
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan local d'urbanisme 

Rapport de présentation 

 

 

 

 



GER / CESSENON -  PLU  Rapport de présentation – Février 2005 2

Commune de cessenon sur orb 

plan local d'urbanisme 

Rapport de présentation 

 

1                                                            
Décembre 2005 



GER / CESSENON -  PLU  Rapport de présentation – Février 2005 3

SOMMAIRE 

COMMUNE DE CESSENON SUR ORB ............................................................. 2 

PLAN LOCAL D'URBANISME ............................................................................ 2 

RAPPORT DE PRESENTATION ....................................................................... 2 

SOMMAIRE ............................................................................................................................. 3 

A – PRESENTATION DE LA COMMUNE ....................................................... 5 

1 - éléments significatifs de l'histoire de la commune ........................................................... 5 

2 – Localisation et accès ........................................................................................................... 6 

3 – Environnement administratif ............................................................................................ 9 

B – ANALYSE ...................................................................................................... 10 

I – L'environnement naturel ................................................................................................. 10 
1 - Le relief ........................................................................................................................... 10 
2 – Le climat ......................................................................................................................... 11 
3 – l'hydrologie et les risques d'inondation .......................................................................... 14 
4 -  Le paysage et le patrimoine naturel ............................................................................... 17 

II – L'environnement culturel et bâti ................................................................................... 40 
1 - Typologie du bâti ............................................................................................................ 40 
2 - Le patrimoine culturel ..................................................................................................... 41 
3 – Les vues remarquables et promenades ........................................................................... 42 
4 - Un riche patrimoine bâti ................................................................................................. 46 
5 - Les berges de l'Orb espace de loisirs et de découverte des jardins potagers .................. 47 
6 -  Les  sites archéologiques ............................................................................................... 49 
7 -   Le parc  immobilier ....................................................................................................... 54 

III – la population ................................................................................................................... 58 
1 - Évolution démographique : ............................................................................................. 58 
2 – La structure de la population : ........................................................................................ 59 
3 – Les activités économiques .............................................................................................. 66 

IV – Les équipements structurants : .................................................................................... 73 
1/ Les axes routiers et autres infrastructures de transport dans l'environnement de Cessenon 
sur Orb .................................................................................................................................. 73 
2 / La trame viaire et les lieux d'articulation entre les quartiers ........................................... 74 
3 /  Centralité, circulation : le fonctionnement du village aujourd'hui ................................. 76 



GER / CESSENON -  PLU  Rapport de présentation – Février 2005 4

4/ Les équipements de service et leur réponse aux besoins de la population ....................... 81 

C – LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET LA STRATEGIE DE 

MISE EN OEUVRE ............................................................................................... 83 

I/ Les choix retenus pour l’aménagement et le développement du territoire communal 83 

2/ délimitation des zones ........................................................................................................ 94 
2.1 Les principes et les contraintes ....................................................................................... 94 
2.2 La délimitation des zones et les restrictions apportées par le réglement ....................... 95 

D – INCIDENCES DES ORIENTATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT .... 104 

I – Protection et mise en valeur de l'environnement ......................................................... 104 
1/ L'environnement bâti ...................................................................................................... 104 
2/ les conditions de viabilité et les besoins de la population .............................................. 106 
3/ Le choix dans la localisation des zones d'extension de l'urbanisation ........................... 108 
4/ Les entrées de ville ......................................................................................................... 108 
5/ La revalorisation de la viticulture .................................................................................. 108 

II – Modifications apportées par le zonage ........................................................................ 110 
2.1 tableau des surfaces ...................................................................................................... 110 
2.2 Espaces boisés classés .................................................................................................. 112 

 

 



GER / CESSENON -  PLU  Rapport de présentation – Février 2005 5

 

A – PRESENTATION DE LA COMMUNE 

1 - ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'HISTOIRE DE LA 

COMMUNE 

Les origines du village sont très anciennes, il existe des vestiges 
laissant penser que l'homme préhistorique a sans doute foulé le 
territoire communal vers 15000 –10000 ans avant notre ère.  Deux 
"bifaces" ont été découverts et attestent de la présence de l'homme sur 
ce territoire. D'autres découvertes, deux dolmens, attestent de la 
présence de communautés rurales au  Néolithique (5000 – 2500 ans 
av J.C). Des outils, céramiques, mobiliers funéraires, sépultures ont 
permis d'identifier des occupations humaines aux périodes suivantes 
Calcholitique, âge du bronze puis du fer. 

La période romaine vers l'an 125 av JC a pu être identifiée aussi 
grâce à un fragment de sarcophage enchâssé dans la façade du "café 
du Helder".  

L'acte de naissance du village " CENCENO" date de 972. Le nom 
apparaît dans une donation  de Garsinde, veuve du Comte Pons de 
Toulouse, du château  à ses enfants. 

Une chapelle romane située à l'emplacement de l'église St Pierre de 
la Salle daterait de l'an 972.  

La croisade contre les Albigeois amena la destruction de la citadelle 
dont il ne reste que le donjon, vaste tour carrée de plan 
quadrangulaire remaniée à plusieurs reprises, d'une hauteur d'une 
quinzaine de mètres. 

De nos jours ce donjon porte les couleurs de l'Occitanie à son sommet 
rappelant ainsi que la forteresse fut un des pions importants de cette 
province. A ses pieds, les remparts, dont il ne reste que quelques 
vestiges furent démantelés en 1209 lors de la croisade contre les 
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Albigeois. Relevés ils furent définitivement détruits en 1633 pendant 
les guerres de religion. 

2 – LOCALISATION ET ACCES 

Cessenon sur Orb est une petite commune du Languedoc s'étendant 
sur une superficie de 3729 hectares, située dans le département de 
l’Hérault. Elle se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord ouest 
de la ville de Béziers (sous préfecture du département). 

Elle est traversée par la route départementale D14, axe Nord/Sud 
reliant Béziers à Roquebrun et la vallée de l'Orb et du Jaur, elle est  
reliée à St Chinian – chef lieu du canton – par la route 
départementale D20  et se situe seulement à une vingtaine de 
kilomètres de l'Autoroute A9. 

La commune se trouve dans l'arrière pays biterrois, dans un lieu de 
passage privilégié pour les touristes, entre la côte et ses stations 
balnéaires et le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc et la 
Montagne Noire. 

L’arrivée de l’A75 situera Cessenon aux portes des grands axes de 
circulation. 

La localisation de Cessenon sur Orb dans l’arrière pays biterrois et 
au pied du Parc du Haut Languedoc lui confère un pouvoir 
d’attraction important qui se manifeste par une pression récente sur 
les besoins en espaces à bâtir. 
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Localisation des périmètres de : 

la communauté de communes du St Chiniannais 
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du Syndicat mixte de la vallée de l'Orb 
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3 – ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

La commune fait partie de la Communauté de Communes  du St 

Chinianais qui regroupe dix communes : 

- Assignan 

- Villespassans 

- Cruzy 

- Cebazan 

- St Chinian 

- Badeaux-Bouldoux 

- Cazedarnes 

- Pierrerue 

- Prades sur Vernazobres 

- Cessenon sur Orb 

 et du Syndicat Mixte de la vallée de l'Orb qui compte 76 
communes adhérentes. 
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B – ANALYSE  

I – L'ENVIRONNEMENT NATUREL 

1 - LE RELIEF 

Baignée par le fleuve "Orb", fleuve côtier de 136 km de long environ, 
qui se jette dans la mer Méditerranée, la commune s'est développée 
dans le bassin du fleuve sur des terrains composés essentiellement  
d’alluvions fluviatiles, dans l'un des principaux méandres  à une 
altitude de 47 m environ.  Cette localisation permet de comprendre 
les problèmes d’inondation que rencontre la commune. 

Le territoire communal se situe au sud du massif des Cévennes, au 
pied de la Montagne Noire. L'arrière plan du village  est constitué de 
grands monts qui vont en s'élevant jusqu'à la barrière du Caroux et 
constituent un immense belvédère dominant la plaine. Il jouit de 
points de vue remarquables, au loin les monts de L'Espinouse, les 
collines du Puech de Lugné, Puech Pus, Puech du Riou au nord et 
le Mont Aumet au sud.  

Il existe sur la commune des aléas forts à moyens de glissements de 
terrains et de chutes de blocs. En outre, des argiles potentiellement 
"gonflantes" présentent un phénomène de "retrait-gonflement" lié aux 
conditions atmosphériques. 

Le risque de glissement de terrain à l'entrée du village (sens St 
Chinian/Cessenon) sur la R.D.20 sera pris en compte dans le zonage 
et le règlement. 

Le risque de chute de blocs provient d'une falaise surplombant des 
immeubles au sud de la rue principale. S'agissant d'une zone 
urbanisée, le règlement prendra en compte ce phénomène et interdira 
toute occupation ou utilisation du sol dans les parties exposées au 
risque. 
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D'anciens travaux miniers souterrains réalisés dans le cadre de 
concessions souterraines affectent une partie des territoires 
communaux. 

C'est la concession de La Matte (voir plan des servitudes) qui 
comprend 4 chantiers:  

- chantier de Rohr 

- chantier Théron et Bascoul 

- chantier de la Bergerie 

- chantier de la Mamette 

Compte tenu des risques d'affaissement et d'effondrement de terrain, 
le règlement prévoira un zonage interdisant toute occupation ou 
utilisation du sol. 

D'autre part, une carrière de sables et de graviers, au lieu dit "Le 
Frigoulet", a été autorisée par arrêté préfectoral du 19/08/85 pour 
une durée de 10 ans. A ce jour l'exploitation est terminée et 
l'exploitant effectue le réaménagement en accord avec les services de 
la DDAF. 

2 – LE CLIMAT 

Le climat de cette région est typiquement méditerranéen, il se 
caractérise par une faible pluviosité, une température moyenne 
relativement douce, des vents fréquents et violents (Cers et 
Tramontane). 

Les précipitations se produisent essentiellement en automne durant 
les mois de septembre, octobre et novembre et représentent alors 
environ 40 % de la pluviométrie annuelle. 

Localement la pluviométrie décennale sur 24 heures est de 138 mm 
et en centennale de 231 mm. 
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Ces caractéristiques typiquement méditerranéennes se traduisent par 
la violence des précipitations qui gonflent soudainement les eaux des 
fleuves et rivières et créent des risques d'inondation.  
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3 – L'HYDROLOGIE ET LES RISQUES D'INONDATION 

♦ Le réseau hydrographique : 

• La commune est traversée par un fleuve : l'ORB, 2e fleuve 
côtier du département. C'est un fleuve côtier méditerranéen 
qui prend sa source sur la commune de Roqueronde dans 
l’arrière pays de l’Hérault et parcourt 136 km à travers 
montagnes et plaines avant de se jeter directement dans la 
mer Méditerranée au niveau de Valras plage. L’Orb n’est 
pas encaissé au niveau de la commune, et le centre ville 
s’est développé dans son lit majeur, ce qui explique les 
risques d’inondations. Son bassin versant est important. Sa 
superficie est de 976 Km2 en amont et 1094 Km2 en aval 
du Vernazobres et 1148 Km2 à Réals.,  

• Elle possède de nombreux cours d’eau  

- Le Sarreclou 

- Le Récambis 

- Le Vernazobres 

- Le Ronnel 

- Le Landeyran 

- Le Serre –Male 

- La Borie 

- Le Baisse 

- Le Fontramy 

- Le Balcas 

- Le Vallongue 

- Le Gournier 
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- L'Estagnol 

- Le Pizou 

Seul le Vernazobres, un des principaux affluents de l'Orb, a un 
régime permanent. 
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♦ Les risques d'inondation 

Le PPRI de l'ORB est en cours d'approbation. 

L'aléa de risque grave ® et de risque important (B) est transcrit 
graphiquement pour repérer les espaces inondés indicés. 

Dès l'approbation du PPRI, la mise à jour du PLU instaurera la 
servitude PM1 sur les secteurs inondables. 

4 -  LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE NATUREL1 

 

4.1 Le territoire aujourd'hui 

La commune de Cessenon-sur-Orb se situe dans la plaine de l'Orb, 
au pied des monts de l'avant pays minervois et de la montagne Noire. 
Ce cadre géographique définit des horizons lointains remarquables : 
les monts de l'Espinouse. Les collines de moyenne altitude: Puech de 
Lugné (254 m), Puech Pus (273m), Puech du Riou (134 m) au Nord 
et le Mont Aumet, (178 m) au sud, contre lequel est venu s'adosser le 
village, constituent une succession d'horizons rapprochés. 

La commune est parcourue par un réseau hydrographique dense: de 
nombreux affluents rejoignent le fleuve Orb, qui forme un large 
méandre dans la plaine. L'occupation du sol se caractérise par la 
monoculture de la vigne aussi bien dans la plaine que sur les 
collines au sud et à lEst du village. Une grande partie de ces vignes 
(terroir en rive gauche de l'Orb autour de Cazal-viel et parcelles 
dans du Puech de Pérignière) fait partie du vignoble AOC de Saint 
Chinian. Une installation pilote, le vignoble Riou Berlou est en 
projet (intercommunal) , il s'étend sur une centaine d'hectares au 

                               

1 Ce paragraphe a été élaboré en reprenant des données de l'étude paysagère de 
juillet 2001 du bureau d'études SITEA 
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nord de la commune et a pour objectif d'utiliser le vocabulaire 
paysager traditionnel (terrasses, muret de pierre sèches, alignement 
d'amandiers ... ) tout en réinvestissant des parcelles actuellement en 
friche. On notera par ailleurs quelques parcelles céréalières dans la 
plaine (blé d'hiver), une petite polyculture aux abords de l'habitat 
isolé des collines (oliveraie, verger, potager ... ) et la présence de 
jardins potagers sur les terres fertiles en bord d'Orb.  

 

4.2 L'approche paysagère 

Le paysage se compose de trois grandes unités paysagères : 

� Les collines 

Cette unité paysagère est formée par une série de collines d'altitude 
moyenne de 220 mètres, de qualités paysagères différentes, tantôt 
boisées, tantôt garrigues (anciennement pâturées), tantôt cultivées. 

Les collines boisées 

Au nord, les collines boisées constituent le cadre paysager de la 
commune : le bois de Cessenon recouvre une partie de ces collines. 
Ces puechs sont inscrits dans le périmètre de la ZNIEFF N°4078 de la 
Montagne Noire centrale. Le bois de Cessenon est intéressant de par la 
diversité végétale qu'il présente : taillis de chênes verts, d’arbousiers 
desquels émergent des pins d'Alep. La strate arbustive est variée : 
cistes, bruyère arborescente, laurier tin, pistachier lentisque et 
pistachier térébinthe, genévrier cade ... Par ailleurs, des plantations 
ont été réalisées le long des chemins (alignement de cèdres) ou en 
bosquets (eucalyptus, pins parasols). Elles viennent enrichir ce 
patrimoine végétal et créent un paysage nouveau et dépaysant.  

Les collines cultivées ou redevenues garrigue 

Au Sud et à l'Est, la garrigue rase s'étend sur les crêtes, les versants 
Nord sont souvent boisés et les combes et versants Sud occupés par la 
vigne. Ces collines sont alors organisées en faisses, terrasses soutenues 
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par des murets de pierres sèches. Elles sont desservies par des chemins 
souvent longés par des petits cours d'eau et leur végétation (frênes, 
sureau, ... ). Des mas isolés (la Mamette, le Viala, Casal-Février, 
Coumiac ...) sont dispersés au sein de ces reliefs cultivés et donnent 
un caractère entretenu et anthropisé à ces paysages. Cet habitat 
dispersé présente une typologie particulière : mas, terrasse, arbre 
remarquable, petit jardin ou verger de proximité. Ces collines 
présentent également des couleurs variées de par les différentes 
natures des roches affleurantes : des calcaires blancs, aux marnes 
grises ou argiles rouges. Elles ont été exploitées pour leur sous-sol : 
carrière de marbre et carrière d'argile (sur le Puech de Viranel et sur 
le Puech Durou ). La carrière de marbre a été réaménagée et fait 
l'objet d'une promenade qui peut être coordonnée avec la découverte 
du site géologique de Coumiac. En revanche la carrière du Puech de 
Viranel est restée en l'état et offre un site creusé et abandonné qui 
présente toutefois l'attrait d'un milieu humide au sein des collines 
au caractère aride. La décharge à ciel ouvert sur le site du Siala a 
été fermée et totalement réhabilitée au printemps 2003. 

� la plaine viticole 

La plaine de l'Orb s'étire entre les collines contre lesquelles le fleuve 
est venu buter et inscrire son méandre. Elle est composée par les 
terrasses alluviales et marquée par les ripisylves de l'Orb et de ses 
nombreux affluents (Vernazobre, Récambis, Fontramy, Ronnel...). 
Elle offre un paysage relativement ouvert où dominent les cultures 
viticoles, ponctuées par la présence de domaines souvent installés sur 
le piémont ou sur une terrasse au-dessus de 50 mètres d'altitude: 
Viranel, la Blanquière, Mas Sarrazi, Grange Neuve, Sainte Lucie ... 
Ces domaines (bâtisses et parcs) constituent des éléments de paysage 
remarquables qui conjuguent patrimoine architectural et patrimoine 
arboré. Par ailleurs ce paysage de plaine est marqué par des arbres et 
alignement remarquables : les deux platanes en face du Mas Sarrazy, 
le pin parasol sur la RD 14, à l'Ouest du village, les alignements de 
platanes de la RD 14 à entrée Est du village et sur la RD 20. On 
remarque également un petit patrimoine vernaculaire (croix à la 
rencontre des chemins ou routes, la chapelle Saint-Joseph au pied 
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de la colline Fourque-Esquine... ), l'empreinte des tracés anciens 
(L'ancienne voie ferrée encore lisible : un lieu à l'articulation de la 
plaine et des collines) les routes et chemins ruraux sur digue, qui 
participent du vocabulaire de ces paysages fluviaux. Autant 
d'éléments différents du patrimoine construit ou arboré de la 
commune qu'il est important de protéger, de mettre en scène, 
d'entretenir ou de recomposer. 

La ripisylve de l'Orb composée en majeure partie de peupliers, saules 
et frênes est classée en ZNIEFF N°4162. Elle a été proposée à 
l'inscription en site Natura 2000 en 1995. En rive droite, le fleuve 
est longé par la RD36 et la RD14. En rive gauche, des chemins 
ruraux desservent les domaines, et les accès aux parcelles viticoles 
sont perpendiculaires à l'Orb. 

Les paysages offerts par ce fleuve sur la commune de Cessenon sont 
contrastés : des gorges au nord, un large méandre bordé d'une 
ripisylve dense, une séquence urbaine au passage du village avec les 
remparts, les potagers et la grève de galets puis le resserrement de 
Réals et les activités nautiques aménagées. 
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À noter, les deux ponts remarquables qui traversent l'Orb : l'un au 
niveau du village, l'autre au niveau de Réals. 

L'accès aux berges en différents points et l'aménagement de 
promenades ont fait l'objet d'un projet, en collaboration avec le 
Conseil Général, partiellement réalisé (la base de canoë-kayak de 
Réals). Or faut-il multiplier les points d'accès à l'eau ? 

Cette plaine propose un paysage relativement cohérent, avec une 
variété de couvert végétal, hormis l'impact de la carrière de sables et 
graviers au niveau du pont sur le Vernazobre dont l'exploitation est 
terminée et dont la réhabilitation est prévue d'ici 1 à 2 ans. 

� Un village et un hameau à flanc de rocher 

Le village 

Le village ancien de Cessenon s'inscrit à flanc de collines, collines 
formées de grès et limons calcaires marmorisés. Les parties 19ème et 
contemporaine du village se sont ensuite développées sur les terrasses 
alluvionnaires de l'Orb. Comment ce village est-il perçu depuis les 
principales voies d'accès ?  

Depuis l'entrée Est par la RD 14 : on aperçoit tout d'abord les 
extensions nouvelles sans point de repère immédiat et sans limite 
urbaine ou paysagère. L'alignement de platanes indique l'entrée du 
village mais sa discontinuité lui fait perdre partiellement son sens et 
sa valeur paysagère.  

Depuis l'entrée Nord-ouest par la RD 14, le village est signalé par 
son donjon et apparaît calé contre le rocher. Il présente une image 
dense, et constitue un motif paysager de la commune.  

L'entrée Ouest par la route de St Chinian, RD20, est aussi annoncée 
par un alignement de platanes, plus ou moins continu. Puis on 
rentre tout de suite dans le tissu ancien du village.  

L'entrée Nord par la RD 136 s'effectue à travers un tissu 
pavillonnaire accompagné de jardins potagers avec un retrait du bâti 
par rapport à la voie, Cette organisation spatiale affirme le côté 
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agreste et constitue une mise en scène de cette arrivée. Puis on a une 
perception frontale et étagée du village. 

Ces différentes entrées sont donc plus ou moins valorisantes pour le 
village. Il paraît important de constituer une limite aux extensions 
nouvelles au niveau de l'entrée Est du village, de respecter le retrait 
de nouveaux bâtiments par rapport à la RD 136 dans la continuité 
du tissu existant. 

Le hameau de Lugné 

Il est calé au pied du Puech de Lugné, et apparaît dans un écrin 
arboré depuis la RD 14 en venant de Cessenon. L'arrière plan est 
composé des boisements de feuillus du Puech, et les premiers plans 
de cyprès et arbres caducs en limite parcellaire. 

Réals. Un habitat dispersé 

Réals se signale par un habitat dispersé de part et d'autre de la RD 
36, et du pont sur l'Orb. Des bâtisses anciennes sont installées en 
surplomb du fleuve. En revanche de nouvelles habitations se sont 
édifiées à flanc de collines. Ce " hameau " présente à ce jour 
davantage une image de mitage qu'une composition spatiale 
organisée. 

Un complément d'urbanisation entre les constructions existantes 
autour du Chemin du Moulin à l'Est et celle autour du ruisseau de 
La Garrigue à l'Ouest serait de nature à structurer l'espace en 
clarifiant sa composition : un secteur bâti bien différencié du secteur 
naturel. 

Pour conclure, la commune de Cessenon offre une variété de paysages 
que l'on peut découvrir à travers de nombreuses promenades et des 
sites d'accueil. 
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Relations du village avec le site. 

 

Le mont Aumet qui borde le village au sud constitue une limite 
naturelle qui n'a pas été franchie par l'urbanisation, à quelques 
exceptions près, notamment sur la route de Cazedarnes et en entrée 
Est. Ces collines constituent un écrin pour le village ancien qui s'y 
adosse, ainsi qu'un lieu de promenade. Pour cela, elles doivent être 
préservées de l'urbanisation. 

L'Orb engendre une plaine inondable, qui limite l'urbanisation 
notamment à l'Ouest où toute nouvelle implantation est impossible. 
Elle constitue également une coupure à franchir dans le village, 
entre la rive gauche et la rive droite, et en même temps elle est le 
support d'activités de loisirs liés à l'eau potagers, baignade, camping. 

Au Nord, l'Orb aurait pu constituer une limite à l'urbanisation, 
d'autant plus que lors de crues centennales, la rive gauche est coupée 
du reste du village. Cette limite a été dépassée dans les années 
1920-30 siècle ; quelques maisons pavillonnaires se sont implantées 
sur la route des Causses, nouveau tracé de la route départementale. 
Dans les années 60, habitat diffus et lotissements se sont créés plus 
en retrait par rapport aux inondations. Ce secteur offre une vue 
privilégiée sur le site originel (le mont Aumet et le donjon, les bords 
de l'Orb et les remparts). A l'inverse, il est visible depuis le centre 
ancien, situé en hauteur. Il est souhaitable d'organiser ces extensions, 
de manière à ne pas dénaturer les vues depuis le centre ancien. 

La plaine à l'Est du village a été le lieu privilégié pour son 
extension, qui se développe aujourd'hui jusqu'à 800 mètres de 
distance par rapport à l'église. Après les extensions régulières du 19e, 
les lotissements et l'habitat diffus se sont développés de manière peu 
cohérente depuis les années 1960. Toutefois la limite de la zone 
inondable de l'Orb, matérialisée par la route en digue qui sépare le 
village des potagers, a été respectée. Contrairement au quartier Nord, 
ce secteur n'entretient pas de relation visuelle importante avec le 
centre ancien mais il est très visible en arrivant de la route de 
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Béziers (RD 14), (cf. entrée de village). Il est souhaitable d'organiser 
ces quartiers et de matérialiser une transition avec le secteur viticole 
proche. 

Limité à l'Ouest par la zone inondable, au Sud par le mont Aumet, 
le village pourra continuer à se développer à l'Est et au Nord, en 
tenant compte des contraintes (voir partie 2 : les secteurs à enjeux). 



GER / CESSENON -  PLU  Rapport de présentation – Février 2005 29

 

 



GER / CESSENON -  PLU  Rapport de présentation – Février 2005 30

 

4.3 Les grands espaces de protection 

• Les ZNIEFF 

La commune fait partie de 3 zones naturelles d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique  : 

- La Montagne Noire N°4078  zone de type II 

- Les Gorges de l'Orb N°4057 zone de type II 

- La Ripisylve de l'Orb N° 4162 zone de type II 
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Inventaire Natura 2000 

Le secteur des Gorges de l'Orb a été inventorié par le Muséum 
d'Histoire Naturelle comme un site susceptible de figurer au réseau 
Natura 2000. A ce jour, ce site ne figure pas au réseau. 

• Réserve naturelle volontaire 

Le site géologique de Coumiac a été classé par arrêté préfectoral du 

05/09/2001 en "réserve naturelle volontaire du site géologique de 

COUMIAC" en raison de l'intérêt scientifique exceptionnel du site 

fossilifère constituant une référence mondiale entre les étages 
frasnien et famennien  dans la période dévonienne, sélectionné par 
le comité international de stratigraphie. Il fait l'objet d'une 
réglementation stricte. Il  regroupe 8 ha 36 a 40 ca. 

Il constitue une servitude d'utilité publique  AC3. 
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• Zones humides 

- La Ripisylve de l'Orb 

- les gorges de l’Orb.  

•  Les espaces boisés  

La forêt communale de Cessenon.  Elle a été instituée par arrêté 
préfectoral en date du 12 août 2001 pour une surface de 39,59 ha. 
L'état boisé y sera maintenu et sera aménagé un aménagement 
forestier ayant pour objectif de protéger les sols et le paysage par le 
suivi des boisements. 

Elle est soumise au Plan d'aménagement Forestier contre l'Incendie 
(PAFI).   Elle s'étend sur 10 hectares communaux qui ont été reboisés 
dans le cadre d'un groupement forestier incluant des propriétaires 
privés. L'ensemble forme le massif situé au sud du Puech de Lugné 
planté de Pins pignon, Laricio et maritimes et d'Eucalyptus. Les 
eucalyptus ont beaucoup souffert des gelées de 1985, d'où un 
peuplement très clair. Par ailleurs, les plantations de pins ont été 
globalement effectuées au sein même des taillis de Chênes verts et 
arbousiers et en de nombreux secteurs les plans qui ont survécu sont 
disséminés. Cette forêt n'est plus exploitée, il n'y a plus d'intervention 
sylvicole, elle constitue une richesse touristique avec des sentiers de 
promenade fléchés. 

Quelques arbres (Pins d'Alep et cyprès) ont aussi été plantés sur le 
versant sud de Fourque Esquine (à l'ouest du village), ce qui a pour 
effet d'augmenter la combustibilité de la végétation aux abords du 
village. 

Le Puech de Lugné appartient également à la commune, sans faire 
l'objet d'aucune mise en valeur sylvicole". DDA de l'Hérault – 
Conseil Général de l'Hérault Plan d'Aménagement Forestier contre 
l'Incendie Décembre 1992. 

Le bois de Cessenon en partie communal et géré par l'ONF. Il 
constitue un ensemble paysager homogène de qualité à préserver. 
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Il sera utilisé dans un but touristique avec des sentiers à thème 
fléchés (sentier d'Emilie). 

Sont recensés en tant que peuplements de valeur paysagère et 

touristique les pins du Puech de Cessenon. 

La commune est sujette aux risques liés aux feux de forêts. Suivant 
les prescriptions du SDAF de mai 1994, elle fait partie du massif 
N°9 "Avants-Monts-Minervois" et est classée en commune de massifs 
forestiers peu sensibles mais menacés de grands incendies.  

Il existe aussi des obligations de débroussaillement (article L.322-3 
et suivants du code forestier).  

Pour protéger ces espaces, il conviendra de classer ces espaces 
forestiers en espaces boisés classés. Ainsi, sera protégée une des valeurs 
patrimoniales de la commune. 

• le barrage d'Avènes 

Il constitue un risque technologique et figure au dossier 
départemental des risques majeurs établi par la CARIP. 

  



GER / CESSENON -  PLU  Rapport de présentation – Février 2005 39 



GER / CESSENON -  PLU  Rapport de présentation – Février 2005 40

II – L'ENVIRONNEMENT CULTUREL ET BATI 

1 - TYPOLOGIE DU BATI 

Le bâti est composé : 

- du vieux village médiéval 

de forme circulaire, adossé au mont Aumet et tangent à l'Orb. Il est 
formé d'un tissu urbain dense crée à l'intérieur des remparts dont il 
ne subsiste que quelques vestiges. Ces ruelles sont étroites et 
constituent un ensemble minéral. Des fils d'eau en ciment guident 
les eaux pluviales et soulignent l'articulation entre les façades, 
murets de clôtures privés et publics. Dans les ruelles en pente autour 
du donjon, des jardins de pots et quelques potagers agrémentent les 
terrasses.  Ces ruelles au tracé sinueux laissent parfois découvrir des 
vues sur l'Orb. Certaines façades sont de qualité avec des 
encadrements de baies en pierres sculptées et des belles portes en bois 
sculpté. 

Il constitue un patrimoine riche avec son église du XIVe siècle 
inscrite sur l'inventaire des monuments historiques, sa tour dernier 
vestige du château féodal et son jardin dominant la vallée de l'Orb, 
sa circulade, ses maisons aux toitures de tuiles étagées et 
remarquables ses puits, ses porches. 

- D'un quartier 19e  

dessinant un ovale relié au village médiéval par des avenues crées 
sur les anciens remparts, plus aéré à l'habitat moins dense, avec une 
végétation émergeant des cours et des jardins, une trame viaire 
orthogonale régulière. Il comporte des infrastructures essentielles pour 
la vie du village, le pont suspendu sur l'Orb, la voie ferrée desservant 
l'ancienne tuilerie. Il abrite des grands bâtiments publics et privés la 
tuilerie, la cave coopérative, les écoles, la mairie.   

- Des constructions plus récentes 
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 (milieu du XXe siècle) bien moins organisées, situées pour partie à 
l'Est du village, rive droite de l'Orb, comprenant des équipements 
sportifs (gymnase, stade ) et rive gauche sur le coteau, bien exposées et 
jouissant d'une belle vue sur le village.  

2 - LE PATRIMOINE CULTUREL 

Cessenon sur Orb a un patrimoine culturel riche : 

- Le donjon, témoin de la forteresse détruite lors de la croisade 
des Albigeois, tour de 13 mètres de haut,  vestige de remparts 
du XIVe   
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- l'église paroissiale Pierre de la Salle inscrite sur l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques arrêté du 29 avril 
1987 

 

 

- un vestige de remparts du XVIéme siècle,  

- un sarcophage gallo-romain,  

- la chapelle ST ROCH (bénitier 1525),  

- la circulade. 

3 – LES VUES REMARQUABLES ET PROMENADES2 

 

Les jardins du donjon : un belvédère sur le paysage communal 

Le centre ancien est regroupé autour des vestiges du château. En haut 
de la colline rocheuse, le donjon apparaît comme un point de repère. 
Un jardin y a été créé. Il forme un belvédère d'où la vue s'ouvre 
largement sur la plaine avec en arrière plan les avants-monts de 

                               

2 Extrait de l'étude paysagère SITEA 
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l'Espinouse. Le premier plan est marqué par les toits du village 
ancien, l'Orb et le pont suspendu. Cette vue regroupe les éléments qui 
font la spécificité du village : le village ancien qui s'étage sur la 
colline et le fleuve. L'unité des toitures du village ancien, matérialisé 
par l'emploi de la tuile et l'étagement des toits, contrastent avec 
l'aspect désordonné du quartier qui s'est développé sur la rive 
gauche. Cet ensemble appauvrit la qualité de la vue bien qu'il soit 
en partie caché par la ripisylve de l'Orb et le bois du Mas Sarrazi. Il 
existe également des vues intéressantes sur le fleuve depuis la place 
d'En Haut qui dessine une ouverture dans la continuité bâtie de 
l'avenue Bayou. 

 

 

 

Panorama sur le village, l'Orb et la plaine depuis le donjon. En arrière plan, les 

monts de l'Espinouse.  

 

 

 

Les remparts : une promenade historique potentielle  
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Des voies ont été créées sur le tracé des anciens remparts. Leur 
traitement disparate ne permet plus de lire la continuité 
historique du tracé qu'il pourrait être intéressant de retrouver 
car elle constitue une promenade intéressante. En effet, il en 
subsiste une partie des remparts qui protège toujours le village 
ancien des crues. En haut des remparts, l'avenue de l'Orb a été 
ouverte à la circulation et offre l'occasion d'une promenade avec 
vue sur la rivière. Ensuite, l'église St-Pierre/St-Paul, classée à 
l'Inventaire des Monuments Historiques et la chapelle 
Saint-Roch en entrée Ouest du village, anciennement insérée 
dans le tracé des remparts, sont des points de repères et d'histoire 
du village. 
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Le belvédère de la place d'en haut : une percée visuelle dans 

l'avenue Raoul Bayou 

 

 

 

Dans le centre ancien 
les espaces ouverts sont 
rares. Il serait 
intéressant de créer 
quelques placettes avec 
des espaces piétons 
plantés et du 
stationnement. Cela 
nécessite une réflexion 
complémentaire sur le 
tissu, l'état du bâti et 
la possibilité de 
dédensifier. 

 

4 - UN RICHE PATRIMOINE BATI 

Les ruelles étroites du noyau médiéval forment un ensemble minéral. 
Des fils d'eau en ciment guident les eaux pluviales et soulignent 
l'articulation entre façades, murets de clôtures privés et espace 
public. Dans les ruelles en pente autour du donjon, des jardins de 
pots et quelques potagers agrémentent les terrasses. Leur tracé sinueux 
offre quelques fois des vues sur l'Orb. Sur les façades, la qualité de 
l'ornementation souligne la richesse passée du bourg. Les 
encadrements de baies en pierre sont sculptés tout comme les portes 
en bois. Cependant peu de façades ont fait l'objet de réhabilitation, 
la plupart des enduits sont ternes. Certaines ont subi des 
transformations qui ne s'inscrivent pas dans une continuité 
historique. 
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Par l'Ouest, on entre 
directement dans le 
village ancien car 
l'inondabilité de la 
bande étroite de terrain a 
limité l'implantation de 
maisons de ce côté. Au 
niveau de cette entrée de 
village, l'ensemble formé 
par l'ancienne draperie, 
une demeure du XVII-
XVIIIe siècle et la chapelle 
Saint-Roch est 
remarquable. Il n'est 
cependant pas très 
perceptible car dominé 
par la chaussée de la RD 
malgré l'aménagement 
d'une petite place en 
retrait autour d'un vieux 
puits. 

 

 

Une OPAH est en cours. Elle pourrait s'accompagner d'un cahier de 
recommandations architecturales précises et d'une étude sur 
l'aménagement d'espaces publics. 

5 - LES BERGES DE L'ORB ESPACE DE LOISIRS ET DE DECOUVERTE DES JARDINS 

POTAGERS 
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Sur la rive gauche, en face du 
village, les berges de l'Orb sont 
accessibles depuis deux chemins 
de part et d'autre de la RD 136. 
Depuis le village, on y accède par 
un pont suspendu. La rambarde à 
barreaudage métallique permet 
de belles vues sur la rivière. A 
l'Ouest du pont, la berge forme 
une plage. Les peupliers et saules 
de la ripisylve cachent en partie 
les maisons récentes et le camping 
aménagé derrière des rangées 
d'arbres. C'est un site naturel 
privilégié d'où l'on découvre les 
remparts et les maisons groupées 
du village ancien. A l'est du pont, 
une aire de loisirs a été aménagée 
pour les pique-niques et les jeux 
d'enfants, mais elle ne possède pas 
d'accès direct à l'eau. 
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Sur la rive droite, le secteur 
compris entre le village et la 
rivière est inondable. Les 
remparts préservés en bordure 
de l'Orb ont été détruits dans 
les terres mais une route en 
digue protège toujours le village 
des crues. C'est de cette route 
que l'on accède aux jardins 
potagers qui occupent la partie 
inondable de la plaine. La 
route offre une vue plongeante 
sur l'ensemble des jardins. On 
découvre ainsi le dédale de 
murets de pierres sèches qui 
délimitent chaque jardin et 
entre lesquels circulent les 
eaux de pluies et égouts du 
village. Cet ensemble 
particulier mérite d'être 
préservé. 

6 -  LES  SITES ARCHEOLOGIQUES 

Site 1 : Lou Rebaou -  Établissement gallo-romain. Rayon 250 m 

Site 2 : Mas Sarrazy Est - section AZ, parcelles 288, 290 -Villa 
rurale gallo-romaine. Rayon 30 m 

Site 3 : La Tuilerie ou Tudery - Établissement gallo-romain. Rayon 
250 m 

Site 4 : La Jasse neuve - Établissement gallo-romain. Rayon 250 m 

Site 5 : Pont de la Voie Ferrée  - Établissement gallo-romain. Rayon 
300 m 
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Site 6 : Mas Sarrazy Nord  - section AZ, parcelles 144, 145 - 
Établissement gallo-romain. Rayon  50 m. 

Site 7 : Sainte Lucie Nord - Établissement gallo-romain. Rayon 250 
m.  

Site 8: Oppidum Fourcos Esquinos - section AH, parcelles 17, 18, 79, 
352  - Village de bronze final  âge du Fer 2 romain république 
Rayon 50 m.  

Site 9 : Viranel  - Établissement gallo-romain. Rayon 250 m  

Site 10: Travers de la Caisse Dolmen I de Lugné – Dolmen 
néolithique récent et bronze ancien. Rayon 40 m.  

Site 11 : Travers de la Caisse Dolmen II de Lugné – Dolmen 
néolithique récent et bronze ancien. Rayon : 40 m.  

Site 12 : Trompes Pauvres II - section AI, parcelle 11 - Occupation 
néolithique ou chalcolithique. Rayon : 30 m. 

Site 13 : Trompes Pauvres La Matte I - section AI, parcelle 12 – 
Cabane chalcolithique. Rayon : 30 m. 

Site 14 : Fargues Ratiès 160  - section AI, parcelle 160  - 
Occupation néolithique ou chalcolithique. Rayon : 30 m 

Site 15 : Grotte de la Ramière - section AK, parcelle 306 - Grotte 
sépulcrale du Chalcolithique ou du Bronze ancien. Rayon 50 m. 

Site 16 : Mirot Rocher de la Matte  - section AK, parcelle 215 - 
Établissement gallo-romain haut empire. Rayon : 30 m. 

Site 17 : la Ramière 227 - section AI, parcelle 227 - Établissement 
gallo-romain et néolithique. Rayon 30 m. 

Site 18 : Fargues Mamette 147 - section AI, parcelle 147 – Cabane 
néo ou chalcolithique. Rayon : 30 m. 

Site 19 : la Ramière  - section AI, parcelle 210a - Occupation néo 
récent et chalcolithique. Rayon : 30 m 
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Site 20 : Lous Vaillens Les Chênes  - section AH, parcelles 106, 108, 
192, 355, 356 - Habitat chalcolithique. Rayon : 40 m. 

Site 21 : Le Viala - section AH, parcelles 211, 212 - Occupation 
chalcolithique ou Bronze ancien. Rayon 40 m. 

Site 22 : Le Viala  - section AH, parcelle 215  - Occupation 
chalcolithique. Rayon : 40 m. 

Site 23 : Gratte Counils - section BV, parcelle 98 - Occupation 
néolithique ou chalcolithique. Rayon : 40 m.  

Site 24 : Coumiac Bas  - section BE, parcelle 362 – Tombe isolée  
Gallo-romaine. Rayon : 30 m  

Site 25 : Siala Ballos 134 - section BC, parcelles 132, 134 - 
Établissement gallo-romain de la République. Rayon : 30 m. 

Site 26 :  Las Fonds Eperon ouest de Pisse Chèvres - section BC, 
parcelle 35 - Occupation néolithique ou préhistorique. Rayon : 50 
m. 

Site 27 : Las Fonds Grotte 1 de Pisse Chèvres - section BC, parcelle 
35 - Grotte sépulcrale du Bronze ancien. Rayon : 50 m. 

Site 28 : Las Fonds Grotte 2 de Pisse Chèvres - section BC, parcelle 
35  - Grotte sépulcrale  du Chalcolithique. Rayon : 50 m. 

Site 29 : Mas Sarrazy Four de Sarrazy  - section AZ, parcelle 143  - 
Atelier de tuilier contemporain. Rayon 30 m. 

Site 30 : Pisse-Cabres Siala 1- section BC, parcelle 56  - Occupation 
néolithique ou chalcolithique. Rayon : 30 m. 

Site 31 : Pisse-Cabres Siala 2  - section BC, parcelles 50, 56 - 
Occupation néolithique moyen. Rayon : 30 m. 

Site 32 : Pisse-Cabres Siala 3  - section BC, parcelle 54, 57a - 
Occupation néolithique ou protohistorique. Rayon : 30 m. 
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Site 33 : Trompes-Pauvres III  - section AI, parcelles 27, 37 - 
Occupation néolithique ou chalcolithique. Rayon : 30 m. 

Site 34 : Gratte Counils 101 - section BV, parcelle 101 - Occupation 
néolithique ou chalcolithique. Rayon : 40 m 

Site 35 : Lous Vaillens - section AH, parcelle 103 - Occupation 
chalcolithique ou bronze ancien. Rayon : 40 m. 

Site 36: Las Fonds Capitelle 1 de Pisse Chèvres  - section BD, parcelle 
1 - Capitelle contemporaine. Rayon 30 m. 

Site 37 : Las Fonds Camp Rouge  - section BD, parcelle 1 – Cabane 
vérazienne. Rayon : 30 m. 

Site 38 : Cazal Fevrier  Glacière de Vailhadou - section BL, parcelles 
172, 173 – Glacière contemporaine. Rayon : 30 m. 

Site 39 : Mas Sarrazy - section AZ, parcelle ? - Habitat moyenâgeux. 
Rayon : 30 m. 

Site 40 : Église paroissiale de Cessenon - section AD, parcelle 65  - 
Église du Moyen age. Rayon : 30 m. 

Site 41 : Puech Plus  - Habitat, fosse, four de potier de l'âge du fer 1. 
Rayon : 150 m. 
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7 -   LE PARC  IMMOBILIER 

• Époque d'achèvement 

Le parc immobilier est ancien. La grande majorité des logements 
(65,6%) date d'avant 1949 et plus de la moitié d'avant 1975.  

Les constructions récentes (moins de 10 ans) ne représentent que  
8,2% des logements, ce taux est comparable à celui de la moyenne du 
canton mais est bien en deçà de la moyenne départementale (16,3%), 
régionale LR (13,5%) et nationale (10,3%). 

Répartition des logements suivant l'époque d'achèvement 

 

Période 

d'achèvement 

Cessenon sur 

Orb 

Canton Département 

Avant 1949 65,6% 67,4% 25,8% 

De 1949 à 1974 9,5% 8,3% 24,2% 

De 1975 à 1981 7,0% 6,9% 15,8% 

De 1982 à 1989 9,6% 8,5% 17,8% 

1990 ou après 8,2% 8,9% 16,3% 

Total 100% 100% 100% 

Source INSEE RGP 1999 

La quasi-totalité des logements dispose des éléments de confort 
basiques (à savoir WC intérieur et salles de bains ou douches) et plus 
de la moitié est équipée du chauffage central individuel. 

� Catégorie 

En 1999, il existe 1059  logements ainsi répartis : 

71% de résidences principales 
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13,5% de résidences secondaires 

15,5% de logements vacants 

 

 

Le taux des résidences principales est élevé, supérieur à celui du 
canton de St Chinian et analogue à celui du département. Il reste 
stable depuis 1990. 

Les résidences secondaires sont moins nombreuses : 5% de moins que 
dans la moyenne du canton. D'autre part leur taux diminue de 
1990 à 1999.  

Les logements vacants occupent une place non négligeable et leur 
nombre s'accroît entre les 2 derniers recensements.  Leur part dans 
l'ensemble du parc immobilier est de 15,5%. C'est le double de la 
moyenne régionale Languedoc Roussillon (7,7%), départementale de 
l'Hérault (7,7%) mais voisin de la moyenne cantonale (14,1%). 

� Type d'immeuble 

La quasi-totalité des habitants de Cessenon vit dans des maisons 
individuelles (90,4% en 99); les immeubles collectifs sont rares 
(7,7%), on note la présence de 19 logements HLM. 

Répartition des logements 1999 en %
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• Taille des résidences 

Les logements sont  d'une façon générale spacieux et disposent de 
plusieurs pièces. Plus des trois quarts d'entre eux ont au moins 4 
pièces. 

• Statut d'occupation 

Les Cessenais sont en général propriétaires de leurs résidences (74,7% 
en 1999) même si cette tendance diminue de 1990 à 1999. C'est un 
phénomène que l'on retrouve dans le canton de Saint Chinian mais 
beaucoup moins dans l'ensemble du département où l'influence des 
grandes villes se fait sentir. 

 

 

 

 

Conclusion  

D’une manière générale, on peut noter que le parc immobilier est 
relativement ancien (25% des logements ont été construits après 1975 
contre 50% dans le département de l’Hérault). Cela s’explique par la 
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localisation de la commune longtemps éloignée des grands centres 
d’attraction de la région, par une économie locale traditionnelle.  Ce 
phénomène tend à s’atténuer depuis  quelques années. On constate 
un effet de regain du nombre des constructions pour logements. 

La localisation de Cessenon était jusqu’à la période récente un 
« handicap ». Elle est maintenant un « atout » : proximité du Parc 
du Haut Languedoc (attrait touristique de l’arrière pays), 2e 
couronne des retombées urbaines de Béziers. La première étant 
relativement saturée, la couronne de villages autour de Béziers dans 
laquelle se trouve Cessenon est désormais convoitée. 

En effet, le nombre des permis de construire tend à augmenter. Entre 
1995 et 2002, le nombre moyen annuel de permis de construire  
accordés s'est situé autour de 26 pour bondir en 2003 à 58. 

Pour les dix prochaines années, c'est-à-dire à l'horizon 2015, on 
peut prévoir une demande de 200 logements supplémentaires ce qui 
traduit un rythme annuel inférieur à celui constaté pendant les 10 
dernières années. L'objectif de 200 logements à l'horizon 2015 
apparaît tout à fait réaliste et témoigne de la volonté communale de 
maîtriser l'évolution de l'urbanisation de son territoire. 
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III – LA POPULATION 

1 - ÉVOLUTION DEMOGRAPHIQUE : 

Tableau de l’évolution de la population depuis 1962 

Date 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 Estimati

on 

2004 

Population 2072 2025 1735 1678 1602 1730 1900 

Variation               -47          -290           - 57           - 78          

+128        +170 

So : INSEE  

évolution de la population de 1962 à 2004
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La population de la commune a eu tendance à baisser de 1962 à 
1990 (-29,4%) de façon continue. Ce phénomène s'est inversé et, 
depuis 1990, la population a augmenté de 7,4% à un rythme moyen 
annuel de +0,86%.  
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Cette croissance de la population, entre 1990 et 1999,  est due à 
plusieurs éléments : 

- un solde migratoire important (+272 habitants soit 15,7%), 
signe de l'attractivité récente de Cessenon. 

- un solde naturel qui bien que négatif s'améliore quand même 
au fil des années. Le taux de natalité augmente légèrement et 
le taux de mortalité diminue. 

La commune suit en fait la tendance du canton et du département 
de l'Hérault en attirant de nouveaux habitants sur son territoire, 
mais son pouvoir d'attraction est légèrement plus fort que celui du 
canton. Cessenon sur Orb se trouve dans la 2e couronne de villages 
autour de Béziers, celle qui devient la plus attractive. 

Pour l'horizon 2015, les prévisions démographiques ont été établies 
sur la base suivante : 

En 1999, Cessenon comptait 1730 habitants. Depuis cette date on a 
enregistré une moyenne annuelle de 26 habitations nouvelles (sans 
compter le pic de 2003), ce qui correspond à environ 60 habitants 
nouveaux par an. On peut, sur ces données, estimer que la 
population de Cessenon en 2004 s'élève à 1900 habitants si on tient 
compte dans le chiffre des nouvelles constructions, du phénomène de 
décohabitation et de transfert interne à la commune. Ainsi, dans dix 
ans, soit en 2015, la population de Cessenon devrait être de 2500 
habitants environ.   

2 – LA STRUCTURE DE LA POPULATION : 

2.1 - Structure par sexe : 

Tableau de la structure par sexe de la population en 1999 

Date Hommes Femmes 

Cessenon sur Orb 

1975 815 (47%) 920 (53%) 
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1982 800 (47,7%) 878 (52,3%) 

1990 765 (47,8%) 835 (52,2%) 

1999 820 (47,3%) 914 (52,7%) 

Canton de St Chinian 

1999 3260 
(47,6%) 

3584 
(52,4%) 

Département de L'Hérault 

1999 428579 
(47,8%) 

468330 
(52,2%) 

So: INSEE RGP 1990 

La population féminine est toujours majoritaire depuis 25 ans, elle 
est supérieure de 5,4% à la population masculine en 1999. Ce 
phénomène n'est pas spécifique à la commune, il est aussi observé 
dans le canton et dans le département. 

2.2 - Structure par âge : 

 

 

 

Tableau de la structure par âge de la population en 1999  

 Cessenon Département Canton 

 1999        
1990 

1999        
1990 

1999        
1990 

 0-19 ans 18,3% 18,7% 23,0% 24,2% 17,2% 17,4% 

 20-39 
ans 

19,8% 21,9% 28,6% 30,0% 19,4% 20,3% 

40-59 ans 24,1% 23,2% 25,3% 23,0% 24,8% 23,0% 

60–74 ans 22,4% 24,1% 14,4% 14,7% 22,1% 24,6% 
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75 ans et 
plus 

15,3% 12,1% 8,7% 8,1% 16,4% 14,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Il semble que la population de Cessenon sur Orb soit vieillissante. 

En effet, on constate que la population de moins de 20 ans ne cesse 
de diminuer depuis 1975 alors que la classe d’âge des 75 ans et plus 
augmente entre 1975 et 1999.   

Jusqu'à l'âge de 60 ans le pourcentage d'hommes est supérieur à 
celui des femmes. La tendance s'inverse à partir de 60 ans, les 
femmes deviennent  beaucoup plus nombreuses.  

2.3 - La population étrangère : 

Tableau de la population étrangère en 1999 

 Total Hommes Femmes 

Cessenon sur Orb 

1999 70 (4%) 34 36 

1990 63 (3,9%) 28 35 

1982 81 (4,8%) 41 40 

structure par âge en 1999
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1975 124 (7,1%) 57 67 

Canton de St Chinian 

1999 361 (5,3%) 187 174 

Département 

1999 52589 
(5,9%) 

27 400 25 189 

SO : INSEE RGP 1999 

Entre 1975 et 1999, la part du nombre d’étrangers vivant à Cessenon 
sur Orb est en baisse. Leur poids dans la population passe de 7,1% en 
1975 à 4% en 1999. Il est inférieur à celui de la population 
étrangère du canton et du département. 

La population étrangère de Cessenon sur Orb est surtout composée par 
des personnes venant de la CEE. 

 

2.4 – La structure des ménages 

Tableau de la taille des ménages en 1999 

 Nombre de personnes 

1 2 3 4 5 6 et 
plus 

Total 

Cessenon 

1999 29,9% 36,7% 18,2% 10,9% 2,9% 1,3% 100% 

1990 26,1% 37,6% 16,9% 13,7% 4,4% 1,2% 100% 

1982 24,3% 33,6% 20,9% 12,7% 5,1% 3,3% 100% 

1975 19,9% 34,9% 18,5% 14,2% 7,7% 4,8% 100% 

Canton de St Chinian 
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1999 30,5% 38,5% 16,1% 10,7% 3,1% 1% 100% 

Département 

1999 33,5% 32,1% 15,8% 12,4% 4,3% 1,9% 100% 

So : INSEE RGP 1999 

La taille moyenne des ménages ne cesse de diminuer depuis 1975, 
elle est de 2,2 en 1999 à Cessenon. Ce phénomène n'est pas du tout 
particulier à la commune, on le retrouve dans le canton (2,2) et 
dans le département (2,3). 

Il y a de plus en plus de personnes vivant seules et de moins en 
moins de familles de plus de 3 personnes. 

 

2.5  La population active 

La commune de Cessenon sur Orb  compte 616 actifs en 1999. 

 

 

 

Tableau de la composition de la population active 

 

 Cessenon 

  1990     1999 

Canton 

  1990    1999 

Département 

 1990      1999 

Actifs occupés 86,3% 84,6% 87,8% 83,9% 83,9% 80,9% 

Chômeurs 13,7% 15,4% 12,2% 16,1% 16,1% 19,1% 
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répartition de la population active
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La population active de Cessenon sur Orb a augmenté d'environ 11% 
depuis 1990. Cependant, cette augmentation se traduit dans la 
progression du nombre des chômeurs au détriment du nombre 
d'actifs ayant un emploi. Le chômage a progressé de 1,7% dans la 
commune de 1990 à 1999 pour atteindre le taux de 15,4%.  

Ce phénomène n'est pas spécifique à la commune, et même s'il est 
plus fort dans la commune que la moyenne française (12,9%), on le 
constate pour l'ensemble du canton (16,1%), du département  de 
l'Hérault (19,1%) et de la région LR (18,6%).  

Les hommes sont plus nombreux à travailler que les femmes même si 
le nombre de femmes actives a eu tendance à augmenter rapidement 
depuis les trois derniers recensements. 

En 1999 : 87,1% des actifs occupés sont des hommes et 81,5% sont des 
femmes, le chômage féminin est plus important que le masculin. 

 

Lieu de travail de la population active ayant un emploi 
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 Travaillant dans la 
commune 

Travaillant hors 
commune 

Travaillant dans le 
département 

199
9 

521 263 233 

199
0 

297 182 171 

198
2 

367 150 131 

Ce tableau nous montre que : 

- la population active résidant à Cessenon a son emploi pour 
moitié sur place et pour l'autre à l'extérieur de la commune 

- Au fil des ans et de manière continue, les habitants ayant 
leur emploi à l'extérieur de la commune sont de plus en plus 
nombreux 

Conclusion : 

La population active de plus de 15 ans a augmenté ces dix dernières 
années, de manière significative. Cette progression est due à une 
croissance du nombre des actifs au chômage.  

Ce phénomène est quasi général dans la région L.R et se retrouve  à  
Cessenon. 

La population a de plus en plus tendance à avoir son emploi à 
l'extérieur de la commune. Ceci traduit le pouvoir d'attraction de 
Cessenon qui attire une population nouvelle mais signifie aussi qu'il 
faudra envisager des solutions pour "retenir" cette population en 
créant des activités sur place. 

D’une manière générale, la population de Cessenon connaît depuis 

peu d’années un renversement de tendance. La localisation de la 

commune dans le bassin du biterrois et les tendances lourdes que 

connaît la région en matière démographique, permettent d’estimer la 

population de Cessenon à environ 2500 habitants en 2015. 
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3 – LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

3.1 -  L’agriculture 

La commune de Cessenon sur Orb - d’une superficie de 3 729 ha - 
dispose d’une Superficie Agricole Utilisée (SAU) de 1330 ha (soit 
35,6% de la superficie totale) en 2000. 

L'activité agricole connaît néanmoins un déclin continu depuis 
1970. 

La superficie agricole utilisée décroît, elle est passée de 1668 ha en 
1970 à 1330 ha en 2000 soit une perte de 25,4 % en 30 ans.  

Parallèlement le nombre d'exploitations a diminué fortement 
passant de 313 en 1970 à 138 en 2000 avec une brusque chute de 
1988 à 2000 (-97 exploitations).   L'activité agricole de la commune 
est de moins en moins prédominante : 

- Les chefs d'exploitations sont beaucoup moins nombreux (-
68% entre les 2 derniers recensements 1988 et 2000), 

- les personnes travaillant dans les propriétés familiales 
agricoles diminuent sensiblement  (-44,6% entre 1988 et 
2000). 

- Les salariés agricoles permanents, après avoir subi une chute 
des effectifs en 1988,  retrouvent en 2000 leur niveau de 
1979.       

La culture de la vigne est pratiquement la seule culture.  

Le vignoble est réputé et  fournit des vins de bonne qualité classés en 
AOC "Coteaux du Languedoc" et AOC "Saint Chinian". Ces vins AOC 
cru Saint Chinian, classés en 1982, sont des vins rouges et rosés 
tantôt fruités, souples et généreux, tantôt corsés, longs en bouche et 
typés.  

Les cépages utilisés sont : 
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- Syrah 

- Grenache 

- Mourvèdre 

- Carignan 

- Cinsault 

- Lladonner Pelut 

- Merlot 

- Alicante 

La superficie de vignoble est de 1257 ha  dont 756 ha sont classés en  

AOC, soit 60,1% du vignoble total en 2000. On constate une 
amélioration de la qualité des vignes, depuis 1988 le nombre 
d'hectares de vignes AOC a cru de 20% alors que parallèlement le 
nombre total d'hectares de vignes diminuait de 21 %. 

La cave coopérative a un rôle prédominant. Elle traite 81805 hl de 
vin fournis par 1150 ha de vignes en 2001. Cependant sa 
production est essentiellement composée de vins de table (72266 hl), 
d'AOC St Chinian (2201 hl) et AOC Coteaux du Languedoc (7338 
hl). Ce choix s'est jusqu'à ces dernières années révélé profitable pour 
ses agriculteurs, mais actuellement il existe une crise des vins de 
table, le marché est orienté davantage sur des vins haut de gamme. 
La cave souhaite donc opérer une reconversion pour accroître sa 
production d'AOC. C'est un atout considérable pour la commune. 

Des actions visant encore à accroître la qualité du vin sont 
envisagées, création d'un vignoble pilote "Super AOC", vitrine de 
l'AOC,  avec des encépagements dictés et une charte de production. En 
accompagnement des actions de promotion et de marketing ( Maison 
du vin) pour faire connaître ce vin aux importateurs étrangers.    

Ces actions entrent dans un projet ambitieux : l’aménagement du 
RIEU BERLOU, une vallée au Nord de la commune. Plusieurs 
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partenaires conjuguent leurs efforts (le Canal du Bas Rhône 
Languedoc propriétaire de grands espaces plantés, le Conseil Général 
de l’Hérault, les caves coopératives des villages voisins de Roquebrun 
et Berlou avec celle de Cessenon). Il s’agit, sur quelques 278 hectares 
répartis sur les communes de Cessenon et de Roquebrun de 
redynamiser la viticulture de haut niveau, de créer un outil 
d’exploitation, de vinification et de commercialisation moderne, 
attractif voire pilote pour la région et exemplaire pour le devenir de 
la viticulture régionale. A cet effet, la commune de Cessenon leader 
du projet, cède gratuitement 28 hectares de terres communales. Cette 
mutation compensera la perte d'espaces viticoles  voués à la 
construction dans le cadre du PLU.  
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3.2 - Les autres secteurs économiques : 

On recense sur la commune des activités artisanales génératrices de 
56 emplois. Il s’agit de petites structures : 

• 3 garages automobiles 

• 4 entreprises de maçonneries 

• 2 entreprises de peinture 

• 1 entreprise de menuiserie 

• 1 entreprise de plomberie 

• 2 entreprises d’électricité générale 

• 1 entreprise de réparation de machines agricoles 

• 2 coiffeurs 

• 2 stations-services. 

Sur le plan des activités "industrielles" on notera l'importance de la 

cave coopérative qui regroupe 320 adhérents et emploie 5 personnes. 

Il existe aussi des activités commerciales : 

• 1 bureau de tabac 

• 2 cafés  

• 1 hôtel, restaurant 

• 1 auberge 

• 2  épiceries 

• 4 boulangeries, pâtisseries 

• 1 boucherie charcuterie 

• 1 magasin agricole d’approvisionnement 
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• 1 maison de la presse 

• 1 agence d’assurance 

Enfin la commune dispose de professions libérales : 

• 1 pharmacie,  

• 3 médecins généralistes, 

• 3 infirmiers(e)   

• 1 Kinésithérapeute 

• 1 dentiste. 

• 1 notaire. 

La commune a une fonction touristique.  

Elle dispose de structures d'accueil : 

• 1 hôtel, café restaurant de 12 chambres 

• 1 auberge du pont de Réals  

• 1 camping municipal **de 54 emplacements 

• des gîtes ruraux (5) pouvant accueillir 26 personnes 

• des locations saisonnières (40) pouvant accueillir environ 200 
personnes. 

D'équipements de loisir : 

• base de canoë kayak 

• parcours de VTT 

• promenade à cheval 

• aire de baignade 

• tennis 

• mini golf. 

 

Conclusion : 
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Cessenon est un gros bourg viticole. Le classement en AOC « Coteaux 
du Languedoc » et surtout l’appellation « St Chinian » est un atout 
peut être longtemps négligé. Actuellement le devenir du marché du 
vin contraint les exploitations à élever le niveau de leurs prestations. 
Des efforts vont dans ce sens. La richesse locale ne permet plus à ses 
habitants de travailler sur place. D’où des migrations pendulaires 
essentiellement vers Béziers. 

L’appareil commercial local et le niveau de services offerts à la 
population, permettent de satisfaire une activité et des besoins 
quotidiens. 

Mais les évolutions de la vie économique et sociale mettent en 
évidence des manques et donc des possibilités : manque d’équipement 
hôtelier et d’hébergement alors que Cessenon se trouve sur l’axe obligé  
mer → Parc du Haut Languedoc, qu’elle est au bord d’un fleuve 
connu et réputé pour le canoë kayac et dans un arrière pays attractif. 

Le Plan Local d’Urbanisme, par ses choix de développement à terme 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et son parti 
d’aménagement, peut jouer sur les atouts existants dans la réalité de 
Cessenon et mettre en place les conditions d’un futur plus 
dynamique. 

  

IV – LES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS : 

1/ LES AXES ROUTIERS ET AUTRES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DANS 

L'ENVIRONNEMENT DE CESSENON SUR ORB 

Le territoire communal est traversé par : les routes départementales D 
14, D20, D135, D 36 
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Le village est desservi -via Béziers – par : 

L’autoroute A9, 

La route nationale N 9 (Clermont l'Hérault – Béziers – Narbonne) 

La route nationale N 112 (Castres - St Pons – St Chinian – Béziers) 

La gare SNCF de Béziers (35 km) puis un réseau de bus 

L'aéroport de Béziers Vias 

2 / LA TRAME VIAIRE ET LES LIEUX D'ARTICULATION ENTRE LES QUARTIERS3 

Le village de Cessenon est bien organisé grâce à une trame viaire 
maillée qui s'inscrit dans le site. De par les développements successifs 

                               

3 Voir étude paysagère cabinet SITEA 
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du village, des lieux - rues, places, berges - se trouvent à 
l'articulation des différents quartiers. Quels sont ces lieux ? Comment 
sont-ils aménagés ?  

A l'échelle du village 

• l'avenue de Béziers : elle a toujours été la route principale du 
village le reliant à la capitale régionale ; axe des flux principaux 
qui draine la place du marché et le parvis de l'église, or 
aujourd'hui, elle n'a pas un traitement adapté à son rôle de voie 
structurante du village : trottoirs étroits, absence de places de 
stationnement ne permettent pas aux commerces de se développer ; 
elle ne constitue pas non plus un lieu de promenade pour les 
piétons. 

• la place du marché : c'est un véritable espace public créé au 
moment de la démolition des remparts pour permettre 
l'articulation du noyau médiéval et des extensions 19ème. Elle a 
été conçue pour constituer le cœur du village là où convergent 
également l'avenue du pont et l'avenue de la gare. Elle distribue 
les équipement majeurs : église, mairie, et aujourd'hui l'office du 
tourisme ; sa taille lui permet d'accueillir la plupart des 
commerces du village et le marché hebdomadaire mais elle mérite 
un traitement mettant en valeur l'architecture des bâtiments qui 
la bordent, les équipements et les enseignes commerciales - tout en 
améliorant le confort des piétons. 

• le boulevard de l'Orb : construit sur le tracé de l'ancienne voie 
ferrée démantelée, il permet l'articulation entre le quartier 19' et 
les extensions récentes où se trouvent les grands équipements : 
stade, gymnase. Il n'est pas aménagé de manière continue, ni 
adaptée aux différents usages qu'il accueille. 

• les berges de l'Orb : elles ont un rôle important, vivrier en rive 
droite, et récréatif en rive gauche du fait de l'aménagement d'une 
plage, de l'implantation d'un camping, d'une aire de pique-nique 
et d'un mini golf en rive gauche. Ces espaces sont à préserver et à 
renforcer dans leur rôle actuel. 
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• en rive gauche, la route de Causses, bien que route 
départementale (RD 136), constitue pour l'instant uniquement 
une entrée de village dont elle n'a pas structuré le développement. 

 

A l'échelle des quartiers 

A l'échelle des quartiers, des rues constituent une trame secondaire 
qui structure le tissu. Il s'agit de: 

• en rive gauche, la rue des Fleurs, ancienne route de Roquebrun, 
constitue un tracé important dans l'histoire du village, qui est le 
support du développement du quartier.  

• dans les quartiers récents, la rue du stade est l'une des seules 
transversales permettant de relier le chemin du Moulin Neuf et le 
boulevard de l'Orb.  

• dans le quartier 19', l'avenue de la Gare structure le tissu et le 
relie au centre ancien.  

• dans le centre ancien, le tracé des anciens remparts (voir point 
suivant) délimite le tissu et relie le donjon à l'Orb. 

Le traitement de ces rues pourrait retrouver une continuité assurant 
leur lisibilité et la coexistence des différents usages (automobiles, 
piétons). 

3 /  CENTRALITE, CIRCULATION : LE FONCTIONNEMENT DU VILLAGE 

AUJOURD'HUI4 

Les commerces, équipements dans le village aujourd'hui sont situés 
pour l'essentiel sur les lieux précédemment identifiés comme des 
lieux d'articulation. Mais le traitement peu adapté de ces espaces 
crée des problèmes de fonctionnement. 

                               

4 voir étude paysagère déjà citée 
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La plupart des commerces sont localisés sur la place du marché : 
café, boulangeries, boucherie, coiffure, agence immobilière, banque. 
Un petit supermarché est situé sur l'avenue de la Gare. Quelques 
commerces subsistent sur l'avenue de Béziers, mais on voit aussi des 
devantures fermées. Les équipements administratifs, scolaires et 
cultuels sont localisés dans le tissu XIXe : mairie, église, poste, écoles. 
Le collège est à l'entrée Est du village, à l'articulation avec les 
extensions des années 60/90. Les équipements sportifs -gymnase, 
stade - sont situés dans les quartiers récents. Le camping municipal 
est plein pendant toute la saison. La plage aménagée en rive gauche 
accueille beaucoup de monde en été. Des canoës y passent, vers la 
base de Réals, et s'arrêteront peut-être à la sortie du village (projet 
du Conseil Général). Les potagers en rive droite sont toujours cultivés. 

=> la centralité du village aujourd'hui s'est imprimée dans les lieux 
d'articulation définis par le tissu et identifiés au cours de l'analyse 
précédente : la place du marché, l'avenue de Béziers, l'avenue de la 
Gare, boulevard de l'Orb, auxquels il faut ajouter la rue du Stade - 
et enfin berges de l'Orb. Par contre ces espaces ne sont pas toujours 
aménagés de manière adaptée aux flux et usages d'aujourd'hui, ce 
qui engendre des problèmes de fonctionnement : 

- l'absence de places de stationnement rend difficile la 
fréquentation des commerces sur l'avenue de Béziers. Ils ont 
d'ailleurs complètement disparus de l'avenue Raoul Bayou où 
aucun stationnement n'est aménagé. 

- l'été, la route départementale est saturée par la circulation, du 
fait de l'afflux de touristes et de l'ab-sence de places aménagées 
; cela crée des ralentissements qui nuisent aux habitants et au 
trafic de transit. 

- à l'inverse, il y a trop de stationnement sur la place du 
marché, ce qui perturbe son fonctionnement: les terrasses de 
café sont installées sur la chaussée, les piétons sont relégués sur 
quelques bancs disposés entre les voitures, etc. 
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- les habitants du centre ancien (noyau médiéval) ne disposent 
pas de suffisamment de places de stationnement ; par 
conséquent ils se garent sur les espaces de ceinture : boulevard 
de l'Orb, place du marché, place de la Jasse, avenue du Pont - 
c'est-à-dire sur des espaces publics qui pourraient être en 
partie rendus aux piétons, 

- les rues et boulevards qui jouent un rôle important dans le 
fonctionnement du village ne sont pas aménagés de manière à 
faciliter la lisibilité et le confort des déplacements, notamment 
les trajets piétons vers les écoles, en outre la trame viaire des 
nouveaux quartiers est peu cohérente et peu hiérarchisée, ce 
qui complique les déplacements et ne facilite pas le repérage. 

 

Il est souhaitable : 

- de créer du stationnement d'une part près des commerces, 
d'autre part pour les habitants du centre ancien  

- d'aménager des espaces pour les piétons le long des rues 
principales et sur les espaces publics majeurs,  

- de hiérarchiser la trame viaire par un traitement adapté dans 
les quartiers existants et dans les secteurs -de développement. 
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La commune et le Conseil Général de l’Hérault oeuvrent pour 
améliorer la traversée de Cessenon qui est, actuellement, surtout en 
période estivale, pénalisante pour tout le monde : habitants, touristes 
vers le Parc du Haut Languedoc, commerçants, usagers divers de la 
route … 

Ce projet se caractérise par l'amélioration : 

• de la qualité d'entrée de ville : création d'un giratoire, 
d'une piste cyclable différenciée des voies de circulation 
automobile jusqu'au centre du village 

• du fonctionnement général du centre du village par la 
mise en place d'un sens unique de circulation sur la 
départementale qui fluidifiera la circulation à travers le 
cœur de village. Ce sens unique permettra, aussi, 
d'augmenter les places de stationnement en libérant les 
espaces sur la voie publique. Il aura, en outre, un rôle 
bénéfique pour l'activité commerciale : aménagements des 
accès aux commerces par de larges trottoirs.  
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4/ LES EQUIPEMENTS DE SERVICE ET LEUR REPONSE AUX BESOINS DE LA 

POPULATION 

� scolaires : 

• 1 École maternelle de 3 classes soit 73 enfants en 2003 

• 1 École primaire de 4 classes soit 89 élèves en 2001 

• 1 collège public de 5 classes soit 113 élèves en 2001. 

� Les établissements de soins et de santé : 

• Une maison de retraite de 45 lits 

� Les équipements collectifs : 

- Les services administratifs : 

• 1 Mairie 

• 1 bureau de poste 

- Les équipements socioculturels et sportifs : 

• d’un foyer socioculturel, 

• d’un terrain de grands jeux, 

• d’un terrain de petits jeux, 

• d’un gymnase, 

• de 2 terrains de tennis, 

• d’une salle des fêtes, 
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• d’une bibliothèque. 

- services financiers 

• banque (Crédit agricole) 

• 1 service financier de la poste 

- tourisme 

• 1 office du tourisme. 

En ce qui concerne le culte, la commune dispose d’une église. 
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C – LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET 

LA STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE 

I/ LES CHOIX RETENUS POUR L’AMENAGEMENT ET LE 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL 

Le devenir du territoire communal, entendu comme l’ensemble de 
l’espace naturel ou bâti de la population, de son mode de vie et de sa 
pratique au regard de l’environnement dans lequel elle vit, est 
l’enjeu du Plan Local d’Urbanisme. 

Son avenir dépend des possibilités qu’il offre – éléments du 
diagnostic – des choix pour le futur en matière de modes de vie des 
relations que la population entretient avec son environnement et des 
moyens mis en œuvre pour les réaliser.  

� Sur le plan de l’activité économique et de la richesse 

communale 

L’économie locale repose essentiellement sur la viticulture. Celle-ci 
connaît des difficultés mais possède de nombreux atouts : un vaste 
territoire en AOC, garantie pour le futur, tout autant qu’il est 
exploité efficacement. 

La chance d'avoir des terroirs classés en AOC ne suffit pas pour 
assurer l'avenir. Faut-il encore exploiter cette chance.  

Le rôle du PLU dans ce domaine porte sur la préservation des espaces 
concernés –préservation en termes quantitatifs (surfaces) et 
qualitatifs (types d'utilisation et d'occupation de ces surfaces). 

Actuellement, près d'un tiers des terrains classés en AOC n'est pax 
exploité. La volonté de la commune est d'infléchir cet état de fait. 
Dans le cadre du projet de l'aménagement du  Rieu  Berlou, déjà 
citée précédemment dans le paragraphe sur l'agriculture, la 
commune entend redynamiser la viticulture. Une centaine d'hectares 
de terrains classés en AOC seront revalorisés et voués à une 
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viticulture de haut niveau tant dans le domaine de la culture que 
dans celui de la vinification et de la commercialisation. 

Ce projet, de par son ampleur, compense plus que largement la 
"consommation " de terrains classés en AOC prévue pour une 
nouvelle urbanisation sur la rive gauche de l'Orb. 

Dans les choix d'aménagement, la commune souhaite un 
développement économique organisé sur le plan spatial. Elle a pris le 
parti d'interdire les constructions (habitations ou hangars agricoles) 
dans les secteurs d'entrée de ville, pour protéger visuellement le 

paysage et la découverte du village. Elle a crée ainsi un secteur AU4 

à coté de la station d'épuration pour permettre aux artisans et 
agriculteurs de développer leur outil de travail dans un secteur sans 
valeur paysagère particulière. 

La localisation de ce secteur ne permet toutefois pas l'installation 
d'activités déjà existantes ou nécessaires au fonctionnement de la 
commune et qui pourraient, à terme, avoir besoin d'espaces bien 
desservis par les voies de communication pour se développer. 

Pour anticiper ces besoins et apporter une réponse, la commune a 
prévu un petit secteur d'accueil pour activités économiques, en sortie 
de village, au carrefour des routes de St Chinian et de Lugné. 

Cette localisation ne gênera pas visuellement la découverte de 
Cessenon, elle est au-delà du cône de vue du village. Elle gênera, 
sans doute, la perception de la vallée de l'Orb dans ce secteur et la 
découverte du hameau de Lugné. La commune est consciente de ce 
fait. Son choix, en la circonstance, a été de privilégier l'aspect 
économique du problème.   

Une autre activité, le tourisme, est en train de naître  favorisée par 
divers phénomènes : 

- L’arrivée de la nouvelle autoroute A75,  

- la présence du Parc Régional du Haut Languedoc 
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- la promotion que connaît en ce moment la Haute Vallée de 
l’Orb, 

- l’Orb et son potentiel sportif (canoë kayak), 

- l'attraction de plus en plus forte de l’arrière pays, et du 
tourisme vert  

qui sont autant d’atouts nouveaux pour favoriser l’essor de Cessenon, 
bien situé géographiquement dans ce contexte.   

 

� Sur le plan de l’évolution démographique  

Cessenon a connu une récession démographique sévère pendant de 
nombreuses années. La crise viticole l’explique en partie. Les efforts 
faits dans ce domaine ont amorcé une nouvelle dynamique. 

Le développement du bassin biterrois s’est traduit dans un premier 
temps par l’accroissement de la population des villages de la 
première couronne.  

Actuellement, celle-ci devient saturée et ce sont les communes de la 
deuxième couronne qui sont  maintenant concernées par un afflux 
nouveau de population. 

A ce phénomène s’ajoute celui plus profond du pouvoir d’attraction 
du Languedoc. C'est, certainement, la région qui connaîtra le plus 
fort taux de croissance démographique dans l'avenir. Cela avait été 
anticipé, il y a une trentaine d’années, puis oublié pendant la 
période de crise économique et cela s’affirme actuellement dans les 
faits. 

Les prévisions de l'évolution de la population établies dans le 
chapitre concernant cet objet avancent un chiffre de 2500 habitants 
à l'horizon 2015. 

� Sur le plan des besoins en espace pour accueillir cette nouvelle 

population. 
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Le parc immobilier de Cessenon  bouge beaucoup depuis ces 
dernières années. Une OPAH est en cours sur le parc ancien, elle 
génère un processus de rénovation des logements du centre ville – 
hors OPAH – qui devrait s’amplifier au fur et à mesure que Cessenon 
s’agrandira, deviendra une cité d’accueil pour une nouvelle 
population. 

La croissance du parc immobilier ces dernières années, s’est faite 
essentiellement sous forme de villas et la rareté des terrains, toujours 
plus grande avec le temps, a conduit à une augmentation forte de la 
valeur du foncier sans pour autant se traduire par un type 
d’aménagement cohérent sur le plan urbain. 

Le nombre des permis de construire augmente d’année en année. 
Dans l'année 2003, 58 permis de construire ont été délivrés, sans 
compter le lotissement des Granges Neuves. 

La pression foncière est très élevée. 

L’objectif de la commune est de prévoir la possibilité de créer 200 
logements nouveaux dans le cadre du PLU, ce qui, au regard de la 
demande actuelle, reste très limité. 

Si on admet comme base de calcul théorique les paramètres suivants 
pour estimer les besoins en espace pour 200 nouveaux logements sous 
forme de villas individuelles : 

- 1000 m2 de superficie moyenne de la parcelle (en 
intégrant les espaces desservis par le réseau public 
d’assainissement et ceux desservis par un assainissement 
autonome) 

- un coefficient de 20% pour l’aménagement des voiries et 
des différents espaces publics 

- un coefficient de 30% pour tenir compte de la rétention 
foncière et de la nécessité de laisser une offre « ouverte » 
pour les choix et la marge d’offre supplémentaire aux 
besoins « nets » afin de limiter la hausse du coût du 
foncier, 
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On peut estimer à 32 ha l’offre foncière que le PLU doit prévoir. Les 
espaces encore libres dans les zones U du POS sont résiduels et 
estimés actuellement à 2 ha, mais ils ne sont pas sur le marché. 

� Sur le plan spatial : 

Les contraintes physiques (relief, fleuve, zones inondables …) et les 
choix en matière de croissance démographique, entre autres, 
induisent des orientations géographiques particulières pour les 
extensions urbaines : 

- vers la route de Béziers, 

- de l’autre coté de l’Orb. 

 Ces extensions soulèvent des problèmes de desserte par les différents 
réseaux (voirie, eau potable, assainissement…) et de forme 
d’urbanisation. 

���    A l’entrée de Cessenon, par la route de Béziers, les problèmes de 
voirie peuvent être traités dans le cadre de l’aménagement de la 
traversée du village. L'implantation d’un giratoire marquera l’entrée 
de la zone agglomérée et permettra une desserte des secteurs ouverts à 
l’urbanisation de part et d’autre de la route dans de bonnes 
conditions de sécurité et d’accessibilité. 

Les conditions d’assainissement des eaux usées sont plus délicates : les 
cotes altimétriques en amont de la route de Béziers permettent de 
prévoir un réseau d’assainissement gravitaire. En deçà de la route et 
jusqu’à la station d’épuration, les différences altimétriques sont plus 
réduites. Au moment de l’ouverture à l’urbanisation, les études 
techniques en la matière devront définir les conditions de 
fonctionnement du réseau en aval et en amont de la route. 

Les conditions d’assainissement des eaux pluviales sont tout aussi 
délicates. Le secteur est sujet à des risques d’inondation dus aux eaux 
de ruissellement et au fonctionnement du ruisseau de Sainte Anne. 
Son profil en long (cassure en angle droit) et son exutoire dans la 
plaine créent des problèmes. Il conviendra, lors de l’ouverture à 
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l’urbanisation de ce secteur, de prévoir les travaux nécessaires 
relatifs au renforcement du gabarit du ruisseau, à sa rectification et 
à son exutoire. Dans le cadre des études préalables au PPRI, ces 
préoccupations sont prises en considération : les études techniques en 
cours de réalisation définiront les travaux à exécuter pour permettre 
la mise hors d'eau des secteurs bâtis et éviter l'aggravation  des 
risques d'inondation, en aval, dus à l'urbanisation des secteurs en 
amont. L'urbanisation de ces secteurs devra se faire sous forme 
d'urbanisation d'ensemble. 

Compte tenu de ces données, l’urbanisation de ce secteur du territoire 
doit se faire progressivement.  

Dans un premier temps, l’urbanisation se fera dans la partie la plus 
proche des zones déjà occupées. Les travaux nécessaires à 
l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ouvriront 
l’éventuelle possibilité d’une urbanisation plus éloignée : ils devront 
être en mesure de prendre en charge ou de prévoir les besoins générés 
par l’urbanisation des secteurs plus éloignés. 

D’où un zonage en deux phases : 

- 1e phase : ouverture de l’urbanisation de la zone limitrophe 

à celle déjà urbanisée (AU2b)  

- 2e phase : ouverture, après réalisation des travaux 
hydrauliques et des travaux de viabilité – dont 
assainissement collectif – nécessaires au bon 

fonctionnement de la zone (AU2a). 

L’extension de l’urbanisation va créer un nouveau paysage à 
l’entrée du village. La liaison entre les espaces bâtis et les 
espaces naturels sont souvent difficiles à traiter. La 
préconisation en la matière est de créer une « entrée de ville » 
en jouant sur deux éléments physiques : 

• le ruisseau de Sainte Anne nécessite des travaux de 
recalibrage et de profil pour mettre hors d’eau de ruissellement 
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la zone d’urbanisation future en aval de la départementale. Il 
pourrait être recalibré entre la route et son prolongement 
jusqu’au bout de la zone urbanisée, sans pour autant rejoindre 
l’Orb. Son exutoire resterait, si l’étude hydraulique et le PPRI 
le permettent, la plaine viticole. 

Le long de ce canal prolongé, il serait judicieux de créer une 
ripisylve qui aurait pour effet de réduire les risques 
d’inondation dans le quartier et de traiter de manière 
naturelle la transition entre le village et les vignes. 

Une promenade viendrait compléter le dispositif et permettrait 
également aux engins d’entretien de maintenir en état de 
fonctionnement le canal. Prévoir un emplacement réservé à cet 
effet. 

• L’aménagement de la traverse de Cessenon : le projet en 
matière d’ouvrage départemental prévoit, entre autres, la 
création d’un giratoire en entrée de village et d’une allée 
piétonne et cyclable depuis ce giratoire jusqu’au centre du 
village. La différenciation des voies pour les différents modes de 
déplacement et la qualité du traitement des espaces publics en 
entrée de Cessenon sont de nature à valoriser l’urbanisation des 
nouveaux quartiers et l’image générale de la commune. 

���    De l’autre coté de l’Orb, les contraintes sont multiples. 

Le franchissement de l’Orb limite l’ampleur de l’urbanisation. 
Le renforcement du réseau d’assainissement actuel est d’un coût 
très élevé : franchissement de l’Orb, distance de la station 
d’épuration. 

La qualité du paysage de ce secteur du territoire est un enjeu 
pour son urbanisation. 

L’étude paysagère a mis en évidence cet aspect. Mais la nécessité 
de prévoir une extension du village sur ce secteur conduit à 
trouver une solution. L’urbanisation devra se faire en intégrant 
ces différentes contraintes : qualité du paysage, franchissement 
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de l’Orb par la circulation induite et par le réseau 
d’assainissement, risque d’inondation des parties basses … la 
solution adoptée pour maîtriser l’enjeu est une urbanisation sur 
le secteur non encore touché par l’urbanisation (secteur de la 
Grange) aérée, pour éviter les coûts prohibitifs d’équipement et 
de fonctionnement. 

L’enjeu spatial se traduit donc par la prise en considération de 
la nécessaire programmation de travaux liés aux considérations 
de desserte par les différents réseaux, des données paysagères et 
financières. 

Les préconisations urbaines et paysagères sur le secteur de 
Puech Nolieu visent une qualité d’urbanisation compatible 
avec le site. 

Il s’agit de donner une cohérence au nouveau tissu urbain en 
fonction du relief. Il faudra s’attacher à ce que les constructions 
apparaissent inscrites dans le site de la manière la plus 
naturelle possible, que leur implantation suive les étagements 
du relief et que le faîtage des toitures reste parallèle aux 
courbes de niveaux. La zone basse, inondable devra garder son 
caractère naturel. Le bouclage du quartier devrait être assuré 
par la rue de la Carrierasse et par la création d’une nouvelle 
voie parallèle permettant ainsi une desserte interne des 
constructions par des voies parallèles aux courbes de niveaux, 
organisant l’urbanisation de ce nouveau quartier en paliers 
successifs épousant les terrasses existantes et le mouvement du 
relief. 

Pour garder l’aspect rural initial et souhaité dans le projet 
communal, les voies principales de bouclage devraient être 
plantées d’arbres à l’image de ceux qui bordent les entrées du 
village (platanes) et les rues de desserte des habitations d’arbres 
d’essence plus modeste permettent ainsi d’intégrer les 
constructions aux éléments végétaux. La pente du relief offre 
cette possibilité. Le traitement des clôtures marquant la 
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délimitation des espaces publics et privés participe à la 
composition du paysage urbain. 

L'urbanisation de ce secteur se fera sur des parcelles de 1500 
m2 (assainissement autonome) ce qui donnera une "aération" 
certaine au futur quartier. La taille des parcelles, le relief et le 
système viaire donneront un aspect résidentiel à l'ensemble. La 
commune n'entend pas réaliser d'équipements publics voire des 
espaces publics dans ce quartier. Elle souhaite que le pôle 
d'animation de Cessenon reste le cœur du village et que celui-ci 
garde son caractère rural, sont art de vivre et sa convivialité. 

���    Le secteur de REALS, en bordure de l’Orb, est sensible sur 
plusieurs points. 

L’Orb est un fleuve qui présente à cet endroit des 
caractéristiques propices au sport : canoë kayak. Une base y est 
implantée accompagnée d’une aire de repos, de jeux et pique 
nique. C'est une chance pour Cessenon de posséder une ressource 
naturelle propice à des activités nautiques et sportives. En 
accord avec le Département, la commune entend créer les 
conditions de développement de ces activités. Le PLU prévoit au 
niveau de la base nautique une zone d'accueil pour activités 
sportives et de structure d'hébergement.   

Le hameau de Réals est urbanisé de manière peu dense. Entre 
les deux secteurs actuellement bâtis reste un espace libre. 
Actuellement, cet espace est en passe de se combler par une 
opération d'ensemble, ce qui donnera au hameau une 
configuration plus dense et plus homogène. Ainsi, sera 
supprimé l'effet de mitage actuel et sera mieux défini l'espace 
naturel et l'espace bâti. 

 LE CHOIX DE LA DEFINITION D'UNE SUPERFICIE MINIMALE DES PARCELLES POUR 

ETRE CONSTRUCTIBLES 

Dans le but de favoriser la mixité sociale, de permettre l'accueil 
d'une population diversifiée, la commune joue sur une 
différenciation des surfaces des parcelles pour être constructibles. 
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Dans les zones desservies par le réseau public d'assainissement, il n'y 
aura pas de superficie minimale pour rendre la parcelle 

constructible (secteurs U et AU2b). Toutefois, pour créer une 

urbanisation d'entrée de ville agréable, relativement "aérée" et plus 
traditionnelle dans les communes rurales, une superficie minimale 
faible (600 m2) sera requise pour rendre constructible la parcelle 

(secteur AU2a). 

Dans les zones d'assainissement autonome, la superficie minimale 
requise pour rendre la parcelle constructible est de 1500 m2. 

La commune ouvre ainsi la possibilité d'une urbanisation 
diversifiée.  

 

� Sur le plan social : 

La finalité du PLU est de créer un cadre de vie. 

Cette création résulte de plusieurs actions conduites par la commune 
en partenariat avec d'autres acteurs. 

On peut citer, entre autres,  les actions suivantes : 

• les deux OPAH intercommunales qui ont eu pour effet de 
participer au renouvellement urbain en agissant sur le parc 
immobilier et sur ses occupants, 

•  la création de "placettes" au cœur des rues basses pour aérer 
les îlots, créer des places de stationnement et faire pénétrer le 
soleil par des actions de curetage, 

• la création d'un sens unique autour du centre, en 
partenariat avec le Département, pour : 

- rendre plus fluide la circulation dans la traversée de 
Cessenon,  

-  faciliter l'accès aux commerces et favoriser leur activité,  
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- créer des places de stationnement 

- améliorer le cadre de vie 

- faire du cœur du village le point de convergence de 
l'animation et de la vie collective  

• le choix d'instaurer une diversité des superficies que les 
parcelles devront avoir pour être constructibles selon les 
secteurs urbains :  

- en secteur AU1: 1500 m2 ,  

- en secteur AU2a : 600 m2 pour entrée de ville. 

- en zone U ou en secteur AU2b, pas de superficie minimale 

pour les parcelles dès lors qu'elles sont desservies par le 
réseau public d'assainissement. 

Cette diversité des surfaces des parcelles facilitera la 
diversité et la mixité sociale. 

• La réservation de terrains pour accueillir des logements 
sociaux en partenariat avec le Département … 

• La volonté communale de concentrer les équipements publics 
et de service au cœur du village a pour but d'éviter 
l'éclatement de la vie sociale et de favoriser le pouvoir 
d'attraction du centre. 

Autant d'actions et de mesures qui visent à favoriser une vie 
sociale forte à l'échelle de Cessenon et pérenniser le côté rural, 
bourg, qui fait l'originalité et le charme du village. 
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2/ DELIMITATION DES ZONES 

2.1 LES PRINCIPES ET LES CONTRAINTES 

���    les principes 

Ils renvoient aux choix qui ont été exposés précédemment. Ils 
tiennent compte des contraintes spécifiques à Cessenon et intègrent 
ceux énoncés par la loi qui s’impose à tout parti d’aménagement à 
savoir: 

- le respect de l’équilibre entre les espaces naturels à préserver 
et les espaces urbanisables à limiter aux besoins, 

- la nécessaire consommation économe de l’espace  

- et le souci de préserver la mixité sociale à travers les 
différentes mesures prises. 

 

���    Les contraintes 

Les unes tiennent au relief. Cessenon est "bloqué" physiquement à 
l'Ouest par le relief, véritable goulot d'étranglement. 

- Au Nord, le franchissement de l'Orb limite de fait une 
urbanisation "forte" de la commune. 

- Au Sud, les collines, au relief relativement abrupt, au pied 
desquelles s'adosse le vieux bourg, ne permettent pas une 
continuité de l'urbanisation. 

- A l'Est, sur la route de Béziers, les extensions d'urbanisation 
sont physiquement possibles, mais l'éloignement du centre 
bourg freine l'extension tant sur le plan fonctionnel (liaisons 
avec le centre) que sur le plan social (perte de vie sociale qui 
ne correspond pas aux choix fondamentaux de la commune). 

Les autres contraintes sont liées : 
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- à l'Orb et aux risques d'inondation – la plaine le long 
de l'Orb, soumise aux inondations, doit rester 
inconstructible –  

- à un choix paysager fort : maintenir la perception du 
vieux bourg de Cessenon depuis la route de Causse et 
Veyran 

- à un choix stratégique de la commune de préserver les 
terres agricoles de haute valeur et de forte image pour le 
devenir de l'agriculture : les terres classées en AOC "St 
Chinian". 

Les possibilités d'extension sont donc réduites. Le parti 
d'aménagement exposé précédemment, conduit à n'envisager les 
extensions urbaines que dans deux secteurs, en répartissant le plus 
équitablement possible, les superficies ouvertes à l'urbanisation dans 
le secteur de Puech Nolieu au Nord-Ouest et sur la route de Béziers à 
l'Est.  

  

 

2.2 LA DELIMITATION DES ZONES ET LES RESTRICTIONS APPORTEES PAR LE 

REGLEMENT 

Compte tenu de toutes les considérations qui précédent le zonage de 
l’espace, le règlement qui s’attache à chaque zone tend à satisfaire les 
différentes activités humaines nécessaires à la vie collective dans 
l’environnement naturel de la commune. 

2.2.1 La zone urbaine 

Elle se compose de plusieurs secteurs qui recouvrent l'ensemble de 
l’espace desservi par les réseaux publics de viabilité. 

Ils se différencient par leur morphologie directement liée à l’histoire 
de l’urbanisation du territoire. 
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Les parties de la  zone U concernées par le risque d'inondation sont 
soumises au règlement type départemental des zones inondables. 

� L e secteur  U1 

Il couvre la partie la plus ancienne du village. L’urbanisation y est 
serrée, dense, compacte. La voirie, au tracé circulaire, épouse la 
forme du relief. 

Dans cette partie du territoire se pose le problème délicat de 
l’assainissement. L’étude du schéma d’assainissement met en évidence 
la nécessité de créer un réseau séparatif et de reprendre les 
installations privées pour les mettre aux normes compatibles avec les 
exigences de fonctionnement d’un réseau public d’assainissement et 
de traitement. 

L’entreprise est de taille. La hauteur des coûts a conduit la commune 
à faire des choix et à programmer la réalisation des travaux en 
fonction de ses possibilités financières.  

Dans le secteur U1, les règles d’occupation de l’espace ont pour but de 
maintenir la structure urbaine existante et de garder les formes 
architecturales du centre existant. 

Le centre du hameau de Lugné a été traité comme le centre de 
Cessenon. La volonté étant de renforcer son caractère de hameau 
autour des constructions existantes et de limiter l’obligation de se 
brancher sur le réseau public d’assainissement aux parcelles 
directement desservies par ce dernier. 

� Le secteur U2  

Il correspond à l’extension du centre jusqu’au milieu du XXe siècle. 
Apparaît avec évidence une trame viaire différente, orthogonale, plus 
régulière. Le bâti aligné le long de ces rues laisse des espaces encore 
libres (cours intérieures). Les constructions, en  ordre contigu, ont des 
volumes forts qui remplissent plusieurs fonctions : habitat, remise 
pour ranger le matériel agricole, parfois cave particulière. 
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Le règlement de ce secteur tend à maintenir les formes urbaines 
existantes et  donner à ce secteur un rôle de centralité fort (logements, 
commerces, artisanat lié aux activités quotidiennes). 

Le schéma d’assainissement met en évidence la nécessité de remettre 
aux normes de fonctionnement le réseau d’assainissement. 

� Le secteur U3  

Il correspond aux extensions récentes de l’urbanisation. L’espace est 
occupé de manière plus aléatoire, le bâti plus bas se présente 
essentiellement sous forme de villas. Les lotissements se sont réalisés 
sans grande cohérence entre eux. 

Dans ce secteur déjà très urbanisé, le règlement a pour objet de créer 
une plus grande attractivité, d’initier une plus grande originalité et 
diversité architecturales. La règle phare pour cette entreprise porte 
sur la possibilité offerte d’une surélévation de 3m sur 30% de 
l’emprise au sol des bâtiments sans augmentation de la surface 
habitable autorisée. La   possibilité de jouer sur les hauteurs, de 
créer par là même un plan d’épanelage moins monotone ou uniforme 
devrait libérer l’inspiration créatrice des hommes de l’art et l’envie 
d’un peu plus d’originalité pour les particuliers. 

� Le secteur U4 

Il s’agit de l’enclave de la cave coopérative dans le secteur U2. Il fut 
un temps où la cave était en limite du village. Les extensions l’ont 
recentrée. Les règles de ce secteur   ont pour finalité de maintenir les 
activités de la cave dans les volumes existants. 

D’une manière générale, dans la zone U, toutes les constructions 
doivent être branchées sur le réseau public. 

2.2.2 La zone AU 

EIle est composée de plusieurs secteurs peu ou pas du tout urbanisés. 
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Les secteurs AU à vocation d'habitat, se distinguent essentiellement 
sur trois plans : 

- leur degré de continuité par rapport aux constructions 
existantes 

- leur système d'assainissement 

- leurs conditions d'ouverture à l'urbanisation 

 

� Les secteurs AU1 

Ils ont pour vocation d'accueillir des constructions pour habitations 
et se trouvent de fait éloignés des zones centrales. 

Leur caractéristique fondamentale réside dans le fait que 
l'assainissement des constructions autorisées se fera selon un système 
autonome sur une superficie de 1500 m2 comme l'indique la carte 
d'assainissement. 

Les conditions de réalisation d'un système public d'assainissement y 
sont difficiles et nécessiteraient des coûts publics trop importants 
pour la commune. L'obligation que la collectivité a de rénover dans 
les meilleurs délais le réseau d'assainissement dans le centre de 
Cessenon ne lui permet pas d'envisager à terme la prise en charge 
d'autres travaux d'assainissement. 

La conséquence sur le plan de l'urbanisme est de créer des zones qui 
se trouvent sur des coteaux (Puech Nolieu à l'Ouest , St Anne à l'Est) 
où la taille minimale des parcelles pour être constructibles est 
relativement élevée. 

Les extensions des hameaux de Lugné et de Réals sont traitées en 

secteur AU1 essentiellement pour des raisons d'assainissement 

autonome. Les mêmes règles d'occupation de l'espace s'y appliquent. 
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�  Le secteur AU2  

Il est composé de deux sous secteurs AU2a et AU2b. Dans l'ensemble 

du secteur AU2, toutes les constructions seront branchées sur le 

réseau public d'assainissement. Leur localisation, non loin de la 
station, le permet. 

Les sous secteurs se différencient toutefois, soit  par leur continuité 
par rapport aux constructions existantes, soit par leur condition 
d'ouverture à l'urbanisation. 

Le sous secteur AU2b est en continuité immédiate des zones déjà 

bâties. Les réseaux publics de viabilité se trouvent en périphérie 
immédiate. Leur ouverture à l'urbanisation peut se faire 
immédiatement. 

Par contre le sous secteur AU2a est plus éloigné et se situe au-delà du 

sous secteur AU2b. Dans ces sous secteurs tous les réseaux sont à créer. 

Stratégiquement, la commune a décidé de n'ouvrir à l'urbanisation 

le sous secteur AU2a,  que lorsque les conditions de desserte par les 

réseaux seront remplies et que les travaux hydrauliques pour 
supprimer les risques d'inondation  seront réalisés. Cela peut se 
passer dans le temps différemment: soit après que le sous secteur 

AU2b ait été complètement desservi par les réseaux et que ceux-ci se 

trouvent alors en limite du sous secteur AU2a, soit lorsqu'un projet 

prendra en compte les dessertes par les réseaux de manière cohérente. 
Les deux cas de figure peuvent se présenter. 

Pour être constructible, il n'y a pas de superficie minimale pour la 

parcelle dans le sous secteur AU2b. 

Par contre, dans la mesure où le secteur AU2a se trouve à l'entrée du 

village, il est prévu une superficie minimale de 600 m2 par lot ou 
par parcelle pour conserver le caractère rural de la commune.   
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Pour éviter la monotonie des volumes et du plan d'épanelage, il est 
prévu d'autoriser une surélévation de 3 m pour une partie 
correspondant à 30% de l'emprise au sol de la construction.    

� Le secteur AU3 

Il se situe à l'extérieur Est de la commune dans un secteur 
limitrophe avec les communes de Murviel les Béziers et de Cazouls 
les Béziers. 

Sa vocation est d'accueillir des structures d'hébergement touristique. 
Il répond en cela à la volonté de développer la fonction touristique 
de Cessenon, de retenir sur place les personnes qui veulent visiter 
l'arrière pays, la Haute Vallée de l'Orb ou le Parc Régional du Haut 
Languedoc, de faire de Cessenon une destination et pas un simple 
lieu de passage. 

Dans ce secteur, l'ensemble des équipements de viabilité nécessaires 
au fonctionnement des structures d'accueil est à la charge du 
propriétaire. Les différentes règles qui régissent les conditions 
d'occupation du secteur ont pour objet de limiter les installations ou 
occupations seulement à celles qui sont liées aux activités 
touristiques (hébergement, services divers liés à la vie des touristes, 
activités sportives et de loisir). Les règles sur la volumétrie, l'aspect 
extérieur des constructions autorisées et la desserte visent une bonne 
insertion dans le site.    

Un secteur AU3a, situé le long de l'Orb, a pour vocation l'extension 

de la capacité d'accueil de la base de canoë kayac de Cessenon. Cette 
extension correspond au projet de développement des activités 
touristiques de la commune. 

�  Le secteur AU4 

Il s'agit d'une zone d'accueil pour les activités artisanales et les 
hangars agricoles pour compenser les interdictions de constructions 

prévues dans le sous secteur A0. Il se situe à proximité de la station 

d'épuration et les logements y sont interdits. Les constructions 
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autorisées devront respecter des prescriptions architecturales simples, 
à même de ne pas créer de gêne dans le paysage (couverture en tuiles, 
murs crépis, plantation en limite de parcelle) et d'éviter des usages 
ultérieurs non autorisés (nombre d'ouvertures limité). 

Un secteur AU4a est prévu pour accueillir des activités qui n'ont pas 
la possibilité de se développer dans le centre ville et qui ont besoin 
d'être facilement accessibles. Ce secteur se situe à l'entrée Ouest de la 
commune, à l'intersection des routes vers St Chinian et vers Lugné. 

Le réseau public d'eau potable est à 100 m de la zone. Dans ce 
secteur qui ne peut être desservi par le réseau public 
d'assainissement, l'assainissement autonome est autorisé dans les 
conditions définies par le schéma d'assainissement. 

2.2.3 La zone naturelle à vocation agricole 

Sa vocation est de préserver les espaces de valeur agricole. Elle joue 
donc un rôle important dans la stratégie de développement de la 
commune. Son règlement a pour effet de conforter cette vocation. 
Mais, elle joue aussi un rôle dans la préservation des paysages tant 
naturels que bâtis, surtout quand elle se situe en limite des zones 
urbaines actuelles ou futures. 

Aussi, a-t-on distingué deux types de secteurs agricoles en fonction 
de ces considérations. 

Dans les secteurs agricoles proches des zones urbanisées ou à partir 
desquels les zones bâties sont visibles (entrée de ville, découverte du 
vieux Cessenon) le règlement prévoit qu'aucune construction nouvelle 

n'est autorisée (zone A0), comme sont interdites toutes constructions 

nouvelles dans le secteur Af correspondant au périmètre de protection 

de la source du Foulon.  

Par contre, dans les autres secteurs agricoles, les seules constructions 
nouvelles autorisées sont celles qui sont nécessaires et liées à 
l'exploitation agricole.  
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Il s'agit là d'un choix fort de la commune qui entend préserver et 
revaloriser l'activité agricole sur son territoire et en même temps 
préserver les paysages notamment en entrée de ville. 

Le cas des "mas" et autres constructions autrefois habitées, qui le sont 
parfois encore, et qui se trouvent disséminées dans la nature, pose un 
problème. 

Les mas, qui ont perdu leur vocation agricole, mais qui ont une 
valeur patrimoniale et/ou architecturale ont fait l'objet d'une liste à 
part les identifiant cadastralement. Ils sont mentionnés sur les plans 
de zonage par un numéro qui fait référence à la liste portée en 
annexe du règlement. Ces mas pourront ainsi changer de destination 
mais devront garder les volumes qui sont les leurs au moment de 
l'approbation du PLU. 

Il existe, d'autre part, des constructions d'habitation qui n'ont jamais 
été liées de près ou de loin à l'agriculture. Ces constructions sont 
dispersées dans la zone agricole. Elles ont fait l'objet d'une liste 
portée en annexe du règlement pour les identifier par un repérage 
cadastral. Elles sont également identifiées sur les plans de zonage par 
un numéro qui fait référence à la liste annexée au règlement. Pour 
ces constructions, classées en zone N2, une extension limitée est 
autorisée.  

Dans les deux cas (liste A et liste N2), l'obligation demeure de 
respecter les prescriptions d'assainissement avec étude particulière si 
nécessaire. 

 

2.2.4 La zone naturelle 

Au-delà du caractère naturel de la zone, qui doit rester dans sa 
quasi-totalité en l'état et donc ne pas permettre de constructions 
nouvelles, certains secteurs présentent des caractéristiques précises 
liées à des risques identifiés ou à des vocations particulières. 
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� Un secteur N2  déjà mentionné plus haut à propos de la zone 

agricole, est constitué des constructions non liées à l'agriculture 
mais implantées en zone agricole pour lesquelles une extension 
est possible dans le respect des prescriptions relatives à 
l'assainissement des eaux domestiques définies par une étude 
spécifique. 

� Le secteur couvert par les anciennes mines –concession de la 

MATTE et le secteur de Coumiac- sont classés en zone N3. 

Compte tenu des risques importants d'affaissement et 
d'effondrement de terrain ou en raison de la protection des 
sources, aucune construction nouvelle n'est autorisée. 

� Sur le plateau au sud du village, le long du chemin de 
Cazedarnes, existent quatre habitations qui amorcent un 
hameau voire un regroupement de constructions. La commune a 
choisi de conforter ce regroupement en délimitant un secteur 

N4 autour de ces constructions existantes, en limitant les 

possibilités de construction par la définition d'une SHOB 
maximale fixant une limite précise aux volumes des 
constructions autorisées. 

Le hameau de Cazal Viel est également classé en zone N4 mais 

dans un sous secteur N4c dans lequel les constructions doivent 

être raccordées au réseau  collectif d'assainissement . 
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D – INCIDENCES DES ORIENTATIONS SUR 

L'ENVIRONNEMENT 

I – PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE 

L'ENVIRONNEMENT 

1/ L'ENVIRONNEMENT BATI 

Le vieux village de Cessenon est le secteur bâti le plus intéressant. Il 
regroupe tout ce que Cessenon possède d'intéressant en matière 
architecturale. 

Le PLU reprend les grandes règles du document d'urbanisme existant 
qui elles-mêmes avaient déjà pour objectif la protection du 
patrimoine bâti. 

Le centre est couvert par le rayon des 500 m de protection de la 
servitude AC1 de l'église (monument inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques). 

Au-delà des compétences du PLU, le rapport de présentation et le 
PADD mentionnent la volonté communale de rénover le patrimoine 
ancien par la mise en œuvre d'une deuxième OPAH, par 
l'aménagement des espaces publics, par l'amélioration de l'usage, de 
la fonction et par le traitement esthétique de la route départementale 
traversant Cessenon. 

Le règlement des zones bâties prévoit des clauses architecturales 
particulières allant dans le sens de la valorisation des constructions 
–voir règlement- hauteur : possibilité de jouer sur les hauteurs des 
constructions sans augmenter la surface habitable, cela dans le but 
de casser la monotonie des volumes, de créer une plus grande 
originalité et dynamique dans l'épanelage des quartiers). 
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L'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels aura des incidences 
sur l'environnement. Selon les espaces, les incidences seront plus ou 
moins grandes. 

Sur Puech Nolieu, rive gauche de l'Orb, va se créer un nouveau 
quartier en prolongement des constructions existantes en partie basse. 

L'étude paysagère a conduit à beaucoup de vigilance car ce quartier 
sera en vis à vis du vieux Cessenon. La co-visibilité vieux village – 
quartier neuf est évidente d'où les prescriptions prévues dans le PLU : 

- les faîtages des constructions doivent suivre les courbes de 
niveaux 

- les décrochés de hauteur sont permis pour créer de la variété 
dans la silhouette générale du bâti, 

- Les parcelles d'une superficie relativement grande (1500 m2) 
peuvent permettre la création d'écrans de verdure pour mieux 
intégrer les volumes bâtis dans la végétation. 

L'entrée de Cessenon, coté route de Béziers, pose peut être plus de 
problèmes : 

- le relief  de plaine et le type d'urbanisme que ce secteur peut 
accueillir peuvent induire une monotonie dans les formes 
bâties. D'où l'introduction dans le règlement de trois mesures : 

- la première est la possibilité de jouer sur la hauteur des 
constructions (+3 m) sans augmentation de la SHON, pour une 
surface de la construction n'excédant pas 30% de son emprise 
au sol. Cette mesure a pour objectif de permettre aux hommes 
de l'art et aux constructeurs de mettre de la variété dans les 
volumes bâtis 

- la seconde mesure porte sur la possibilité de créer un 
alignement d'arbres le long du chemin de service 
(emplacement réservé) bordant le canal d'évacuation des eaux 
de ruissellement. Une telle mesure  a pour effet de marquer de 
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manière visible et nette l'entrée de ville en différenciant 
volontairement l'espace naturel et l'espace bâti. 

- La troisième mesure porte sur la limitation de la surface des 
parcelles en zone AU2a pour permettre une "aération" du bâti 
en entrée de ville. 

Par contre, la création d'un secteur AU4a, à l'entrée de Cessenon en 
venant de St Chinian, peut apporter des nuisances visuelles à son 
approche. Le règlement, dans son article 11 précise les prescriptions 
permettant d'éviter des agressions trop fortes dans le paysage. 
Toutefois, cette zone n'est pas visible du village ce qui n'altérera pas 
la découverte du vieux Cessenon.  

 

2/ LES CONDITIONS DE VIABILITE ET LES BESOINS DE LA POPULATION 

La population prévue pour les années à venir est de l'ordre de 2500 
habitants à l'horizon 2015. 

Pour permettre à cette population de vivre correctement, il convient 
que les réseaux de viabilité, voirie, eau potable, eau usée, soient en 
mesure de répondre à ces besoins. 

- Voirie : 

 Le PLU a réservé des emplacements pour élargir des rues 
étroites ou en créer dans des nouveaux quartiers. Les plans 
de zonage font état de ces projets.  

La réalisation des voiries nouvelles devra se faire en 
cohérence avec l'urbanisation des quartiers. Cette cohérence 
porte sur le moment de leur réalisation et sur leur 
financement. La commune prévoit d'utiliser la 
participation pour voirie et réseaux chaque fois que cela 
sera nécessaire. 

- L'eau potable :  
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La capacité actuelle de stockage est de 1200 m3. La 
consommation prévisible de la population (2500 habitants 
en 2015) est de l'ordre de 900 m3. Le réseau de 
distribution assure un débit de 18 litres/seconde ce qui 
permet de satisfaire les besoins. 

La commune a lancé une étude diagnostique de l'eau 
potable pour permettre d'améliorer encore la qualité de la 
distribution. 

- L'assainissement : 

La capacité actuelle de la station d'épuration est de 2250 
équivalents/habitants. Elle permet de satisfaire les besoins 
des nouvelles constructions prévues à terme dans les zones 
d'assainissement collectif. 

Le schéma d'assainissement prévoit des améliorations du 
réseau et du système de traitement. 

Comme cela a été mentionné plus haut, la qualité du 
traitement des eaux usées contribue à l'amélioration du 
cadre de vie mais aussi et surtout à l'amélioration de la 
qualité de l'eau de l'Orb, lieu de baignade et de sport 
(canoë kayak). 

Devant l'importance du problème posé par l'état du réseau 
de collecte des eaux usées, la commune a mis en œuvre – à 
travers le schéma d'assainissement- un programme 
d'actions d'envergure. 

Il comprend trois phases tenant compte des besoins et 
nécessités présentes mais aussi de la montée en puissance 
dans le temps de la population : 

• la première porte sur les travaux les plus urgents et les plus 
lourds : 
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- élimination des rejets directs dans l'Orb par la mise en 
réseaux séparatifs des eaux usées et des eaux de ruissellement 
et la connexion de ce réseau à la station d'épuration 

- mise en place d'une filière de traitement des eaux usées du 
hameau de Lugné. Les travaux sont programmés pour être 
réalisés à la fin de l'année 2005. 

• la deuxième phase consiste à améliorer le fonctionnement de 
la station d'épuration et à traiter les branchements sauvages 
des eaux domestiques dans le réseau pluvial. Les travaux sont 
programmés pour les années 2006-2007. 

• la troisième  phase concerne l'assainissement collectif du 
hameau de Cazal  Vlel. Les travaux sont programmés pour 
être réalisés en 2008. 

3/ LE CHOIX DANS LA LOCALISATION DES ZONES D'EXTENSION DE 

L'URBANISATION 

Il a été déterminé, entre autres, par des considérations d'ordre 
paysager : découverte de Cessenon depuis la route de Causses et 
Veyran, de l'autre coté de l'Orb. 

4/ LES ENTREES DE VILLE 

La volonté de protéger les entrées de ville par un zonage A0 

interdisant toute construction agricole, en zone agricole, est le signe 
que l'approche paysagère de l'aménagement est partagée et voulue par 
la population et les propriétaires fonciers agriculteurs. 

5/ LA REVALORISATION DE LA VITICULTURE 

Le projet de création d'un domaine de plus de 100 hectares – 
Domaine de Rieuberlou - contribue à valoriser l'agriculture, sans 
doute, mais aussi est le signe que la commune – à l'instigation de ce 
projet- a le souci de promouvoir l'agriculture (+ 100 ha d'AOC) 
même si elle doit accepter, pour développer le village, de consommer 
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15 hectares tout au plus d'AOC. Sur le projet de 100 ha, 70 ha 
seront rétrocédés  aux viticulteurs à partir de 2004 par la SAFER. 
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II – MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE ZONAGE 

2.1 TABLEAU DES SURFACES 

POS Nombre 

Ha 

PLU Nombre 

Ha 

Différence 

POS_PLU 

PLU Nombre 

ha disponibles 

pour habitat 

Zones Urbaines 

Ua 9,5 U1 9,5 0  

Ub 15,5 U2 13,5 - 2  

Uc 22 U3 39 + 17  

  U4 0,7 + 0,7  

Total 47  62,7 + 15,7 2 

Zones d'extension 

INA 3 AU1 25 + 22 15 

IINA 37 AU2 21 - 16 16 

IVNA 0,7 AU4 4 + 3,3  

  AU3 5 + 5  

  N4 1 1  

Total 40,7  56 + 15,3 33 

Zones naturelles 

NC + ND 3647,3 A + N 3616,3 31  
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Total 
général 

3735  3735   

 

 

Remarques sur les modifications apportées par le PLU par rapport au 

P.O.S 

• L'augmentation des zones U dans le PLU s'explique par 
l'intégration des zones IINA du P.O.S actuellement viabilisées et 
urbanisées. 

• Les zones AU du PLU reprennent les espaces des zones NA du 
POS non encore complètement urbanisées et les nouvelles 
ouvertures à l'urbanisation pour répondre aux choix et aux 
besoins de la commune. 

• Sur les 56 ha des zones AU ouvertes à l'urbanisation dans le 
PLU seuls 31ha sont effectivement disponibles pour accueillir 
les habitations nouvelles (zone AU1 et AU2). Ce volume 
correspond aux besoins prévus jusqu'à l'horizon 2015 (+ 200 
logements). 

• La répartition de ces 31 ha se fait de manière équilibrée sur 2 
plans : 

- Le mode de traitement des eaux usées (autonome en AU1 et 
collectif en AU2) 

- La répartition spatiale : entrée de Cessenon route de Béziers et 
autre coté de l'Orb. 

• 15,3 ha  sont ouverts à l'urbanisation dans le PLU en zone AU 

• 33 ha sont disponibles dans le PLU pour satisfaire les besoins 
de la commune tels qu'ils ont été estimés pour l'horizon 2015. 
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2.2 ESPACES BOISES CLASSES 

Le P.O.S ne contient aucun espace boisé classé. Le PLU classe en 
Espace Boisé Classé (EBC) l'ensemble de la forêt communale de 
Cessenon soit 610 ha.  


