 
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6.3. Patrimoine communal et protection de l’environnement 
 
 
• Les éléments bâtis communaux ne font pas l’objet de mesures spécifiques de protection. 
 
• En revanche, certains espaces naturels particulièrement intéressants et sensibles 

sont l’objet de repérages spécifiques dont le projet de Carte Communale doit tenir 
compte16 : 

. la ZNIEFF n° 4 058.000 (type 1) dite « Pinède de Cébazan » occupe une superficie de 
13 hectares en limite Nord de la Commune, 

. la ZNIEFF n° 4 067.0015 (type 1) dite des « Gorges d’Aymes » occupe 220 hectares 
établis principalement sur la Commune de Bize-Minervois et secondairement en limite 
Sud de la Commune de Villespassans, 

. la ZNIEFF n° 4 067 (type 2) dite du « Haut minervois » s’étend sur une vaste superficie 
de 22 650 hectares. Son périmètre englobe toute la moitié Ouest de la Commune et 
s’approche des extensions pavillonnaires du village. 

. un espace dit des « Causses du minervois » retenu pour figurer au réseau européen 
Natura 2000 concerne le Sud de la Commune. 

 
Ces différents ensembles s’inscrivent principalement dans des espaces naturels 
remarquables tels que des gorges profondes et des bois relativement rares dans les 
alentours. Ils présentent une richesse floristique et faunistique sensible et abritent 
plusieurs espèces rares, notamment des chauve-souris et des orchidées, qu’il convient 
de protéger. 
  
L’éloignement relatif de ces périmètres sensibles par rapport au village permet d’envisager 
un projet urbain respectueux de la protection des milieux écologiques les plus 
sensibles. 
 

• La Commune présente de nombreux vestiges archéologiques témoignant de 
l’ancienneté de son occupation humaine. Ils ne sont pas inscrits ou classés au titre des 
monuments historiques (loi de 1913) ou au titre des sites (loi de 1930) mais bénéficient 
d’un environnement juridique visant leur protection et pesant sur les autorisations 
d’urbanisme. 
 
En l’état actuel des connaissances, on recense deux cimetières à inhumation médiéval, 
quatre dolmens, 2 vestiges gallo-romains et romains et une capitelle contemporaine. 
 
A l’exception du site n°5 d’inhumation médiéval proche du village, l’ensemble de ces 
vestiges se situent largement en dehors des espaces urbanisés de la Commune17. 

 
 

6.4. Nuisances et risques environnementaux 
 
 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) nous informe que 
Villespassans n’est soumis ni à des risques naturels, ni à des risques technologiques. 
 
Néanmoins, il convient d’évaluer l’incidence de risques mineurs qui peuvent affecter son 
territoire. 

                                                 
16

  Se reporter aux annexes du Rapport de Présentation pour une description plus détaillée de ces 
secteurs. 

17
  Pour une localisation de ces vestiges archéologiques et un aperçu de leur environnement 

juridique, se reporter aux annexes du Rapport de Présentation. 
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6.4.1. Le risque inondation 
 
Le caractère particulièrement intense des pluies en milieu méditerranéen peut 
provoquer : 

. des débordements soudains des cours d’eau, 

. des phénomènes de ruissellement pluvial, notamment en secteurs urbanisés. 
 
Néanmoins, la Commune présentant seulement des amorces de cours d’eau à caractère 
temporaire (tête de réseau hydrographique), elle est très peu sensible aux crues 
torrentielles. Le village, installé sur des points hauts, ne présente pas de désagréments 
causés par le ruissellement pluvial. Dans ces conditions, une étude géomorphologique de 
définition des secteurs à risque n’est pas nécessaire. 
 
Seul le Ruisseau du Lirou (dit également de Gragnos) en contrebas du village, présente un 
faible risque potentiel dans son environnement proche : 

. la zone constructible délimitée par la Carte Communale devra s’écarter largement de 
ce ruisseau, 

. en vertu de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme relatif à la salubrité et à la sécurité 
publique et en s’appuyant sur le principe de précaution, les permis de construire en 
zone naturelle, notamment ceux à usage agricole, pourront être refusés aux abords du 
Lirou. 

 
6.4.2. Le risque feux de forêts 
 
D’après le Schéma Départemental d’Aménagement des Forêts contre l’Incendie (SDAFI) 
élaboré en 1994, Villespassans appartient au massif n° 9 « Avants Monts Minervois », elle 
est classée en Commune de massifs forestiers sensibles au feu et menacés de grands 
incendies. 
 
Il convient donc d’évaluer les incidences de ce risque en matière d’aménagement 
urbain18 : 
 
• Les espaces densément boisés sont rares sur la Commune. Leur situation 

périphérique (au Nord, au Sud et à l’Ouest) les éloignent considérablement du village. 
 
On observe néanmoins la présence d’un petit bois au contact du village ancien. D’une 
superficie inférieure à 2 hectares, il accueille quatre gîtes communaux et sert de parc 
d’agrément. La municipalité souhaite maintenir ses usages actuels et y aménager de 
nouveaux gîtes. Il est bien entretenu et son accès aux engins de lutte contre l’incendie est 
aisé. 

 
• En revanche, la Commune présente une étendue considérable de landes et de 

garrigues clairsemées. Ces espaces présentent un risque réel d’incendie. 
 

 La lande et la garrigue clairsemée occupent notamment les secteurs de plateau bordant 
les flancs Ouest du village. Les développements résidentiels récents ont progressé vers 
ces milieux. 
 
Les risques réciproques de mise à feu entre espaces bâtis et boisés existent donc 
aux abords du village. Dans l’optique d’une densification des secteurs résidentiels et de 
leur extension éventuelle, il convient de veiller : 

                                                 
18

  Cette évaluation est illustrée par la carte « organisation du territoire communal » présentée en 
annexes du Rapport de Présentation. 
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. au respect des obligations de débroussaillement en milieu urbain, notamment dans 
l’environnement et au sein du petit bois d’entrée de village, 

. à assurer des aménagements limitant les risques réciproques de mise à feu entre 
habitat et milieu naturel. 

 
6.4.3. Le risque d’incendies 
 
La Commune est dotée des équipements techniques nécessaires à la défense contre 
l’incendie. 
 
Les développements urbains futurs devront être conformes aux prescriptions techniques 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours liées à l’accessibilité des engins de 
secours et de la défense contre l’incendie19.  
 
6.4.4. Autres risques et nuisances 
 
• la chute de blocs 

Il existe sur la Commune un aléa moyen de glissement de terrains et de chute de blocs. Ce 
risque est inexistant dans l’environnement proche du village où les déclivités sont faibles. 
 
• Le risque d’exposition au plomb 

A l’instar du Département de l’Hérault dans son ensemble, la Commune est classée par 
arrêté préfectoral de septembre 2002 en zone à risques d’exposition au plomb. 
 
• Les risques liés à d’anciennes concessions minières 

Les galeries creusées dans le cadre du permis d’exploitation de la Roueyre sur la Commune 
voisine d’Agel engendrent un risque d’effondrement lié à la présence d’anciens travaux 
miniers souterrains. Ce risque ne concerne cependant pas la Commune de Villespassans. 
 
• des nuisances très limitées 

La Commune n’est pas concernée par des nuisances importantes, telles que le bruit des 
infrastructures terrestres ou aériennes. Elles se limitent aux travaux agricoles et aux 
processus de vinification qui peuvent générer un inconfort auditif et olfactif. 

 

 

6.5. La gestion environnementale de l’eau, des déchets et de l’assainissement 
 
 
6.5.1. La ressource en eau 
 
L’histoire communale est marquée par la question récurrente du manque d’eau. A l’heure 
actuelle, ce problème a été durablement levé et l’alimentation en eau potable de 
Villespassans est assurée dans des conditions satisfaisantes. Ce service public est organisé 
dans le cadre du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région du 
Vernazobres et géré par la SAUR. 
 
L’alimentation spécifique de Villespassans est assurée par la source de Malibert, 
localisée sur la Commune de Babeau-Bouldoux. La distribution s’effectue en gravitaire 
par un réseau adapté de canalisations à partir d’un réservoir de 200 m³ proche du village 
(côte du radier à 270 m et trop plein à 273 m). Certaines constructions localisées sur des 
points hauts du village sont équipées de sur-presseurs. 

                                                 
19

  Ces prescriptions techniques, ainsi que les obligations de débroussaillement sont présentées en 
annexes du Rapport de Présentation. 
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Ce réseau dessert l’ensemble du village. Dans les écarts, seul le domaine de Combebelle 
le Haut bénéficie d’une distribution publique assurée par un forage spécifique. Les sept 
autres habitations isolées disposent de puits particuliers. 
  
La ressource en eau et sa distribution satisfont les besoins quantitatifs et qualitatifs 
de la population actuelle et le schéma directeur mis en place au niveau intercommunal 
permettra d’assurer des apports adaptés aux besoins futurs de la Commune. 
 
La Commune est concernée par deux forages éloignés du village : 

. le forage de La Linquière, en extrémité Nord du territoire, alimente St-Chinian en période 
estivale. Son Périmètre de Protection Eloigné aboutit jusqu’à la lisière du village. 

. le forage de Combebelle, au Sud-ouest du territoire, alimente le mas éponyme. 
 
Ces forages ont fait l’objet de rapports hydrogéologiques favorables20, leurs différents 
périmètres de protection ont été intégrés à la réflexion propre à la Carte Communale en 
préalable à leur déclaration d’utilité publique, procédure en cours d’instruction pour 
l’ensemble du dispositif du syndicat intercommunal. 
 
6.5.2. La gestion des déchets 
 
Auparavant assurés par la Commune, la collecte et le traitement des déchets relèvent 
désormais de la compétence de la Communauté de Communes du Saint-Chinianais. 
 
L’ensemble du dispositif désormais opérationnel a été élaboré de manière à satisfaire les 
objectifs du Plan Départemental d’Elimination des Déchets arrêté le 19.02.2002. 
 
Les ordures ménagères : 

- sont triées en amont grâce à des points d’apport volontaire répartis dans chaque 
commune : 

. conteneur bleu pour les papiers, journaux et cartons, 

. conteneur vert pour le verre, 

. conteneur jaune pour les bouteilles plastiques et emballages métalliques.  

- sont collectées en porte à porte et acheminées au quai de transfert de la déchetterie 
intercommunale. Elles sont ensuite traitées à l’usine du Sictom du littoral à Sérignan – tri-
compostage et enfouissement de la part ultime non valorisable. 

La déchetterie implantée à St-Chinian permet la centralisation / valorisation des gravats, 
des encombrants, des ferrailles, des déchets verts et des déchets toxiques des particuliers et 
de la collectivité. 
 
Dans l’attente d’un futur lieu de stockage destiné aux professionnels (déchets industriels 
inertes et banals), ceux-ci sont acheminés à la déchetterie intercommunale. 
 
Les deux anciennes décharges communales, à savoir celle de Combebelle le Haut et du 
Puech de la Lune sont fermées et réhabilitées selon les normes en vigueur. 
 
La gestion des déchets est satisfaisante du point de vue de son impact environnemental 
en l’état actuel et futur du peuplement communal.  
 
 
 
 

                                                 
20

 Ces avis et périmètres sont exposés en annexes du Rapport de Présentation. 
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6.5.3. L’assainissement 
 
La Commune s’est dotée d’un réseau de collecte des eaux usées qu’elle gère en régie. 
 
De type unitaire, ce réseau fonctionne principalement par écoulement gravitaire et 
ponctuellement par poste de relevage. Il se limite à la zone bâtie historique et au secteur 
d’extension pavillonnaire localisé au contact et entre l’Avenue d’Assignan et la Rue du 
Bel Air. 
 
Auparavant rejetés directement dans le milieu naturel, les effluents sont désormais traités 
par une station d’épuration localisée à environ 200 m à l’Est du bourg et composée d’une 
fosse septique suivie d’un filtre à sable vertical drainé semi-enterré. Sa capacité permet 
d’atteindre un niveau de rejet satisfaisant pour le milieu naturel dans la limite de 40 m³ / jour 
d’effluents, soit 200 équivalents-habitants. 
 
En parallèle, une proportion importante de l’habitat pavillonnaire du village ainsi que 
les huit constructions isolées de la Commune sont équipées de systèmes autonomes 
d’assainissement. Les secteurs adaptés à ce type d’équipement ont été définis dans le 
cadre d’une étude spécifique (1996). 
 
La municipalité souhaite : 

- raccorder au réseau collectif : 

. les principales extensions urbaines programmées dans le cadre de la Carte 
Communale, 

. dans les secteurs urbanisés, les futures constructions dont l’implantation se réalise 
au contact du réseau existant. 

- développer des systèmes autonomes dans les secteurs du village où ils sont 
autorisés selon les normes environnementales en vigueur. 

 
En l’état actuel du réseau et en période de pointe estivale, on dénombre environ 90 
personnes dont les effluents sont traités par la station d’épuration. Les apports 
supplémentaires de population programmés au travers de la Carte Communale devront 
être cohérents avec les capacités résiduelles de traitement de cette station.  
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7. Bilan et enjeux territoriaux 
 
 
La Commune bénéficie d’une faible dynamique d’installation résidentielle.  
 
La municipalité exprime le souhait de permettre l’accueil de ces populations nouvelles 
en évitant leur dispersion spatiale préjudiciable à l’économie viticole et à la qualité des 
paysages. 
 
Cette volonté nécessite d’étendre faiblement le périmètre constructible du village. En 
effet, si celui-ci présente des interstices non bâtis conséquents, ils sont bien souvent l’objet 
d’un gel foncier de la part de leur propriétaire. 
 
La présence de parcelles communales attenantes à cet ancien périmètre constitue une 
opportunité à saisir pour développer de nouveaux espaces d’urbanisation. 
 
Ces perspectives de développement doivent s’établir en intégrant les considérations 
environnementales identifiées sur la Commune : 

. protection de ses espaces naturels et paysages remarquables, garants de l’attractivité 
touristique du territoire, 

. préservation des espaces viticoles, supports de l’activité économique locale,  

. protection des populations et des biens face aux risques naturels prévisibles, 

. respect des capacités de traitement de la station d’épuration. 
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Partie II : Justification des choix retenus pour la délimitation de 
la zone constructible de la Carte Communale 

 
 
 

1. Des effets positifs sur la dynamique communale 
 
 
2. Un projet urbain cohérent 
 
 
3. L’économie viticole préservée 
 
 
4. Des équipements publics adaptés aux perspectives de 

développement 
 
 
5. Des paysages et milieux naturels respectés 
 
 
6. Des risques naturels pris en compte  
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La définition de la Carte Communale apporte des réponses adaptées aux principaux 
enjeux territoriaux identifiés à Villespassans. 
 
 

1. Des effets positifs sur la dynamique communale 
 
Le périmètre constructible de la Carte Communale permet l’accueil de populations 
nouvelles et, partant, de rehausser la vitalité de la Commune. 
 
L’élargissement modéré du périmètre d’urbanisation d’une part, la faible attractivité 
dont bénéficie la Commune d’autre part, permettent d’envisager une croissance maîtrisée 
à la mesure des moyens et équipements de la Commune. 
 
 

2. Un projet urbain cohérent 
 
• L’extension du périmètre sur des terrains appartenant notamment à la Commune 

favorise : 

. la maîtrise des modalités d’urbanisation, avec notamment la possibilité de resserrer 
le tissu pavillonnaire, 

. la mise en œuvre d’opérations de logements sociaux jusqu’à présent inexistants. 
 
• La nouvelle délimitation sous-tend un projet urbain cohérent : 

- elle rééquilibre la forme urbaine : les principaux  développements projetés, s’inscrivant 
au Sud du village, constituent un contrepoids aux extensions résidentielles constituées, 
confortant ainsi la position centrale du noyau villageois historique. 

- les extensions projetées s’inscrivent en continuité du bâti ancien. Le développement 
unilatéral du village vers l’Ouest est stoppé. 

- les liaisons au centre ancien, pôle des sociabilités villageoises, seront aisées, 
notamment pour les circulations légères. 

 
• Le maintien d’une partie du parc boisé d’entrée Nord au sein de la zone constructible 

traduit la volonté de la municipalité propriétaire d’y développer un nouveau groupement 
de gîte touristiques communaux. 

 
 

3. L’économie viticole préservée 
 
Le choix d’un développement urbain s’inscrivant uniquement au sein du village assure 
la protection globale des espaces agricoles et notamment viticoles, supports de la 
principale activité économique de la Commune. 
 
La quasi totalité du territoire communal est classée en appellation d’origine contrôlée 
(AOC) « St-Chinian » et « Coteaux du Languedoc ». Si l’extension du périmètre urbanisable 
s’inscrit sur des terrains bénéficiant de cette classification, néanmoins, une seule parcelle 
viticole est intégrée au périmètre constructible.  
 
Rappelons que, d’après l’article L. 124-2 du Code de l’Urbanisme, les constructions ne 
sont pas admises en dehors du périmètre de la zone constructible, à l’exception : 

. des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à 
l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles, 

. de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des 
constructions existantes. 
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4. Des équipements publics adaptés aux perspectives de développement 
 
• Les équipements super-structuraux de la Commune sont sommaires mais offrent 

néanmoins des services essentiels – mairie, petite salle polyvalente, petite bibliothèque, 
parcs d’agrément, terrains de tennis et de foot, église. Les capacités financières réduites 
de la Commune limitent les possibilités d’étoffer sensiblement le niveau d’équipement. 

 
En particulier, la construction d’une école maternelle et primaire ne semble pas opportune 
en raison des effectifs potentiels très réduits. Un système de transport scolaire assure le 
lien indispensable aux équipements scolaires de St-Chinian. 

 
• Le périmètre constructible tient compte des capacités de traitement limitées de la 

station d’épuration (200 équivalent-habitants). 
  

Selon la répartition spatiale entre assainissement autonome et collectif retenue par la 
Commune, il est estimé qu’environ 200 à 250 habitants21 seront raccordés à cette station 
au terme de l’occupation du périmètre constructible de la Carte Communale. 

 
 Confrontée à l’éventualité d’un dépassement des capacités de traitement, la Commune 

s’engage à renforcer sa station d’épuration si cela s’avérait nécessaire. 
  
• En ce qui concerne la ressource en eau, les équipements en place satisfont la 

demande actuelle et anticipent celle à venir. En outre, le schéma directeur mis en 
place au niveau intercommunal permettra d’assurer des apports adaptés aux besoins 
futurs de la Commune. 

 
• De façon globale, l’ensemble des équipements infrastructuraux en place permettent, 

dès lors qu’ils seront étendus aux nouveaux secteurs d’urbanisation, l’accueil des 
populations futures dans des conditions satisfaisantes.  

 
 

5. Des paysages et milieux naturels respectés 
 
• L’urbanisation en continuité du village garantie la protection des paysages et milieux 

naturels les plus sensibles et remarquables de la Commune (ZNIEFF et NATURA 
2000). 

 
• Le projet respecte l’identité paysagère du village. 

. Côté Est, bien que le périmètre constructible autorise des constructions nouvelles au 
devant du front bâti ancien du village, les perspectives remarquables qui s’offrent 
directement sur ce dernier seront partiellement préservées. 

                                                 
21

 Cette estimation est réalisée en additionnant : 

. la population actuellement raccordée à la station (90 individus), 

. une réoccupation potentielle de 10 logements vacants en centre ancien (30 individus), 

. un potentiel de peuplement des interstices et extensions constructibles (en assainissement 
collectif) estimé entre 80 et 130 habitants supplémentaires. 

Ces calculs sont réalisés sur la base : 

. d’une densité résidentielle évaluée entre 1 logement / 1 500 m² (actuellement constatée dans 
les extensions) et 1 logement / 1 000 m², en tenant compte d’une rétention foncière estimée à 
20 % des terrains potentiellement constructibles. 

. d’un peuplement calculé sur une base de 3 individus / logement (2,29 hbts / logt actuellement 
constaté). 
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. En entrée de village côté St-Chinian, le périmètre constructible est restreint aux 
terrains actuellement bâtis afin de préserver la qualité paysagère de cette 
pénétrante principale. 

. L’extension urbaine prévue au Sud sur la Serre des Aires s’inscrit en continuité du bâti 
ancien. Son impact paysager sera très faible aux abords du village, imperceptible 
depuis ses entrées principales. 

 
 

6. Des risques naturels pris en compte  
 
Le projet de Carte Communale assure la protection des habitants et des biens actuels et 
futurs face aux risques naturels prévisibles, notamment les principaux : 
 

• le risque inondation : 
 

La zone constructible de la Carte Communale s’écarte largement du ruisseau du Lirou 
en contrebas du village, seul cours d’eau sensible de la Commune. En outre, toute 
construction autorisée en dehors de la zone constructible pourra être refusée à 
proximité du Lirou en application de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme. 

 
• le risque incendie de forêts : 

 
Villespassans étant soumis a un risque feux de forêts élevé, celui-ci a fait l’objet d’une 
analyse spécifique au sein du présent rapport de présentation. 
 
- Le rassemblement au sein du village du développement urbain futur limite 

considérablement les risques réciproques de mise à feu entre implantations bâties et 
formations végétales. 

 
- Le risque de mise à feu dans l’environnement du village : 

. Le versant Ouest du centre ancien, occupé par les développements pavillonnaires, 
est potentiellement le plus soumis à ce risque en raison de la proximité d’une 
végétation de landes ponctuée de bosquets de chênes verts. Le périmètre 
constructible de la Carte Communale se calque sensiblement sur les constructions 
existantes et n’aggrave pas le risque dans ce secteur. 

. Le périmètre constructible englobe en partie le parc boisé d’entrée Nord afin d’y 
permettre l’édification de nouveaux gîtes ruraux communaux. Le fait que ce bois 
soit propriété communale, que son accès aux engins de lutte contre l’incendie 
soit prévu, assure de bonnes conditions de sécurité face au risque d’incendie. 

. En raison d’une primauté accordée à la préservation des paysages et des parcelles 
viticoles dans l’environnement du village, une extension résidentielle est envisagée 
sur la Serre des Aires malgré sa sensibilité relative au risque d’incendies. 
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Partie III –  Evaluation des incidences de la Carte Communale 
sur l’environnement 
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La Carte Communale accorde une grande attention au respect de l’environnement 
naturel et des paysages de la Commune. 
 
 
• La carte Communale limite le développement urbain au seul village et assure donc la 

protection des espaces agricoles et naturels de l’essentiel du territoire communal. 
 
La zone constructible s’étend sur environ 22,5 hectares soit seulement 1,6 % des 1 407 
hectares du territoire communal. 
 

Carte Communale 

Espaces Superficie Proportion 

Constructibles 22.5 ha 1.6 % 

« Naturels » 1 384.5 ha 98.4 % 

Total 1 407 ha 100% 

 
• La Carte Communale assure la protection des espaces naturels remarquables 

inventoriés sur le territoire (le périmètre NATURA 2000 retenu, les différentes ZNIEFF). 
 
En outre, elle préserve la variété des paysages et milieux naturels observés. 

 
Enfin, la délimitation du périmètre constructible préserve les qualités paysagères du village, 
notamment : 

. la perspective remarquable sur le noyau médiéval depuis l’Est du village est 
sauvegardée malgré le maintien d’une bande urbanisable établie partiellement en 
contrebas de ce front villageois traditionnel, 

. l’ouverture ménagée par l’espace récréatif et sportif central valorise le front du village sur 
l’autre versant, 

. l’étroitesse de la zone constructible en entrée principale côté St-Chinian est 
confortée afin de préserver son caractère naturel et la surimpression du bâti ancien qui 
en constituent les éléments qualitatifs. 

 
• La carte Communale ménage un périmètre constructible dans le souci de ne pas 

aggraver l’exposition aux risques naturels potentiels. 

. la zone constructible s’écarte largement du ruisseau du Lirou, seul cours d’eau 
pouvant présenter un faible risque d’inondation. 

 . Le périmètre constructible de la Carte Communale tient compte des espaces sensibles 
au risque d’incendies afin de réduire les facteurs de mise à feux réciproques entre 
zones bâties et naturelles. 

 
• La Carte Communale exprime le souci de maîtriser les pollutions d’origine humaine. 
 

- la station d’épuration présente des performances environnementales satisfaisantes. 
Sa capacité de traitement sera renforcée dans l’éventualité où les apports 
démographiques correspondent à l’hypothèse haute de peuplement.  
 
Seront raccordées au réseau collectif d’assainissement : 

. les principales extensions urbaines programmées dans le cadre de la Carte 
Communale (postes de relevage parfois nécessaires), 
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. dans les secteurs résidentiels constitués, les futures constructions dont 
l’implantation se réalise au contact du réseau existant. 

 
Seront équipées de systèmes autonomes d’assainissement les constructions édifiées 
dans les secteurs dont l’aptitude à ce type d’équipement a été validée par l’étude 
géo-pédologique existante. 
 

- La ressource en eau potable et sa distribution satisfont les besoins quantitatifs et 
qualitatifs de la population actuelle et à venir et le schéma directeur mis en place au 
niveau intercommunal permettra d’assurer des apports adaptés aux besoins à long 
terme de la Commune. 
 
L’ensemble des constructions à venir au sein de la zone constructible de la Carte 
Communale sera raccordé au réseau public d’adduction d’eau potable. 

 
- La zone constructible de la Carte Communale s’écarte des différents périmètres de 

protection des eaux destinées à l’alimentation humaine en prévision de leur déclaration 
d’utilité publique. Le syndicat intercommunal en charge de cette compétence mène 
actuellement les procédures nécessaires à la déclaration d’utilité publique de l’ensemble 
du dispositif. 

 
- L’ensemble du dispositif de gestion des déchets ménagers et assimilés, désormais 

opérationnel, a été élaboré de manière à satisfaire les exigences environnementales 
en la matière, notamment les objectifs du Plan Départemental d’Elimination des 
Déchets. 


