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Préambule
L’analyse s’appuie sur les spécificités du territoire de Puisserguier, son organisation
spatiale et humaine et ses dynamiques. Elle a été nourrie par des visites de terrains avec
les acteurs ayant vocation à intervenir sur le territoire.
Dans un premier temps, nous nous attacherons à lire et comprendre le territoire et les
stratégies des familles d’acteurs ayant vocation à intervenir (acteurs institutionnels et
membres de la société civile).
Cette méthodologie permettra d’appréhender les projets et leurs incidences sur l’espace
communal : le diagnostic, au-delà des données existantes, favorise l’émergence d’une
vision stratégique du territoire de Puisserguier.
Elle s’est enrichie par la rencontre avec les personnes publiques associées à l’élaboration
du plan local d’urbanisme (les services de l’État, les chambres consulaires, les collectivités
territoriales et leurs groupements) et par la concertation avec les citoyens menée tout au
long de la procédure.
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1. Présentation de la commune de Puisserguier

LE TERRITOIRE COMMUNAL
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La période moderne : architecture sacrée et paysage céréalier

1.2.1 Le développement historique de la ville

Au XVIIe siècle, le village continue a être marqué par l’architecture religieuse. Une cloche

1. Présentation de la commune de Puisserguier

1.2 REGARDS HISTORIQUES

est hissée au sommet du clocher de l’église Saint-Paul. Le prieuré de Saint-Christophe
La Préhistoire et l’Antiquité : une occupation humaine très ancienne

est édifié sur la colline éponyme, située à deux kilomètres au nord du village, sur les
vestiges d’un ancien temple romain.

L’occupation humaine à Puisserguier est très ancienne. La mise au jour d’une nécropole

Au XVIIIe siècle, le paysage rural est très différent d’aujourd’hui. Les labours couvrent

de plus de 250 tombes datant de l’âge du fer en témoigne. En 2800 avant notre ère, la

40,8% des sols de la commune. Les habitants cultivaient le blé, le seigle, l’orge et l’avoine.

nécropole était située au centre du village et les habitants vivaient autour. Jusqu’au Ve

Plusieurs moulins, actionnés par les eaux du Lirou, transformaient le blé et le seigle en

siècle, les habitants construisaient leurs habitations en bois sur un «puech» (colline en

farine. La production de la farine est vendue ou échangée à l’extérieur. À l’époque, quatre

occitan) et cultivaient les terres alentours. Lorsque les terres n’étaient plus assez

moulins étaient en activité à Puisserguier, dont un moulin à soufre. La vigne couvrait à

productives, ils détruisaient leurs habitations et s’installaient sur un autre puech. Ainsi,

peine le quart du sol de la commune.

plusieurs lieux de vie se développèrent sur le territoire.
À l’époque romaine, des domaines fonciers agricoles, les villae, avec des bâtiments en
dur, s’implantèrent sur tout le territoire. Un certain Petrus Segarius fonda la plus importante
villa située sur l’axe d’échange du «Grand chemin de Béziers». Sa position sur une butte
permettait une meilleure défense et offrait des vues lointaines. Le nom «Polio Segarius»
serait à l’origine du toponyme de Puisserguier.
Le Moyen-Âge : la naissance de la circulade et les fortifications du village
La villa à l’origine du village se transforma en hameau avec l’enrichissement des
propriétaires successifs et l’augmentation des paysans qui travaillaient les terres. La
circulade pris réellement forme entre le XIe et le XIIe siècles, le hameau devint village.
Avec les temps incertains, Puisserguier fut fortifié avec la construction du château fort et

Le clocher de l’église Saint-Paul et le château féodal

Prieuré Saint-Christophe

Porte de la rue Belfort

L’ancien moulin d’Antour

de la première enceinte. Le seigneur de l’époque était le marquis de Bermond. Puisserguier
prit alors le nom de «castrum de Polio Serigorio».
À la fin du XIVe siècle, le village s’étant largement développé hors du rempart primitif, une
seconde enceinte est érigée. La superficie du village est multipliée par cinq. La chapelle
du château devenant trop petite pour recevoir les fidèles, l’église Saint-Thomas (aujourd’hui
église Saint-Paul) est construite sur la place principale. Cette place, lieu du pouvoir,
structura fortement le village du XVe siècle. Trois chemins partaient de la place pour
communiquer vers l’extérieur par trois portes : le Portail de la Fontaine, le Portail Neuf et
le Portail Bézard. Une quatrième porte constituait un passage privé : la Porte de la rue
Belfort. Le nom de la localité évolua encore et devint «Puech Serguier» puis «Puyssarguier».
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Les vestiges préhistoriques et antiques
La Nécropole de la Rouquette, ensemble funéraire de l’âge de Fer
Utilisée sans interruption du IXe à la fin du VIIe siècle avant JC, la nécropole de la
Rouquette se singularise par son excellent état de conservation permettant de découvrir
le plan d’une nécropole protohistorique du Midi de la France dans son ensemble. Les 235
tombes qu’elle recèle offrent des observations inédites tant sur les pratiques funéraires
et l’organisation sociale du cimetière que sur l’identité des communautés indigènes qui
vivaient dans le Sud de la Gaule juste avant le début de la colonisation grecque. Cette
nouvelle nécropole s’insère dans un groupe identifié principalement à Mailhac (Aude) et
Agde (Hérault) mais aussi dans des régions plus septentrionales comme à Castres (Tarn).
(source : www.ot-puisserguier.com)

Fouilles de la nécropole celtique de la Rouquette
Photo : www.ot-puissreguier.com

Les vestiges archéologiques
L’inventaire et la carte des sites archéologiques reproduits ici reflètent l’état actuel des
connaissances au 15 avril 2009. Ils ne préjugent en rien d’éventuelles découvertes à venir.
Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du Code du Patrimoine, les projets
d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies ci-après sont
présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux
sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible
d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et aux délits contre les biens
(articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le Service Régional de l’Archéologie devra en
être immédiatement prévenu, conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine.
Sont applicables sur le territoire communal les dispositions de la loi n°2001-44 du 17
janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août
2003 et du décret n°2004-90 du 3 juin 2004.
Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier

1. Trauc de Las Fados / Grotte du Puech de Fichoux : grotte sépulcrale - Néolithique récent
2. Les Grillères : occupation - Néolithique récent à Néolithique final
3. Mallemort I : occupation - Néolithique récent à Néolithique final
4. Treize Veine : occupation - Néolithique récent à Néolithique final
5. Gaffies : occupation - Gallo-romain
6. La Voute : villa - Gallo-romain
7. La Prade : occupation - Premier âge du Fer
8. Saint-Vincent : exploitation agricole - Gallo-romain
9. Nécropole de Roquecourbe : cimetière, incinération - Premier âge du Fer
10. Saint-Félix I : exploitation agricole - Gallo-romain
11. Champ Blanc : occupation - Premier âge du Fer à Second âge du Fer
12. Combegou : villa - Gallo-romain
13. Michau Nord-Ouest (Giry 26) : exploitation agricole - Gallo-romain
14. Mallemort II : occupation - Gallo-romain
15. La Guiraude Nord-Ouest : exploitation agricole - Gallo-romain
16. La Véronique : exploitation agricole - Gallo-romain
17. La Grenatière : ferme - Haut moyen-âge à Époque moderne
18. Chapelle Saint-Christophe : chapelle - Époque moderne à Époque contemporaine
19. La Plane : exploitation agricole - Gallo-romain
20. Fichoux : villa - Gallo-romain
21. Puech de Mairan : occupation - Gallo-romain
22. Treize Veine II : occupation - Gallo-romain
23. Le Terrail / Fichoux Sud-Est : occupation - Gallo-romain
24. La Grenatière : villa - Gallo-romain
25. Le Gabion : occupation - Gallo-romain
26. Lussau Sud : cimetière, inhumation - Bas Empire
27. Cote de Cadaillac I : four - Age du Fer à Période récente
28. Montplaisir : exploitation agricole - Gallo-romain
29. Sainte-Madeleine d’Estrusac : villa - Gallo-romain
30. Les Rompudes : occupation - Gallo-romain
31. Roquecourbe II : aqueduc, exploitation agricole - Gallo-romain
32. Millau (Giry 8’ et 8’’) : villa - Gallo-romain
33. Saint-Félix II (Giry 20) : villa - Gallo-romain
34. Nécropole de Caillac (Giry 17) : cimetière, inhumation - Haut Empire à Bas Empire
35. Lussau II : exploitation agricole - Gallo-romain
36. Lussau I : villa - Gallo-romain
37. Saint-Julien : cimetière, inhumation - Moyen-âge
38. Sainte-Brune I : exploitation agricole - Gallo-romain
39. Moulin de Gasc : canalisation, évacuation- Haut Empire
40. La Grenatière II: occupation - Néolithique à Age du Fer
41. Sainte-Brune II : parcellaire - Gallo-romain
42. Chemin de Saint-Chinian : exploitation agricole - Gallo-romain
43. Trauc de Las Fados / Grotte du Puech de Fichoux : grotte sépulcrale - Premier âge du Fer
44. La Prade : sépulture - Premier âge du Fer
45. La Prade : villa - Haut Empire
46. La Prade : cimetière, incinération - Haut Empire
47. La Prade : villa - Bas Empire
48. La Prade : cimetière, inhumation - Bas Empire
49. Saint-Vincent : chapelle - Moyen-âge classique
50. Saint-Vincent : autel - Haut moyen-âge à Moyen-âge classique
51. Champ Blanc : occupation - Gallo-romain
52. Combegou : cimetière, inhumation - Moyen-âge
53. La Plane : cimetière, inhumation - Moyen-âge
54. Puech de Mairan : cimetière, inhumation - Moyen-âge
55. Sainte-Madeleine d’Estrusac : cimetière - Gallo-romain
56. Sainte-Madeleine d’Estrusac : église - Moyen-âge
57. Sainte-Madeleine d’Estrusac : cimetière, inhumation - Moyen-âge
58. Millau (Giry 8’ et 8’’) : inhumation, sarcophage et sépulture - Moyen-âge
59. Millau (Giry 8’ et 8’’) : cimetière, inhumation - Moyen-âge
60. Saint-Félix II (Giry 20) : occupation - République
61. Lussau I : bassin - Gallo-romain
62. Lussau I : couvent - Moyen-âge
63. Lussau I : cimetière, inhumation - Moyen-âge
64. Moulin de Gasc : bassin -Bas Empire
65. Moulin de Gasc : villa - Bas Empire
66. Moulin de Gasc :occupation - Haut moyen-âge
67. Moulin de Gasc : foyer, occupation - Néolithique à Age du Fer
68. La Rouquette : incinération, nécropole - Premier âge du Fer
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LOCALISATION DES SITES ARCHÉOLOGIQUES

carte établie à partir de la cartographie DRAC Languedoc-Roussillon - Service régional de l’archéologie
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Le patrimoine religieux

Les maisons de maître

L’église Saint-Paul

Au XIXe siècle, la richesse issue de la viticulture entraîne la construction de belles maisons

Dans les circulades et les villages de la région, l’église est très souvent construite sur une

de maître à la périphérie de la circulade médiévale. L’architecture de ces maisons est sobre,

place au bas du château. Anciennement consacrée à Saint-Thomas, elle est devenue

seule la façade sur rue est ouvragée. Ces demeures empruntent les styles Louis XV et XVI

l’église Saint-Paul. Elle date du XIVe siècle. Il faut remarquer à l’intérieur les voûtes en

en utilisant des ouvertures en arcs segmentaires, des agraphes aux fenêtres et aux portes

berceau renforcées par des arcs doubles, une statue en bois du XVe provenant de la

(clés sculptées en forme de tête ou motif floral sur le linteau ). À Puisserguier, l’agraphe

chapelle de Saint-Christophe, ramenée pour éviter les pillages, un tableau de Saint-

représente souvent une grappe de raisin. (source : «Programme global d’aménagement

Christophe du XVIIIe, alors que les statues de bois doré datent du XIVe. L’église abrite

et de mise en valeur du coeur du village», Urbanis, avril 2000)

également deux tableaux du XVIIIe siècle de Jacques Gamelin «La guérison de Saint-Paul
par Ananias» et « Saint-Paul sur le chemin de Damas » dont la restauration récente a
permis de révéler l’auteur jusqu’ici ignoré. La table d’autel est en marbre, la cloche (1615)
est logée dans un clocher à flèche de pierre. L’église était plus petite que de nos jours :
les chapelles latérales n’existaient pas et la nef était plus courte d’une travée.
La chapelle Saint-Christophe
La chapelle Saint-Christophe se situe en bordure du plateau calcaire. Sa position dominait
autrefois toute la plaine quand le paysage était plus ouvert. Érigée sur ce site stratégique,

Agraphes représentant une grappe de raisin.

une statue en bois représentant le saint serait à l’origine du choix de l’emplacement
de l’édifice. La statue est aujourd’hui protégée dans l’église de Puisserguier. SaintChristophe est devenu, depuis, le protecteur de Puisserguier. Daté du XVIIe siècle, le
prieuré se présente sous la forme d’un long parallélépipède sobre percé de quelques

1. Présentation de la commune de Puisserguier

Le patrimoine civil

longues fenêtres. A l’intérieur, on peut admirer une nef unique voûtée en berceau brisé et
une vierge en bois doré du XVIIIe siècle. Le site naturel avec ses hauts pins contribue à
créer une atmosphère spirituelle et donne de l’amplitude au monument.
Les traces du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
Le chemin des pèlerins de notre région passait par Puisserguier via l’abbaye de Fontcaude,
étape du pèlerinage languedocien. Les pèlerins, en suivant cet itinéraire rejoignaient par
Saint-Gervais-sur-Mare une des quatre grandes voies qui traversaient la France, le chemin
Maison de maître - 3e quart
du XIXe (n°20, boulevard
Victor Hugo)
Maison sobre avec porte
encadrée en pierre,
bandeaux et corniche en
pierre, garde corps en fonte.

d’Arles. Une maison sise rue du plan de l’Hôpital (Maison Coll) faisait office d’hôpital où
Maison de maître - XIXe
(n°13, rue Voltaire)
Belle maison avec façade
à riche modénature :
fenêtres avec agraphes,
consoles de balcon,
corniche à denticules.

Maison de maître - fin XIXe
(n°30, boulevard Victor Hugo)
Très belle maison de maître
possédant fenêtres avec
cartouches et frontons courbes,
mur bahut avec grille et fer forgé.

trouvaient refuge, repos et soins les pèlerins, derrière l’affenage pour soigner et nourrir les
animaux (chevaux, mules, ânes...).
Les chemins menant à travers toute l’Europe à la petite ville de Santiago de Compostella,
dans le Finistère espagnol, sont parmi les randonnées les plus anciennes et les plus
belles au monde.
(source : www.ot-puisserguier.com)
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1.3.2 Les intercommunalités techniques
Le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron
Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orb et du Libron (SMVOL) a pour mission de coordonner
les actions mises en œuvre dans le cadre du Contrat de rivière Orb et de faciliter, dans les
domaines de la gestion équilibrée de la ressource, de la prévention des inondations, de la
préservation et de la gestion des zones humides, l’action des collectivités territoriales et
de leurs groupements situés dans son périmètre d’action (bassins versants de l’Orb et du
Libron), ceci dans le but d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’action publique.
Créé le 21 janvier 1997, le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orb (SMVO) devient le Syndicat
Mixte de la Vallée de l’Orb et du Libron (SMVOL) par arrêté préfectoral du 7 avril 2009
pour un rapprochement des vallées de l’Orb et du Libron.
Le SMVOL est devenu la structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) Orb-Libron.
Le SMVOL représente ainsi un organe de décision et d’action centralisé pour l’ensemble
des travaux et études sur le bassin. Il joue également un rôle de coordination pour des
opérations plus ponctuelles assurées par les structures locales.
Le Syndicat Intercommunal à vocation multiples d’Ensérune
Le SIVOM d’Ensérune associe 13 communes du Biterrois (Capestang, Cazouls,
Colombiers, Lespignan, Maraussan, Maureilhan, Montady, Montels, Nissan-lez-Ensérune,
Poilhes, Puisserguier, Quarante, Vendres).
Ce syndicat permet de mettre en commun la compétence en matière d’alimentation en
eau potable et d’assainissement. Les eaux de l’Orb sont exportées vers les communes
du SIVOM d’Ensérune.
Les compétences en matière de valorisation et de traitement des déchets ménagers ont
été transmises à la Communautés de Communes.
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Lirou
L’entretien du bassin du Lirou et de son lit relève de la compétence du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Lirou. Le SIA fait partie des neuf maîtres d’ouvrage
locaux qui réalisent les actions de lutte contre les inondations sur le territoire du SMVOL.
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2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.1 LA COMPOSITION URBAINE
2.1.1 L’organisation spatiale de l’habitat
L’organisation de l’espace et la répartition du bâti ont
été largement influencés par les particularités du relief,
l’exposition, la proximité de l’eau, la qualité agronomiques
des sols et les liaisons vers l’extérieur.
Deux types de bâti sont représentés sur la commune : un
habitat groupé constitué par le village de Puisserguier et un
habitat dispersé représenté par le hameau de la Manière
et les grands domaines. La qualité paysagère des sites où
s’est implanté l’habitat est totalement liée à une pratique
ancienne de l’économie de l’espace rural et à la présence
de l’eau.
Le village de Puisserguier s’est construit dans un
élargissement de la plaine du Lirou et de son affluent le
Savignol, aux pieds des puechs de Saint-Paul et de Gafiès,
à la croisée de trois axes de communication formés par la
RD 612, la RD 134 et la RD 16. Le centre ancien s’est
structuré autour du château édifié sur un tertre culminant
à 96 m d’altitude.
Le hameau de la Manière s’est développé au nord-ouest
du territoire profitant d’un petit replat du plateau calcaire
entre les entailles creusées par les ruisseaux de Fichoux
et du Lirou.
Les domaines agricoles (Milhau, Malemort, La Voûte, La
Guiraude, Lussau...) se sont installés sur les coteaux et
en plaine sur des petits reliefs impropres ou en piémont
de puechs préservant les bonnes terres. Souvent
accompagnés de bosquets ou d’alignements de vieux
arbres, ils animent le territoire rural.
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Le centre ancien
Le centre ancien présente un bâti dense et serré créant
un paysage urbain aux ruelles très étroites et peu
lumineuses. La composition se caractérise par des
constructions anciennes majoritairement construites
aux XVIIIe et XIXe siècles avec parfois des vestiges
du XVe et XVIe siècles. Les maisons sont hautes et
étroites (R+1 et combles et R+2). Elles possèdent
des façades sobres en pierres nues ou crépies de
teintes naturelles, des toitures généralement à deux
pentes couvertes de tuiles canal en terre cuite rouge,
à double ou triple génoises, des encadrements de
fenêtres et de portes en pierres. Certaines maisons
présentent des vestiges intéressants du XVe, XVIIe et
XVIIIe siècles tels des escaliers à vis, des génoises

Dans la circulade, maison
avec fenêtres et portes en arc
segmentaire, balcons en pierres
et gardes corps en fonte.

Porte en arc plein cintre
mouluré au 1er étage,
maison du XIXe s.
(n°12, place de l’église)

Porte avec encadrement
dorique grossier avec plate
bande à triglyphe, maison fin
XIXe s. (n°4, place de l’église)

Maison de maître - fin du XIXe s.
Façade avec encadrement de
fenêtres en pierres sculptées,
une agraphe avec motif de
raisin.(n°14, Bd Victor Hugo)

avec parefeuilles en dent d’engrenage, des portes
à bossage ou à gâble gothique flamboyant, des
fenêtres à croisée ou en arc segmentaire. De très

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.1.3 Les typologies urbaines et architecturales

belles portes du XVIe et XVIIe siècles retiennent
l’attention, elles sont construites en arc plein cintre
avec clé saillante en pointe de diamant. Le XIXe siècle
a laissé les empreintes d’une architecture locale liée
à la prospérité viticole : de belles maisons de maître
se sont construites dans les faubourgs. Les façades
sont de modénature soignée avec des fenêtres en
arcs segmentaires, des balcons en pierre avec des
gardes corps ouvragés en fonte. À la fin du XIXe et
au début du XXe sont construits des bâtiments de
belle facture telles la mairie et la maison du peuple.
(Sources : inventaire patrimonial par Philippe Aramel,
février 2000)

Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier

La Maison du Peuple - 1ère moitié du XXe s.
(Avenue de Narbonne)
Édifice avec une façade possédant modénature
en pierres, corniche, soubassement en
appareil polygonal, fronton courbe, guirlande
sculptée et gardes corps en fonte et fer.
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La Mairie - fin XIXe s.
Façade en pierres, 1er étage en briques
et pierres avec motifs en céramique,
escalier et terrasse avec balustres,
corniche à modillons. (n°10, rue Jean
Jaurès)
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La rue de la Remise présente une enfilade
de maisons vigneronnes typiques : elles
sont toutes pourvues de remises et de
caves au rez-de-chaussée.
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Les habitations contemporaines correspondent souvent au standard
pavillonnaire. Elles s’implantent sur des parcelles plus vastes que
dans les coeurs historiques, sans logique d’orientation, présentant une

Front urbain du lotissement de la Prade au sud

densité faible et créant une urbanisation plus aérée. Les parcelles sont
clôturées souvent de façon très disparate (mur en parpaing béton, haies
de thuyas, grillages). Les maisons possèdent des jardins privatifs. La
typologie du bâti relève d’un modèle architectural commun. Le volume
des constructions est simple, généralement parallélépipédique rectangle,
avec un toit à deux pentes en tuiles-canal. Les façades sont enduites de

Front urbain créé par les maisons individuelles le long de la voie communale n°10 au nord

couleurs pastel (blancs, ocres, gris, beiges) à soutenues (jaunes, roses,
oranges...) avec des percements verticaux. La hauteur des constructions
reste faible (R+1).
La plupart du temps, les lotissements sont dénués de tout espace commun,
ce qui révèle l’absence de traitement fonctionnel et social des nouveaux
quartiers d’habitation.

Front urbain du lotissement du Savignol a l’est

Le hameau de la Manière

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

Les quartiers contemporains

Le hameau de la Manière s’est construit le long
d’un axe qui est aujourd’hui sa rue principale.
Les maisons anciennes possèdent un étage,
des façades en pierres apparentes, des toits à
deux pentes en tuiles canal et à double génoise.

Rue principale avec un vocabulaire de murets de
pierres et de plantes ornementales

La rue principale est particulièrement soignée :

Maison contemporaine de plein pied

tout un vocabulaire de plantes ornementales et
de murets de pierres sèches rend le hameau
accueillant. Les extensions contemporaines
se sont réalisées surtout à l’ouest du hameau
sur un parcellaire assez grand comprenant
le jardin et souvent une piscine. Les maisons
contemporaines sont pour la plupart de plein
pied avec de grands percements.
Source : vue aérienne IGN

Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier
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Le bâti ancien : façade en pierres apparentes et percements entourés de pierres de taille
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De beaux domaines agricoles essaiment le terroir communal : Piquetalen, la Baume, Milhau, Malemort, la Voulte, la Guiraude, Fabregat, Mairan, Malemort, Lussau... La plupart de ces
domaines datent de «l’âge d’or» de la viticulture en Biterrois, au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Les vignobles du Midi de la France fournissaient des millions d’hectolitres de vin de
qualité ordinaire aux mineurs du nord. Les plus riches viticulteurs se font construire de véritables petits châteaux. Certains se singularisent par leur architecture comme la Guiraude avec
des accents teintés d’orientalisme ou la Voulte avec sa magnifique toiture multicolore vernissée. La plupart des grands domaines de Puisserguier sont construits sur le site d’anciennes
villae romaines. Souvent accompagnés de petits parcs boisés, de bosquets ou d’alignements de vieux arbres, ils animent le territoire rural par leurs splendides silhouettes.

Domaine de Mairan

Domaine de Milhau

Domaine de Fabregat

Domaine de Guiraude

Domaine de Malemort

Domaine de la Voulte
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2.2.1 Le pôle de services et d’équipements
Puisserguier propose un pôle de services et d’équipements adéquat pour une commune
de près de 3000 habitants qui conforte son rôle de centralité de bassin de proximité.
Commerces et services sont des paramètres importants dans la qualité du cadre de vie et
le niveau d’attractivité de la commune. On trouve des commerces de base et services aux

SERVICES PUBLICS

COMMERCES ET SERVICES

- Services municipaux
- Bureau de Poste
- Police Municipale
- Caserne de pompiers
- École maternelle
- École élémentaire
- Centre de loisirs associé à l’école (CLAE)
- Restaurant scolaire
- Projet d’unité de production culinaire

- 2 supermarchés / supérettes
- 2 boulangeries / pâtisseries
- 2 tabacs / presse
- 2 boucheries / charcuteries
- 1 poissonnier
- 1 primeur
- 2 commerçants viticulteurs
- 1 commerçant apiculteur
- 1 commerçant oléiculteur
- 4 restaurants / plats à emporter
- 2 cafés
- 1 fleuriste
- 4 salons de beauté / coiffure
- 2 décorateurs
- 2 magasins d’informatique
- 2 agences immobilières
- 3 agences bancaires
- 2 stations services
- 3 garagistes / contrôle technique
- 1 auto-école
- 1 taxi / transporteur
- 1 couturière
- 1 entreprise de services à domicile
- 1 entreprise de toilettage canin

personnes (supermarchés, boulangeries, boucheries, salons de coiffure, presse, ...), des
services généraux (police municipale, caserne des pompiers, associations culturelles et
sportives, ...) et des équipements publics (écoles, équipements sportifs, ...).
Le pôle sanitaire est bien structuré, organisé autour de services médicaux généralistes ou
spécialisés. Le centre hospitalier de Béziers complète le pôle privé de proximité.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
- Terrains de sport
- Base ULM
- Bibliothèque municipale

L’ancienne école privée Sainte-Thérèse, fermée suite aux inondations de 1996, a été
détruite en 2006 pour l’aménagement de la nouvelle place de la République. L’école

SERVICES SANITAIRES ET SOCIAUX

primaire de type «Jules Ferry» a été accidentellement détruite lors des inondations de

- 2 médecins généralistes
- 1 dentiste
- 2 orthophonistes
- 1 podologue / pédicure
- 5 infirmières libérales
- 2 kinésithérapeutes
- 2 pharmacies
- 1 service d’ambulances
- 1 Aide à Domicile Milieu Rural (ADMR)
- 1 banque alimentaire
- Centre médical «Le Chardonnay»
- Maison de Retraite «Lou Castellas»

1996. En 1998, la nouvelle école élémentaire, école Font-Claire, est inaugurée. En 2008,
après la fermeture de l’ancienne école maternelle «Les Jeunes Pousses», les élèves sont
accueillis dans les locaux de la nouvelle école maternelle construite à côté de l’école FontClaire. En septembre 2008, les écoles maternelle et élémentaire sont unies au sein de
l’école primaire Font-Claire. L’école maternelle comprend 4 classes, l’école élémentaire
7 classes. Depuis la rentrée 2007, après modification de la carte scolaire, les élèves vont
au collège de Quarante. Après le collège, les élèves sont rattachés au lycée Henri-IV de
Béziers ou, selon les choix d’orientation, au lycée Jean-Moulin de Béziers.
Le Conseil Général fait réaliser sur le site de l’ancienne usine d’embouteillage une unité de
production culinaire pour la restauration des collèges. La mise en service est prévue pour

ANIMATION, VIE ASSOCIATIVE

la rentrée 2013.

Aire multisports

École primaire Font-Claire

Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier

Maison de retraite
«Lou Castellas»
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- Salle des associations
- 6 associations sportives
- 10 associations culturelles
- Maison du Peuple
- Musée-récit, magasin d’exposition
1900-1950
- Cours de danse et de percussions
africaines
- Chorale
- Club de tarot
- Club de chasse
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2.2 LES PÔLES D’ACTIVITÉ ET D’ATTRACTIVITÉ

ARTISANS
- 5 électriciens
- 9 maçons / couvreurs / plaquistes
- 3 menuisiers / ébénistes
- 3 peintres
- 3 plombiers / chauffagistes
- 5 serruriers / tuyauterie /chaudronnerie
- 1 terrassier
- 1 ramoneur
- 1 entreprise construction / promotion
immobilière
- 1 jardinier / entretien d’espaces verts
- 1 entreprise de nettoyage / décontamination
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NOMBRE D’ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ AU 1ER JANVIER 2010

L’économie communale tend à se déplacer de la sphère non présentielle à la sphère
présentielle avec un glissement progressif de l’économie productive vers une économie
résidentielle. Au 31 décembre 2009, 59,6 % des 337 établissements actifs que compte
la commune exercent une activité de la sphère présentielle. Cette mutation de la sphère
économique est induite par l’essor des activités commerciales et de services marchands
et le ralentissement des activités industrielles.
Le commerce et les services marchands
L’essor de l’économie résidentielle se manifeste par une démographie des entreprises
principalement axée sur la création d’entreprises dans le domaine du commerce, des
transports et des services divers, qui représente 2/3 des créations d’entreprises de l’année
2010, au premier rang desquelles les services aux personnes stimulés par la formule autoentreprenariale. Au 1er janvier 2010, le secteur d’activité commerce / transports / services
divers représentait déjà 57,8 % des entreprises d’activités marchandes (hors agriculture).
La requalification récente de l’îlot Sainte-Thérèse a permis de rendre son attractivité et sa
fonctionnalité au pôle commerçant de la place de la République et d’en faire un espace
marchand central avec l’installation de la supérette.
La zone d’activités économiques (ZAE) de La Rouquette

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.2.2 D’une économie productive à une économie résidentielle

Les services non marchands
Puisserguier est la siège de la zone d’activités économiques «La Rouquette», positionnée
Les entreprises dans le domaine de l’administration publique, de l’enseignement, de la

en entrée de ville Est sur la route de Béziers et bénéficiant ainsi d’une bonne accessibilité.

santé et de l’action sociale représentent seulement 13,6 % des entreprises de la commune

Elle accueille le siège de la Communauté de Communes, un supermarché hard-discount

mais sont les premiers pourvoyeurs d’emplois locaux (33,8 %) et représentent 54,7 % des

à influence sur les communes alentours sans locomotive alimentaire, une entreprise de

postes salariés des emplois locaux.

réparation / vente de matériel électrique et thermique, une aire de lavage automobile et
une pizzeria.

L’industrie
En 2004, une procédure de révision simplifiée du plan d’occupation des sols a été
L’industrie ne représente aujourd’hui que 5 % des établissements actifs sur la commune

entreprise afin de permettre une extension de 4 ha environ de la ZAE. Il s’agissait d’élargir

et seulement 4,5 % des postes salariés. Seule une entreprise industrielle a été créée en

l’offre foncière à vocation d’activités pour satisfaire des demandes d’implantation de

2010. Le secteur industriel local subit avec force la concurrence des zones d’activités de

nouvelles entreprises (matériaux BTP, transports routiers, ...), favorables à la création

Béziers et de son agglomération qui représente un pôle industriel d’importance régionale.

d’emplois locaux. L’ouverture à l’urbanisation ayant nécessité un recalibrage de la station

Globalement, l’industrie est en perte d’activité sur l’ensemble du territoire du SCOT.

d’épuration, la ZAE est aujourd’hui en phase d’attribution des lots.

Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier
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La viticulture

Activité historique, l’empreinte laissée par l’agriculture est fortement perceptible dans

L’économie agricole repose sur un remarquable vignoble favorisé par la nature argilo-

le paysage communal (domaines, murets de pierres sèches, mazets, petits parcellaires

calcaire des sols. Sur les 39 exploitants interrogés, 97 % cultivent la vigne. Exposé sud,

viticoles ...). L’agriculture a constitué une activité de premier ordre dans l’histoire locale,

sud-est, le vignoble bénéficie d’un ensoleillement maximum, ce qui place sa production,

participant activement au développement de la commune.

qualitativement, parmi les toutes premières du Languedoc. Le climat méditerranéen chaud
et sec, tempéré par les influences maritimes, permet de mener la vendange à pleine

De nos jours, l’activité agricole marque un lourd déclin en terme d’effectif d’exploitations :

maturité, dans un état sanitaire excellent. Ceci explique que de nombreux vignerons de

entre 1988 et 2000, le nombre d’exploitations est passé de 309 à 219, soit une réduction

Puisserguier pratiquent une culture respectueuse de l’environnement.

de 90 exploitations, dont 1/3 d’exploitations professionnelles. En 2000, on recense encore

Sur les 2827 hectares de la commune, le vignoble représente plus de 2000 ha, dont la

76 exploitations professionnelles représentant 1/3 des exploitations en activité sur la

production moyenne tous vins confondus atteint 150.000 hectolitres environ.

commune. Si sur cette période, la Surface Agricole Utilisée (SAU) des exploitations a
chuté de 147 ha, passant de 2004 ha en 1988 à 1857 ha en 2000, la diminution du

La cave coopérative des «Petits vignerons de Puisserguier» a été fondée en 1936 en

nombre d’exploitations a néanmoins permis à celles subsistantes une extension de leurs

contrebas de la distillerie coopérative ouverte en 1924. En 2009, elle est englobée par

terres, en particulier pour les exploitations professionnelles dont la SAU moyenne passe

les Vignerons du Pays d’Ensérune (groupe de plusieurs caves coopératives du secteur

de 15 ha à 22 ha.

ouest biterrois). L’usine d’embouteillage construite en 2000 accueillera dès 2013 l’unité de

Ces chiffres étant issus du Recensement Général Agricole (RGA) de 2000, les résultats

production culinaire prévue par le Conseil Général et le caveau de vente de Roueïre est

du RGA de 2010, encore indisponibles, permettront d’actualiser et d’affiner l’appréhension

mis en vente. La cave coopérative relève de la nomenclature des Installations Classées

de l’activité agricole.

pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation.
La cave des Vignerons du Pays d’Ensérune porte un projet d’extension du réseau d’eau

Dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme, 39 exploitants professionnels

brute permettant l’irrigation de 1250 ha de terres agricoles, notamment à Puisserguier. À

individuels, en GAEC(1) ou en GFA(2) en activité à Puisserguier ont été recensés par la

cet égard, le Conseil Général souhaite mettre en place un périmètre de protection et de

mairie en 2009 et ont été conviés à un entretien individuel afin d’appréhender la nature

mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) sur ce territoire pour

des exploitations, leur pérennité et les projets d’extension et de diversification envisagés.

consolider la vocation agricole des terres irriguées. Par délibération du 8 mars 2012, la

Cette étude permet d’affirmer que l’activité agricole à un niveau professionnel présente une

municipalité de Puisserguier a donné son accord pour le lancement d’une étude préalable

relative pérennité pour la décennie à venir. En effet, l’âge moyen des chefs d’exploitation

à la mise en oeuvre du PAEN.
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L’agriculture

s’élève à 47,5 ans et 52 % de ceux âgés de 45 ans et plus indiquent avoir un projet de
reprise d’activité, le plus souvent par un membre de la famille.

Par ailleurs, de nombreux domaines viticoles indépendants sont parsemés sur le terroir de

Par ailleurs, 61,5 % d’entre eux déclarent avoir des projets de construction ou d’extension

la commune. On recense un dizaine de grands domaines viticoles : «la Femme Allongée»,

de bâtiments agricoles (caves vinicoles, hangars, ...), 52 % envisagent la construction

«Avéla», «Fontaine-Marcousse», «Milhau-Lacugue», «Pech Saint-Paul», «Comps»,

d’une habitation liée à l’exploitation, notamment en vue de la reprise d’activité, et 5 %

«Mairan», «les Champs Blancs», «les Vins du Soleil», «la Guiraude Billot», «Mallemort»,

projettent de réaliser d’autres types de bâtiments (gîtes, centrale photovoltaïque, ...).

Lussau, ...
• Les AOC / AOP (3) : Saint-Chinian et Languedoc (4)

(1)

Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC)
Groupement foncier agricole (GFA)
(3)
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) - Appellation d’Origine Protégée (AOP), signe d’identification européen
(4)
Appellation à titre dérogatoire « Coteaux du Languedoc » jusqu’au 3 mai 2012
(2)

Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier
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2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

Les autres types de cultures
Sur les 39 exploitants interrogés, 15 % sont orientés vers d’autres cultures telle que
l’oléiculture, la trufficulture, la culture céréalière ou l’arboriculture, de façon complémentaire
ou exclusive de l’activité viticole. Il s’agit de cultures adaptées au climat méditerranéen et
à la potentialité agronomique limitée des sols. Leur poids reste toutefois marginal dans
l’économie locale bien qu’elles aient l’intérêt de diversifier l’agriculture et, parfois, de faire
revivre des cultures ancestrales.
En revanche, depuis 2000 déjà, l’élevage n’a plus court à Puisserguier, sauf pour un
usage particulier.

Vignoble dans la plaine du Lirou

L’oléiculture
En 2004, un oléiculteur installe à Puisserguier un pressoir à huile d’olives pour faire
renaître cette activité disparue dans le village. Son terroir couvre plus de 3000 oliviers
disposés dans le bassin biterrois. Certaines parcelles vouées autrefois à la viticulture sont
aujourd’hui plantées d’oliviers. La production se décline en olives de pays, huiles d’olives
variétales et en produits dérivés.
La trufficulture
Depuis quelques années, la culture de la truffe s’est développée sur des terrains en friches
qui ne donnaient pas de rendements intéressants dans le domaine viticole. C’est ainsi que
des truffières ont été plantées sur certains terrains du pech de Saint-Christophe et des

Vignes, oliviers et amandiers

collines de la Manière.
La culture céréalière
Entre 1988 et 2000, la SAU affectée à la culture céréalière est passée de 36 ha à 55
ha avec toutefois la disparition d’une exploitation. De nos jours, les données semblent
équivalentes.
L’arboriculture et la culture potagère
Les amandiers ponctuent les paysages agricoles mais n’offrent pas de réel débouché
professionnel.
Des jardins familiaux sont disposés dans le quartier des Hortes et sur les berges du Lirou.

Jardins familiaux
Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier
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Puisserguier bénéficie d’un patrimoine historique, naturel et agricole de grande qualité et de la

Les marchés

proximité de polarités touristiques importantes telles que Béziers, le canal du Midi, l’étang de

- Marché hebdomadaire sur la Promenade le vendredi matin.

Montady, l’oppidum d’Ensérune, l’abbaye de Fontcaude, ... La ville constitue également la porte

- Marché place de l’église le mardi matin.

d’entrée du Haut Languedoc. La mise en valeur de ce potentiel touristique constitue un enjeu majeur

- Marché aux puces vide-grenier le premier dimanche du mois.

pour l’économie locale mais l’influence économique du tourisme reste marginale. Une douzaine de

- Marché aux produits du terroir en juillet.

chambres d’hôtes, de gîtes et de location de meublés permet de capter une clientèle passagère
(capacité d’hébergement de l’ordre de 55 personnes) mais il n’existe aucune structure d’hébergement

Les festivités

touristique type hôtel ou camping. L’effectif de résidences secondaires (RS) a d’ailleurs régressé

- Fête d’été : dernier week-end de juillet.

d’une cinquantaine d’unités depuis 1990 pour se stabiliser à 146 RS en 2008. La population estivale

- Fête d’hiver : dernière semaine de janvier.

de Puisserguier est estimée autour de 550 habitants supplémentaires.

- Carnaval des écoles.
- Festival « Fêtons Cirque » au mois de mai.
- Salon du livre au mois de mars avec présence d’auteurs.

CARTE DES SENTIERS DE
RANDONNÉES

Les sentiers de randonnée
- sentiers de randonnée : Saint-Christophe (8 km), la Baume (16 km), les
Goudailles (13 km), la Marcousse (9 km), les quatre chemins, Grenadière,
Monplaisir, Fichoux...
- le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
- un parcours le long des rues de la circulade.

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.2.5 Le tourisme

Maison du Peuple
Construite à la fin du XIXe siècle, la Maison du Peuple a servi de salle de
cinéma et de salle de spectacles. Elle accueille aujourd’hui de nombreuses
animations, des représentations théâtrales, des concerts, des repas dansants,
des thés dansants, et des lotos tous les dimanches d’Octobre à Avril.
Musée-récit, magasin d’exposition 1900-1950
Collection privée. Les motos sont replacées dans le contexte de leur époque
grâce à des mises en scène et la reconstitution d’un magasin de cycles et
motocycles des années 1900-1950.

Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier
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La voirie tertiaire

La voirie secondaire constitue un réseau de desserte simple

Constituée par un canevas de grands chemins et de sentiers de randonnée, cette voirie forme un réseau de découverte

et lisible prenant en charge la grande majorité des flux de

maillant toute la commune. La multitude de petites routes et de chemins indique l’utilisation ancienne intense et bien

circulation. On distingue, d’une part, les voies communales

répartie du territoire. La diversité des chemins offre de multiples liaisons entre les principaux secteurs agricoles et

qui serpentent selon un schéma radial à partir du village et,

forestiers.

d’autre part, le réseau de routes départementales qui offrent

La commune est parcourue par des sentiers de randonnée pédestre, balisés et coordonnés par la Charte

des liaisons avec les villages voisins. La RD 16 dessert

Intercommunale des Coteaux de l’Orb et du Vernazobres. Un premier sentier se situe vers le domaine de Milhau. Il

Capestang au sud et Cazouls-les-Béziers à l’est. La RD 134

s’étire sur 9 km avec un dénivelé de 53 mètres. Un second sentier commence sur la commune de Saint-Christophe.

amène à Cazedarnes au nord. La RD16E2 et la RD37E3

Il mesure 12,5 km de long pour un dénivelé de 106 mètres. Enfin, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

mènent à Creissan à l’ouest

traverse le territoire communal.

Arrivée sur le village par la D134 au nord
Les voies anciennes

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

La voirie secondaire

L’axe historique majeur de circulation fut le «Grand Chemin de Béziers» qui conduisait de
Béziers à Saint-Chinian. Il suit presque exactement le tracé de la RD 612, sauf à la sortie
est. La route de Capestang au Lirou fut terminée en 1790 puis prolongée en 1850 après la
construction d’un pont sur la rivière. Les chemins de Creissan, de Quarante et de Poilhes
traversaient le Lirou à gué.
Chemin vers la Chapelle St-Christophe

Voie communale, à l’est, ouvrant de larges
vues sur le paysage

Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, chemin transversal relie la via Domitia à la via
Tolosana. Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en Galice est le plus célèbre des
pèlerinages médiévaux de l’an mille. La bretelle du chemin qui passe par Fontcaude permet
d’aborder successivement tous les paysages les plus typiques du Languedoc, jadis parcourus
à pied par les pèlerins. Le trajet part de la plaine de la Narbonnaise, traverse l’ ancien étang
de Capestang, s’ attaque au piémont à partir du village de Puisserguier, puis parvient après
Cessenon au début de la Montagne Noire, qui est franchie largement jusqu’à Saint-Gervaissur-Mare. Le trajet est une admirable juxtaposition de vignobles, de garrigues, de forêts, de
sites archéologiques (lieux préhistoriques, chapelles, villages fortifiés, maisons jacquaires...).

Voie communale, au sud, longeant un
mazet et bordée d’amandiers

Voie communale, au nord, bordée d’un fossé
et d’un talus
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Le projet de contournement du village

Des déplacements de courte à moyenne distance

Le village de Puisserguier est le réceptacle d’un trafic de transit (poids-lourds) croissant
entre Béziers et l’Ouest du département, bien que la RD 612 ne soit plus classée comme

Les motifs de déplacements relèvent essentiellement des navettes domicile / travail mais

route à grande circulation depuis le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié (1). Comme

concernent également les déplacements domicile / école, loisirs, services et commerces.

le constate le Conseil Général dans sa délibération du 13 décembre 2010 : «La RD

De manière générale, l’accès à l’emploi génère des déplacements quotidiens hors

612 fait partie du réseau multipôle

commune. En 2008, 70% des actifs communaux exercent leur activité professionnelle sur

touristique du département. Sur la section comprise entre Béziers et le département du

une autre commune, principalement dans le bassin de vie et d’emploi de Béziers. L’étude

Tarn, elle traverse un certain nombre d’agglomérations dont celle de Puisserguier. Au

de la mobilité montre que le besoin de transports rapides pour les déplacements liés à

niveau de cette commune, elle supporte un taux de circulation poids-lourds de l’ordre de

l’emploi est très important et que les transports en commun sont à cet égard peu usités.

10%, pouvant dépasser les 12% sur certaines périodes de l’année. Dans ce contexte, le

Ces usages induisent une utilisation régulière et croissante du véhicule particulier pour

département de l’Hérault souhaite réaliser une déviation du village de Puisserguier pour

des déplacements de courte à moyenne distance. Les comptages routiers effectués par

concilier les enjeux de circulation routière, de cadre de vie et de développement local.»

les services de l’État révèlent une augmentation constante du trafic routier sur la RD 612

À sa mise en service, le Conseil Général prévoit un trafic dans le village réduit à 2000

: 9187 véhicules / jour à Maureilhan en 2006 contre 8486 véhicules / jour en 2005, avec

véhicules / jour, sans plus aucun trafic poids-lourds.

une augmentation notable du trafic en période estivale (11207 véhicules / jour en 2006 et

Le projet de contournement comprend notamment :

un trafic poids-lourds représentant 8,5 % du trafic journalier).

- la création d’une voie de contournement Nord d’environ 3 km raccordée à la RD 612 de

L’augmentation du recours quotidien à la voiture particulière induit un accroissement du

part et d’autre du village,

parc automobile communal. En 2008, 84 % des foyers possèdent au moins une voiture

- la réalisation de carrefours giratoires de raccordement Est et Ouest,

contre 80,8 % en 1999 et 39,7 % foyers possèdent au moins deux voitures, contre 30,6

- la mise aux normes géométriques d’un réseau multipôle de la RD 612 sur une longueur

% en 1999.

d’environ 700 mètres entre la section à 2x2 voies et la carrefour giratoire Est,

(2)

et constitue un axe majeur tant économique que

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

2.3.4 Mobilités et usages

- un accompagnement paysager de qualité, notamment à l’interface des zones urbanisées.
L’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique et la mise en conformité du

Les conditions de sécurité routière

PLU s’est déroulée au mois de juillet 2012. Le début des travaux est prévu pour l’année
La qualité du réseau routier départemental et communal permet globalement de satisfaire

2013.

aux conditions de sécurité routière. La commune procède régulièrement à des travaux
d’entretien et d’amélioration du réseau viaire communal.

Circulation engorgée
boulevard Victor-Hugo

Pourtant, l’Observatoire local de l’accidentalité relève un nombre significatif d’accidents de
la route survenus sur la RD 612 pour la période janvier 2007 - octobre 2011. Ainsi 9 accidents

(1)
Sauf sur plusieurs tronçons de la périphérie
de Béziers et de Béziers jusqu’à Frontignan
maintenus en route à grande circulation, la
RD 612 n’est plus soumise aux dispositions de
l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme.
Décret modifié par décret n°2010-578 du 31
mai 2010

impliquant des dommages causés aux personnes sont recensés, dont 7 impliquant
une hospitalisation et 1 accident mortel. Les accidents surviennent essentiellement en
dehors de la zone agglomérée, sur la portion de route entre le village de Puisserguier
et Maureilhan, causés en particulier par la vitesse. À l’intérieur du village, un accident
s’est produit au niveau de la ZAE de La Rouquette, un sur le boulevard Victor-Hugo et un

(2)
Le réseau multipôle permet de relier chaque
chef-lieu de canton à une infrastructure
majeure (autoroute ou route nationale).

devant l’ancienne école primaire. Depuis lors, des panneaux lumineux avertisseurs ont
été mis en place aux entrées du village.
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- améliorer l’accessibilité du boulevard Victor-Hugo (création de plateau traversant,
Les transports collectifs

création de passage piéton, sécurisation des cheminements piétons, ...),

Puisserguier est desservie par deux lignes de transport interurbain par autocar. L’une

- sécuriser et rendre lisible la place de la République (aménagement pour mise en sécurité

est organisée dans le cadre du réseau de transport départemental Hérault Transport :

des piétons),

ligne quotidienne 214 Béziers - Saint-Chinian - Saint-Pons-de-Thomières - La Salvetat-

- sécuriser la sortie de la rue de la Gaie Sortie sur la rue Paul-Riquet (création d’un plateau

sur-Agout, qui met Puisserguier à environ 30 minutes de la gare de Béziers. L’autre est

traversant).

la ligne régionale 441 entre Béziers et Castres (Tarn). Les transports en commun sont

Le PAVE s’accompagne d’un schéma de modes doux qui prévoit notamment :

toutefois peu usités pour l’accès à l’emploi au profit du recours au véhicule particulier, le

- la création de cheminements piétons et des travaux de confortement de ceux existants

temps de transport étant réduit à 15 minutes environ.

dans les rues du centre ville (rue Voltaire, avenue de Narbonne, rue Jean-Jaurès, ...)

Hérault Transport offre également un service de transport scolaire vers les collèges de

- la sécurisation des circulations piétonnes (signalisation et marquage au sol, création de

Capestang (10 minutes) et de Quarante (15 minutes), le transport scolaire vers Béziers

plateaux traversants

s’effectuant sur la ligne régulière 214.

Sur les bords du Savignol, des aménagements sont en cours afin de réaliser une

La commune dispose de 5 arrêts de bus s’égrenant sur la RD 612. Les 3 déposes intra-

promenade piétonne irriguant l’est du village depuis le centre ville.

urbaines positionnées place de La République, place du Millénaire et au croisement avec

Les connexions extra-urbaines par voie cyclable sont déficientes mais impliquent en tout

le chemin de La Rouquette sont protégées (abribus), sécurisés (aire de dépose hors

état de cause une démarche supra-communale. Aucun aménagement n’est prévu dans le

voie) et facilement accessibles à pied. Les deux arrêts hors agglomération permettent de

cadre du Schéma départemental cyclable ni par le Réseau Vert (à vocation touristique).

desservir les hameaux de Lussau et de La Manière. Ils sont marqués par un panneau et

En revanche, la CCCL envisage la création d’une voie verte cyclable sur le tracé de

disposent chacun d’une aire de dépose sécurisée hors voie. En revanche, l’accessibilité

l’ancienne voie ferrée d’intérêt local entre Cruzy et Capestang, via Puisserguier.

piétonne est peu aisée et peu sécurisée, en particulier pour celui desservant La Manière
- positionné à l’embranchement vers Creissan, car elle implique une déambulation le long

La problématique du stationnement

2. Le territoire vécu et le fonctionnement urbain

Les modes alternatifs de déplacement

de la RD 612. L’accès se fait généralement en voiture, en particulier pour le ramassage
scolaire.

L’augmentation constante du nombre de voitures par ménage pose la question du
stationnement. La problématique se pose avec plus d’acuité dans le centre ancien que

Les modes doux de déplacement et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite

dans les écarts résidentiels où le stationnement se fait généralement à la parcelle. En

De manière générale, les déplacements piétons sont intrinsèquement favorisés par

2008, 70,5 % des foyers disposent d’au moins un emplacement de stationnement mais

l’organisation urbaine de la circulade qui permet difficilement l’accès en voiture.

historiquement, la circulade s’est développée et organisée sans considération de la

Globalement, les plus grands axes de communication intra-urbains sont dotés de trottoirs

problématique de stationnement et sa typologie urbaine dense est aujourd’hui mal adaptée

permettant un déplacement piéton mais il n’existe pas de cheminements entièrement

pour aménager des places de parking.

dédiés aux piétons ni aux cyclistes.

La problématique a été prise en compte lors du réaménagement des faubourgs de la

Le plan d’accessibilité voirie et espaces publics (PAVE), élaboré en application de la loi

ville en positionnant des aires publiques de stationnement sur le boulevard Victor-Hugo,

du 11 janvier 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté

sur la place de La République, le long de l’avenue de Béziers et de la rue Jean-Jaurès.

des personnes handicapées, a été approuvé par délibération du conseil municipal en date

L’accès à la circulade est ainsi facilité par ces places de stationnement périphériques

du 2 février 2012. Il prévoit des travaux d’aménagement destinés à :

mais l’on constate pour autant le développement d’un stationnement anarchique sur les

- restaurer l’accessibilité de l’avenue de Toulouse depuis le cimetière (création de

surlargeurs des autres voies carrossables des faubourgs, principalement pour un accès

trottoir, mise en accessibilité de trottoir, création de passage piéton, sécurisation des

aux habitations, susceptible de troubler les conditions de circulation.

cheminements piétons, ...),
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3. Les dynamiques communales
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3.1.2 Les perspectives d’évolution démographique

De manière générale, la France connaît un vieillissement de sa population avec une

Le cadre général des perspectives d’évolution démographique

érosion par le bas de la pyramide des âges.
Puisserguier enregistre pourtant une tendance contraire insufflée par la dynamique

Puisserguier bénéficie d’un contexte départemental et intercommunal favorable. Conjugué

migratoire, bien qu’elle ne soit que très timide comme l’illustre le tableau d’évolution de

à des marqueurs démographiques communaux globalement positifs, il permet d’envisager

l’indice de jeunesse.

une poursuite de la croissance démographique sur la commune. Cette perspective
est confirmée par les projections démographiques du SCOT qui s’établissent à 76.000
habitants supplémentaires à l’horizon 2025 sur la base d’une variation annuelle moyenne

ÉVOLUTION DE L’INDICE DE JEUNESSE 1999-2008
2008
Moins de 20
ans
60 ans et
plus
Indice de
jeunesse

de 1,52 % (2).

1999

Effectif

%

Effectif

%

588

21,25

520

20,94

899

32,49

808

32,54

0,654

Selon l’objectif de répartition de la population sur le territoire établi par son Document
d’Orientations Générales, le SCOT du Biterrois fixe pour chaque bassin de proximité qu’il
définit un taux de croissance démographique annuel moyen pour la période 2012-2025.
Le territoire de la CCCL forme un bassin de proximité au sens du SCOT constitué autour

0,643

Source des données : INSEE Statistiques locales 2008 et RGP 1999

Comme le constate le SCOT du Biterrois, «les couples avec enfants et les cadres moyens

3. Les dynamiques communales

Un rajeunissement de la population à nuancer

de deux centralités, Capestang et Puisserguier. Sur ce bassin, le taux de croissance admis
est fixé à +1,9 % par an (3).
Les hypothèses de croissance démographique

s’installent préférentiellement dans les communes situées dans l’aire d’influence des
villes-centres, c’est-à-dire dans les communes proches d’un pôle d’emploi et qui se

Pour Puisserguier, une croissance «au fil de l’eau» reposant sur les dynamiques actuelles

caractérisent par l’accessibilité du foncier et de l’immobilier (offre et prix)», tandis que les

(+ 1,4 % / an) équivaudrait à l’accueil d’environ 420 nouveaux habitants à l’horizon 10

jeunes ménages privilégient les centres urbains et les retraités la zone littorale (1).

ans, soit environ 3250 habitants au total (Nota : ce scénario prend pour hypothèse une

L’installation de familles avec enfants sur la commune a permis d’instiguer un léger

population 2012 équivalente à la population municipale légale 2009).

rajeunissement de la population, réduisant l’écart entre la proportion des moins de 20
ans et celle des 60 ans et plus. Les évolutions restent toutefois faiblement marquées,

Une croissance haute reposant sur le taux de croissance fixé par le SCOT pour le bassin

nécessitant de relativiser le phénomène de rajeunissement, d’autant que la classe d’âge

(+ 1,9 % / an) équivaudrait à l’accueil d’environ 585 nouveaux habitants à l’horizon 10

des 15-29 ans a chuté en effectif comme en proportion entre 1999 et 2008. Ceci peut être

ans, soit environ 3410 habitants au total (Nota : ce scénario prend pour hypothèse une

expliqué en partie par l’absence d’établissements scolaires du secondaire et d’études

population 2012 équivalente à la population municipale légale 2009).

supérieures.
D’après les hypothèses ci-dessus, la croissance démographique à Puisserguier pourrait
Ce léger rajeunissement de la population se pose en écho à l’amélioration lente mais

s’inscrire sur une échelle de 420 à 585 nouveaux habitants. Au terme du SCOT, les

progressive du solde naturel, à son meilleur niveau depuis 1968 (bien que toujours négatif),

hypothèses de taux de croissance des centralités de bassin doivent être supérieures au

et permet d’envisager à terme une dynamique démographique par apport migratoire

taux de croissance moyen admis pour leur bassin de proximité.

soutenue par un renouvellement endogène de la population.
SCOT du Biterrois - Rapport de présentation - Pièce I - Diagnostic du territoire - Page 8
SCOT du Biterrois - Projet d’aménagement et de développement durable - Page 3
(3)
SCOT du Biterrois - Document d’orientations générales - Page 54
(1)
(2)
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Une augmentation de la population active et des actifs ayant un emploi

Les catégories socio-professionnelles et secteurs d’activité dominants

En écho à l’augmentation démographique, la population active puisserguiéraine marque

Le profil socio-professionnel des nouvelles populations s’installant à Puisserguier peut se

une importante progression entre 1999 et 2008 (+182 actifs). La population active s’élève

caractériser par une prédominance des employés et des professions intermédiaires, la

ainsi à 1132 individus en 2008, soit 69,6 % de la population de 15 à 64 ans.

part de ces deux catégories enregistrant une forte augmentation entre 1999 et 2008. Les
employés constituent la catégorie socio-professionnelle la mieux représentée avec 31,3

Cette tendance est l’illustration du phénomène de repli des actifs des zones urbaines sur

%, suivie par les ouvriers (24,9 %) et les professions intermédiaires (21, 4 %). Les cadres

les zones périurbaines et rurales qui explique en partie l’augmentation démographique.

et professions intellectuelles supérieures marquent également une belle progression mais

Mais elle est également liée à la dynamique entreprenariale, notamment dans le secteur

reste la moins bien représentée avec 4,6 % des emplois locaux en 2008. La population de

des services grâce à la formule de l’auto-entreprise, favorisant la création d’emplois locaux

Puisserguier présente ainsi une dominante marquée de la classe moyenne.

(+ 71 emplois). On enregistre 472 emplois locaux en 2008.
Avec l’essor de l’économie résidentielle, les secteurs d’activité les plus actifs sont :
Ce faisant, le taux d’activité (1) enregistre une belle progression (+ 4,1 points) pour s’établir

- le secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale,

à 69,6 %, légèrement supérieur à la moyenne intercommunale (69,3 %) et à la moyenne

- le secteur du commerce, transport et services divers ; ce secteur d’activité enregistre 22

départementale (67,2 %). De même que le taux d’emploi (2), passant de 53,8 % à 59,6 %

création d’entreprises sur l’année 2010, soit 2/3 des créations.

3. Les dynamiques communales

3.1.3 Tendances d’évolution et caractéristiques de la population active

entre 1999 et 2008.
Une mobilité professionnelle grandissante
Conséquemment, le taux de chômage marque une déprise notable pour s’établir à
14,4 % en 2008 (contre 17,7 % en 1999) mais celle-ci doit être nuancée par le constat

Si la création de nouveaux emplois locaux a permis de sédentariser une partie de la

d’une stagnation du nombre de chômeurs entre les deux recensements (163 chômeurs

population active sur la commune (lieu de travail à Puisserguier), il n’en demeure pas moins

en 2008 contre 168 chômeurs en 1999). Ce phénomène indique cependant que les

que le report résidentiel des populations actives sur la commune accroît un phénomène

mouvements migratoires concernent peu les chômeurs et que les nouvelles populations

bien identifié de mobilité professionnelle.

sont principalement des populations actives.
En 2008, avec 972 actifs ayant un emploi résidant à Puisserguier, l’indicateur de
En parallèle de la diminution démographique de la classe des 15-29 ans, la part des

concentration d’emplois est de 48,6 alors qu’il atteignait 51 en 1999. Ainsi, seuls 29,8 %

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés dans la population de 15 à 64 ans s’affaiblit

des actifs ayant un emploi résidant à Puisserguier travaillent sur la commune (contre 38,7

en perdant 2,3 points qui sont reportés, sans que cela ait de relation directe, sur les pré-

% en 1999) et 70,2 % se déplacent quotidiennement hors de la commune pour se rendre

retraités et retraités qui représentent 13,7 % de la population de 15 à 64 ans.

sur leur lieu de travail, principalement vers le bassin d’emplois de Béziers.
Puisserguier forme par ailleurs un pôle d’emplois dans son bassin de proximité et constitue
ainsi le lieu de travail de certaines populations des communes du bassin.

(1) taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population
correspondante (définition INSEE)
(2) taux d'emploi : rapport entre le nombre d'individus de la classe ayant un emploi au nombre total d'individus dans
la classe (définition INSEE)
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3.2.1 Tendances résidentielles et caractéristiques du parc de logements

RÉPARTITION COMPARÉE DU PARC PAR CATÉGORIE DE LOGEMENTS
2008
Effectif
1482
1194
146
141

Augmentation du parc de logements et résidentialisation de la commune
La commune de Puisserguier connaît depuis quatre décennies une augmentation notable
de son parc de logements. Entre 1968 et 2008, le parc résidentiel a été multiplié par 1,5

Logements
Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants

1999
%
100
80,6
9,9
9,5

Effectif
1365
1041
143
181

%
100
76,3
10,5
13,3

Source des données : INSEE Données locales 2008

pour atteindre à cette dernière date 1482 logements. L’augmentation du parc immobilier
s’est traduite par une extension de la tâche urbaine à travers le développement de zones
résidentielles périphériques qui témoigne d’un phénomène de résidentialisation de la
commune. Entre 1999 et 2008, Puisserguier a connu la plus grande progression du parc

En 2005, le fichier FILOCOM

de résidences principales du territoire intercommunal (+153 RP).

à Puisserguier. Dans le cadre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat et

(1)

comptabilisait 274 logements potentiellement indignes

de revitalisation rurale (OPAH-RR) 2007-2012, le Pays Haut Languedoc et Vignobles a
L’augmentation du parc résidentiel s’est opérée au large profit des résidences principales

recensé 2241 logements potentiellement réhabilitables sur le territoire de la CCCL dont

qui représentent 75 % de la dynamique résidentielle. Le parc de logements actuel se

997 logements indécents ou insalubres. L’objectif est de réhabiliter 750 logements privés

caractérise par une forte prédominance des résidences principales (80,6 %). Puisserguier

dont 200 logements vacants et 200 logements indécents ou insalubres.

3. Les dynamiques communales

3.2 LES DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES

présente donc une vocation résidentielle sédentaire affirmée. Pourtant, on constate qu’il
n’y a pas de relation mécanique entre la dynamique du parc de résidences principales et

Il convient toutefois de noter un infléchissement de la vacance sur la dernière décennie, la

la dynamique démographique si l’on considère que celui-ci s’est accru de 153 logements

dynamique résidentielle s’étant en partie appuyée sur le logement vacant (-40 unités) pour

entre 1999 et 2008 pour une augmentation démographique de 284 habitants alors qu’il

proposer des résidences principales dans le tissu urbain existant à l’occasion, souvent, de

a gagné 83 logements entre 1990 et 1999 pour une augmentation démographique de 51

travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements vétustes.

habitants.

Sur la période 2009-2010, l’OPAH-RR a permis de réhabiliter deux logements locatifs et
5 logements occupés par leur propriétaire à Puisserguier.

Logement vacant et habitat vétuste

Dans le cadre du réaménagement de l’ancienne école, 2 appartements ont été rénovés
par la mairie au cours de l’année 2011 avec le concours du Conseil Régional et du Conseil

On constate donc que la dynamique résidentielle s’est exprimée principalement par un

Général, pour constituer des logements communaux locatifs loyer plafonné.

rythme constructif soutenu lié aux apports migratoires, les nouveaux arrivants faisant de
façon privilégiée construire leur résidence sur un terrain acquis en propriété.

Le Pays a par ailleurs engagé une Opération Façades pour inciter les propriétaires privés
à rénover leurs façades, à entretenir le patrimoine immobilier et à lutter contre l’habitat

Globalement, la dynamique résidentielle ne s’est pas saisie du logement vacant qui reste

vétuste. D’abord centré sur la circulade, le périmètre de l’opération a été élargi pour

équivalent en 1968 (149 logements vacants) et en 2008 (141 logements vacants).

disposer d’un plus large champ d’action.

La vacance est souvent liée à un état de vétusté des logements et se localise principalement
dans le centre ancien. Plus de la moitié du parc de résidences principales construites

(1) Fichier du logement communal (FILOCOM) établi par la Direction Générale des Impôts

avant 2006 date d’avant 1949.
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11 HLM en 2008, soit une trentaine de personnes. Depuis 2008, 5 logements aidés ont
Modes d’habitat

été réalisés à La Rouquette auxquels s’ajoutent les deux appartements communaux de

La résidentialisation de la commune se prolonge dans un fort déséquilibre des modes

l’ancienne école.

d’habitat. En 2008, les maisons individuelles représentent 90,5 % du parc de résidences
principales contre 9,3 % de logements en immeubles collectifs.

Comme le constate le SCOT du Biterrois, pour l’heure, c’est «le parc locatif privé, en

Pour autant, l’écart très prononcé en 1999 entre maisons et appartements s’est réduit

particulier celui des centres anciens, [qui] remplit une fonction de parc social de fait»

dans les années 2000 avec une primeur donnée à la réalisation de logements collectifs (+

Deux logements communaux récemment rénovés dans l’ancienne école contribuent à

80) alors que les maisons individuelles n’ont progressé que de 60 unités.

une offre locative publique à loyer maîtrisé.

(1)

.

L’analyse de l’évolution du nombre de pièces par logement confirme la préférence donnée
à la maison individuelle et le profil démographique privilégié des nouveaux habitants

Le logement social est plus largement déficitaire sur l’ensemble du territoire intercommunal

(familles avec enfants). Les résidences principales composées de 5 pièces et plus ont

puisqu’il ne représente que 1,7 % du parc de résidences principales. Pour autant, il

fortement progressé entre 1999 et 2008 (+110 logements), alors que les 3 et 4 pièces

n’existe pas encore de Programme Local de l’Habitat (PLH) sur le territoire intercommunal.

n’ont augmenté que de 22 unités chacun et que les 2 pièces ont chuté de 5 unités.

L’OPAH-RR a pour ambition de réhabiliter 150 logements sociaux et de produire 128
logements conventionnés dans le parc immobilier privé sur un mécanisme apparenté

Modes d’habiter

à celui de la loi Scellier. Le bilan 2009-2010 de l’OPAH-RR fait état de deux logements

Les tendances marquant les modes d’habitat font largement écho à celui qui caractérise

rénovés et conventionnés à Puisserguier.

3. Les dynamiques communales

Le parc social a régressé entre 1999 et 2008, perdant 3 HLM, pour ne plus compter que

Les déséquilibres du parc de logements

les modes d’habiter. En effet, 74,8 % des résidences principales sont tenues en propriété
par leurs occupants, contre 22,6 % pour les locataires. La maison individuelle répond le

Puisserguier n’est pas concernée par l’article 55 de la loi SRU imposant un minimum

plus souvent à un désir d’accession à la propriété et semble mieux adaptée à la demande

de 20 % de logements sociaux. Le SCOT du Biterrois recommande toutefois pour les

des nouveaux arrivants en terme de confort, de nombre de pièces, ...

communes comprises entre 1500 et 3500 habitants d’atteindre un taux de 10 % de

Pour autant, l’augmentation du nombre d’appartements sur la période 1999-2008 a permis

logements aidés en 2025 ou d’imposer une proportion de 1 logement aidé sur 4 construits

de dynamiser l’offre locative sur les résidences principales (+ 60 ménages en location)

dans les opérations neuves.

mais elle a aussi permis à certains ménages (jeunes couples, ménages à revenu modeste)
d’acquérir leur résidence à un coût plus modéré qu’une maison individuelle et d’entamer

Les logements catégoriels

un véritable parcours résidentiel. Le relatif essor de l’offre locative peut être rapproché du
réinvestissement des logements vacants constaté sur cette période.

Les gens du voyage
Il n’existe pas d’aire d’accueil des gens du voyage à Puisserguier. La commune n’est par

Le déficit de logement social

ailleurs pas concernée par le Schéma départemental des gens du voyage.

Identifiée comme centralité de bassin de proximité au SCOT, la commune présente

L’hébergement des personnes âgées dépendantes

néanmoins un fort déficit de logements sociaux, le taux d’équipement étant inférieur à 2

La commune est le siège d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées

% du parc de résidences principales.

dépendantes (EHPAD), la maison de retraite privée Lou Castellas, d’une capacité d’accueil

Pourtant, 61,5 % des foyers fiscaux puisserguiérains ne sont pas imposables, ce qui

permanent de 62 lits, dont 12 places pour les malades d’Alzheimer, et 3 places d’accueil

laisse présager une demande non satisfaite en matière de logement social.

de jour.
(1)
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Hypothèse de croissance démographique maximale

La structure des ménages est marquée par une mutation progressive caractérisée

Les perspectives d’évolution démographique tendent, selon une croissance maximale

par un phénomène de ‘‘desserrement’’. « Le desserrement des ménages résulte de la

fixée par le SCOT (+1,9 % / an), à une augmentation démographique de l’ordre de 585

décohabitation définie comme le moment où une personne quitte un ménage pour en

habitants à l’horizon 10 ans.

former un autre. Les formes de décohabitations sont multiples mais les deux principales

Sur la base d’une hypothèse de 2,15 personnes par ménage à l’horizon 10 ans,

sont la décohabitation juvénile (un jeune quitte le domicile de ses parents pour habiter de

l’accroissement prévisible de la population (+ 585 habitants) pourrait se traduire par un

façon indépendante) et la décohabitation par éclatement familial consécutif à la séparation

besoin de l’ordre de 272 résidences principales nouvelles :

du couple ». (Jean-Claude DRIANT - « Les marchés locaux du logement » - 1995)

				

Le desserrement des ménages est un phénomène d’ampleur nationale qui se déploie

Détermination des besoins en logements

585 hab. / 2,15 pers./mén. = 272 log.

aussi bien dans les milieux urbains et péri-urbains que dans les communes rurales. Il est
le corollaire des mutations sociétales modernes qui affectent la structure classique de la

Selon la projection démographique retenue, le nombre de logements nécessaires à

cellule familiale (décohabitation, augmentation des familles monoparentales, ...). Il est

l’horizon 10 ans pour accompagner la croissance démographique s’établit sur une échelle

déjà en plein exercice dans les aires métropolitaines et notamment sur Béziers.

de 195 à 272.

À Puisserguier, le phénomène est manifeste au vu de la réduction constante de la taille

Nombre de logements nécessaires pour contenir l’effet de desserrement

3. Les dynamiques communales

Le desserrement des ménages

moyenne des ménages depuis 1968. Le nombre moyen de personnes par ménage
est en effet passé de 2,9 en 1968 à 2,3 en 2008 (soit -0,15 par décennie), sous

L’effet de desserrement des ménages a une répercussion directe sur le parc de logements

l’effet de l’augmentation des ménages composés d’un seule personne et des familles

puisque, pour une population donnée, les besoins en logements s’accroissent au vu de la

monoparentales. L’arrivée de familles avec enfants ne permet pas de compenser le

réduction de la taille des ménages.

phénomène.
Au vu d’une réduction de la taille moyenne de 0,15 personne par décennie depuis 1968,

3.2.2 Évaluation quantitative des besoins en logements

on tablera à l’horizon sur une taille moyenne des ménages de 2,15 personnes.

Nombre de logements nécessaires pour accompagner la croissance démographique

Considérant une population de 2767 habitants en 2008, un parc résidentiel actuel de
1194 résidences principales (RP) et une hypothèse de 2,15 personnes par ménage à

Hypothèse de croissance démographique au fil de l’eau

l’horizon 10 ans, l’effet de desserrement pourrait se traduire par un besoin de l’ordre de
93 résidences principales nouvelles :

Les perspectives d’évolution démographique tendent, selon une croissance au fil de l’eau

			

(2767 hab. / 2,15 pers./mén.) - 1194 RP = 93 log.

(+1,4 % / an), à une augmentation démographique de l’ordre de 420 habitants à l’horizon
10 ans.

Nombre total de logements nécessaires à l’horizon 10 ans

Sur la base d’une hypothèse de 2,15 personnes par ménage à l’horizon 10 ans,
l’accroissement prévisible de la population (+ 420 habitants) pourrait se traduire par un

288 à 365 nouvelles résidences principales seraient nécessaires pour répondre à la

besoin de l’ordre de 195 résidences principales nouvelles :

croissance démographique et contenir l’effet de desserrement.

				420 hab. / 2,15 pers./mén. = 195 log.
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1. Environnement naturel et sensibilités écologiques
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caractéristiques du milieu physique (relief, hydrographie,
CARTE DU RELIEF

végétation...) et l’adaptation au territoire des structures
anthropiques (cultures...) de la commune de Puisserguier.

1.1.1 Le relief et la géologie
Le relief s’organise en crescendo selon une direction sudest / nord-ouest avec une altimétrie allant de 40 m à 208
m. Trois ensembles géomorphologiques se distinguent :
les plaines, les coteaux et le plateau.
Les plaines alluvionnaires du Lirou et de Saint-Félix
Les plaines se situent en dessous de la côte 75 m
d’altitude. Elles sont constituées d’alluvions holocènes et
modernes. Relativement planes, elles sont animées de
quelques petites buttes calcaires tel le puech Mayran.
Les coteaux argilo-calcaires
Au sud-ouest et à l’est, ils correspondent à une zone
colluvionnaire vallonnée constituée de dépressions
marneuses. De nombreux puechs émergent, ils sont
appelés localement «soubergues». Les altitudes de cette
zone géomorphologique se situent entre 100 m et 150 m.

1. Environnement naturel et sensibilités écologiques

Les composantes du territoire permettent de souligner les

1.1 LES COMPOSANTES PHYSIQUES DU TERRITOIRE

Les sols y sont majoritairement de nature argilo-calcaire.
Le plateau calcaire
Au Nord-Ouest, la commune est dominée par un plateau
calcaire et rocailleux. Il s’élève entre 150 m et 200 m
d’altitude et culmine à 208 m d’altitude au lieu-dit «Les
Trois-Tables». Le plateau est entaillé par des fossés ou
valats en occitan.
Le puech de Mayran
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Le réseau souterrain est constitué
de deux masses d’eau souterraine
identifiées par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SDAGE) Rhône Méditerranée :
•

Formations

plissées

calcaires

et marnes Arc de Saint-Chinian
(FRDG411), masse d’eau souterraine
intensément plissée présente sous
les coteaux et la plaine alluviale ;
d’une superficie de 162 km², cette
masse d’eau concerne le secteur du
«Chainon» de Saint-Chinian qui se
trouve entre les formations primaires
de la Montagne Noire et le bassin
tertiaire de Béziers ; les aquifères sont
en général des nappes libres avec des
écoulements karstiques ; la recharge
est essentiellement pluviale ; l’Orb et le
Lirou sont drains de la masse d’eau ;
• Formations tertiaires et crétacées

1. Environnement naturel et sensibilités écologiques

CARTE DES MASSES D’EAU SOUTERRAINE

Le réseau souterrain

du bassin de Béziers-Pézenas (y
compris all. du Libron) (FRDG510),
masse
sous

d’eau
le

souterraine

plateau

calcaire

présente
;

d’une

surface de 1243 km², elle s’étend de
la plaine de l’Aude à l’est du bassin
de l’Hérault ; elle constitue un vaste
domaine hydrogéologique sédimentaire
peu aquifère ; la recharge se fait
essentiellement à partir des pluies sur
les affleurements.
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Les puechs boisés : des îlots de verdure dans la mer de vignes
Les puechs sont de petits reliefs souvent coiffés de pins, de chênes
verts, d’oliviers, de cades, de buis et de tout un cortège de plantes
méditerranéennes. Ils sont repérables de loin, formant comme de petites
Puech boisé de Sainte-Madeleine

îles sortant de la planéité du paysage viticole ouvert.

Puech boisé de la Durante

Les arbres isolés et les bosquets : des repères dans le paysage
ouvert
Disséminés sur tout le territoire, les arbres isolés (pins, cyprès, chênes,
amandiers...) et les bosquets constituent une des richesses discrètes
du paysage. Ils marquent tout aussi bien la présence de chemins, de
croisements, de mas, de mazets ou de micro-reliefs. La disparition de
ces ‘’indicateurs’’ appauvrit la qualité du paysage et sa compréhension.
Les trames linéaires arbustives et arborées : des corridors

Pins parasols repères
Amandiers sur talus

écologiques

Amandier en situation isolé

Des structures végétales linéaires comme les talus arbustifs et arborés,
les haies libres constituent de véritables liens verts dans les espaces
agricoles. Chênes, cyprès, oliviers et fruitiers les composent. Les
cordons de cannes de Provence signalent la présence de fossés ou de
cours d’eau temporaires.

1. Environnement naturel et sensibilités écologiques

La diversité végétale de la plaine et des coteaux

Les ripisylves : des milieux hygrophiles sensibles
Les ripisylves sont des cordons de feuillus luxuriants et fragiles
accompagnant les cours d’eau. Dans la commune de Puisserguier,

Talus investi par des cyprès, oliviers,
chênes verts et cannes de Provence

Les cannes de Provence séquencent le paysage
viticole ouvert et marquent les fossés et les ruisseaux

la plus importante est celle du ruisseau du Lirou. Ces forêts-galeries,
composées de divers végétaux hydrophiles (chênes blancs, frênes,
peupliers noirs et blancs, lianes, chèvrefeuilles et cannes de Provence),
contrastent fortement dans le paysage viticole. Elles constituent une
enclave biogéographique d’un grand intérêt écologique. Elles accueillent
de nombreuses espèces animales recherchant la fraîcheur. Elles jouent
un rôle important de retenue des berges des cours d’eau. Enfin, ces
forêts galeries concourent à créer une ambiance humide particulière.
La ripisylve du Lirou : une présence de grands feuillus à proximité du village
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Les bois à dominante de pins
Les bois, situés sur le plateau calcaire, ont constitué pendant
longtemps une ressource locale importante pour le pâturage et
le bois de chauffage. Ils avaient pratiquement disparu au XIXe
siècle du fait de leur surexploitation. Depuis le XXe siècle, ils
se sont reconstitués assez rapidement par la colonisation du
pin maritime. À l’origine, ils étaient composés majoritairement
de feuillus (chênaies vertes et blanches), mais aujourd’hui les
résineux dominent. Le sous bois clairsemé abrite viornes-tins,
lentisques, filaires, buis, aubépines, pistachiers-térébinthes et
églantiers...
Bois de pins

Paysage fermé

Le maquis et les garrigues
La garrigue et le maquis sont des formations végétales
dégradées après une surexploitation du sol. Elles revêtent
divers aspects selon leur degré de reconquête végétale. A
Puisserguier, la garrigue basse à buis et le maquis à chênes
Kermès dominent sur les versants des collines. Il s’y développe
le prunellier, le genêt-scorpion, le genévrier, le cade, le chêne
kermès, la salsepareille, la clématite brûlante, la bruyère
arborescente, la ronce...
Les landes et les broussailles

Paysage semi-ouvert

Garrigues arbustives

Paysage ouvert

Landes - broussailles

Les landes sont des formations végétales dégradées formant

1. Environnement naturel et sensibilités écologiques

La diversité végétale du plateau calcaire

des paysages ouverts. Elle se compose d’arbrisseaux
xérophiles et de plantes aromatiques tels le genêt scorpion, le
thym, l’asperge sauvage, la filaire à feuille étroite, l’euphorbecharacias, la lavande-aspic, le romarin, le thym, la sarriette...
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2. Approche paysagère du territoire
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CARTE DES ENTITÉS PAYSAGÈRES DU TERRITOIRE

Les entités paysagères se définissent comme
des morceaux du territoire qui s’organisent et
s’individualisent selon des caractères géographiques
et

humains

(relief,

hydrographie,

végétation,

occupation du sol...) bien précis. Elles s’articulent
entre elles grâce à des zones de transition ou, au
contraire, par des limites franches (boisements, voies,
cours d’eau...).
La commune de Puisserguier s’organise en quatre
entités paysagères : le plateau calcaire, les coteaux
viticoles, la plaine alluviale et le village de Puisserguier.
L’harmonie du paysage tient à la complémentarité et à
la déclinaison de ces portions de territoire. Les entités

2. Approche paysagère du territoire

2.2 LES ENTITÉS PAYSAGÈRES

paysagères appartiennent (sauf le village que l’on
abordera à travers les perceptions de sa silhouette),
aux grands paysages héraultais dépassant l’échelle
communale.

«En quittant les rivages de la méditerranée, le voyageur
se laisse séduire par de vastes parcelles vallonnées
entourant des collines couvertes de pins. Peu à peu, des
terrasses plus arides s’étagent et ce sont alors des bois
de chênes et de cades qui soulignent de petites pièces de
vignes.» (site : www.ot-puisserguier.com)

Le rebord du plateau calcaire
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Le plateau calcaire au nord de la commune présente un relief ondulé où alternent dépressions et collines. Il est entaillé par de nombreux
ruisseaux. Son rebord boisé de pins maritimes créé un horizon verdoyant. C’est une entité qui se découvre par petites scènes dues aux jeux
du relief et des masses végétales. L’imbrication d’espaces naturels et d’espaces cultivés crée un contraste de qualité. Pinèdes, garrigues
hautes et basses, landes à plantes aromatiques colonisent les reliefs caillouteux et arides tandis que le vignoble occupe les terres argilocalcaires. La couleur rouge de la terre découverte par le travail soigné du vignoble contraste avec les verts foncés de la garrigue. La route RD
134 permet de découvrir ce paysage du vignoble Saint-Chinian. Au printemps, les ceps de vigne nus accentuent le graphisme géométrique
des rangées de vigne, les amandiers en fleurs et les silhouettes majestueuses des pins d’Alep et parasols ressortent nettement.

2. Approche paysagère du territoire

2.2.1 Le plateau calcaire

Le paysage des terres rouges tramées de vignes : domaine de l’AOC Saint-Chinian

Les rebords boisés du plateau calcaire : ici le puech de Fichoux à gauche et le puech Saint-Christophe à droite
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Les coteaux viticoles se placent en transition entre le plateau et la plaine. Le paysage très ouvert offre des horizons lointains. Une succession de
parcelles viticoles dessine un damier géométrique délimité ça et là par des trames végétales de cannes de Provence, de fruitiers et de cyprès.
La planéité et l’ouverture du paysage sont parfois perturbées par la présence de puechs boisés ou cultivés en vergers d’oliviers. Quelques
arbres solitaires remarquables et les ripisylves marquant le passage des ruisseaux de Saint-Félix, Monplaisir, Bouscade, Roquecourbe...
animent cette mer de vigne. Au pied du plateau calcaire, les terres les mieux exposées accueillent un vignoble AOC Coteaux du Languedoc.
Partout ailleurs, les terres mélangées produisent vins de table et vins de pays. Le paysage viticole des coteaux se transforme au fil des
saisons passant des ceps noirs de l’hiver, au tendres verts du printemps, puis aux verts francs de l’été pour finir sur les flamboyantes couleurs
automnales.

2. Approche paysagère du territoire

2.2.2 Les coteaux viticoles

Vue depuis le puech Saint-Christophe : les coteaux présente un paysage ouvert, gémoétrique et soigné

En descendant par la route D134 : les vignes aux pieds du plateau sont en AOC Coteaux du Languedoc
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Dans la plaine alluviale domine un paysage de vigne et de champs. Il serait plus juste de parler de plusieurs petites plaines (plaine du
Lirou, plaine de Saint-Félix et de la Giraude, plaine des Champs-blancs et de Laussau...) constituées de dépôts argilo-sableux. Elles ont
été creusées au Quaternaire par les ruisseaux descendant du plateau. Elles sont entrecoupées d’originalités géomorphologiques. Ainsi, les
terres de la Voulte créent un large creux bien perceptible, une dépression éolienne creusée par les vents, autrefois, véritable étang, elle a été
asséchée au Moyen-Age. Ainsi, le puech Mairan illustre parfaitement les petits puechs engarrigués, formés de remblaiements mio-pliocènes
plus durs, qui ont été dégagés par l’érosion. Impropres à la culture, ils sont couverts de garrigues et de bois de chênes verts. Ils animent les
plaines. Dans cette entité paysagère fortement agricole, les cordons de feuillus formant les ripisylves et les linéaires de cannes de Provence
jouent un rôle particulier dans la physionomie des petites plaines, elles les cloisonnent et elles indiquent le passage des ruisseaux. Au sud
du village, la plaine inondable du Lirou et ses prairies humides où pâturent des chevaux concourent à façonner une coulée verte de qualité.
Véritable patrimoine architectural, de beaux domaines viticoles ou châteaux ponctuent ça et là le paysage souvent accompagnés de leurs
parcs boisés : la Guiraude, Malemort, Fabregat, Mairan, Lussau, la Voulte.

2. Approche paysagère du territoire

2.2.3 La plaine alluviale

La plaine du Lirou : une alternance de cultures annuelles, de vignes et de prairies

La Voulte : une cuvette formée par un ancien étang asséché
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Pris séparément, de modestes motifs comme un pont, un mazet, un muret, une croix, quelques arbres fruitiers, ne constituent pas un véritable paysage. Par contre, ils peuvent devenir
paysage lorsqu’ils sont réunis, c’est à dire, en un certain sens, assemblés par leur reconnaissance. Ils prennent alors toute leur valeur pour peu que la lumière les révèle sous leur plus
belle apparence dans une composition valorisée par l’homme. Il s’agit ici, simplement, d’offrir une palette choisie finement pour illustrer la présence d’éléments composant l’essence
profonde du paysage communal.

2.4.1 Les motifs du paysage rural : un petit patrimoine construit émaillant le territoire

2. Approche paysagère du territoire

2.4 LES MOTIFS PAYSAGERS LIÉS AU PATRIMOINE

Le mazet : la plus petite unité architecturale liée à l’agriculture
Le mazet est une petite construction en pierres, carrée ou rectangulaire, d’une seule pièce, avec un toit en tuiles canal généralement à deux pentes.
Il possède très peu d’ouvertures, au demeurant petites : une porte et une fenêtre. Il servait à ranger les outils agricoles et à abriter le viticulteur en cas
d’intempéries. Implanté dans les vignes, il contribue par sa forme, sa couleur, ses parements et ses accompagnements végétaux (pin parasol,cyprès,
fruitier...) à animer le paysage.
Le petit patrimoine spirituel
De nombreux calvaires animent la campagne
de Puisserguier. Ils ont souvent été placés à
l’intersection des chemins.

Les murs et les murets de pierres sèches
Les murets servent souvent de limites et protégeaient
autrefois les vergers de la dent des troupeaux. Les murs
de soutènement permettent de retenir les sols arables
et de lutter contre le ravinage intempestif lors de pluies
torrentielles. Sur les coteaux et dans la plaine, les jeux
de hauteur ont été profilés par des murets.
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L’arbre roi : le platane utile et ornemental

Les platanes, en alignement le long de la D16, marquent de façon magistrale l’entrée du village.

Deux platanes mettent en scène
un calvaire à un croisement.

Le mail de platanes taillés en marquise,
ombre l’esplanade de la rue de Belfort.

Des lieux forts marqués par le végétal

Les jardins potagers au nord : un espace pittoresque
de liaison entre village et campagne

Le cimetière est repérable de loin par la présence aérienne
de ses cyprès.

2. Approche paysagère du territoire

2.4.2 Les motifs du paysage urbain : le végétal au service du cadre de vie

Le jardin du monument aux morts gagnerait à être connu pour les magnifiques
vues qu’il offre sur le vieux village.

Le végétal ornant les courettes en façade : un seuil de qualité entre la maison et la rue

Boulevard Victor Hugo
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3. Les pressions exercées sur le milieu
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• dégradation morphologique
• déséquilibre quantitatif - prélèvements

3.1.1 Les pressions sur les masses d’eau

• déséquilibre quantitatif - gestion hydraulique des ouvrages

Les pressions sur le bassin versant de l’Orb (CO_17_12)

Le bassin versant de l’Aude aval doit par ailleurs faire l’objet d’actions préparatoires pour
le plan de gestion ultérieur pour les thématiques suivantes :

État écologique 2009 du sous bassin en nombre de masses d’eau cours d’eau :

• pesticides

Très bon état : 18 %

• altération de la continuité biologique

Bon état : 50 % 		

État moyen : 32 %

État chimique 2009 du sous bassin en nombre de masses d’eau cours d’eau :
Bon état : 80 % 		

État mauvais : 6 %

Indéterminé : 14 %

Le SDAGE identifie le sous bassin versant de l’Orb comme prioritaire au titre de la période

Les pressions sur les masses d’eau superficielle
Ruisseau du Lirou (FRDR11359)

2010-2015 pour les thématiques suivantes :
• pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

État écologique

• substances dangereuses hors pesticides

État écologique 2009 : moyen (indice de confiance fort)

• pesticides

Objectif de bon état écologique : 2021

• transport sédimentaire

Observation : Report d’objectif pour des raisons de faisabilité technique (conditions

• dégradation morphologique

morphologiques / flore aquatique / ichtyofaune / paramètres généraux de qualité physico-

• altération de la continuité biologique

chimique).

• déséquilibre quantitatif - prélèvements

État chimique

• déséquilibre quantitatif - gestion hydraulique des ouvrages

État chimique 2009 : mauvais (indice de confiance fort)

3. Les pressions sur le milieu

3.1 LES PRESSIONS SUR LA RESSOURCE EN EAU

Objectif de bon état chimique : 2021
Les pressions sur le bassin versant de l’Aude aval (CO_17_04)

Observation : Report d’objectif pour des raisons de faisabilité technique (pesticides)

État écologique 2009 du sous bassin en nombre de masses d’eau cours d’eau :

Globalement, la qualité des eaux du Lirou est peu satisfaisante sur l’ensemble de son

Très bon état : 4,5 %

Bon état : 22,7 % 		

tracé, sur un plan écologique comme chimique. L’état chimique du ruisseau se dégrade

État médiocre : 4,5 %

État mauvais : 4,5 %

État moyen : 63,6 %

fortement à partir de Béziers. Les résultats des prélèvements effectués en 2006 et 2007

État chimique 2009 du sous bassin en nombre de masses d’eau cours d’eau :

sur le site de surveillance de Puisserguier (aval du seuil de Mallemort) indiquent un état

Bon état : 36,4 % 		

écologique médiocre sur cette section du ruisseau.

État mauvais : 4,5 %

Indéterminé : 59,1 %

Le SDAGE identifie le sous bassin versant de l’Aude aval comme prioritaire au titre de la

Le Lirou subit des pressions importantes de nature à générer un risque de non atteinte du

période 2010-2015 pour les thématiques suivantes :

bon état des masses d’eau des cours d’eau du sous-bassin :

• pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

• pollutions diffuses

• pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

• altérations hydromorphologiques (débit, surface de l’eau)

• substances dangereuses hors pesticides

• aménagement des rivières

• transport sédimentaire
Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier

	Rapport de Présentation

Urbanisme et Territoires

Janvier 2013

70

3.1.2 L’eau potable

de remplissage et de rinçage sécurisée des pulvérisateurs et de lavage des machines à
vendanger. Au lieu de se déverser directement dans le Lirou, les eaux de lavage passent

Gestion du service

dans un bassin d’évaporation-infiltration.

La gestion de l’eau potable est assurée en régie directe par la commune. La gestion des
dispositifs de chloration est assurée, par convention, par la SDEI.

Les pressions sur les masses d’eau souterraine

La commune a fait établir un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP)
présenté en mairie en janvier 2011, dont sont tirés l’essentiel des développements suivants.

Formations plissées calcaires et marnes Arc de Saint-Chinian (FRDG411)

Pour toute information complémentaire, on se référera à ce document.

État chimique
État chimique 2009 : bon. Pas de pollution significative

Les ressources

Objectif de bon état chimique : 2015.

L’alimentation en eau potable est assurée à partir de deux sources prélevant les eaux de

État quantitatif

la nappe souterraine FRDG411 «Formations plissées calcaires et marnes Arc de Saint-

État quantitatif 2009 : bon. Mais les prélèvements pour l’eau potable sont en hausse.

Chinian». La ressource globale est de 1200 m3 / jour.

3. Les pressions sur le milieu

En vue d’améliorer la qualité des eaux du ruisseau, la commune a fait réaliser une aire

L’alimentation en eau potable de Puisserguier est assurée à partir de cette nappe.
Objectif de bon état quantitatif : 2015.

La source de La Manière
Cette ressource est constituée de deux forages. Seul le forage Nord est en service. Il

Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas (y compris all. du

fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral en date du 12

Libron) (FRDG510)

octobre 2001, qui lui affecte des périmètres de protection. Son débit autorisé est de 600

État chimique

m3 / jour. Cependant, il peut fournir jusqu’à 800 m3 / jour. Depuis sa mise en service, il

État chimique 2009 : bon. Tendance à la baisse des concentrations des pollutions d’origine

constitue la principale ressource pour l’alimentation en eau potable de la commune.

humaine. À noter toutefois des pollutions locales par les pesticides d’origine viticole.
Objectif de bon état chimique : 2015

La source de Fichoux

État quantitatif

Ne faisant pas l’objet d’une DUP, cette ressource est en cours de régularisation. Par

État quantitatif 2009 : bon. Les ressources sont peu importantes et probablement sous-

délibération du 22 septembre 2011, le conseil municipal a validé le périmètre de protection

exploitées. La sollicitation pour l’alimentation en eau potable est en baisse.

du captage. L’étude hydrogéologique de juillet 2006 propose d’autoriser un débit de 600

Objectif de bon état quantitatif : 2015.

m3 / jour. Le forage initial présentant un risque de pollution par infiltration et ruissellement
des eaux pluviales a été fermé et mis hors d’eau.
Les ressources non utilisées
La source de la Douze n’est plus exploitée depuis 2002 du fait d’un risque de pollution
important et de difficultés de protection de la ressource.
La source de Font Vieille est utilisée pour l’arrosage du stade municipal. En période
d’étiage, son débit étant nul, la ressource est substituée par l’eau potable du réseau public.
Des essais de pompage sur le forage de la Manière Sud révèlent une capacité de
pompage de 31 m3/h mais la présence de pesticides rend les eaux brutes impropres à la
consommation en l’état.

Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier

	Rapport de Présentation

Urbanisme et Territoires

Janvier 2013

71

Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier

	Rapport de Présentation

Urbanisme et Territoires

Janvier 2013

3. Les pressions sur le milieu

LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES CAPTAGES SUR LE TERRITOIRE DE PUISSERGUIER
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Le tableau suivant synthétise, pour l’année 2009, la caractérisation des volumes de pointe
au regard de la valeur moyenne annuelle

Descriptif du réseau
Le réseau compte 31.475 ml de canalisations (6.030 ml d’adduction et 25.445 ml de
distribution dont 2.708 ml constituants le réseau de la Manière).
Il se répartit en deux unités de distribution indépendantes (UDi) :
• UDi Le bourg : alimenté par le forage de la Manière et en appoint (notamment estival)
par le forage de Fichoux, à partir d’un réservoir d’une capacité de stockage de 2000 m3,
• UDi La Manière : alimentée par le forage de la Manière via une bâche de surpression
d’une capacité de stockage de 25 m3.
En 2009, le réseau compte 1632 abonnés, soit un taux de desserte de 98 % du parc de
logements. On dénombre 28 mas isolés non raccordés au réseau public et alimentés par
un forage privé.

Source : Schéma directeur d’alimentation en eau potable - Commune de Puisserguier - Ginger Environnement Rapport provisoire phases 1 à 4 - Décembre 2010 - Page 129

3. Les pressions sur le milieu

Le réseau d’alimentation en potable

Fonctionnement du réseau
Globalement, le réseau public présente un fonctionnement satisfaisant.

«En moyenne annuelle, le ratio de consommation s’inscrit dans la moyenne nationale

Les ouvrages de pompage sont en bon état même si certaines améliorations pourraient être

(150 à 200 L/j/hab). En revanche, les valeurs de pointe s’avèrent particulièrement élevées

envisagées pour garantir la qualité des eaux captées et distribuées (installation d’alarmes

(près de 300 L/j/hab) et s’expliquent par les nombreuses piscines et jardins privatifs au

anti-intrusion, mise en place de turbimètres, d’un traitement de décarbonatation, d’un

parcellaire important».

suivi des activités dans les périmètres de protection, ...).
De la même manière, les ouvrages de traitement et de stockage présente un état de

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des volumes utilisés en 2009 sur le réseau de

fonctionnement satisfaisant.

distribution de Puisserguier :

En 2004/2005, le réseau présentait un faible rendement de l’ordre de 50 %. Suite au
diagnostic de réseau réalisé en 2006, la commune a fait procéder à des travaux sur
le réseau pour remplacer des vannes vétustes, résorber les fuites et mettre en place
des compteurs d’eau de sectorisation permettant de déceler les tronçons présentant des
fuites et autres dysfonctionnements. Ces travaux ont permis d’améliorer le rendement du
réseau à 70 % dès 2006.
Données de production et de consommation
Depuis 2006, le volume moyen mis en distribution est de 710 m3/ jour en période normale
et 1120 m3/ jour en période de pointe. Les travaux entrepris sur le réseau ont permis une
diminution de 40 % vis-à-vis du volume moyen sur la période 2002-2006.
Pour l’année 2009, le SDAEP fait le constat que les performances du réseau sont très
acceptables et très proches des valeurs préconisées, avec un rendement primaire corrigé

Source : Schéma directeur d’alimentation en eau potable - Commune de Puisserguier - Ginger Environnement Rapport provisoire phases 1 à 4 - Décembre 2010 - Page 142

de 69 % pour un objectif de 75 %.
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Bilan 2009 : des ressources suffisantes
Au vu des performances du réseau actuelles, le volume de production est en adéquation
3

3

avec la capacité de la ressource établie à 1200 m / jour en période normale (700 m /

Une synthèse de ce qui précède est effectuée dans les tableaux ci-contre dressés par le
SDAEP.

jour) comme en période de pointe (1138 m / jour). Toutefois, certains jours de pointe,
3

les besoins peuvent atteindre 1174 m3/ jour et l’on approche de la limite de capacité de
production. Une amélioration des performances de réseau serait de nature à sécuriser

Hypothèse de maintien des performances actuelles des réseaux

l’approvisionnement en eau potable.
Par ailleurs, il apparaît impératif de revoir la conception de la bâche de surpression de La
Manière (risque important d’atteinte du niveau bas et de mise en défaut des pompes de
surpression au regard de la faible capacité de stockage de l’ouvrage vis-à-vis du volume
journalier qui y transite) avec notamment un redimensionnement, voire une séparation

3. Les pressions sur le milieu

Adéquation ressources / besoins

des cuves dédiées au bourg et au hameau de La Manière.
Bilan 2020 : des ressources insuffisantes en période de pointe
Le SDAEP dresse un bilan ressources / besoins à l’horizon 2020 en prenant en compte

Hypothèse d’atteinte des objectifs de performances (IPL (1) = 5 m3/j/km)

l’évolution démographique prévisible (3400 habitants en période normale et 3900 en
période estivale), des besoins induits par le développement des activités, des usages
publics et des volumes de service et volumes non comptabilisés.
Au vu des performances du réseau actuelles, le volume de production est en adéquation
avec la capacité de la ressource établie à 1200 m3/ jour en période normale (951 m3/ jour).
Toutefois, les besoins en période de pointe (1462 m3/ jour) ne pourraient être satisfaits
même avec une amélioration des performances de réseau (1330 m3/ jour).
(1)

Indice des Pertes Linéaires (IPL)

Bilan 2035 : des ressources insuffisantes
En considérant une population de 4500 habitants en période normale à l’horizon 2035,
le SDAEP conclue que la capacité actuelle de production, en l’état de performance du
réseau, ne pourrait satisfaire les besoins en eau de la population permanente (1221 m3/
3

jour) sauf à améliorer la performance du réseau (1067 m / jour).

Conclusion : si l’amélioration des performances de réseau apparaît comme une première
étape pour sécuriser l’approvisionnement, il apparaît néanmoins nécessaire de trouver de

En tout état de cause, la ressource est insuffisante pour une population en pointe évaluée
3

à 5050 habitants au vu des performances actuelles du réseau (1854 m / jour) ou même

nouvelles ressources pour garantir, à moyen terme, la satisfaction des besoins futurs en
eau potable.

3

avec une amélioration des performances (1700 m / jour).

Source des tableaux : Schéma directeur d’alimentation en eau potable - Commune de Puisserguier - Ginger Environnement - Rapport provisoire phases 1 à 4 - Décembre 2010 - Page 262

Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier

	Rapport de Présentation

Urbanisme et Territoires

Janvier 2013

74

Devant le constat de l’insuffisance de la ressource, le SDAEP étudie de
nouvelles ressources en eau potentielles.

Hypothèses de maintien
des performances actuelles des réseaux

Hypothèses d’atteinte
des objectifs de performances (IPL = 5 m3/j/km)

Deux solutions paraissent satisfaisantes :
• un raccordement avec le réseau BRL d’eau brute passant au sud-est du
village et captant les eaux de l’Orb avec la mise en place d’une station

Ressource portée à 2400 m3/ jour

de potabilisation, qui permettrait d’augmenter les ressources de 1200 m3/
jour minimum,
• une interconnexion avec le réseau du SIVOM d’Ensérune qui pourrait
délivrer à la commune une ressource supplémentaire de l’ordre de 1200
m3/ jour.

3. Les pressions sur le milieu

Les ressources en eau potentielles

Avec une ressource portée à 2400 m3/ jour minimum, ces deux solutions
permettent de satisfaire les besoins à l’horizon 2020 et 2035, même sans
amélioration des performances actuelles du réseau.
Avec une ressource portée à 1800 m3/ jour, deux autres solutions peuvent

Ressource portée à 1800 m3/ jour

s’avérer satisfaisantes à l’horizon 2020 mais nécessitent une amélioration
des performances des réseaux pour l’horizon 2035 :
• la mise en service du forage de La Manière Sud dont les essais de
pompage ont démontré un débit potentiel de pompage de 740 m3/ jour ;
cette solution nécessite toutefois de rétablir la qualité des eaux captées
(présence de pesticides),
• la création d’un nouveau captage dans la masse d’eau souterraine
FRDG411 où un débit de 600 m3/j peut être espéré.
Une dernière solution portant la ressource à 1400 m3/ jour pourrait

Ressource portée à 1400 m3/ jour

être satisfaisante mais seulement pour l’horizon 2020 et sous réserve
d’améliorer la performance des réseaux :
• l’augmentation des prélèvements du forage de La Manière Nord par une
révision de la DUP portant le débit autorisé à 800 m3/ jour (ce débit a déjà
atteint en périodes de pointe 2008 et 2009, sans que cette pratique soit, a
priori, de nature à affecter la piézométrie de l’aquifère).
En tout état de cause, cette solution est insuffisante pour l’horizon 2035.
Source des tableaux : Schéma directeur d’alimentation en eau potable - Commune de Puisserguier - Ginger Environnement Rapport provisoire phases 1 à 4 - Décembre 2010 - Pages 263 et 264
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La station d’épuration
Jusqu’en janvier 2012, le village était raccordé à une station d’épuration de type lagunage

3.2.1 Les eaux usées

naturel d’une capacité nominale de 2700 Équivalents Habitants (EH), mise en service en
1986. Dans les années 2000, plusieurs études ont mis au jour des dysfonctionnements.

L’assainissement collectif

Malgré les travaux entrepris (curage des lagunes, extension de la capacité de traitement
de l’ouvrage en 2006), la station est restée en surcharge hydraulique et polluante.

La gestion des eaux usées est assurée en régie directe par la commune. La commune

La municipalité s’est donc résolue à créer une nouvelle station pour disposer d’un ouvrage

procède à l’élaboration de son zonage d’assainissement en application de l’article L2224-

épuratoire conforme et pour adapter sa capacité de traitement aux perspectives d’évolution

10 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui sera mis à l’enquête publique

démographique et à l’extension des activités.

conjointement au présent plan et dont est tiré l’essentiel des développements suivants.

Celle-ci a été mise en service fin janvier 2012 avec une capacité de traitement augmentée

En 2008, le taux de raccordement à l’assainissement collectif est de 86 % sur la base

à 4500 EH. La filière choisie est un lit planté de roseaux avec rejet dans un fossé affluent

de la population maximale communale. Le système de collecte se décompose en deux

du Lirou.

unités distinctes : les systèmes du village de Puisserguier et du hameau de La Manière.

Afin de lutter contre les phosphates, un traitement à partir d’apatite sera mis en oeuvre

3. Les pressions sur le milieu

3.2 LES NUISANCES LIÉES À L’URBAIN

dans les bassins au printemps 2012 car, lors d’étiage, la concentration des phosphates
Le système du village de Puisserguier

dans les eaux du Lirou aurait pu être importante. Ce procédé est totalement innovant,

En 2005-2006, le réseau dénombre 1440 branchements pour un linéaire de 17.500 mètres.

faisant de la station de Puisserguier un site pilote.

Il est composé à 90% d’un réseau séparatif en charge de la collecte et du transfert des
effluents vers la station d’épuration communale.

Le système du hameau de la Manière
De type séparatif, un réseau public de collecte des eaux usées dessert 11 habitations

Fonctionnement du réseau

du coeur du hameau. Les effluents sont rejetés directement dans le milieu naturel, sans

«Le réseau véhicule des eaux parasites permanentes en quantité très importante : 290 m3/j

traitement préalable, dans un puits d’infiltration à proximité du ruisseau de Fichoux. Si les

d’eaux parasites, soit 47 % du volume entrant en station. Les 2/3 de ces eaux parasites

habitations sont équipées d’un système de pré-traitement autonome (type fosse septique),

sont drainées par le réseau unitaire.

les rejets sont susceptibles d’impacter les eaux du captage de Fichoux.

Par temps de pluie, les volumes transitant dans le réseau sont très importants en raison

Sans prévoir d’extension du réseau existant, la municipalité envisage la création d’un

du caractère unitaire d’une partie du réseau. L’augmentation des débits entrants en station

ouvrage épuratoire d’une capacité de traitement de 40 EH pour la desserte du coeur

est toutefois limitée par les surverses présentes sur le réseau. Les tests à la fumée ont

du hameau. Une ou deux habitations actuellement dotées d’un équipement autonome

toutefois permis d’identifier 71 anomalies (dont 51 gouttières et 10 avaloirs) responsables

pourraient également être raccordées pour tenir compte de difficultés de réhabilitation de

d’intrusions d’eaux parasites pluviales dans le réseau séparatif.

leur système épuratoire.

L’état des postes de refoulement et de leurs équipements est globalement satisfaisant.

Les études effectuées dans le cadre de l’établissement du zonage d’assainissement

Le poste de refoulement des Lavandières est en bon état, mais ancien et présente des

préconisent une station de type géoassainissement ou filtre plantés de roseaux.

traces de remplissage excessif. Depuis fin 2004, les PR des Passes et des Lavandières

Une étude de faisabilité a été initiée par le conseil municipal (délibération du 12 avril

sont équipés d’une alarme et d’un système de télégestion».

2012), en particulier pour identifier les travaux de réhabilitation à engager sur le réseau et

Pour pallier ces dysfonctionnements, le rapport du zonage d’assainissement établit un

pour déterminer la filière de traitement la plus adaptée. Des travaux sur les branchements

programme de travaux à mettre en oeuvre sur le réseau (mise en séparatif du réseau

ont été réalisés en 2012 à l’occasion de la réfection de la route dans le hameau.

unitaire, renouvellement de conduites, travaux sur collecteur, ...).

Les négociations sont en cours pour l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation
de l’ouvrage d’épuration.
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3.2.2 Les déchets ménagers

En 2008, 85 constructions relèvent de l’assainissement non collectif, dont 43 au hameau

La collecte et le traitement des déchets ménagers relèvent de la compétence de la

de La Manière. Il s’agit de 62 habitations permanentes ainsi que de bâtisses agricoles

CCCL depuis le 1er janvier 2006. Ils sont organisés conformément au Plan départemental

accueillant des touristes ou des travailleurs saisonniers. La capacité d’hébergement totale

d’élimination des déchets ménagers et assimilés révisé par arrêté préfectoral n°2002-

est d’environ 475 personnes (180 résidents permanents et 295 lits d’accueil touristique).

1-1333 en date du 19 mars 2002 réactualisé en 2003, qui impose pour la zone ouest

Le diagnostic élaboré dans le cadre de l’élaboration du zonage d’assainissement indique

de l’Hérault le compostage et le recyclage. Le Plan départemental pour la gestion et le

que l’ensemble des habitations permanentes disposent d’un système de pré-traitement

recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics de l’Hérault a été approuvé par

(fosses toutes eaux, fosses septiques ou micro-station) mais près de 40 % ne sont

arrêté préfectoral du 12 janvier 2005.

équipées d’aucun système de traitement.
Par délibération du 12 juin 2012, la municipalité a créé un Service Public de l’Assainissement

Collecte sélective des déchets

Non Collectif (SPANC), avec délégation de la gestion du service à la SAUR, chargée du

Les déchets ménagers recyclables (emballages plastiques, boîtes de conserve, aérosols,

contrôle des installations pour le compte de la commune.

canettes de boissons, briques alimentaires et emballages cartonnés) doivent être déposés

3. Les pressions sur le milieu

L’assainissement non collectif

dans les bacs jaunes. Des colonnes de tri collectent les papiers, journaux, magazines,
bouteilles et flacons en verre.

Le zonage d’assainissement

Les ordures ménagères résiduelles doivent être déposés dans les bacs gris.
Le zonage d’assainissement permet de délimiter les zones d’assainissement collectif et

Les gravats (déchets inertes : béton, brique, tuiles…) ainsi que les végétaux (branches,

celles relevant d’un assainissement non collectif.

tontes de gazon…) sont à déposer à la déchetterie de Quarante (34) tout comme les

En l’occurrence, le zonage d’assainissement de Puisserguier classe en zone

déchets ménagers spéciaux (peintures, colles, solvants, pesticides, produits d’entretien,

d’assainissement collectif :

ampoules, huiles alimentaires et graisses, batteries, ...).

- l’ensemble des espaces urbains du village et ses extensions prévues, avec un

Les médicaments périmés ou non utilisés doivent être rapportés au pharmacien. Les

raccordement à la nouvelle station d’épuration,

déchets de soins (seringues, piquants, coupants, tranchants, cotons souillés, ...) doivent

- le centre ancien du hameau de La Manière, où le réseau existant doit être équipé d’un

être séparés des ordures ménagères.

ouvrage épuratoire.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) doivent être repris par le

Le reste du territoire et, en particulier, les extensions contemporaines du hameau

distributeur lors de l’acquisition d’un appareil neuf (éco-taxe).

de La Manière, est classé en zone d’assainissement non collectif, impliquant, pour

Les pneumatiques doivent être déposés chez un garagiste ou un distributeur habituel.

toute construction nécessitant un équipement sanitaire, de se doter d’un système
d’assainissement autonome.

Traitement des déchets

Les extensions résidentielles du hameau de La Manière présentant une aptitude des

Les emballages recyclables collectés en porte à porte sont triés, mis en balle selon la

sols médiocre à l’assainissement non collectif, le zonage d’assainissement préconise de

catégorie de matériau correspondant et transportés chez les repreneurs pour faire l’objet

mettre en oeuvre une filière de type filtre à sable non drainé. En tout état de cause, le site

d’une valorisation comme matière entrant dans la fabrication de produits.

de La Manière ne pourra être retenu pour des développements futurs dans le cadre du

Les emballages (hors verre) ainsi que les papiers, journaux, magasines déposés dans les

nouveau projet de territoire.

colonnes de tri sont acheminés par camion dans le centre de tri « DELTA RECYCLAGE »
situé sur la commune de Pézenas (34).
Les ordures ménagères résiduelles sont compostées.
Les déchets ménagers spéciaux sont acheminés par un prestataire agréé vers des centres
de traitement adaptés.
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3.2.4 Le risque d’exposition au plomb

Un site pollué est site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances

L’arrêté préfectoral n°2002-01-1486 du 27 mai 2002 classe le département de l’Hérault en

polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque

zone à risques d’exposition au plomb.

pérenne pour les personnes ou l’environnement.
À Puisserguier, la base de données BASOL du Ministère de l’Écologie et du Développement

3.2.5 Les pollutions atmosphériques

Durable ne relève aucun site et sol pollué ou potentiellement pollué appelant une action
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.

La dégradation de l’air constitue une menace importante pour la santé humaine, la faune,

En revanche, l’inventaire historique des sites industriels et activités de services BASIAS

la flore et les matériaux. Les principales sources de pollution atmosphérique sont d’origine

recense 12 sites potentiellement pollués :

humaine. Les transports et l’habitat en sont les sources principales avant l’industrie, la

• POLYPLASTIC (fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques de base),

production d’énergie électrique, le traitement des déchets et l’agriculture.

avenue de Béziers, en activité depuis 1976,
• SOCIÉTÉ TORRE, station service ELF (commerce de gros, de détail, de desserte de

L’État et la région mènent une politique attentive à la pollution atmosphérique : objectif

carburants en magasin spécialisé), avenue de Béziers, en activité depuis 1971,

de réduction des émissions de polluants atmosphériques dans la veine du Protocole de

• CGC (production et distribution de combustibles gazeux), chemin de Capestang, début

Kyoto, surveillance des rejets atmosphériques et de la qualité de l’air, plan de protection

d’activité en 1882, activité terminée,

de l’atmosphère de Montpellier, ... En matière de composants organiques volatiles (COV),

• LABATUT ET ALMENDRO (fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques

les efforts régionaux aboutissent à une réduction continue des émissions et atteint 40 %

de base), chemin du Moulin, en activité depuis 1974,

entre 2000 et 2006.

3. Les pressions sur le milieu

3.2.3 Sites et sols pollués

• SOCIÉTÉ DANDINI (fabrication de ciment, chaux et plâtre), chemin de Monfaucon,
début d’activité en 1863, activité terminée,

Le Registre Français des Émissions Polluantes ne recense aucune activité générant

• SOCIÉTÉ BOUSQUET (sciage et rabotage du bois, hors imprégnation), avenue Victor-

des pollutions atmosphériques à Puisserguier ni sur les communes limitrophes. Les

Hugo, en activité depuis 1957,

établissements polluants les plus proches se situent à Béziers, Colombiers et Vendres

• COLADAC SARL (fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques de

mais l’orientation des vents dominants place Puisserguier dans une position favorable.

base), rue Mairan, début d’activité en 1976, activité terminée,
• ALMENDRO LABATUT SARL ANC. VIDAL ET NEIL (fabrication de fibres artificielles ou

La principale source de pollution atmosphérique relève vraisemblablement du trafic routier

synthétiques, fabrication de produits azotés et d’engrais), chemin du Moulin, en activité

généré par la traversée des routes départementales. La situation des infrastructures

depuis 1929,

routières en milieu ouvert est plutôt favorable à la dispersion des polluants, empêchant

• STATION DYNEFF (garages, ateliers, mécanique et soudure ; commerce de gros, de

de fortes concentrations, sauf ponctuellement dans le centre du village. Une campagne

détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé), RN112, en activité depuis 1966,

récente de mesures des pollutions atmosphériques a relevé une pollution ponctuelle de

• VIDAL ET NIEL (fabrication et trituration du soufre ; fabrication de mèches soufrées),

l’air au niveau de la Poste.

début d’activité en 1936, activité terminée,

Globalement, on peut considérer un indice de la qualité de l’air plutôt bon sur le territoire

• ANCIENS ÉTABLISSEMENTS LUCIEN GIBERT SA (fabrication de produits azotés et

communal.

d’engrais), en activité de 1928 à 1970,
• CHAUPIO LOUIS (fabrication de matériaux de construction en terre cuite et de produits
divers en terre cuite), début d’activité en 1861, activité terminée.
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3. Les pressions sur le milieu

3.2.5 Les nuisances sonores
En application de l’article L571-10 du Code de l’Environnement issu de la loi sur le bruit
du 31 décembre 1992, les voies bruyantes ont été classées dans le département par 6
arrêtés préfectoraux datant de 2007.
Le territoire de Puisserguier est concerné par l’arrêté n°2007-01-1068 portant classement
sonore de la voirie des communes de moins de 10.000 habitants de l’arrondissement de
Béziers.
La RD 612 (ancienne RN 112) fait l’objet d’un classement en voie de catégorie 3 tel que
défini sur le tableau ci-dessous, correspondant à une zone de bruit de 100 mètres de part
et d’autre du bord extérieur de la chaussée.
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte, pour la
détermination de l’isolation acoustique des bâtiments à construire, et inclus dans les
secteurs affectés par le bruit sont les suivants :
• période diurne : 73 db(A)
• période nocturne : 68 db(A)
L’étude phonique menée par le Conseil Général dans le cadre du projet de déviation du
village conclut que seules 2 habitations pourraient atteindre le seuil de décibels tolérés,
nécessitant de mettre en oeuvre des mesures de protection phonique.

CLASSEMENT BRUIT DE LA RD 612 PAR TRONÇON

Commune		Numéro

Nom de rue Tronçon

Puisserguier

RD612

RD612

RD612:48 Sortie agglo Maureilhan		

Début 2x2 voies			

Tissu ouvert		

3

Puisserguier

RD612

RD612

RD612:49 Début 2x2 voies			

Fin 2x2 voies			

Tissu ouvert		

3

Puisserguier

RD612

RD612

RD612:50 Fin 2x2 voies			

Début agglo Puisserguier

Tissu ouvert		

3

Puisserguier

RD612

RD612

RD612:51 Début agglo Puisserguier

Début rue en U			

Tissu ouvert		

3

Puisserguier

RD612

RD612

RD612:52 Début rue en U			

Fin rue en U				

Rue en U		

3

Puisserguier

RD612

RD612

RD612:53 Fin rue en U				

Début rue en U			

Tissu ouvert		

3

Puisserguier

RD612

RD612

RD612:54 Début rue en U			

Fin rue en U				

Rue en U		

3

Puisserguier

RD612

RD612

RD612:55 Fin rue en U				

Sortie agglo Puisserguier

Tissu ouvert		

3

Puisserguier

RD612

RD612

RD612:56 Fin agglo Puisserguier		

Début 2x2 voies			

Tissu ouvert		

3
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Les outils de prévention et de gestion du risque

3.3.1 Le risque naturel d’inondation

De manière générale, la lutte contre les inondations fait partie des orientations
fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée et du SAGE Orb-Libron, qui trouvent leur

Historique des inondations

prolongement dans une série de documents locaux et de programmes opérationnels.

Le territoire de Puisserguier est situé dans le bassin versant du Lirou qui se caractérise par

Le Contrat de rivière Orb

une forte vulnérabilité à l’inondation. La commune a été reconnue en état de catastrophe

Le Contrat de rivière Orb 2006-2010 fixe parmi ses objectifs la réduction des dommages

naturelle à 7 reprises ces 25 dernières années pour des phénomènes d’inondation

aux personnes et aux biens consécutifs aux inondations. En matière de lutte contre les

accompagnées de coulées de boues :

inondations, le contrat de rivière entend développer la politique de gestion du risque

• arrêté du 25 janvier 1988 pour les évènements pluvieux des 9 et 10 octobre 1987,

inondation sur la prévention, la prévision et la protection. Il vise à favoriser le ralentissement

• arrêté du 7 avril 1988 pour les évènements pluvieux des 13 et 14 décembre 1987,

dynamique des crues par des actions situées en amont des zones à enjeux humains.

• arrêté du 6 novembre 1992 pour les évènements pluvieux du 26 au 30 septembre 1992,

C’est dans ce cadre que le Syndicat intercommunal d’aménagement du Lirou a fait réaliser

• arrêté du 21 novembre 1994 pour les évènements pluvieux du 17 au 28 octobre 1994,

à partir de 2006 des travaux de restauration des berges du Lirou pour lutter contre les

• arrêté du 2 février 1996 pour les évènements pluvieux du 28 au 30 janvier 1996,

inondations. « L’objectif de cette campagne d’entretien est de maintenir en bon état les

• arrêté du 12 février 2001 pour les évènements pluvieux du 14 juin 2000,

berges qui ont bénéficié de travaux de restauration il y a 3 ans, sécuriser les secteurs à

• arrêté du 19 décembre 2003 pour les évènements pluvieux du 13 octobre 2003.

forts enjeux comme les ouvrages de franchissement et les abords des zones urbaines ».

3. Les pressions sur le milieu

3.3 LES RISQUES MAJEURS

(source : Gérard AFFRE, président du SIA du Lirou, sur le site internet du SMVOL - www.vallee-orb.fr)

Lors des évènements pluvieux de janvier 1996, l’ouest du département de l’Hérault
enregistre de forts cumuls de précipitations (plus de 200 mm à Puisserguier). Les sols

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Orb et du Libron

sont saturés d’eau et ne peuvent plus absorber le trop-plein de précipitations, provoquant

Fin décembre 2004, le sous-préfet de Béziers et le SMVO signent le PAPI de l’Orb afin

un phénomène de ruissellement pluvial très important.

de mettre en œuvre une approche intégrée de prévention des inondations. En 2008,

«Une énorme coulée de boue et d’eau se forme en amont du village, sur les versants de

le SVMOL élabore en PAPI de deuxième génération pour la période 2011-2015 afin de

la colline de Saint-Christophe. La coulée de boue traverse alors soudainement le village,

terminer le programme d’actions de prévention sur l’Orb et d’élargir la démarche au Libron.

coupant la RN 112, et empruntant les rues du village pour rejoindre le ruisseau de Savignol

Ce programme est articulé autour de 6 axes d’action :

et le Lirou, affluent de l’Orb.

• amélioration des connaissances et renforcement de la conscience du risque par des

Il y a quatre victimes (dont deux enfants). Les dégâts sont considérables : l’école primaire

actions de formation et d’information,

est dévastée, des commerces et des habitations inondés et remplis de boue, des dizaines

• amélioration de la surveillance des précipitations et des dispositifs de prévision et d’alerte,

de véhicules emportés et entassés çà et là, des vignes arrachées par le courant, les

• élaboration et amélioration des plans de prévention des risques d’inondation, et des

caravanes et les manèges de la fête foraine détruits, les rues défoncées (dans certaines

mesures de réduction de la vulnérabilité des bâtiments et activités implantés en zone de

rues l’eau a dépassé 2,5 mètres de hauteur). Il faudra plusieurs semaines pour remettre le

risque,

village en état, avec le renfort de nombreux bénévoles.(...) Depuis cette date, de nombreux

• action de ralentissement des écoulements à l’amont des zones exposées,

travaux d’aménagement contre les inondations ont été accomplis.»

• amélioration et développement des aménagements collectifs de protection localisée des

(source : www.wikipedia.fr - article Puisserguier)

lieux habités.
(source : site internet du SMVOL - www.vallee-orb.fr)
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Il détermine enfin les secteurs touchés par un risque de ruissellement pluvial. Ceux-ci
Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) a été approuvé par l’arrêté

concernent de façon notable le village de Puisserguier sur les faubourgs Est et Nord de

préfectoral n°2009-01-1009 du 15 avril 2009 sur la commune de Puisserguier.

la circulade (zones BP). En janvier 1996, ce type d’inondation s’est produit, touchant
durement le village de Puisserguier et faisant deux victimes.

Le PPRi vise «à interdire les implantations humaines (habitations, établissements publics,
activités économiques) dans les zones les plus dangereuses où la sécurité des personnes

Le Plan Communal de Sauvegarde

ne pourrait être garantie ; et à les limiter dans les autres zones inondables. Le PPRi
cherche également à préserver les capacités d’écoulement des cours d’eau et les champs

La commune a fait élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) pour déterminer les

d’expansion de crue pour ne pas augmenter le risque. En aménageant des zones de

comportements et les mesures à prendre en cas l’alerte. Le premier niveau d’alerte sur le

précaution, il prévoit ainsi des dispositions pour les projets nouveaux. Dans les zones déjà

Lirou est déclenché à la côte 2,25 m. Le PCS a été mis en oeuvre avec succès en mars

urbanisées, le PPRi prescrit aussi des mesures de réduction de la vulnérabilité, dites de

2011 lors d’une inondation ayant porté le niveau d’eau du Lirou à 2,88 m.

mitigation, sur le bâti existant.

3. Les pressions sur le milieu

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation

L’intérêt du PPRi est la mise en sécurité des personnes tout en prenant en compte le
développement urbain de la commune par un principe de « laisser vivre la ville » mais en
intégrant toutefois le risque inondation comme une contrainte d’aménagement.
Son élaboration vise donc à répondre à trois objectifs fondamentaux dans la gestion des
risques et la diminution de la vulnérabilité humaine :
• la préservation des vies humaines
• la réduction du coût des dommages sur les biens et activités implantés en zone inondable
• la préservation de l’équilibre des milieux naturels en maintenant leur capacité d’expansion
et le libre écoulement des eaux, par un contrôle de l’urbanisation en zone inondable et
des remblaiements nouveaux.»
(source : Plan de prévention des risques inondation - Commune de Puisserguier - Règlement - page 9)

Il identifie des zones inondables particulièrement vulnérables aux abords des ruisseaux du
Lirou, de Savignol et de La Guiraude, soumises à un risque fort par effet de débordement
(zones R, RU, BU).
Il délimite par ailleurs des zones de précaution aux abords de l’ensemble des ruisseaux de
la commune dans lesquelles le risque est modéré (zones Rp) ou parce que, bien qu’elles
soient situées au-delà de la crue de référence avec une faible probabilité d’inondation,
des aménagements sont susceptibles d’augmenter le risque sur les zones inondables
(zones ZpR et ZpE).
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Une autre série de travaux est programmée pour l’année 2012 : mise en séparatif du
réseau de la rue Voltaire et de la rue de la Remise à l’occasion d’une réfection de la voirie,

Face au risque d’inondation par ruissellement pluvial qui menace les espaces urbains,

création d’une retenue collinaire au-dessus de La Baume qui pourrait également servir

la commune a fait établir un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales en

pour l’irrigation ou les pompiers.

mai 2006 pour disposer d’une connaissance plus précise du risque d’inondation dans le
village et déterminer les aménagements nécessaires et les mesures préventives à mettre

Le zonage d’assainissement pluvial

en oeuvre.
Le schéma pluvial aboutit à un zonage de l’assainissement pluvial destiné à définir les
La commune est dotée d’un réseau de collecte des eaux pluviales. Dans le centre ancien,

secteurs sur lesquels s’appliquent les différentes prescriptions d’ordre technique et/ou

le réseau est jumelé au réseau de collecte des eaux usées (réseau unitaire). Un réseau

réglementaire. Le zonage procède à un découpage du territoire en secteurs homogènes

pluvial séparatif dessert partiellement les espaces périphériques de la commune à partir

du point de vue soit du risque inondation par ruissellement pluvial, soit des mesures à

des principaux axes de communication routière, tel que représenté sur le plan annexé au

prendre pour ne pas aggraver la situation en aval.

plan local d’urbanisme.

3. Les pressions sur le milieu

Le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales

L’ensemble du réseau pluvial présente globalement un fonctionnement et des capacités
d’écoulement satisfaisants depuis les aménagements réalisés suite à la crue de janvier
1996. La cuvette d’Estrusac, le bassin des Combes et l’exutoire créé vers le Fichoux
permettent de dévier l’intégralité des apports Nord du Savignol en direction du Fichoux.
Le bassin de rétention Est permet d’écrêter significativement les débits en provenance de
l’Ayalou et rejoignant le Savignol. Il en résulte que le Savignol, dans la partie urbanisée de
la commune (promenade et rue Pujol) peut s’écouler sans occasionner les débordements
fréquemment observés dans le passé.
Certains secteurs montrent toutefois des insuffisances identifiées par le schéma pluvial :
• secteur Nord-Est : aux abords des chemins de Bel-Air et de l’Ayalou,
• secteur Est : dans la ZAE de La Rouquette,
• secteur Sud-Ouest : quartier de Saint-Julien, rue de la Remise et chemin de Mallemort.
Des propositions d’aménagement sont définies par le schéma pluvial en vue d’améliorer
le réseau et de pallier les insuffisances (création de fossés, pose de buses, ...).
Depuis 2009, une série de travaux a été engagée pour améliorer la collecte des eaux
pluviales : renouvellement des canalisations rue Georges-Pujol, création d’un réseau
pluvial rue René-Puigpinos, chemin de La Rouquette et au Pontil du Lirou, séparation des
eaux usées et des eaux pluviales devant la cave coopérative, création d’un fossé chemin
du Pech Rascas. Par ailleurs, des travaux d’entretien et de curage de fossés sont menés
régulièrement pour garantir l’écoulement des eaux et supprimer les embâcles.
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LOCALISATION DES ZONES DE DANGERS

La commune est soumise à un risque technologique
de transport de matières dangereuses lié au risque
de rupture des canalisations de transport de gaz qui
traversent son territoire :
• DN800 Artère du Midi / Saint-Martin-de-Crau - Cruzy
• DN150 Antenne Béziers
En application de la circulaire ministérielle n°200664 du 4 août 2006 et de l’arrêté ministériel du 29
septembre 2005, les études de dangers effectuées par
rapport à une rupture accidentelle de ces canalisations

3. Les pressions sur le milieu

3.3.5 Le risque technologique de transport de matières dangereuses

déterminent trois zones de dangers :
• une zone de dangers très graves pour la vie humaine
(effets létaux significatifs) de part et d’autre des
canalisations selon le diamètre de l’ouvrage ;
• une zone de dangers graves pour la vie humaine
(premiers effets létaux) de part et d’autre des
canalisations selon le diamètre de l’ouvrage ;
• une zone de dangers significatifs pour la vie humaine
(effets blessures significatifs) de part et d’autre des
canalisations selon le diamètre de l’ouvrage.
Les zones de dangers, auxquelles correspondent
des interdictions d’occupation des sols spécifiques,
concernent exclusivement des secteurs agricoles et
naturels de la commune.
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3. Les pressions sur le milieu

3.4 LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique sont affectant l’utilisation des sols sont des limitations
administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application
de législations particulières. Elles visent notamment à préserver le fonctionnement de
certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel, la salubrité et la sécurité
publiques.
Servitude de protection des monuments historiques (AC1) - voir infra (page 13)
• ancien logis dit «café du marché» en totalité, y compris son plafond peint, situé place
de l’Église, figurant au cadastre section K parcelle n°404, d’une contenance de 97 ca
et appartenant à la commune de Puisserguier : inscription MH par arrêté préfectoral
n°2012044-0003 du 13 février 2012
Servitude de protection des eaux potables et minérales (AS1) - voir infra (pages 71 et 72)
• forage de La Manière (commune de Puisserguier) : DUP du 12 octobre 2010
• forage de Fichoux (commune de Puisserguier) : captage en cours de régularisation application anticipée des périmètres de protection préconisés par l’avis de l’hydrogéologue
agréé en date du 7 mai 2007, en application de la jurisprudence administrative
Servitude relative à l’établissement de canalisations de transport et de distribution
de gaz (I3) - voir infra (page 86)
• DN800 Artère du Midi / Saint-Martin-de-Crau - Cruzy
• DN150 Antenne Béziers
• DN80 Antenne Puisserguier
Servitude liée à l’établissement de canalisations électriques (I4)
• ligne 63 kV Cazedarnes - Saint-Vincent
Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PM1) - voir infra (pages 81 et 82)
• Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la commune de Puisserguier (Bassin
versant du Lirou) approuvé par arrêté préfectoral n°2009-01-1009 du 15 avril 2009
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1. Des enjeux aux orientations générales du PADD
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1. Des enjeux aux orientations générales du PADD

1.2 LES ENJEUX LIÉS À L’ATTRACTIVITÉ ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
1.2.1 Les enjeux de fonctionnement et de développement
L’attractivité du territoire ouvre des perspectives d’évolution démographique favorables.
La croissance démographique nécessite d’être maîtrisée pour permettre l’accueil des
populations et un développement du territoire dans les conditions d’un développement
durable. La pression démographique et la mutation de la structure familiale (desserrement
des ménages) induisent des besoins en logements accrus. Cette pression foncière
conduit à envisager un développement urbain qu’il convient d’anticiper et d’organiser
autant dans sa dimension quantitative que qualitative.
1. La dimension quantitative du développement urbain
• délimiter des enveloppes foncières constructibles adaptées aux perspectives d’évolution
démographique et prenant en compte les opportunités de renouvellement urbain,
• maîtriser la croissance démographique au regard de la capacité des réseaux d’eau
potable et d’assainissement,
• trouver un équilibre entre le développement urbain et la préservation de l’environnement
et de ses richesses,
• trouver un équilibre entre le développement urbain et la préservation des terres à
potentiel agronomique.
2. La dimension qualitative du développement urbain
• satisfaire la diversité de la demande en logement en étoffant l’offre en matière locative,
le logement social et en proposant également une offre foncière en accession,
• maintenir l’attractivité du territoire en terme d’équipements et de services publics,
• maintenir l’attractivité du territoire en terme de dynamique économique et d’emploi,
• prendre en compte les besoins en déplacement et en stationnement,
• préserver la patrimonialité et l’image qualitative du village, en prenant en compte le
patrimoine construit,
• préserver et renforcer la qualité du cadre de vie,
• anticiper les risques naturels et les nuisances et pollutions liées à l’urbain.
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La ressource en eau

Les risques majeurs

• pressions sur les bassins versants de l’Orb (CO_17_12) et Aude aval (CO_17_04)

• présence de risques naturels prévisibles nécessitant une anticipation dans le projet de

• objectif de bon état écologique et chimique des masses d’eau superficielle :

territoire :
- risque inondation :

- ruisseau du Lirou (FRDR11359) : 2021
• objectif de bon état chimique et quantitatif des masses d’eau souterraine :

. débordement des cours d’eau et ruissellement pluvial
. forte contrainte sur le village

- Formations plissées calcaires et marnes Arc de Saint-Chinian (FRDG411) : 2015

- risque feu de forêt :

Observations :
. nappe sollicitée pour l’alimentation en eau potable de Puisserguier,

. espaces boisés du plateau (pinèdes, garrigues)

. nappe sollicitée pour la recherche de nouvelles ressources en eau potable

. îlots boisés de la plaine agricole
- risque de mouvement de terrain :

- Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas (y compris all. 		

. phénomène de retrait-gonflement des argiles sur la quasi totalité du territoire

du Libron) (FRDG510) : 2015
• ressource en eau potable actuelle insuffisante (1200 m3/ jour) à échéance 2020 et 2035

. présence d’une cavité souterraine (hors espaces urbains)
- risque sismique (zone de faible sismicité)

au vu de l’augmentation prévisible de la population et des activités :
- nécessité d’une amélioration des performances du réseau

• présence de risques technologiques nécessitant une anticipation dans le projet de

- nécessité de mobiliser une ressource supplémentaire
• périmètres de protection des captages d’eau potable de La Manière et de Fichoux

territoire :
- risque de transport de matières dangereuses (gazoduc) et zones de dangers
afférentes

Les nuisances liées à l’urbain
• augmentation des nuisances concomitante du développement démographique et urbain

1. Des enjeux aux orientations générales du PADD

2. Les pressions sur le milieu

nécessitant une gestion adéquate :
- production d’eaux usées
- production de déchets ménagers
- production de pollutions atmosphériques
- production de nuisances sonores
• eaux usées :
- nécessité de mettre en adéquation l’augmentation de la population et des activités
avec la capacité de traitement de la station d’épuration
- nécessité de gérer l’assainissement non collectif
• département de l’Hérault classé en zone à risques d’exposition au plomb
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1. Des enjeux aux orientations générales du PADD

3. Le paysage et le cadre de vie

CARTE DE SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS
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Le nouveau projet de territoire défini dans le cadre du présent plan s’inscrit dans le cadre

Contribuer à la préservation des richesses écologiques

réglementaire de la hiérarchie des normes d’urbanisme. Il prend en compte, d’une part,

Le PADD consacre la volonté de préserver et de pérenniser les richesses écologiques du

les objectifs assignés aux documents d’urbanisme issus du nouveau cadre législatif et

territoire, sur la base de la carte des valeurs écologiques établies (cf. infra page 92), en

réglementaire (loi SRU, loi Urbanisme et Habitat, loi DALO, loi de programmation relative

créant les conditions d’un maintien en l’état des habitats naturels les plus sensibles et les

à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, ...) et, d’autre part, les objectifs et

plus remarquables (boisements du plateau, îlots boisés sur les coteaux et dans la plaine,

orientations des documents supra-communaux qui lui sont opposables par un rapport de

milieux aquatiques et les écotones liés tels que les ripisylves).

compatibilité (SCOT du Biterrois, SDAGE Rhône Méditerranée et SAGE Orb-Libron).
Anticiper et gérer les nuisances liées à l’urbain

1.3.1 Préserver et valoriser l’environnement naturel et paysager

L’accroissement des nuisances, des pollutions et des pressions sur le milieu liées au
développement démographique et urbain nécessitent d’être anticipées et gérées pour
lutter contre la dégradation du cadre de vie, de la qualité des milieux (masses d’eau,

1. Préserver un environnement naturel de qualité

...) et des habitats naturels. Cette gestion, traditionnellement effectuée a posteriori, doit
La qualité de l’environnement et du cadre de vie constitue l’une des forces du territoire

également trouver des réponses appropriées en amont tendant à réduire la production

communal. La commune dispose de grands ensembles environnementaux et paysagers

de nuisances. En la matière, les objectifs sont multiples : veiller à la qualité de l’eau, de

identifiés dans l’état initial de l’environnement, dont l’équilibre a pu être maintenu malgré

l’air et des sols, sécuriser et rationaliser l’approvisionnement en eau potable, assurer le

l’extension de la tâche urbaine.

traitement des déchets, maîtriser l’assainissement et les rejets dans le milieu, économiser

Dans la lignée des objectifs réglementaires assignés par la loi SRU, le Grenelle de

les énergies et favoriser les énergies renouvelables.

l’Environnement, les lois relatives à l’environnement et au paysage et des orientations du
SDAGE Rhône Méditerranée, du SAGE Orb-Libron et du SCOT Biterrois, le PADD vise à

Anticiper et maîtriser les risques

concilier aménagement du territoire, urbanisation future et protection de l’environnement,

Le territoire subit des pressions importantes liées aux risques naturels (inondation, feu de

des paysages et de la biodiversité qu’ils recèlent, de façon à ce que le patrimoine naturel

forêt, mouvement de terrain, risque sismique) ou technologiques (transport de matières

et ses richesses ne soient pas condamnés.

dangereuses). Ces pressions doivent être anticipées et maîtrisées en fonction de la

Cette orientation générale du PADD se fonde sur quatre axes majeurs.

connaissance du risque et de son intensité afin de garantir la sécurité et la sérénité du

1. Des enjeux aux orientations générales du PADD

1.3 EXPLICATION DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

cadre de vie.
Maintenir l’équilibre des grands ensembles environnementaux et paysagers
Trois entités environnementales et paysagères fondent l’identité du territoire communal : le

2. Valoriser le paysage comme acteur du cadre de vie

plateau boisé, les coteaux viticoles et la plaine alluviale. Elles constituent le cadre naturel
et paysager des zones urbanisées et, plus largement, participent aux grands équilibres

Le PADD place le paysage, élément fondateur de l’identité du territoire, au coeur des

environnementaux et aux continuités écologiques à une échelle supra-communale.

stratégies de développement et d’aménagement. Si le grand paysage se pose comme

C’est dans une optique de maintien de l’équilibre de ces trois grandes entités que le projet

un cadre général, le paysage urbain constitue un paramètre essentiel du cadre de vie du

de territoire intègre le cadre naturel et paysager comme acteur et cadre de l’évolution

village. La stratégie consiste à intégrer et maîtriser l’impact visuel de l’urbanisation existante

urbaine, de façon à garantir un développement durable du territoire. Il s’agit de respecter

et à venir en valorisant le patrimoine bâti et les espaces publics, en favorisant la présence

leurs caractéristiques propres et leurs interactions les unes par rapport aux autres par la

du végétal dans l’espace minéral de la ville et en préservant les motifs patrimoniaux qui

limitation d’une anthropisation dommageable et un maintien en l’état des occupations.

contribuent à l’animation et à la valorisation du cadre de vie.
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Optimiser la capacité résiduelle des zones constructibles
Les zones constructibles du POS présentent une capacité résiduelle estimée à 21,50 ha.
Si le zonage dans le cadre du nouveau projet de territoire est repositionné et rationalisé,

1. L’objectif démographique et les besoins en logements induits

il n’en demeure pas moins une capacité résiduelle des zones constructibles qu’il convient
À la faveur des indicateurs démographiques communaux et supra-communaux de la

d’intégrer à la nouvelle stratégie car elle permet, par une densification des zones

dernière décennie et de perspectives optimistes pour la décennie à venir, la commune

constructibles, d’absorber une partie des besoins en logement.

fonde son projet de territoire sur une poursuite de la croissance démographique.

La capacité résiduelle des zones urbaines du plan local d’urbanisme est évaluée à 11 ha

Dans l’optique d’un développement durable de la commune, il convient néanmoins de

(hors sites de renouvellement urbain ci-après désignés), exclusivement positionnée dans

poser un cadre à la croissance en lui imposant un plafond compatible avec les ressources

les zones pavillonnaires périphériques (quartiers des Grillères, La Rouquette, Crousette,

et les moyens de la commune. Le plafond démographique retenu à l’horizon 10 ans est

Saint-Julien, Saint-Vincent et La Manière).

une population permanente de 3400 habitants, soit un apport de population de l’ordre de

Compte tenu que les espaces résiduels relèvent de la propriété privée et s’insèrent dans

570 individus au regard de la population municipale légale 2009 (2827 habitants) posée

des quartiers résidentiels de faible densité (une moyenne de 5 logements à l’hectare),

comme postulat pour l’année 2012. Cette hypothèse correspond à une croissance annuelle

l’optimisation de la capacité résiduelle se manifestera plus vraisemblablement par le

moyenne de l’ordre de + 1,9 %. Si le SCOT prévoit pour Puisserguier, centralité de bassin,

comblement des dents creuses plutôt que pour une densification des formes urbaines.

une croissance supérieure au taux admis pour l’ensemble du bassin, une croissance

Le projet de territoire mise sur l’absorption de 55 résidences principales par la capacité

démographique plus importante poserait des difficultés au regard des ressources en eau.

résiduelle des zones résidentielles périphériques, soit 15 % des besoins en logements.

Cet objectif démographique ne peut s’apprécier sans le mettre en perspective avec le
nouveau projet de territoire et les interactions entre la dynamique démographique, le

Réinvestir le logement vacant

confortement du statut de centralité de bassin de proximité, les prospectives en matière

La vacance de logement est importante à Puisserguier : les 141 logements vacants

de développement économique et d’emploi et la valorisation du cadre de vie communal.

recensés en 2008 représentent 9,5 % du parc immobilier. Si la vacance est en partie

La croissance démographique induit une pression foncière qu’il convient d’organiser et de

liée au fonctionnement du marché, elle repose également sur un état de vétusté, voire

maîtriser. L’accueil de nouveaux résidents implique un besoin en logement de l’ordre de

d’insalubrité des logements.

265 unités auquel s’ajoute les besoins correspondant à l’effet de desserrement estimés

S’il n’existe pas de relation mécanique entre la réhabilitation des logements insalubres et

à 90 unités, soit un total de 355 unités d’habitation

(1)

. Afin de lutter contre l’extension de

la tâche urbaine, la stratégie consiste à s’appuyer d’abord sur le renouvellement urbain.

1. Des enjeux aux orientations générales du PADD

1.3.2 Maîtriser l’urbanisation et favoriser la mixité sociale

leur réinvestissement, les actions et incitations à la rénovation du parc telles que celles
mises en oeuvre par le Parc Haut Languedoc et Vignobles (OPAH-RR, Opération façade)
contribuent néanmoins à la lutte contre la vacance.
L’objectif chiffré en terme de réinvestissement du logement vacant est d’atteindre 10 %

2. Développer une stratégie de renouvellement urbain

des besoins en logements, soit 35 logements représentant 25 % de l’effectif de logements
Dans la veine des objectifs de la loi SRU et des orientations générales du SCOT, le projet

vacants actuel.

de territoire repose en partie sur une stratégie de renouvellement urbain destinée à limiter
la consommation foncière. Cette stratégie se fonde sur trois axes de mise en oeuvre :

Définir des sites stratégiques de renouvellement urbain

- optimiser la capacité résiduelle des zones constructibles,

L’objectif de «reconstruction de la ville sur la ville» a conduit à désigner trois sites intra-

- réinvestir le logement vacant,

urbains présentant un potentiel de renouvellement :

- intervenir sur des sites stratégiques de renouvellement urbain.

- la place du Millénaire,

La stratégie de renouvellement urbain s’intègre à une démarche structurante de

- l’espace Clémentine,

recomposition urbaine du coeur de ville.

- le quartier de Barbe-Canne.
(1)
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4. Diversifier l’offre en logement et favoriser la mixité sociale

vocation identifiée. Leur positionnement au centre de la zone agglomérée de Puisserguier, à
l’interface entre le centre ancien et les quartiers contemporains, ont font un espace stratégique

Des formes urbaines plurielles

que le projet de territoire vise à se réapproprier et à valoriser. En particulier, la place du

Pour répondre à la pluralité de la demande résidentielle et permettre à tout un chacun

Millénaire peut devenir un pôle structurant dans le fonctionnement urbain de la ville en créant

d’accéder à un logement, le projet de territoire repose sur une stratégie de diversification

une nouvelle centralité complémentaire de la place de la République.

de l’offre en logement à travers une modulation des formes urbaines. Cette modulation

Si l’espace Clémentine et le quartier de Barbe-Canne sont voués à une mise en oeuvre

s’appuie elle-même sur la stratégie de renouvellement et de développement urbains.

résidentielle, la place du Millénaire, pour affirmer sa centralité, doit répondre à une mixité

Les zones résidentielles périphériques existantes se caractérisent par un habitat

d’usage mêlant habitat, équipements, commerces et activités.

individuel hors opération de faible densité. L’optimisation de leur capacité résiduelle

Au total, la requalification et l’aménagement de ces trois sites devraient permettre la production

permettra de répondre à la demande résidentielle de catégories de population

d’une quarantaine de logement collectifs et/ou groupés, soit 12 % des besoins en logements.

spécifiques (cadres, ...) à hauteur de 15 % des besoins en logements.

Des orientations d’aménagement sont définies sur ces secteurs afin de formaliser la volonté

Les besoins en logements restants (85 %) correspondront à un habitat individuel

de la municipalité en terme de structuration urbaine et sociale de chaque site et de définir ainsi

groupé, voire à un habitat en petit collectif (R+1, R+2), à travers les opérations de

un cadre prédéterminé et opposable de leur aménagement.

renouvellement urbain (Clémentine - Barbe-Canne - Millénaire), le réinvestissement
des logements vacants du centre ancien et les opérations d’ensemble à mettre en
oeuvre dans le nouveau quartier du Brouillau.

3. Rationaliser et maîtriser les extensions résidentielles

Intervenir sur les modes d’habitat à travers la modulation des formes urbaines permettra
Des ouvertures à l’urbanisation s’imposent car il ne peut être question de faire peser sur

de diversifier les modes d’habiter, la stratégie visant à stimuler l’offre locative sans

les seuls quartiers existants l’accueil des nouveaux résidents. Le secteur retenu pour un

pour autant compromettre toute possibilité d’accession à la propriété.

développement urbain est le quartier du Brouillau, au sud-est du village.
Favoriser la mixité sociale
Un nouveau quartier d’habitat à court / moyen terme

La diversification des modes d’habitat et des modes d’habiter est une première réponse

Un quartier résidentiel de près de 9 ha est prévu dans le secteur du Brouillau, dans la continuité

à la mixité sociale dans l’habitat, objectif assigné à tout document d’urbanisme par la

du mouvement de développement urbain initié par le PAE de La Prade et qui s’inscrit dans un

loi SRU. En effet, elle permet de répondre à la demande résidentielle d’une variété de

mouvement général d’extension du village côté Béziers, pôle d’attraction départemental. Sur

catégories de population.

la base des ratios de densité urbaine imposés par le SCOT du Biterrois dans les centralités

La mixité sociale sera par ailleurs assurée par le développement d’une offre sociale

de bassin (25 logements à l’hectare), ce nouveau quartier permettra la réalisation de 225

de logement à destination des ménages aux revenus les plus modestes. En l’absence

logements individuels groupés, soit 63 % des besoins en logements.

de PLH et d’assujettissement aux lois SRU et DALO sur la question du logement

1. Des enjeux aux orientations générales du PADD

Ces trois espaces articulés autour de la rue Georges-Pujol constituent un ensemble sans

aidé, la municipalité a fait siennes les recommandations du SCOT du Biterrois en la
La constitution d’une réserve foncière

matière en vue d’améliorer le taux d’équipement en logements sociaux et assimilés.

Compte tenu que l’objectif démographique établi dans le présent plan est inférieur aux

La municipalité projette de créer des logements sociaux sur l’espace Clémentine sous

préconisations du SCOT, des pressions foncières pourraient se faire sentir pour l’installation

maîtrise d’ouvrage publique et de reporter la production complémentaire de logements

de populations supplémentaires. La municipalité s’est déterminée pour constituer une réserve

aidés sur les aménageurs privés du futur quartier du Brouillau en créant les conditions

foncière à vocation d’habitat dans la continuité du nouveau quartier. Cette zone dite «fermée»

réglementaires adéquates : désigner ce quartier en zone de mixité sociale au titre

pourra être ouverte à l’urbanisation suite à une modification préalable du plan sous réserve que

de l’article L123-1 16° du Code de l’Urbanisme pour y imposer une proportion de 1

la ressource en eau soit suffisante pour satisfaire les besoins des populations supplémentaires.

logement aidé sur 4 logements construits.
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2. Favoriser les circulations douces

1. Hiérarchiser le réseau viaire

Pour s’inscrire dans une démarche de développement durable, limiter le recours à la
voiture et améliorer les liaisons inter-quartier de la ville, le projet de territoire mise sur

Positionnée sur un axe majeur de déplacement entre l’agglomération biterroise et

l’aménagement d’un réseau de cheminements cycles et/ou piétons.

le département du Tarn (la RD 612) via Saint-Chinian et Saint-Pons-de-Thomières,

Le projet emblématique est la poursuite des travaux d’aménagement d’une promenade

Puisserguier est le réceptacle d’un trafic de transit quotidien qui induit une circulation

sur les berges du ruisseau du Savignol. Véritable épine dorsale du village, elle permettra

dense de véhicules particuliers et de poids-lourds à l’intérieur du village.

une déambulation à vocation de loisirs mais également de relier à pied ou en vélo le coeur
du village aux secteurs résidentiels de La Prade et du Brouillau en desservant la place du

Le projet de territoire entend alors hiérarchiser le réseau viaire en fonction du type de trafic

Millénaire - future centralité - et le pôle d’équipements sportifs.

: trafic de transit sur la RD 612 et trafic de desserte dans le village. Cette stratégie s’appuie

Par ailleurs, les quartiers désignés pour la mise en oeuvre du renouvellement urbain et

sur les orientations générales du SCOT du Biterrois qui prévoit que «afin d’améliorer la

les quartiers d’habitat en devenir seront dotés de circulations piétonnes permettant de

connexion avec les territoires situés à l’ouest (Aude et Tarn), le rôle de voie de transit des

desservir ces secteurs mais également de créer des connexions avec la ville pour un

RD11 et RD612 (tronçon ouest : Béziers – Puisserguier – Saint-Chinian) doit être conforté

fonctionnement urbain plus harmonieux.

(rectification de tracé, aménagement de sécurité, évitement des centres urbanisés)» (1).

Les projets de requalification des boulevards urbains et des rues du village, sur la base
du PAVE et du schéma de modes doux, sera l’occasion de créer/améliorer/sécuriser les

Avec l’appui du Conseil Général de l’Hérault, la municipalité se positionne sur un projet de

circulations piétonnes dans le village (voir supra page 37).

déviation à partir de la RD 612 visant à délester le village du trafic de transit, en particulier

Enfin, la municipalité soutient la Communauté de Communes dans son projet de réalisation

du trafic poids-lourds, de façon à améliorer les conditions de circulation et de sécurité

d’une voie verte sur l’ancienne voie ferrée afin de développer et diversifier les modes

routière dans le village. Ce faisant, le contournement du village permettra d’imprimer à

d’échanges avec Cruzy et Capestang.

la voie traversante du village une fonction d’axe urbain de desserte et un caractère de
véritable boulevard urbain. Cette amélioration des conditions d’accès et de déplacement

3. Réorganiser le stationnement

dans le village s’accompagnera de travaux de requalification de la RD 612 (tronçons

1. Des enjeux aux orientations générales du PADD

1.3.3 Organiser les déplacements et les mobilités

L’insuffisance de la capacité de stationnement pour l’accès au coeur du village nécessite

boulevard Victor-Hugo et avenue de Toulouse).

de mener une réflexion sur la question. Elle peut constituer un handicap à l’attractivité
La hiérarchisation du réseau viaire se manifeste dans le réseau secondaire par des

résidentielle et commerciale du centre-ville et freiner sa revalorisation.

travaux de requalification de la RD 16 (tronçons avenue de la Gare, avenue de Narbonne

Si l’incitation aux modes doux de déplacement et l’amélioration des connexions intra-

et rue Jean-Jaurès) pour améliorer les conditions d’accès au centre du village et renforcer

urbaines sont au coeur de cette réflexion, une réorganisation du stationnement apparaît

sa fonction d’axe de communication entre Puisserguier et Capestang.

nécessaire. À cet effet, de nouvelles aires publiques de stationnement seront mises en
oeuvre aux portes du centre du village (place du Millénaire, chemin des Hortes).

Dans le réseau tertiaire, elle se traduira par la poursuite des travaux d’entretien et

Par ailleurs, les espaces de renouvellement urbain et les quartiers de développement

d’amélioration des routes communales et des chemins et par l’aménagement des voies

urbain pourvoiront à leurs besoins en matière de stationnement de façon à ne pas déporter

destinées à desservir les zones de développement urbain.

la problématique sur d’autres secteurs.
Les projets de requalification des boulevards urbains seront également l’occasion de
repenser le stationnement sur les voies.

(1)

SCOT du Biterrois - Document d’Orientations Générales - Page 63
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l’attractivité touristique de la commune pour faire de ce secteur un pôle secondaire de
Le développement économique fait partie intégrante du projet de territoire afin de favoriser

la sphère économique puisserguiéraine. À cet effet, la réhabilitation et la valorisation du

le dynamisme de la commune et l’emploi local.

patrimoine bâti constitue une première réponse qui se manifestent notamment par la

Puisserguier entre largement dans l’aire d’influence de l’agglomération biterroise en terme

poursuite et l’élargissement du champ d’action de l’Opération façades menée par le Parc

de comportement commercial et d’emploi, la dynamique économique locale se repliant

Haut Languedoc et Vignobles, l’initiative d’une demande de classement du château au

sur la sphère résidentielle et les commerces et services de proximité.

titre des Monuments Historiques ou encore les projets d’amélioration de l’accessibilité du

Loin de développer des stratégies concurrentielles à l’échelon intercommunal ou territorial

coeur de ville. Pour accroître son rayonnement touristique et culturel, la municipalité a par

(SCOT), le projet de territoire vise à conforter et affirmer le statut de centralité du bassin

ailleurs entrepris la requalification de la cave du château pour permettre l’aménagement

de proximité en misant sur les atouts économiques existants (agriculture, tourisme,

d’un espace muséographique.

commerces et services de proximité) et en complétant son offre foncière à vocation
Dans le cadre du plan local d’urbanisme, la valorisation du potentiel touristique se

économique pour un rayonnement localisé.

manifeste à plusieurs égards :
- se saisir de l’opportunité du projet de voie verte pour délimiter un secteur d’équipements

1. Soutenir l’agriculture

touristiques et de loisirs sur le site de l’ancienne gare ferroviaire, de façon à ce que
L’agriculture constitue l’un des piliers historiques de l’économie locale. Le terroir présente

Puisserguier devienne une étape sur cet axe touristique en devenir,

un potentiel agronomique formidable pour la viticulture et permet une relative diversification

- créer les conditions réglementaires d’un renforcement des infrastructures de la base

des exploitations (renaissance de l’oléiculture, cultures céréalières, ...). Les produits

ULM qui a accueilli à plusieurs reprises des championnats nationaux, sur la base des

viticoles bénéficient de «labels» de qualité. L’activité agricole enregistre un déclin notable

équipements autorisés par voie administrative (arrêté préfectoral n°91-1-3118 du 30

en terme d’effectif d’exploitations qui a toutefois permis aux exploitations professionnelles

octobre 1991),

de s’étendre et de formuler de nombreux projets de développement (création de caveaux,

- créer les conditions réglementaires pour permettre un développement de l’agri-tourisme

de bâtiments agricoles, d’habitations).

et du tourisme vert.

Le nouveau projet de territoire se fixe ainsi pour objectif de sauvegarder les espaces
agricoles structurants et de permettre le développement et la diversification des exploitations

1. Des enjeux aux orientations générales du PADD

De manière générale, il s’agit de mettre en oeuvre les conditions de renforcement de

1.3.4 Accompagner le développement économique

3. Conforter les activités existantes

pour affirmer la place de l’agriculture dans l’identité et l’économie locales.
Composantes essentiels du statut de centralité du bassin de proximité reconnu à
Puisserguier par le SCOT, les activités existantes nécessitent d’être confortées et

2. Valoriser le potentiel touristique

complétées pour soutenir le développement endogène de la commune. Les commerces
La mise en valeur du potentiel touristique de la commune, fondé sur son patrimoine

et services de proximité en activité dans le coeur de ville sont les garants du dynamisme

historique et naturel et sur la proximité de grandes polarités touristiques (Béziers, oppidum

et de l’attractivité du village et de la commune en général. Les actions de revalorisation du

d’Ensérune, ...), constitue un enjeu majeur l’économie locale. Puisserguier n’est pas

coeur de ville et la réorganisation des circulations et du stationnement auront un impact

appelée à connaître un tourisme de masse, même en période estivale, mais la commune

certain sur leur attractivité. La création ou la relocalisation de commerces et de services

doit miser sur un tourisme vert, un tourisme de découverte et un agro-tourisme en

sur la place du Millénaire élargiront l’offre pour un coeur de ville affirmant sa polarité

développant des structures d’hébergement touristique adaptée aux nouvelles pratiques

commerciale.

touristiques et aux courts séjours.

Par ailleurs, il s’agit de créer des conditions favorables à la réalisation du projet du Conseil
Général d’installer l’unité de production culinaire dans l’usine d’embouteillage désaffectée.
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Une extension de la ZAE de La Rouquette à moyen terme

La constitution d’une réserve foncière

Une première extension de la ZAE de La Rouquette a été initiée sous l’empire du

Dans une optique de développement économique à long terme, la municipalité s’est

POS. D’une superficie de 4,41 ha, sa délimitation résulte de l’emprise alors projetée du

déterminée pour constituer une réserve foncière à vocation d’activités en continuité de

contournement du village. Elle est aujourd’hui en cours d’attribution des lots.

la ZAE de La Rouquette et de ses extensions en cours ou projetées. Cette zone dite

À court terme, le foncier disponible pour l’installation de nouvelles entreprises sera

«fermée» dont l’urbanisation est soumise à une modification préalable du document

déficient, handicap au développement de l’économie communale.

d’urbanisme pourra être ouverte à l’urbanisation de façon subsidiaire pour répondre à de

Pourtant, un faisceau de paramètres favorables milite pour un développement des zones

nouvelles demandes d’installation d’entreprises.

d’activités sur Puisserguier :
- le statut de centralité de bassin de proximité,
- un positionnement de la ville sur l’axe de transit départemental de la RD 612,
- le projet de déviation et ses aménagements subséquents,
- une croissance démographique prévisible,
- des demandes d’installation d’entreprises non satisfaites,
- la situation des zones d’activités existantes sur le parcours des transports collectifs entre
Puisserguier et Béziers,
- l’équipement en haut débit de la commune.
Si le SCOT n’identifie pas Puisserguier comme un pôle de développement économique
d’intérêt territorial, le projet économique de la commune vise à développer, en partenariat
avec la Communauté de Communes, une zone d’activités d’intérêt intercommunal par une
deuxième extension de la ZAE de La Rouquette. Si la superficie de cette zone d’intérêt
intercommunal (6,89 ha) excède légèrement les recommandations du SCOT (2 à 5 ha),

1. Des enjeux aux orientations générales du PADD

4. Mobiliser du foncier pour permettre un développement exogène

les limites de la zone ont été définies à la faveur du projet de déviation et du rond-point
qui sera aménagé en entrée de ville.
La nature des activités reste à déterminer mais elle accompagnera le glissement général
de l’économie locale de la sphère productive vers la sphère résidentielle en privilégiant,
conformément au SCOT, les PME et l’artisanat. Prenant appui sur le Schéma de
Développement Commercial de l’Hérault (1), la zone pourrait également se positionner sur
l’accueil d’une moyenne surface commerciale rayonnant sur le bassin de proximité, en
complémentarité du commerce traditionnel local.
(1)

Schéma de Développement Commercial de l’Hérault - Observatoire Départemental d’Équipement Commercial Septembre 2005 - Chapitre 5 : Préconisations par bassin de vie - Bassin de vie de Béziers
Deux préconisations pour le bassin de vie de Béziers :
- «Préserver et conforter le modèle «biterrois» de la ceinture de supermarchés sur les bourgs et villages diversifiés de
première et deuxième couronne, en complémentarité du commerce traditionnel local, afin de limiter les déplacements
vers le grand pôle commercial pour le commerce banal et de combattre le phénomène de villages-dortoirs».
- «Privilégier la création de ces moyennes surfaces alimentaires dans les villages en croissance démographique, en
greffe sur l’appareil commercial traditionnel existant».
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2. Motifs de délimitation des zones
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Au terme de l’article R123-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation doit

2.2.1 Exposé des changements affectant le zonage

exposer les motifs des changements apportés au document antérieur, changements qui
justifient l’évolution du document et traduisent le nouveau projet de territoire.

De manière générale, la nomenclature des zones est revisitée pour prendre acte de la
nouvelle réglementation concernant les types de zones, les zones NA devenant des

Le présent plan procède à des modifications du document d’urbanisme antérieur, le plan

zones AU, les zones NC des zones A et les zones ND des zones N (voir articles R123-5

d’occupation des sols, tant sur la forme que sur le fond. Ces changements interviennent

à R123-8 du Code de l’Urbanisme). Dans les développements suivants, la référence aux

dans un cadre législatif renouvelé qui procède lui-même à des modifications du contenu

zones du POS est marquée par un caractère italique. Pour faciliter la lecture du nouveau

et des objectifs des documents d’urbanisme.

zonage, la nomenclature UA et UD du POS est maintenue dans le nouveau zonage.

De manière générale, les changements opérés dans le cadre du plan local d’urbanisme

Outre ces modifications terminologiques, des modifications de zonage sont effectuées au

ont pour motif de :

vu du nouveau projet de territoire. Elles se présentent comme suit :

• s’adapter au nouveau cadre législatif (loi Solidarité et Renouvellement Urbains, loi

• réajustement du périmètre de la zone UA en incorporant les secteurs inondables ND1n

Urbanisme et Habitat, loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de

répondant à la typologie urbaine de la zone (faubourgs denses), les zones inondables

l’environnement, ...),

étant identifiées par une trame spécifique sur les documents graphiques ;

• définir et mettre en oeuvre un nouveau projet de territoire respectant les principes du

• au sein de la zone UA :

développement durable,

- création d’un secteur UAa correspondant à la circulade permettant de mettre en exergue

• prendre en compte et intégrer au projet de territoire les documents qui lui sont opposables

ce secteur de forte patrimonialité et d’y définir des prescriptions réglementaires spécifiques

et notamment :

allant dans le sens de sa préservation,

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône -

- incorporation du noyau historique du hameau de La Manière qui présente une typologie

Méditerranée 2010-2015 entré en vigueur le 17 décembre 2009,

différente de ses extensions contemporaines, de façon à pouvoir y définir des prescriptions

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Orb-Libron, en cours

réglementaires adaptées ;

d’achèvement

- exclusion de l’espace Clémentine reporté en zone UD ;

- le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la commune de Puisserguier

• élargissement du périmètre de la zone UD aux zones d’urbanisation future du POS

(bassin versant du Lirou) approuvé par arrêté préfectoral n°2009-01-1009 du 15 avril 2009

ayant désormais un caractère urbanisé (zones IINA1, IINA1b, IINA2, IINA3), à l’exception

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Biterrois, en cours d’achèvement,

de la ZAE de La Rouquette, et restitution des espaces non urbanisés (secteur de Terral,

- les schémas directeurs d’alimentation en eau potable et d’assainissement en cours de
révision,

Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier

secteur nord du chemin de La Rouquette) à la zone agricole ; incorporation de l’espaces
Clémentine et des secteurs inondables ND1n répondant à la typologie urbaine de la
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- création d’un secteur UDa pour mettre en évidence les secteurs de renouvellement urbain soumis à

TABLEAUX DE SYNTHÈSE DES CHANGEMENTS AFFECTANT LE ZONAGE

des orientations d’aménagement (place du Millénaire, espace Clémentine et quartier de Barbe-Canne),
- création d’un secteur UDb dans les quartiers des Hortes pour y imposer des prescriptions réglementaires
adaptées à la prévention du risque d’inondation,
- création d’un secteur UDc pour spécifier la vocation mixte (habitat et équipements touristiques) du
secteur de la gare et mettre en exergue la volonté de la municipalité d’y créer un pôle touristique en
lien avec le projet de voie verte,
- application d’un indice «y» aux extensions contemporaines du hameau de La Manière pour mettre en
exergue l’exigence d’un assainissement non collectif,
• création d’une zone UE à vocation d’activités économiques en lieu et place des zones d’urbanisation
future du POS à vocation équivalente (IVNA, IVNAa) - excepté le site de l’usine d’embouteillage classé
en UP - et de la ZAE ;
• création d’une zone UP pour mettre en évidence les secteurs d’équipements de services publics et
d’intérêt collectif et définir une réglementation adaptée à leur nature spécifique ;
• création des zones 1AU, 1AUE, 2AU et 2AUE pour accueillir les développements futurs de la ville, le
périmètre de la zone 1AU s’appuyant en partie sur celui d’une zone IINA1 ;
• réajustement du périmètre des zones A et N selon l’évolution de l’occupation des sols ;
• création d’une zone A0 de protection stricte des espaces agricoles périurbains (inconstructibilité) ;

Le devenir des zones du POS dans le PLU

POS
UA
UD
IINA1 (urbanisé)
IINA1 (non urbanisé)
IINA1b
IINA2 (urbanisé)
IINA2 (non urbanisé)
IINA3
IVNA
IVNAa
NCm
NCn
ND
NDn
ND1n

PLU
UA, UDa
UD
UD, UP
1AU, A
UD
UD, UEa
A
UA, UDy
UEa, UEb
UEa, UDa, UP
UD, 1AU, 2AU, A, Nr
A, A0, N, Nr,Nx, UP
Nb
N, Na, Nb, Nh, Nr, Nx, A, A0
UA, UD, UDa, A0, N

2. Motifs de délimitation des zones

• au sein de la zone UD :

• au sein de la zone N :
- création d’un secteur Na sur les jardins potagers du quartier des Hortes visant à définir une
réglementation adaptée à la protection et à la valorisation de cet espace,
- création d’un secteur Nb appliqué sur deux parcs urbains à préserver comme poumons verts au coeur
de la ville, le jardin public situé sur l’ancien cimetière faisant préalablement l’objet d’un classement en
zone ND,
- création d’un secteur Nh de taille et de capacité d’accueil limitées appliqué sur les habitations
existantes en zone naturelle pour permettre leur entretien,
- création d’un secteur Nr désignant les bassins de rétention existants ou projetés de manière à définir
une réglementation adaptée à la vocation spécifique de ces espaces,
- création d’un secteur Nx de taille et de capacité d’accueil limitées pour permettre une évolution de
la base ULM qui présente un intérêt touristique notable sur la base des parcelles visées par l’arrêté

Surfaces* comparatives des différentes zones

POS
SURFACE
ZONE
(ha)
U
41,57
NA
88,41
NC
2302,66
ND
376,31

PLU
SURFACE
ZONE
(ha)
U
143,80
AU
31,70
A
2247,80
N
385,64

ÉVOLUTION
+ 102,23
- 56,71
- 54,86
+ 9,33

* Surfaces cadastrales calculées à partir du cadastre numérisé communiqué par la Direction
Générale des Impôts (DGI) ; la différence avec la surface IGN (2827 ha) et la surface cadastrale
DGI (2808,94 ha) est liée à des méthodes de projection différentes ; en tout état de cause, le
présent plan porte sur l’intégralité du territoire communal en application de l’article L123-1, alinéa
4 du Code de l’Urbanisme.

préfectoral n°91-1-3118 du 30 octobre 1991.
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Outre la délimitation des zones, les documents graphiques du plan font apparaître un

2.3.3 Les secteurs de mixité sociale

certain nombre de prescriptions complémentaires en application du Code de l’Urbanisme.
Ces informations revêtent un caractère réglementaire et trouvent, le cas échéant, leur

L’article L123-1 16° du Code de l’Urbanisme permet de délimiter, dans les zones urbaines

prolongement ou leur traduction dans les prescriptions du règlement. Elles sont ainsi

ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de

opposables à toute demande d’autorisation d’urbanisme au même titre que le zonage et

logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de

les dispositions du règlement.

logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
En application de l’article R123-12 4f du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques

2.3.1 Les espaces boisés classés

du plan font apparaître ces secteurs de mixité sociale.
À Puisserguier, la volonté de diversification de l’offre en logement à destination de toutes

L’article L130-1 du Code de l’Urbanisme permet au plan local d’urbanisme de classer

les catégories de ménages se traduit par l’application de secteurs de mixité sociale sur

comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils

les quartiers en devenir à vocation principale d’habitat (espace Clémentine, quartier de

relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

Barbe-Canne, zone 1AU du Brouillau) qui trouvent leur prolongement dans le règlement.

Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de
haies, des plantations d’alignements.

2. Motifs de délimitation des zones

2.3 LES PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES

2.3.4 Le tracé de la déviation de Maureilhan

En application de l’article R123-11 a) du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques
du plan font apparaître les espaces boisés classés (EBC).

L’article L123-1 6° du Code de l’Urbanisme permet de préciser le tracé et les caractéristiques

Le plan reconduit l’EBC institué par le POS en bordure de l’avenue de Béziers à hauteur

des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers

du giratoire d’entrée à la ZAE de La Rouquette, lequel est destiné à la création d’un

piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.

accompagnement végétal de la voie valorisant l’image de l’entrée de ville.

À ce titre, les documents graphiques du plan font apparaître le fuseau d’étude du projet
de déviation Sud du village de Maureilhan sur la base des données communiquées par

2.3.2 Les zones de risque naturel ou technologique

le Conseil Général, porteur du projet, ce fuseau impactant l’extrémité Est du territoire de
Puisserguier.

En application de l’article R123-11 b) du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques
du plan font apparaître les secteurs où l’existence de risques naturels ou technologiques

2.3.5 Les règles d’implantation des constructions

justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et
installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements,

En application des articles R123-9 et R123-11 du Code de l’Urbanisme, les règles

forages et exhaussements des sols.

d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport

Sont ainsi figurées aux documents graphiques du plan les zones inondables identifiées

aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les

au titre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de Puisserguier ainsi que

documents graphiques.

les zones de dangers liées au risque de rupture des canalisations de transport de gaz.

Une marge de recul d’une largeur de 20 mètres est ainsi appliquée sur les documents

Ces zones à risque trouvent leur traduction dans le règlement du plan local d’urbanisme

graphiques au niveau du hameau de La Manière afin de gérer l’interface des extensions

et/ou dans le règlement du PPRI annexé au plan.

pavillonnaires (zone UDy) avec un secteur boisé présentant un risque de feu de forêt moyen,
par la définition d’une bande non aedificandi qui limitera l’exposition des constructions
nouvelles au risque et constituera un espace tampon/coupure de combustible.
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La division du territoire en zones permet, outre la traduction graphique du projet de territoire

Dans la plupart des zones d’habitat, les principes de mixité et de diversification des

et une meilleure lisibilité de l’occupation des sols, d’imposer des règles d’urbanisme

fonctions urbaines ont amené à autoriser une variété d’occupations et d’utilisations des

différenciées adaptées à leur environnement, à leur vocation et à leurs spécificités. Elles

sols permettant de mêler habitat, activités, équipements et espaces publics. Toutefois,

comportent néanmoins des règles communes.

les activités peu ou pas compatibles avec la vocation d’habitat sont exclues par principe
de la zone et reportées éventuellement dans les zones à vocation spécifique (vocation

De manière générale, les nouvelles règles sont définies dans le prolongement de celles

économique, d’équipements ou agricole).

régissant le POS afin de garder une cohérence entre le document antérieur et la nouvelle
réglementation, entre l’urbanisation présente et celle à venir. Elles sont ajustées ou

Dans chaque zone, les exhaussements et les affouillements du sol ne seront admis

complétées de façon à traduire le projet nouveau de territoire et prendre en compte les

que lorsqu’ils sont nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme délivrée sur

nouveaux documents applicables au territoire. Les changements seront, le cas échéant,

la zone afin de préserver la structure environnementale des sols, dans les limites de

indiqués et justifiés dans les développements suivants.

hauteur et de profondeur définies.

Sur la forme, la structure du règlement est modifiée au regard du nouveau cadre législatif

Pour chaque zone concernée, le règlement établit les règles constructives à mettre en

issu de la loi SRU :

oeuvre au regard de la maîtrise des risques naturels et technologiques.

• changement de la nomenclature des zones en application des articles R123-5 à R123-8
du Code de l’Urbanisme et du nouveau projet de territoire,

Risque d’inondation

• évolution des articles 1 et 2 du corps du règlement de chaque zone (constructions

Dans les zones inondables identifiées aux documents graphiques, les articles 1 et 2

interdites et constructions admises sous conditions),

renvoient au règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation annexé au plan et

• suppression de l’article 15 (possibilités de dépassement de COS).

valant servitude d’utilité publique ; les interdictions prévues au PPRI s’appliquent en plus
de celles prévues à l’article 1 de chaque zone ; les occupations et utilisations soumises à
conditions au titre de l’article 2 devront, le cas échéant, respecter les prescriptions définies

3.2.1 Les règles communes à tout ou partie des zones

par le PPRI ; en cas de contradiction entre les prescriptions du règlement du plan local
Occupations et utilisations du sol (articles 1 et 2)

d’urbanisme et celles du PPRI, ces dernières priment de façon absolue, étant précisé
que les occupations et utilisations du sol admises limitativement et sous conditions par

Ces articles déterminent respectivement, compte tenu de la vocation et des spécificités de

le PPRI ne s’entendent pas de façon générale : ne doivent être retenues que celles

la zone, les occupations et utilisations du sol interdites et celles qui ne sont admises que

admises sur la zone par le règlement du plan local d’urbanisme.

sous réserve de conditions particulières. Les occupations et utilisations du sol admises
sur la zone sont donc définies par la négative mais peuvent faire l’objet de conditions

Risque d’incendie de forêt

spéciales au titre de l’article 2.

Les occupations et utilisations du sols devront être conformes aux prescriptions

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

3.1 MOTIFS DES RÈGLES APPLICABLES

techniques générales et particulières relatives aux contraintes liées à l’accessibilité des
De manière générale, sont exclues les occupations et utilisations du sol incompatibles

engins de secours, à l’organisation de la défense incendie et à la prise en compte des

avec la vocation de la zone et soumises à conditions les occupations susceptibles

risques majeurs, émanant du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)

d’entraîner des nuisances au milieu environnant (installations classées, ...).

et reportées en annexe du règlement. D’autres règles préventives sont, le cas échéant,
ventilées dans le corps du règlement des zones concernées.
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Accès et voirie (article 3)

Dans les secteurs à risque identifiés sur la cartographie annexée au règlement, toute
construction nouvelle devra satisfaire aux mesures constructives et de gestion édictées

L’article 3 définit les caractéristiques générales des accès aux parcelles et des voies

en annexe dudit règlement et destinées à maîtriser le risque de mouvement de terrain lié

publiques, dans une préoccupation dominante de sécurité :

au phénomène de retrait-gonflement des argiles.

• sécurité routière (ne pas créer de gêne ou de risque pour la circulation automobile et
piétonne),

Risque sismique

• protection civile (permettre l’accès des véhicules de sécurité publique, de lutte contre

Sur l’ensemble du territoire communal, il sera fait application de la nouvelle réglementation

l’incendie, des ambulances, ...),

parasismique en application et dans les conditions prévues par le décret n°2010-1254

• prise en compte du phénomène de ruissellement pluvial.

du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, par l’arrêté du 22 octobre
2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables

Par principe, tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’obtenir une servitude de

aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » et par l’arrêté du 10 septembre

passage suffisante en application de l’article 682 du Code Civil. La réalisation d'une

2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique

construction sur un terrain est ainsi subordonnée à la création d’un accès à une voie

à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration

publique ou privée carrossable et correspondant à la destination de la construction

d’achèvement de travaux.

projetée.

Risque lié au transport de matière dangereuse

Dans une préoccupation majeure de sécurité routière, la création d’accès nouveaux sur

Dans les zones de dangers reportées aux documents graphiques, les occupations et

les routes départementales est soumise à l’autorisation du gestionnaire de voirie.

utilisations du sol devront être conformes aux dispositions définies dans les dispositions
générales du règlement issues de la circulaire n° 2006-64 du 4 août 2006 relative au porter

Dans les opérations d’ensemble à vocation d’habitat, la volonté de favoriser les modes

à connaissance à fournir dans le cadre de l’établissement des documents d’urbanisme

de doux de déplacement dans un sens de développement durable et de valorisation du

en matière de canalisations de transport de matières dangereuses (gaz combustibles,

cadre de vie se traduit par une obligation de créer des cheminements piétons. De manière

hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques) :

à ce qu’ils entrent pleinement dans le fonctionnement urbain de l’opération, ils devront

▪ zones de dangers très graves (effets létaux significatifs) : sont interdits les

être judicieusement positionnés pour desservir les habitations, les espaces communs et

établissements recevant du public d’une capacité d’accueil de plus de 100 personnes.

les aires de stationnement.

▪ zones de dangers graves (premiers effets létaux) : sont interdits les immeubles de
grande hauteur et les établissements recevant du public de la 1ère à la 3ème catégorie.

Desserte par les réseaux (article 4)

▪ zones de dangers significatifs (effets irréversibles) : pas de prescriptions particulières.
Ces dispositions régissent les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau
Nuisances sonores

potable, d’eaux usées, d’eaux pluviales, de distribution d’énergie et de télécommunication.

Dans la zone de bruit de 100 mètres à compter du bord extérieur de la chaussée de la

Le principe général est le raccordement obligatoire pour toutes les constructions nouvelles

RD 612 figurée en annexe du plan local d’urbanisme, les constructions devront bénéficier

lorsque les réseaux publics sont présents de manière à assurer une gestion publique des

d’un isolement acoustique conforme aux dispositions des arrêtés du 30 mai 1996 (pour

prélèvements et des rejets dans le milieu.

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

Risque de mouvement de terrain

les bâtiments d’habitation) et du 9 janvier 1995 (pour les bâtiments d’enseignement, de
santé, de soins et d’action sociale, d’hébergement à caractère touristique).
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Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable devra être raccordée au

Le problème s’étant déjà posé à plusieurs reprises, les constructions enterrées devront

réseau public de distribution mais en son absence, l’alimentation des constructions pourra

désormais être conçues de manière à éviter l’intrusion des eaux de pluie et être équipées

être assurée par un ouvrage privé conforme à la réglementation sanitaire. Le règlement

de dispositifs permettant leur évacuation.

reprend les préconisations de l’Agence Régionale de Santé pour dissocier le cas d’une
Réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication

alimentation individuelle pour une famille et les autres cas.

Les branchements se feront, dans la mesure du possible, en souterrain afin de limiter la
prolifération de câbles aériens qui préjudicient aux perspectives visuelles.

Eaux usées
Contrairement au POS, il n’existe plus de règlement alternatif concernant la collecte des
eaux usées, les modalités d’assainissement (collectif / non collectif) étant déterminées au

Caractéristiques des terrains (article 5)

regard du zonage d’assainissement.
Assainissement collectif

Cet article n’est réglementé qu’en lien avec l’article 4, dans le cas d’une installation

Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire dans toutes

d’assainissement non collectif (zones UDy, A et N). Toute construction nécessitant un

les zones d’assainissement collectif identifiées au zonage d’assainissement. Afin de

équipement sanitaire devra disposer d’une surface suffisante pour permettre, en fonction

garantir le bon fonctionnement des ouvrages d’épuration et de maintenir la conformité

de la nature des sols et de la filière retenue, un fonctionnement satisfaisant des ouvrages

des rejets dans le milieu aux indicateurs réglementaires, l’évacuation des eaux non

d’assainissement non collectif dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur.

domestiques dans le réseau public devra être précédée d’une autorisation préalable du
gestionnaire du réseau, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

Implantation des constructions (articles 6, 7 et 8)

Assainissement non collectif
Un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation sanitaire sera, le

Ces dispositions ont pour objet de déterminer les règles d’implantation des constructions

cas échéant, mis en oeuvre dans les zones d’assainissement non collectif (zones UDy, A et

par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et les unes par

N). Tout rejet direct dans le milieu est interdit pour limiter les atteintes environnementales. Il

rapport aux autres sur une même propriété. Ces règles, dites de prospect, sont définies en

conviendra alors de satisfaire aux prescriptions de l’article 5 relatives aux caractéristiques

fonction de la nature et de la vocation de chacune des zones. Elles reprennent largement

des terrains. Cela n’exclut pas les solutions collectives de gestion des eaux usées à

les règles définies dans les zones équivalentes du POS avec pour certaines zones des

l’échelle d’opérations et d’îlots afin de favoriser une gestion d’ensemble et rationalisée de

modulations motivées par la maîtrise de la forme urbaine, la prévention des conflits

la problématique d’assainissement.

d’usage (circulation, voisinage, ...).

On se référera au Schéma directeur d’assainissement pour déterminer l’aptitude des sols
à l’assainissement non collectif et les filières de traitement. Une étude préalable des sols

Pour une lecture appropriée et une application éclairée des règles de prospect définies, il

à la parcelle sera toutefois nécessaire pour déterminer la filière la plus adaptée.

convient de définir deux notions :
- l’alignement se définit comme la limite entre le domaine public existant, à créer ou à

Eaux pluviales

modifier et le domaine privé ;

Le principe est un raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales lorsqu’il

- la limite parcellaire ou séparative recouvre à la fois les limites latérales et les limites de

existe. À défaut de réseau public, le pétitionnaire réalisera les aménagements nécessaires

fond de parcelle et s’apprécie au regard de chaque unité foncière.

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

Eau potable

au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un
déversoir approprié. Dans les opérations d’ensemble des quartiers en devenir, les projets

Pour des motifs de sécurité et afin de ne pas exposer les personnes et les biens au risque

devront respecter les préconisations de la MISE (Mission InterServices Eau) relatives à la

d’inondation, une implantation en retrait de 5 mètres des rives des cours d’eau est exigée.

compensation des surfaces imperméabilisées.
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Les règles de hauteur s’appliquent aux constructions neuves mais aussi à celles

imposés par rapport à la limite d’emprise publique ou vis-à-vis des limites parcellaires, le

existantes faisant l’objet de travaux. Pour ces dernières, des possibilités de déroger à la

règlement permet leur évolution par extension sous réserve que celle-ci n’ait ni pour objet

hauteur maximum sont introduites selon les zones. De manière générale, l’extension d’un

ni pour effet de réduire le recul existant par rapport à la limite d’emprise publique ou aux

immeuble dépassant la hauteur maximale autorisée pourra reprendre la hauteur existante

limites séparatives.

afin de garantir la cohérence architecturale des extensions avec le bâti auxquelles elles
se rapportent.

Les distances imposées dans certaines zones du POS entre deux bâtiments situés sur un
même fonds sont supprimées car elles sont un obstacle à la densification.

Aspect extérieur des constructions (article 11)

Emprise au sol (article 9)

Les règles sont déclinées pour chaque zone en fonction de sa patrimonialité et de ses
caractéristiques architecturales, dans une optique générale de préservation de l’identité

Ces dispositions ne sont pas réglementées (elles ne le sont déjà pas dans le POS).

et d’une cohérence architecturale de la commune.

La forme urbaine sera obtenue par la combinaison des articles relatifs à l’implantation
(prospect) et à la hauteur des constructions et, le cas échéant, au coefficient d’occupation

Les règles définies s’attachent notamment aux caractéristiques des toitures, au traitement

des sols définis pour chaque zone.

des façades, des annexes, des clôtures en complétant les dispositions du POS somme
toute très laconiques et ne permettant pas d’avoir une gestion maîtrisée du paysage bâti.

Hauteur des constructions (article 10)
Une architecture de facture contemporaine ne semble pas préjudiciable à l’harmonie du
Les règles sont spécifiques à chaque zone en fonction de ses caractéristiques urbaines et

paysage urbain dans la mesure où elle répond aux critères d’insertion dans le site. Il n’est

de ses enjeux paysagers. Elles visent à préserver l’harmonie du paysage urbain et à ne

d’ailleurs pas question de muséifier le patrimoine bâti mais plutôt de préserver l’harmonie

pas dépasser les seuils de covisibilité tout en permettant de répondre à la vocation de la

générale. Le pétitionnaire pourra utilement se référer au cahier de préconisations

zone. Elles reprennent largement celles pratiquées dans les zones équivalentes du POS.

architecturales du Pays Haut Languedoc et Vignobles pour les travaux sur les constructions
existantes.

Le mode de calcul est également redéfini de façon plus intelligible. Les hauteurs sont
fixées soit par rapport à l’égout de la toiture soit par rapport au faîtage de la construction,

Pour traduire la volonté municipale de favoriser les énergies renouvelables, des dispositions

avec éventuellement un nombre de niveaux maximum correspondant à la typologie

spécifiques sont prises pour permettre la réalisation de constructions remplissant des

architecturale de la zone.

critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production
d’énergie renouvelable. Le pétitionnaire disposera d’une certaine liberté de choix lui

Des précisions sont introduites sur les points de référence à prendre en compte pour le

permettant d’adapter au mieux la construction aux besoins techniques des installations.

calcul de la hauteur :

L’insertion dans l’environnement et le paysage reste un impératif rappelé par l’applicabilité

- le point haut de référence ne prend pas en compte les ouvrages techniques, cheminées

de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme.

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

Le plus souvent, lorsque des constructions existantes ne respectent pas les reculs

et autres superstructures de la toiture,
- le point bas de référence est le terrain existant avant tous travaux d’exhaussement

Stationnement des véhicules (article 12)

et de terrassement nécessaires à la réalisation du projet faisant l’objet de la demande
d’autorisation d’urbanisme,

Ces dispositions déterminent les obligations en matière de réalisation d’aires de

- en cas de terrain en pente, la hauteur sera calculée à partir du point le plus bas de

stationnement.

l’implantation de la construction.
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Est rappelé au préambule du règlement que les coupes et abattages d’arbres sont soumis

places de parking et dans les zones A et N où les enjeux en terme de stationnement sont

à la déclaration préalable prévue par l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme. Toutefois,

moins présents qu’en zones constructibles, des obligations en matière de stationnement

l’institution d’espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme

sont fixées selon la nature du projet mais peuvent faire l’objet de dérogations, notamment

interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à

lorsqu’en cas de travaux sur un bâtiment existant, la surface habitable, commerciale ou

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant

affectée à l’activité reste inchangée et que le nombre de logements n’augmente pas.

toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation
de défrichement prévue au Code forestier.

Les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette de la construction
ou de l’opération, en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet

La prise en compte du risque incendie implique qu’aucune obligation de planter ne soit

effet. En cas d’impossibilité de satisfaire à ces obligations, les alternatives légales à la

requise dans les secteurs forestiers ou situés à moins de 200 mètres de zones exposées

disposition du pétitionnaire sont rappelées dans les dispositions générales du règlement.

au risque d’incendie. Pour une application éclairée de cette règle, la cartographie des
secteurs soumis à débroussaillement obligatoire est reportée en annexe du règlement

Il rappelle en outre que, conformément à l’article L123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il ne

(annexe 4).

peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.

Coefficient d’occupation du sol (article 14)

Des nouveautés apparaissent :

Le coefficient d’occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le

• des obligations de stationnement pour les deux-roues aux abords des établissements

rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher ou le nombre de mètres cubes

ouverts au public afin de favoriser les modes doux de déplacements,

susceptibles d’être construits par mètre carré de sol. Cette règle est par nature déterminée

• la réalisation de parkings dits «de convivialité» dans les opérations d’ensemble pour

dans les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) en fonction des caractéristiques

satisfaire et organiser le stationnement des visiteurs.

urbaines de chaque zone.

Espaces libres et plantations (article 13)

Dans les zones urbaines, les COS définis reprennent ceux applicables dans les zones
équivalentes du POS afin de garantir une cohérence entre la situation ancienne et la

Cet article détermine les conditions de l’accompagnement végétal des constructions. Les

situation nouvelle.

mesures édictées visent à mettre en oeuvre une végétation urbaine valorisant l’image
et la qualité de vie dans le tissu urbain. De manière générale, les essences introduites
devront être adaptées au climat local.
Le règlement vise, d’une part, à favoriser la préservation des structures végétales existantes

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

Excepté dans la zone UAa où la densité urbaine permet difficilement de réaliser des

et impose, d’autre part, la végétalisation des espaces libres des parcelles privatives, des
aires de stationnement et, le cas échéant, des voiries publiques (voies, pistes cyclables,
chemins piétons). Toute opération d’aménagement d’ensemble à vocation d’habitat devra
prévoir l’aménagement d’espaces communs végétalisés sur au moins 10 % de la surface
du terrain d’assiette de l’opération de manière à valoriser le cadre de vie et créer des
espaces de rencontre favorables à la mixité et au développement des solidarités.
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ZONE UA
La réglementation vise à préserver et mettre en valeur la patrimonialité de la zone en

Implantation par rapport aux limites séparatives (article 7)

respectant la typologie urbaine, et à favoriser le renouvellement urbain, la mixité et la

Le principe d’implantation est renversé par rapport aux règles du POS pour privilégier

diversification des fonctions urbaines. Elle s’apparente à celle de la zone UA du POS avec

une implantation en ordre continu (d’une limite latérale à l’autre) pour permettre une

un certain nombre de modulations.

densification et créer, maintenir ou rétablir des fronts bâtis continus sur la voie.
Les implantations en recul deviennent alors l’exception. Elles devront être motivées

Occupations et utilisations du sol (articles 1 et 2)

par une longueur de parcelle sur rue excédant 20 mètres linéaires qui nécessiterait de

De manière générale, la zone UA admet une variété d’occupations du sol compatibles

construire de vastes bâtiments. Elles se réaliseront au maximum en ordre semi-continu

avec la vocation d’habitat (commerces, services, équipements, ...) et soumet à conditions

(recul sur une seule limite latérale) et le recul sera déterminé par rapport à la hauteur du

certaines occupations susceptibles de produire des nuisances ou des risques pour

bâtiment avec un minimum de 3 mètres comme prévu dans le POS.

l’habitat. Les autres types d’occupations seront exclues.
En secteur UAa, en vue de maîtriser l’évolution du patrimoine bâti de la circulade, les

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

démolitions seront soumises à une autorisation préalable, dans les formes prévues au

propriété (article 8)

Code de l’Urbanisme.

Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones

Accès et voirie (article 3)

Emprise au sol (article 9)

Voir les règles communes à tout ou partie des zones

Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones

Desserte par les réseaux et caractéristiques des terrains (articles 4 et 5)

Hauteur des constructions (article 10)

Voir les règles communes à tout ou partie des zones, étant précisé que l’ensemble de la

Les nouvelles règles de hauteur définies sont chiffrées de manière à permettre une

zone se trouve en secteur d’assainissement collectif

appréciation concrète de la règle. Elles sont déterminées au regard de la typologie
dominante du bâti existant afin d’insérer harmonieusement les constructions futures : R+2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (article 6)

dans la limite de 10 mètres à l’égout de la toiture.

Les dispositions s’inscrivent dans la continuité de celles du POS afin de pérenniser la

Certaines constructions excédant cette hauteur pourront faire l’objet d’une extension

morphologie urbaine de la zone : implantation à l’alignement ou en recul minimum de 3

prolongeant la hauteur existante afin d’éviter le morcellement des volumes. Une condition

mètres de l’emprise. Une possibilité d’implantation dans le prolongement de bâtiments

de respect des principales caractéristiques du bâtiment initial est introduite pour préserver

voisins est introduite pour prendre en compte toutes les configurations d’implantation

l’harmonie du bâti.

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

3.2.2 Les règles propres à chaque zone

existante sur la zone.
En zone UAa, la possibilité d’implantation en recul de 3 mètres minimum n’est pas
reconduite de façon à imposer l’alignement sur rue ou sur le bâtiment voisin. Ces
dispositions permettront de garder la très forte densité du quartier et de créer, maintenir
ou rétablir des fronts bâtis continus sur les voies.
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Aspect extérieur des constructions (article 11)

Pour les activités, des obligations en matière de stationnement sont maintenues. Elles sont

Les règles du POS étant particulièrement laconiques et considérant des enjeux importants

précisées par rapport au POS et devront être proportionnelles à la surface de plancher de

en terme de patrimoine et de paysage urbain, une série de règles est définie concernant

l’établissement.

les toitures (matériaux, superstructures), le traitement des façades (matériaux, ouvertures,
finitions, superstructures), les bâtiments annexes et les éventuelles clôtures sur rue.

Espaces libres et plantations (article 13)

Ces règles se fondent sur les caractéristiques architecturales du bâti existant de façon à

La typologie urbaine de la zone et la volonté de densification du tissu urbain laissent peu

maîtriser l’impact visuel des constructions neuves et permettre une insertion harmonieuse

de place aux espaces libres. Afin de favoriser la présence verte dans la ville, le règlement

dans l’environnement urbain. Elles s’entendent avec plus de fermeté dans le cas de

introduit une nouveauté : dans la mesure du possible, les projets devront s’efforcer de

travaux sur l’existant.

préserver les plantations existantes

Elles pourront toutefois faire l’objet de dérogations pour la mise en oeuvre d’une architecture

Par rapport au POS, la notion de «mesure du possible» est introduite pour l’obligation de

de facture moderne de qualité ou pour les architectures dites «bioclimatiques».

végétalisation des espaces libres.
En tout état de cause, l’obligation demeure absolue pour les aires de stationnement et est
désormais quantifiée à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 2 emplacements.

Stationnement des véhicules (article 12)
En centre ancien, la densité du tissu urbain et la typologie des parcelles s’adapte mal aux
enjeux du stationnement. L’obligation de créer des places de stationnement pour la création

Coefficient d’occupation du sol (article 14)

de surfaces de plancher nouvelles est susceptibles de contrevenir à la densification et

Non réglementé dans le POS, le COS demeure non plafonné pour garder l’effet de densité

au réinvestissement des logements vacants et insalubres. Les obligations en matière de

du bâti et favoriser le renouvellement urbain.

stationnement sont par conséquent allégées au regard des autres zones et même au
regard du POS.
Les allégements effectués :
▪ en secteur UAa (circulade) : pas d’obligation de créer des aires de stationnement,
▪ en secteur UA : obligation réduite à 1 place de stationnement par logement,
▪ pas d’obligation lors de travaux portant sur un bâtiment existant lorsque la surface de
plancher reste inchangée et, le cas échéant, que le nombre de logements n’augmente
pas.
La problématique du stationnement en centre ville a été soulignée par le diagnostic
et constitue un enjeu de fonctionnement urbain mais le choix a été fait de privilégier
le renouvellement urbain dans le coeur de ville. En réponse, la municipalité prévoit le

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

ZONE UA (suite)

réalisation de places supplémentaires sur des aires de stationnement publiques disposées
aux portes du coeur de ville.
Le règlement reconduit toutefois la disposition du POS imposant le maintien des
emplacements existants sur une parcelle en introduisant une possibilité de déplacement
sur la parcelle.
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La réglementation vise à favoriser la densification et le renouvellement urbains, la mixité

Jusqu’ici, une implantation en limite de voie était possible pour l’édification de constructions

et la diversification des fonctions urbaines, en modulant la rigidité des règles du POS sans

annexes (garage, abri de jardin, ...) à condition que la largeur sur voie n’excède pas 4

remettre en cause l’équilibre général de la zone.

mètres. Si une condition supplémentaire est introduite (une hauteur maximale de 4 mètres
au faîtage), l’expérience du POS et la volonté de densifier imposent d’ouvrir la possibilité

Occupations et utilisations du sol (articles 1 et 2)

d’une implantation en limite à d’autres cas particuliers :

Les occupations et utilisations du sol sont définies sur le même modèle qu’en zone UA

- lorsque le projet se positionne dans le prolongement d’une construction existante

dont la vocation générale est analogue : vocation d’habitat et mixité des fonctions urbaines

positionnée à l’alignement de la voie, sous réserve qu’il présente une unité architecturale

(commerces, services, équipements, ...) avec exclusion ou admission sous conditions

avec celle-ci,

des occupations potentiellement génératrices de nuisances ou de risques pour la sécurité

- pour l’extension en continuité des constructions existantes positionnées à l’alignement

et la tranquillité de l’habitat.

de la voie,

Les secteurs UDa, désignés pour des opérations de renouvellement urbain, font l’objet

- en bordure des voies de desserte interne des opérations d’aménagement d’ensemble.

d’orientations d’aménagement visant à maîtriser la requalification de ces espaces
stratégiques sur le plan de la composition urbaine et de l’intégration dans le fonctionnement

Sur le même principe de densification, l’implantation en secteurs UDa et UDc se fera au

urbain. Leur urbanisation est donc conditionnée à un principe de compatibilité avec les

choix à l’alignement ou en recul minimal de 3 mètres.

orientations définies.
Par ailleurs, les opérations de logements prévues sur l’espace Clémentine et le quartier

Implantation par rapport aux limites séparatives (article 7)

de Barbe-Canne, désignés comme secteurs de mixité sociale au titre de l’article L123-1

Sauf recul supérieur imposé aux documents graphiques pour la gestion de l’interface

16° du Code de l’Urbanisme, devront respecter le pourcentage minimum défini en terme

boisée au hameau de La Manière (voir supra page 115), le principe du POS d’une

d’effectif et de surface pour la création de logements aidés. La volonté de diversifier l’offre

implantation en recul minimum de 3 mètres déterminée au regard de la hauteur du

en logement détermine une variabilité des types de logements aidés.

bâtiment à édifier est maintenue et les dérogations reconduites car elles concourent à
favoriser la densification sans remettre en cause la morphologie générale de la zone qui

Accès et voirie (article 3)

privilégie un habitat individuel.

Voir les règles communes à tout ou partie des zones, étant précisé que les orientations

Possibilité d’implanter en limite séparative :

d’aménagement applicables en secteur UDa définissent des principes d’accès, de voirie

- lorsque le projet se positionne dans le prolongement d’une construction existante

et de circulations.

positionnée sur la limite séparative, sous réserve qu’il présente une unité architecturale
avec celle-ci,

Desserte par les réseaux et caractéristiques des terrains (articles 4 et 5)

- pour l’édification de constructions jumelées présentant une unité architecturale,

Voir les règles communes à tout ou partie des zones, étant précisé que le secteur UDy

- dans les opérations d’aménagement d’ensemble, à l’exception des limites extérieures

(extensions du hameau de La Manière) est situé en zone d’assainissement non collectif.

du terrain d’assiette de l’opération,

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

ZONE UD

- pour l’édification de constructions annexes (garage, abri de jardin, ...) n’excédant pas
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (article 6)

une hauteur de 4 mètres au faîtage et à condition que la longueur sur la limite séparative

Les dispositions varient selon le secteur auquel elles s’appliquent. Globalement (zones UD,

n’excède pas 10 mètres.

UDc et UDy), l’implantation en recul minimum de 3 mètres définie au POS est maintenue

Le règlement introduit une nouveauté pour l’extension des constructions implantées à

comme principe mais les dérogations sont élargies.

moins de 3 mètres de la limite séparative.
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Dans la bande de recul imposée dans le secteur de La Manière, le règlement prévoit

Aspect extérieur des constructions (article 11)

des conditions spécifiques à l’extension des constructions existantes pour la prévention

Ici aussi les règles du POS sont particulièrement laconiques et méritent d’être complétées.

du risque de feu de forêt. En particulier, toute création de logement supplémentaire sera

En effet, si les enjeux en terme de patrimoine sont moins importants en zone UD qu’en

interdite et toute mesure constructive utile devra être mise en oeuvre pour garantir l’auto-

zone UA, l’insertion paysagère des constructions reste primordiale pour un développement

protection des constructions contre le risque (matériaux résistants au feu, pas de pièces

harmonieux de l’urbanisation. Une série de règles est définie concernant les toitures

de charpente en bois apparentes, ...).

(matériaux, superstructures), le traitement des façades (matériaux, ouvertures, finitions,
superstructures), les bâtiments annexes et les éventuelles clôtures sur rue. Elles sont

En secteurs UDa et UDc où l’on privilégiera la densité, l’implantation se fera au choix à

toutefois plus souples qu’en zone UA. Elles pourront faire l’objet de dérogations pour la

l’alignement ou en recul minimal de 3 mètres.

mise en oeuvre d’une architecture de facture moderne de qualité ou pour les architectures
dites «bioclimatiques».

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété (article 8)

Stationnement des véhicules (article 12)

Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones

Compte tenu de la morphologie urbaine de la zone, la problématique du stationnement
peut et doit être gérée à la parcelle ou dans le cadre des programmes de logements.

Emprise au sol (article 9)

Des obligations plus strictes qu’en zone UA sont déterminées selon la destination de la

Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones

construction. Elles s’appuient sur celles définies au POS :
- pour les habitations : 2 places par logement (identique au POS),

Hauteur des constructions (article 10)

- pour les activités (commerces, services, bureaux, restaurants, ...) : une surface de

La formulation des règles de hauteur dans le POS a posé de nombreux problèmes

stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement.

d’interprétation. Le présent plan est donc l’occasion de clarifier ces règles pour faciliter

Contrairement au POS, le règlement applique ici aussi la disposition selon laquelle il n’y

leur application.

a pas d’obligation de réaliser des aires de stationnement lors de travaux portant sur un

Au regard de la typologie de la zone, est déterminée une hauteur maximale de R+1

bâtiment existant lorsque la surface de plancher reste inchangée et, le cas échéant, que

(hors combles) dans la limite de 8,50 mètres au faîtage. Ces hauteurs, moins élevées

le nombre de logements n’augmente pas.

que dans le coeur de ville, suffisent à l’édification de maisons individuelles et même de
petits logements collectifs. Elles permettront en outre de préserver les perspectives sur le

Espaces libres et plantations (article 13)

coeur historique et le mouvement ascendant de l’épannelage dont le clocher de l’église

Aucune disposition dans le POS concernant les espaces libres et les plantations. Pourtant,

constitue le point haut.

la morphologie urbaine de la zone, structurée sur des règles de prospect privilégiant les

En revanche, en secteurs UDa où sera privilégiée la densité et l’habitat groupé et collectif,

implantations en recul, permet d’aménager des espaces libres. Il sera alors imposé de

et considérant un positionnement des secteurs au coeur ou en continuité immédiate des

les végétaliser pour favoriser la présence verte dans la ville. De la même manière, les

faubourgs, les hauteurs peuvent être alignées sur celles admises en zone UA sans remise

plantations existantes devront être, dans la mesure du possible, préservées.

en cause de l’épannelage.

L’obligation de végétalisation des aires de stationnement est analogue à celle de la zone

Dans l’ensemble de la zone, les constructions excédant les hauteurs maximales pourront

UA.

faire l’objet d’une extension prolongeant la hauteur existante afin d’éviter le morcellement

En secteurs UDa, les espaces verts et les bassins de rétention paysagés sont, le cas

des volumes. Une condition de respect des principales caractéristiques du bâtiment initial

échéant, localisés par les orientations d’aménagement.

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

ZONE UD (suite)

est introduite pour préserver l’harmonie du bâti.
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ZONE UE

Coefficient d’occupation du sol (article 14)

La réglementation vise à permettre la réalisation d’activités économiques de nature variée

Le COS défini au POS (0,40) est maintenu mais modulé selon les secteurs. En secteurs

et à favoriser leur insertion dans l’environnement naturel et bâti. La zone est une création

UDa privilégiant la densité, il n’est pas réglementé tandis qu’en secteur UDb où pèse un

du plan mais la réglementation s’apparente à celle des zones IVNA du POS.

risque de ruissellement pluvial, il est abaissé à 0,20 de manière à réserver des espaces
non imperméabilisés permettant la pénétration des eaux de pluie dans le sol.

Occupations et utilisations du sol (articles 1 et 2)
La zone admet une variété d’activités économiques (commerce, services, artisanat,
industrie, ...), y compris les installations classées de toute nature. Ce type d’activités
potentiellement nuisantes n’est pas compatible avec une vocation résidentielle, c’est
pourquoi tout logement est exclu en secteur UEb. En secteur UEa, déjà urbanisé,
des logements d’accompagnement des activités ont déjà été réalisés ; c’est pourquoi
le règlement admet les logements nécessaires à la direction, à la surveillance ou au
gardiennage des activités mais en circonscrivant au maximum leur réalisation à une série
de conditions :
- qu’elles soient réalisées simultanément ou postérieurement aux bâtiments d’activité
auxquels elles se rapportent,
- qu’elles soient incorporées au volume des bâtiments d’activité auxquels elles se rapportent,
- que leur surface n’excède pas celle affectée aux bâtiments d’activité auxquels elles se
rapportent.
Accès et voirie (article 3)
Voir les règles communes à tout ou partie des zones
Desserte par les réseaux et caractéristiques des terrains (articles 4 et 5)
Voir les règles communes à tout ou partie des zones, étant précisé que l’ensemble de la
zone se trouve en secteur d’assainissement collectif
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (article 6)

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

ZONE UD (suite)

Maintien des règles du POS : obligation de recul minimum de 5 mètres de l’alignement
de toutes voies existantes, à modifier ou à créer. Les possibilités de dérogations sont
supprimées pour une application homogène du prospect, limitant les obstacles visuels
aux abords des voies. L’extension des constructions existantes ne respectant pas ce
recul pourra toutefois être autorisée sous réserve que l’extension n’ait ni pour objet ni
pour effet de réduire le recul existant.
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Stationnement des véhicules (article 12)
Implantation par rapport aux limites séparatives (article 7)

Les obligations en terme de réalisation d’aires de stationnement sont analogues à celles

La règle d’implantation est modulée selon le secteur. En secteur UEa, déjà urbanisé, le

fixées dans la zone UD pour les activités : une surface de stationnement au moins égale

principe d’une implantation en recul minimum de 3 mètres déterminée en fonction de

à 60% de la surface de plancher de l’établissement.

la hauteur du bâti à édifier est maintenue, tout comme les dérogations. De nouvelles

Les logements d’accompagnement devront prévoir 1 place par logement en zone UEa.

dérogations sont introduites pour favoriser une certaine densification. Possibilité

Sont également pris en compte les besoins en terme de stationnement des véhicules de

l’implantation en limite :

livraison, de transport et de service, de manœuvres de chargement et de déchargement

- dans les opérations d’aménagement d’ensemble, à partir d’une seule limite séparative,

des véhicules. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations

à l’exception des limites extérieures du terrain d’assiette de l’opération,

de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite pour des raisons de

- pour l’édification de constructions annexes n’excédant pas une hauteur de 4 mètres au

sécurité.

faîtage et à condition que la longueur sur la limite séparative n’excède pas 10 mètres.
En secteur UEb, qui reste à urbaniser, le même principe de densification à amener à offrir

Espaces libres et plantations (article 13)

une possibilité d’implantation en limite.

Les obligations du POS en matière de végétalisation des espaces non bâtis et des aires
de stationnement sont reconduites de façon à favoriser le traitement paysager des zones

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

d’activités. Par ailleurs, le règlement prévoit, dans la mesure du possible, de préserver

propriété (article 8)

les plantations existantes.

Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones
Coefficient d’occupation du sol (article 14)
Emprise au sol (article 9)

Maintien des règles du POS : COS de 0,60, ce qui correspond à un COS plutôt élevé

Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones

favorable à une densité des zones d’activités au profit d’une limitation de la consommation
d’espace.

Hauteur des constructions (article 10)
La hauteur n’est pas limitée au POS. Si les nécessités techniques des bâtiments d’activités
peuvent requérir de grandes hauteurs, la prise en compte des perspectives paysagères,
en particulier en entrée de ville, nécessite toutefois de trouver un compromis. La hauteur
maximale est ainsi fixée à 12 mètres au faîtage.
Aspect extérieur des constructions (article 11)
Une fois encore, les règles du POS sont très laconiques à l’égard de l’aspect extérieur

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

ZONE UE (suite)

de constructions. Pourtant, l’enjeu en terme paysager est important, d’autant que les
zones d’activités se situent pour l’essentiel en entrée de ville. Afin de lutter contre l’image
souvent négative des zones d’activités, des dispositions sont parues nécessaires pour
maîtriser les volumétries, les matériaux utilisés en toiture et en façade, les clôtures et
masquer les dépôts extérieurs.
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La zone est une création du plan, sans équivalent dans le POS. La réglementation vise

Emprise au sol (article 9)

à répondre aux besoins spécifiques des équipements des services publics ou d’intérêt

Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones

collectif. À cet effet, les règles sont relativement souples.
Hauteur des constructions (article 10)
Occupations et utilisations du sol (articles 1 et 2)

La hauteur n’est pas limitée de manière à ne pas contrevenir aux projets d’équipements

La zone a vocation à recevoir des constructions et installations nécessaires aux équipements

publics. Certains peuvent en effet nécessiter une grande hauteur (installations sportives,

des services publics ou d’intérêt collectif (telles que locaux municipaux, établissements

château d’eau, ...). La hauteur de l’équipement sera définie par les besoins intrinsèques

scolaires, installations sportives, équipements liés aux réseaux humides, ...). Seront

de l’équipement sans qu’il soit nécessaire de la plafonner.

admis les entrepôts et les installations classées liés ou nécessaires aux équipements
admis sur la zone. En revanche, il n’est pas souhaitable de voir se développer de l’habitat

Aspect extérieur des constructions (article 11)

sur la zone, c’est pourquoi aucun logement n’est admis.

Les nécessités techniques de certains équipements militent pour une réglementation
souple de l’aspect extérieur. Les règles définies visent toutefois à ce que les matériaux

Accès et voirie (article 3)

industrialisés utilisés en extérieur sur la toiture ou la façade ne soient pas laissés bruts.

Voir les règles communes à tout ou partie des zones

En tout état de cause, les dispositions de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme,
dites d’ordre public, restent applicables pour garantir l’insertion environnementale des

Desserte par les réseaux et caractéristiques des terrains (articles 4 et 5)

constructions et installations.

Voir les règles communes à tout ou partie des zones, étant précisé que l’ensemble de la
zone se trouve en secteur d’assainissement collectif

Stationnement des véhicules (article 12)
Pour tout équipement ouvert au public, l’équivalent de 20 % de la surface de plancher de

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (article 6)

l’équipement sera affecté au stationnement.

Compte tenu de la volumétrie que certains équipements peuvent nécessiter, une obligation
de recul minimum de 5 mètres de l’alignement est imposée, avec possibilité d’extension

Espaces libres et plantations (article 13)

des équipements existants ne respectant pas le recul sous réserve de ne pas réduire le

Les obligations du POS en matière de végétalisation des espaces non bâtis et des aires

recul existant.

de stationnement sont analogues à celles de la zone UE, de façon à favoriser le traitement
paysager des secteurs d’équipements. Par ailleurs, le règlement prévoit, dans la mesure

Implantation par rapport aux limites séparatives (article 7)

du possible, de préserver les plantations existantes.

Pour limiter les conflits d’usage, notamment au voisinage des zones d’habitat, et compte
tenu de la volumétrie que certains équipements peuvent nécessiter, une obligation de

Coefficient d’occupation du sol (article 14)

recul minimum de 3 mètres est imposée, avec possibilité d’extension des équipements

Le COS n’est pas réglementé pour ne pas entraver la réalisation des équipements

existants ne respectant pas le recul sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

publics et permettre leur regroupement sur les zones définies. La surface de plancher

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

ZONE UP

des équipements sera définie par les besoins intrinsèques de l’équipement sans qu’il soit
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

utile de la plafonner.

propriété (article 8)
Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones
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La réglementation vise à permettre la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble

Mixité sociale

à vocation principale d’habitat, privilégiant la densité et la qualité du cadre de vie dans les

La zone dans son ensemble est désignée comme secteur de mixité sociale au titre

nouveaux quartiers.

de l’article L123-1 16° du Code de l’Urbanisme. En complément des secteurs de
renouvellement urbain de Clémentine et de Barbe-Canne, elle permettra de mener une

Occupations et utilisations du sol (articles 1 et 2)

politique de diversification de l’offre en logement et de répondre à des besoins catégoriels

Les occupations et utilisations admises sur la zone sont analogues à celles définies dans

par un pourcentage minimum de logements aidés, en terme d’effectif comme de surface.

les zones d’habitat UA et UD, favorisant une mixité des fonctions urbaines même si la
Accès et voirie (article 3)

vocation principale est l’habitat.

Voir les règles communes à tout ou partie des zones, étant précisé que même dans l’attente
Condition d’ouverture à l’urbanisation

de la mise à disposition d’une nouvelle ressource en eau potable, aucune alimentation

Compte tenu de l’insuffisance actuelle de la ressource en eau pour les développements

individuelle ne pourra être autorisée

futurs, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est assujettie à la mise à disposition d’une
ressource publique en eau potable suffisante (nouveau captage, interconnexion ou

Desserte par les réseaux et caractéristiques des terrains (articles 4 et 5)

augmentation des débits de prélèvement autorisés des captages existants - voir infra

Voir les règles communes à tout ou partie des zones, étant précisé que l’ensemble de la

p. 144) afin de mettre en adéquation les besoins en eau futurs avec les possibilités

zone se trouve en secteur d’assainissement collectif

d’alimentation en eau potable.
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (article 6)
Modalités d’urbanisation

Les règles d’implantation sont ouvertes (alignement ou recul minimum de 3 mètres) pour

La zone est destinée à recevoir un habitat individuel groupé, voire du petit collectif. À cet

permettre la définition d’une composition urbaine intéressante des nouveaux quartiers.

effet, l’urbanisation de la zone est soumise à la réalisation d’opérations d’aménagement

En revanche, les deux voies structurantes de la zone (Vc n°18 et VC n°19), qui joueront

d’ensemble de manière à pouvoir mettre en oeuvre une composition cohérente des

un rôle de desserte générale des nouveaux quartiers, induisent une implantation en recul

nouveaux quartiers, en menant une réflexion d’ensemble sur le fonctionnement urbain

pour limiter les conflits d’usage (visibilité, nuisances sonores, ...). Le recul sera de 3

à l’échelle du quartier et de la commune en général et sur la qualité du cadre de vie.

mètres minimum.

Cette modalité paraît impérative au regard de l’importante assiette foncière de la zone qui
ne pourrait se satisfaire d’une urbanisation au cas par cas, sans approche globale des

Implantation par rapport aux limites séparatives (article 7)

problématiques, des enjeux et des solutions.

La souplesse de la règle (implantation en limite ou en recul minimum de 3 mètres

Le règlement renvoie aux orientations d’aménagement applicables à la zone concernant

déterminé par la hauteur du bâtiment) contribuera à la définition d’une composition

la densité urbaine attendue dans ce nouveau quartier. Conformément aux dispositions du

urbaine intéressante et alternative au modèle pavillonnaire. Toutefois, l’implantation en

SCOT du Biterrois, la densité attendue est précisée par les orientations d’aménagement

recul des limites extérieures de chaque opération sera imposée pour limiter les conflits

de manière à ce que l’aménagement de la zone détermine une capacité d’accueil

d’usage avec l’existant et s’aligner sur les règles applicables dans les zones résidentielles

correspondant aux ambitions de la commune pour ce futur quartier (ratio de 25 logements

contiguës. Une dérogation est possible pour les annexes sur le même modèle que celui

à l’hectare).

applicable en zone UD.
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ZONE 1AUE

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

La réglementation s’apparente fortement à celle applicable en zone UE dont la zone

propriété (article 8)

1AUE est contiguë. Elle vise à permettre la réalisation de zones d’activités économiques

Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones

et à favoriser leur insertion dans l’environnement naturel et bâti.

Emprise au sol (article 9)

Occupations et utilisations du sol (articles 1 et 2)

Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones

Les occupations et utilisations admises sur la zone sont analogues à celles définies dans la
zone UE, favorisant des activités économiques de nature variée. Sont en revanche exclues,

Hauteur des constructions (article 10)

à l’instar de la zone UEb, toute possibilité d’édifier des logements d’accompagnement des

Compte tenu du positionnement de la zone 1AU dans la ville (contiguïté des zones

activités pour éviter les dérives observées sur certaines zones d’activités.

résidentielles, situation en entrée de ville), les hauteurs pratiquées seront alignées sur
celles de la zone UD : R+1 (hors combles) dans la limite de 8,50 mètres au faîtage. À l’instar

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

de la zone UD, cette règle permettra de respecter les caractéristiques de l’épannelage

Une condition sine qua non est définie qui assujettit, matériellement et temporellement,

et de limiter l’impact visuel de l’urbanisation en entrée de ville. Par ailleurs, la hauteur

l’ouverture à l’urbanisation de la zone : elle ne pourra être ouverte à l’urbanisation que

maximum définie ne contrevient pas à la réalisation de petits logements collectifs.

lorsque la rocade sera mise en service et permettra un accès sécurisé à la zone. Dans
l’attente, seules les constructions nécessaires aux réseaux d’intérêt public seront admises,

Aspect extérieur des constructions (article 11)

sous réserve de ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone.

Les règles sont en tous points alignées sur celles applicables en zone UD. Elles

À cette condition, s’ajoute la mise à disposition d’une ressource publique en eau potable

assureront une homogénéité architecturale des nouveaux quartiers avec l’existant, sans

suffisante.

exclure les architectures de facture contemporaine (notamment pour les architectures
«bioclimatiques») respectant les critères d’insertion environnementale.

Modalité d’urbanisation
L’urbanisation de la zone est soumise à la réalisation d’opérations d’aménagement

Stationnement des véhicules (article 12)

d’ensemble à vocation économique de manière à pouvoir mettre en oeuvre une

Règles analogues à celles de la zone UD, où les enjeux en terme de stationnement sont

composition cohérente des zones d’activités, en menant une réflexion d’ensemble sur le

analogues

fonctionnement urbain à l’échelle du quartier et sa connexion avec le reste de la commune.
Comme en zone 1AU, cette modalité est opportune au regard de l’importante assiette

Espaces libres et plantations (article 13)

foncière de la zone qui ne pourrait se satisfaire d’une urbanisation au cas par cas, sans

Règles analogues à celles de la zone UD, où les enjeux en terme de végétalisation et

approche globale des problématiques, des enjeux et des solutions.

d’insertion paysagère sont analogues

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

ZONE 1AU (suite)

Accès et voirie (article 3)
Coefficient d’occupation du sol (article 14)

Voir les règles communes à tout ou partie des zones, étant précisé que même dans

La vocation d’habitat groupé recherche une certaine densité de la zone. Un COS plus

l’attente de la mise à disposition d’une ressource en eau potable, aucune alimentation

élevé qu’en zone UD trouve à cet égard sa justification. Le COS est donc fixé à 0,60.

individuelle ne pourra être autorisée
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Desserte par les réseaux et caractéristiques des terrains (articles 4 et 5)

Espaces libres et plantations (article 13)

Voir les règles communes à tout ou partie des zones, étant précisé que l’ensemble de la

Règles analogues à celles de la zone UE, où les enjeux en terme de végétalisation et

zone se trouve en secteur d’assainissement collectif

d’insertion paysagère sont analogues

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (article 6)

Coefficient d’occupation des sols (article 14)

Les règles d’implantation sont alignées sur celles de la zone UE : un recul obligatoire de 5

Règles analogues à celles de la zone UE : un COS de 0,60, plutôt élevé, favorable à une

mètres minimum afin de respecter une homogénéité avec la zone UE contiguë, de limiter

densité des zones d’activités au profit d’une limitation de la consommation d’espace.

les conflits d’usage avec la circulation routière et permettre un aménagement paysager
en bordure de voie.
Implantation par rapport aux limites séparatives (article 7)
En revanche, les règles d’implantation en limite séparative offrent de la souplesse, sur le
modèle de la zone UEb pour favoriser la densification.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété (article 8)
Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones
Emprise au sol (article 9)
Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones
Hauteur des constructions (article 10)
À l‘instar de la zone UE, une hauteur maximale des bâtiments d’activités est fixée à 12
mètres. Elle permet de répondre aux exigences de certaines activités tout en ménageant
l’impact visuel des constructions, particulièrement en entrée de ville.
Aspect extérieur des constructions (article 11)
Règles analogues à celles de la zone UE, où les enjeux en terme d’insertion paysagère

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

ZONE 1AUE (suite)

sont analogues
Stationnement des véhicules (article 12)
Règles analogues à celles de la zone UE, où les enjeux en terme de stationnement sont
analogues
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ZONE 2AUE

La zone 2AU constituant une réserve foncière pour répondre à une éventuelle pression

La zone 2AUE constituant une réserve foncière pour répondre à une éventuelle pression

foncière à long terme pour l’habitat, la réglementation vise à déterminer les modalités

foncière à long terme pour les activités économiques, la réglementation vise à déterminer

d’ouverture à l’urbanisation de la zone.

les modalités d’ouverture à l’urbanisation de la zone.

Occupations et utilisations du sol (articles 1 et 2)

Occupations et utilisations du sol (articles 1 et 2)

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

L’ouverture à l’urbanisation de la zone ne pourra s’effectuer que suite à une modification

L’ouverture à l’urbanisation de la zone ne pourra s’effectuer que suite à une modification

préalable du plan local d’urbanisme déterminant les modalités d’urbanisation de la

préalable du plan local d’urbanisme déterminant les modalités d’urbanisation de la

zone. Aucune construction n’est pour l’heure admise sur la zone, à l’exception de celles

zone. Aucune construction n’est pour l’heure admise sur la zone, à l’exception de celles

nécessaires aux réseaux d’intérêt public ou à la gestion des risques naturels s’ils ne

nécessaires aux réseaux d’intérêt public ou à la gestion des risques naturels s’ils ne

peuvent être réalisés dans une autre zone et sous réserve de ne pas compromettre

peuvent être réalisés dans une autre zone et sous réserve de ne pas compromettre

l’urbanisation ultérieure de la zone.

l’urbanisation ultérieure de la zone.

Cette réserve foncière n’ayant qu’une vocation subsidiaire, la condition sine qua non de

Cette réserve foncière n’ayant qu’une vocation subsidiaire, la condition sine qua non de

son ouverture à l’urbanisation sera que la zone 1AU, destinée à accueillir à court / moyen

son ouverture à l’urbanisation sera que la zone 1AUE, destinée à accueillir à court / moyen

terme les développements résidentiels de la ville, ait été équipée dans son ensemble en

terme de nouvelles zones d’activités, ait été équipée dans son ensemble en réseaux secs

réseaux secs et humides.

et humides. Cette condition implique que la rocade de déviation ait été réalisée puisqu’elle
est une condition d’urbanisation de la zone 1AUE.

À cette condition, s’ajoute la mise à disposition d’une ressource publique en eau potable
suffisante.

À cette condition, s’ajoute la mise à disposition d’une ressource publique en eau potable
suffisante.

Articles 3 à 14
La définition de leur contenu sera l’objet de la modification préalable du plan.

Articles 3 à 14
La définition de leur contenu sera l’objet de la modification préalable du plan.
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La réglementation définie vise à conjuguer protection et valorisation des espaces à

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

potentiel agronomique. Elle reprend certaines dispositions de la zone NC du POS en

:

s’adaptant aux nouvelles circonstances de fait et en intégrant les évolutions législatives.

- les constructions, installations et aménagements nécessaires aux réseaux d’intérêt
public (transport et distribution d’énergie, eau potable, eaux usées, eaux pluviales,

Occupations et utilisations du sol (articles 1 et 2)

télécommunication, …)

Au vu de la vocation de la zone, seules peuvent être admises les constructions et

- les constructions, installations et aménagements nécessaires aux infrastructures

installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux services publics ou d’intérêt

routières

collectif. Celles-ci font l’objet d’une énumération exhaustive dans l’article 2, qui définit

- les constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion des risques

par ailleurs les conditions d’admissibilité de ces constructions en terme de surface, de

naturels s’ils ne peuvent pas être réalisés dans une autre zone

hauteur ou de distance d’implantation.

- les exhaussements et les affouillements du sol nécessaires aux constructions, installations
et aménagements ci-dessus

Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole :
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’une exploitation

Accès et voirie (article 3)

agricole (telles que hangars, bâtiments techniques, de stockage, de logement des

Voir les règles communes à tout ou partie des zones

récoltes, des animaux et du matériel agricole, serres de production, …), sous réserve des
distances de réciprocité résultant de la réglementation agricole,

Desserte par les réseaux et caractéristiques des terrains (articles 4 et 5)

- les installations classées ou non et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation

Voir les règles communes à tout ou partie des zones, étant précisé que l’ensemble de la

agricole et à la transformation des produits de l’exploitation, sous réserve de s’implanter

zone se trouve en secteur d’assainissement non collectif

à plus de 100 mètres des zones d’habitat,
- les constructions à usage d’habitation (et leurs annexes) nécessaires au logement des

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (article 6)

exploitants agricoles ou de leur personnel, dans la limite d’une surface de plancher de

Les règles d’implantation déterminées dans le POS sont maintenues : recul de 15 mètres

200 m² par exploitation,

de l’axe des voies, avec toutefois possibilité d’extension des constructions existantes ne

- les constructions nécessaires à l’exercice d’une activité dans le prolongement d’une

respectant pas ce recul si ledit recul n’est pas réduit. Cette règle de recul est de nature

activité agricole ou complémentaire à l’activité agricole, dans la mesure où celles-ci restent

à anticiper les nuisances portées à la sécurité routière et liées à l’impact paysager des

compatibles avec le caractère agricole de la zone,

constructions. Le recul n’est toutefois pas opposable aux constructions liées ou nécessaires

- les constructions nécessaires à la vente, à l’exposition, à la dégustation ou la valorisation

aux infrastructures routières.

touristique des produits de la ferme, au sens de l’article L640-2 du Code Rural et de la

Le recul de 75 mètres exigible au titre de la loi Barnier à l’égard de la RD 612 est supprimé, la

Pêche maritime pour valoriser les circuits courts ; le produit fermier résulte de l’implication

voie n’entrant plus dans le champ de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme puisqu’elle

personnelle de l’agriculteur à tous les stades d’élaboration du produit,

n’est plus classée comme route à grande circulation au terme du décret n°2009-615 du 3

- les constructions et aménagements nécessaires à une activité d’agritourisme présentant

juin 2009 modifié.

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

ZONE A

un lien fonctionnel direct avec l’exploitation, dans les conditions suivantes :
. les terrains de camping à la ferme dans la limite de 6 emplacements,
. les fermes auberges dans la limite de 150 m² de surface de plancher,
- les exhaussements et les affouillements du sol nécessaires aux besoins de l’agriculture.
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Stationnement des véhicules (article 12)
Les enjeux en terme de stationnement sont marginaux. Pas de réglementation sauf une
obligation de stationnement en dehors des voies publiques pour des raisons de sécurité.

Implantation par rapport aux limites séparatives (article 7)
Afin d’anticiper tout conflit d’usage et sans préjudice des distances de réciprocité par
rapport aux tiers imposées par la législation agricole, le recul minimum de 4 mètres par

Espaces libres et plantations (article 13)

rapport aux limites séparatives est reconduit, avec toutefois possibilité d’extension des

Les règles visent à garantir la préservation du paysage agricole et des habitats naturels.

constructions existantes ne respectant pas ce recul si ledit recul n’est pas réduit. Le plan

L’insertion paysagère des constructions sera assurée par une végétalisation des espaces

introduit toutefois une nouveauté par rapport au POS : le recul sera déterminé au regard

libres des abords des habitations, le maintien des plantations existantes et, si exigé,

de la hauteur du bâtiment.

l’aménagement d’écrans végétaux. Les murets de pierres sèches qui animent l’espace
agricole et constituent des morceaux de patrimoine seront préservés et, si possible,

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

restaurés.

propriété (article 8)

Concernant les habitats naturels, l’exigence de maintien des plantations existantes

Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones

s’apprécie aussi à cet égard. À défaut, les plantations détruites devront être remplacées
par des plantations équivalentes permettant de recréer des habitats naturels.

Emprise au sol (article 9)
Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones

Coefficient d’occupation des sols (article 14)
Sans objet : le COS n’est pas applicable aux zones agricoles.

Hauteur des constructions (article 10)
Le POS ne limite pas les hauteurs en zone agricole. Les nécessités techniques des

ZONE A0

bâtiments agricoles peuvent en effet exiger de pratiquer de grandes hauteurs. Pour
autant, l’insertion environnementale des constructions implique de trouver un compromis.

La réglementation vise à protéger strictement les espaces agricoles positionnés dans les

La hauteur des bâtiments agricoles est donc limitée à 12 mètres au faîtage, sauf pour les

vides de la tâche urbaine pour valoriser le paysage agricole en périphérie de la ville.

installations dont la nature commande intrinsèquement d’excéder ce plafond (type silo,
réservoir).

Occupations et utilisations du sol (articles 1 et 2)

En revanche, toute autre construction, notamment l’habitation, ne pourra excéder les

Aucune construction n’est admise, même celles nécessaires aux exploitations agricoles,

hauteurs pratiquées dans les zones résidentielles, soit 8,50 mètres au faîtage. La hauteur

à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Celles-ci

sera reportée à 12 m au faîtage si l’habitation se positionne à l’étage d’un bâtiment agricole.

sont énumérées de manière exhaustive dans l’article 2 (voir page précédente).

Aspect extérieur des constructions (article 11)

Articles 3 à 14

La nature spécifique des bâtiments agricoles a déterminé une souplesse de la

La réglementation reprend les dispositions applicables à la zone A en les adaptant aux

réglementation. Celle-ci s’attache à une simplicité architecturale, à une composition

seules occupations et utilisations du sol admises sur la zone.

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

ZONE A (suite)

harmonieuse et à interdire l’utilisation des matériaux industriels bruts.
Concernant les autres constructions, et notamment les habitations, la réglementation est
plus contraignante. Elle s’aligne sur celle des zones résidentielles.
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La réglementation vise à préserver les espaces naturels à enjeux environnementaux ou

Accès et voirie (article 3)

paysagers et à prendre en compte des occupations spécifiques dans certains secteurs

Voir les règles communes à tout ou partie des zones

naturels.
Desserte par les réseaux et caractéristiques des terrains (articles 4 et 5)
Occupations et utilisations du sol (articles 1 et 2)

Voir les règles communes à tout ou partie des zones, étant précisé que l’ensemble de la

La zone se caractérise par une inconstructibilité de principe. En dehors des secteurs

zone se trouve en secteur d’assainissement non collectif

spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite, à l’exception de celles nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif et, de façon subsidiaire, à la gestion des risques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (article 6)

naturels.

Les règles d’implantation déterminées dans le POS sont maintenues : recul de 15 mètres

Le secteur Na, désignant les jardins potagers du quartier des Hortes, admet des

de l’axe des voies, avec toutefois possibilité d’extension des constructions existantes ne

constructions légères destinées au stockage du matériel (surface au sol inférieure à 10

respectant pas ce recul si ledit recul n’est pas réduit. Cette règle de recul est de nature

m², hauteur maximale au faîtage de 2,50 mètres, pas de dalle au sol).

à anticiper les nuisances portées à la sécurité routière et liées à l’impact paysager des

Le secteur Nb, désignant les parcs urbains, admet les petits équipements et mobiliers

constructions. Le recul n’est toutefois pas opposable aux constructions liées ou nécessaires

urbains nécessaires à l’entretien des parcs urbains et à leur ouverture au public.

aux infrastructures routières.

Les secteurs Nh, désignant des habitations existantes en zone naturelle, admettent une

Dans les secteurs spécifiques (Na, Nb, Nh, Nr et Nx), le recul minimum est ramené à 3

évolution des constructions mais circonscrite de manière à limiter les constructions en

mètres de l‘alignement des voies.

taille et en capacité d’accueil et éviter les changements de destination de petits éléments

Le recul de 75 mètres exigible au titre de la loi Barnier à l’égard de la RD 612 est supprimé, la

du patrimoine vernaculaire :

voie n’entrant plus dans le champ de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme puisqu’elle

- l’extension en continuité des constructions à usage d’habitation existantes régulièrement

n’est plus classée comme route à grande circulation.

édifiées d’une surface au sol d’au moins 50 m², dans la limite de 20 % de la surface
existante, l’extension ne pouvant être réalisée qu’une seule fois, sans possibilité de

Implantation par rapport aux limites séparatives (article 7)

surélévation,

Afin d’anticiper tout conflit d’usage, le recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites

- les travaux d’entretien, d’amélioration et de rénovation des constructions à usage

séparatives est reconduit, avec toutefois possibilité d’extension des constructions

d’habitation existantes régulièrement édifiées d’une surface au sol d’au moins 50 m²,

existantes ne respectant pas ce recul si ledit recul n’est pas réduit. Le plan introduit

sans possibilité de surélévation,

toutefois une nouveauté par rapport au POS : le recul sera déterminé au regard de la

Les secteur Nr, désignant des bassins de rétention des eaux pluviales existants ou à

hauteur du bâtiment.

créer, admettent les installations nécessaires à la réalisation et au fonctionnement des
bassins de rétention.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

Le secteur Nx, désignant la base ULM, admet les constructions nécessaires à la commodité

propriété (article 8)

des personnes (telles que vestiaires, équipements sanitaires, …) dans la limite de 75 m²

Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

ZONE N

de surface de plancher ainsi que celles nécessaires au stockage des appareils ULM et les
aménagements, équipements et installations nécessaires à l’activité d’ULM.

Emprise au sol (article 9)
Non réglementé : voir les règles communes à tout ou partie des zones
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3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

ZONE N (suite)
Hauteur des constructions (article 10)
Le POS ne limite pas les hauteurs en zone naturelle. Comte tenu des occupations
admises sur la zone, il ne parait pas nécessaire de définir une telle règle, sauf dans les
secteurs spécifiques susceptibles d’accueillir des constructions autres que celles liées
aux services publics ou d’intérêt collectif. La hauteur est alors déterminée au regard des
besoins spécifiques au secteur, en minimisant les hauteurs au strict nécessaire.
En secteur Na, les abris destinés au stockage du matériel sont limités à 2,50 mètres au
faîtage.
En secteur Nh, toute surélévation est interdite, l’extension pourra toutefois reprendre la
hauteur du bâti faisant l’objet des travaux.
En secteur Nx, la hauteur des constructions ne peut excéder 3,50 mètres au faîtage et 6
mètres au faîtage pour les constructions destinées au stockage des appareils ULM.
Aspect extérieur des constructions (article 11)
La réglementation est analogue à celle définie pour la zone A, les enjeux en terme
d’insertion paysagère étant analogues.
En secteur Nh, la philosophie de la zone étant de permettre un entretien des constructions
existantes afin d’éviter qu’elles ne constituent des verrues dans le paysage naturel, le
règlement prévoit une homogénéité des matériaux utilisés en cas de travaux réalisés
sur les constructions existantes et ceux du bâtiment initial. L’objectif est de conserver,
améliorer ou rendre au bâtiment son caractère d’origine.
Stationnement des véhicules (article 12)
Les enjeux en terme de stationnement sont marginaux. Pas de réglementation sauf une
obligation de stationnement en dehors des voies publiques pour des raisons de sécurité.
Espaces libres et plantations (article 13)
Les plantations existantes devront être impérativement maintenues ou remplacées
par des plantations équivalentes afin de préserver les habitats naturels et de favoriser
l’accompagnement végétal des constructions.
Coefficient d’occupation des sols (article 14)
Sans objet. Pas de possibilité de transfert de COS.
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Ce nouveau quartier se positionne en continuité du quartier de La Prade, caractérisé par
La vocation des espaces

une série de lotissements d’habitation. Par analogie, une certaine densité est attendue

L’espace Clémentine est destiné à recevoir une opération d’une douzaine de logements

à travers le développement d’un habitat groupé. Une forte densité (maisons à simple ou

de typologies variées pour permettre une diversification de l’offre en logements.

double mitoyenneté) devra être mise en oeuvre le long de la rue de Puigpinos afin de
créer une impression de front sur rue inspiré de la typologie des faubourgs de la circulade.

Les densités attendues

À l’arrière, une densité plus aérée accueillera des maisons individuelles ou des maisons

Le positionnement de ce secteur au coeur des faubourgs de la circulade appelle à

jumelées (simple mitoyenneté) sur le modèle des lotissements résidentiels alentours.

mettre en oeuvre une certaine densité urbaine pour s’adapter à la typologie dominante
du quartier. Cette densité est assurée par l’application de poches de densité variable qui

Les principes de circulation

correspondent à des typologies d’habitat individuel groupé, de maisons mitoyennes et/

Les principes de circulation déterminés par le schéma d’aménagement visent à organiser

ou de petits immeubles d’habitat collectif.

la desserte des habitations par les véhicules.
L’accès principal se réalise à partir de la rue de Puigpinos, par l’ouest de l’opération. Les

Les principes de circulation

habitations constituant le front sur rue sont desservies directement par cette voirie tandis

Actuellement, la desserte viaire de l’espace Clémentine est problématique car le seul

qu’une voie de desserte est créée pour relier les habitations à l’arrière. Afin de limiter les

accès carrossable, donnant sur l’avenue de Béziers, s’avère dangereux (pente importante,

emprises routières sur le quartier, les habitations édifiées en front de la rue de La Prade

mauvaise visibilité au débouché de la voie, faible gabarit de la voirie) et se termine en

seront desservies directement à partir de cette voie.

impasse. Les orientations d’aménagement déterminent ainsi le positionnement d’une

Les déambulations piétonnes prendront appui sur la voie de desserte des habitations.

voirie traversante à sens unique permettant de relier en voiture l’avenue de Béziers (entrée)
et la rue Georges-Pujol (sortie) via le passage Clémentine. Cette voirie structurante

4. La zone 1AU du Brouillau

permettra de désenclaver totalement le secteur et de desservir les logements qui se
positionneront de part et d’autre.

La vocation des espaces

Par ailleurs, il s’agira de créer des circulations piétonnes connectant cette voie au passage

La zone 1AU du Brouillau est destinée à un développement résidentiel de l’ordre de 225

Clémentine pour permettre aux futurs habitants de relier à pied le centre du village et en

logements individuels groupés.

particulier la place du Millénaire.
Les densités attendues
La large superficie de la zone demande à être optimisée pour limiter la consommation

3. Le quartier de Barbe-Canne

d’espace. Elle a été calibrée au regard de l’objectif de production de logements et des
La vocation des espaces

ratios de densité urbain imposés par le SCOT du Biterrois dans les centralités de bassin,

Le quartier de Barbe-Canne est appelée à devenir un espace résidentiel accueillant

La densité urbaine attendue est ainsi de l’ordre de 25 logements à l’hectare.

environ 25 logements de typologies variées pour permettre une diversification de l’offre

Pour rendre ce ratio opposable aux aménageurs et obtenir un aménagement conforme

en logements.

aux attentes de la commune, la densité urbaine est précisée par les orientations

Pour prendre en compte la zone inondable de précaution ZpR, le quartier sera doté

d’aménagement.

3. Motifs des règles applicables et des orientations d’aménagement

Les densités attendues

2. L’espace Clémentine

d’un bassin de rétention, dont la capacité de stockage sera dimensionnée au regard de
la surface imperméabilisée. Il fera l’objet d’un traitement paysager pour constituer un
espace vert valorisant le cadre de vie du futur quartier.
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1. Incidences du plan sur les richesses environnementales

Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier

	Rapport de Présentation

Urbanisme et Territoires

Janvier 2013

141

Des risques d’incidences négatives sur la ressource en eau sont concomitants du

• régulariser le captage de Fichoux pour bénéficier d’un débit de prélèvement autorisé de

développement urbain. Le SDAGE fixe un objectif d’atteinte de bon état général de la

600 m3 / jour (procédure en cours) ;

masse d’eau superficielle «Ruisseau du Lirou» à l’horizon 2021 en pointant les pressions

• mobiliser de nouvelles ressources en eau potable sans préjudicier à l’équilibre quantitatif

liées aux pollutions diffuses, aux altérations hydromorphologiques et aux aménagements

des masses d’eau captées ; la recherche d’une nouvelle ressource a été initiée dès le

des cours d’eau. Concernant les masses d’eau souterraine, l’objectif de bon état est fixé

début de l’année 2012 avec le concours des services techniques du Conseil Général ; une

à 2015.

convention a été signée le 30 octobre 2012 entre la mairie et le Conseil Général pour une
recherche d’eau dans le cadre du programme départemental de recherche d’eau ;

Dans le prolongement des orientations générales du SDAGE Rhône Méditerranée et du

• dans l’hypothèse où la recherche d’une nouvelle ressource resterait infructueuse, la

SAGE Orb-Libron, la municipalité s’efforce de créer les conditions d’une préservation

municipalité s’est déterminée pour deux solutions alternatives :

de la ressource en eau à travers des mesures préventives visant à éviter la production

- soit mettre en place une interconnexion avec le SIVOM d’Ensérune qui bénéficie à ce

d’effets négatifs tout en créant les conditions d’un approvisionnement en eau potable de

jour d’une disponibilité de livraison de près de 3000 m3/j,

qualité et durable sur la commune.

- soit initier une révision de la DUP du forage de La Manière Nord pour relever le débit
autorisé à 800 m3 / jour ;

Les mesures visant à une gestion rationnelle et économe de la ressource en eau

• porter un projet de création de retenue collinaire au-dessus de La Baume, susceptible de
constituer une réserve d’eau pour l’irrigation et limitant les prélèvements dans les nappes

Les mesures d’ordre général :

(étude de faisabilité est en cours).

• poursuivre les travaux d’amélioration sur les ouvrages et le réseau de distribution
préconisés par le SDAEP, afin d’optimiser le rendement du réseau et économiser l’eau

Les mesures spécifiques établies dans le plan :

en résorbant les pertes et fuites et en limitant ainsi les prélèvements superfétatoires ;

• maîtriser la croissance démographique en modérant les projections d’évolution

l’objectif est de ramener l’Indice des Pertes Linéaires (IPL) à 5 m3/j/km contre 8,8 m3/j/

démographique au regard des ressources en eau potentielles pour garantir l’accès de

km actuellement ; la majorité des fuites étant détectée sur des branchements plomb ou

tous à la ressource sans l’épuiser (voir page suivante) ;

polyéthylène de mauvaise qualité, les travaux consisteront en particulier à renouveler les

• conditionner l’ouverture à l’urbanisation des zones AU par la mise à disposition d’une

branchements en plomb en totalité avant la fin de l’année 2013 ; l’échéancier des travaux

ressource publique en eau potable suffisante au regard des besoins induits par l’urbanisation

est établi comme suit :

de ces zones, de façon à mettre en adéquation le développement urbain avec les

- remplacement des branchements en plomb : horizon décembre 2013, suivant la

possibilités d’alimentation en eau potable et l’avancée des autorisations administratives

hiérarchisation des canalisations (priorités 1 à 4) établie par le SDAEP (un appel d’offre a

de prélèvement ;

été lancé en décembre 2012 pour le changement des branchements en plomb de la rue

• exiger un raccordement des constructions au réseau public de distribution d’eau potable

Voltaire et de la rue de la Remise, correspondant aux travaux de priorité 3 et 4),

afin de maîtriser et limiter les prélèvements individuels et ne permettre la réalisation de

- remise à niveau des ouvrages structurants : horizon 2015 (un appel d’offre a été lancé

captages d’eau ou forages privatifs que lorsque le réseau public est absent, sous réserve

en septembre 2012 pour la réparation du château d’eau),

du respect de la réglementation en matière de prélèvement ;

- renouvellement des conduites : horizon 20 ans, suivant l’ordre de priorité établi par le

• privilégier la plantation dans les espaces publics et privés d’essences végétales adaptées

SDAEP.

au climat local car moins consommatrices d’eau ;

1. Incidences du plan sur les richesses environnementales

1.2 INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU

• encourager, dans les opérations d’ensemble, les dispositifs de récupération des eaux
pluviales afin de les réutiliser pour les besoins en eau hors consommation humaine.
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• mettre en place un ouvrage épuratoire au hameau de La Manière pour récupérer et traiter

L’urbanisation à court/moyen terme pourrait correspondre à l’accueil d’environ 180

les eaux usées actuellement rejetées sans traitement dans un puits perdu, afin d’enrayer

habitants. Cette estimation comprend l’urbanisation des quartiers de renouvellement

les risques de pollution de l’aire d’alimentation du captage du Fichoux ; selon le rapport

urbain (espace Clémentine, quartier Barbe-Canne et place du Millénaire correspondant

d’avancement du 22 janvier 2013 relatif à l’étude de faisabilité pour le traitement des eaux

à 40 log.) ainsi que 50 % des logements prévus dans la capacité résiduelle des zones

usées du hameau de La Manière, l’ouvrage d’épuration sera positionné en dehors du PPR

pavillonnaires (27,5 log.) et 50 % de l’objectif de logements vacants réinvestis (17,5 log.).

du captage afin de ne pas contrevenir aux préconisations du rapport hydrogéologique ;

Considérant les volumes mis en distribution en 2009 (voir supra page 73), les besoins en

dans l’attente de sa mise en oeuvre, la zone UA du hameau de La Manière, désignée en

eau quotidiens des futures populations pourraient atteindre :

secteur d’assainissement collectif, ne pourra, de fait, accueillir de nouvelles constructions

- 43,56 m3 en période normale pour un reliquat de capacité de l’ordre de 500 m3/jour,

nécessitant un équipement sanitaire ;

- 63,54 m3 en période de pointe pour un reliquat de capacité de l’ordre de 62 m3/jour.

• procéder à des travaux d’amélioration de la qualité des ressources conformément aux

Les ressources actuelles en eau potable sont donc en adéquation avec les besoins pour

préconisations du SDAEP (étude de la turbidité des captages, ...) ;

accueillir les populations prévues à court/moyen terme. L’amélioration du rendement du

• prévoir les aménagements hydrauliques adéquats dans le cadre de la réalisation de la

réseau permettra en outre de conforter cette adéquation si l’on considère que les volumes

déviation destinés à la dépollution des eaux issues des plates formes routières.

consommés ne représentent que 70 % des volumes mis en distribution.
Les mesures spécifiques établies dans le plan :
• classer en zone non constructible (A ou N) les périmètres de protection du forage de La

Les mesures visant à lutter contre les pollutions diffuses

Manière Nord et, par anticipation sur sa prochaine régularisation, du captage de Fichoux
Les mesures d’ordre général :

pour limiter les possibilités d’occupation des sols dans ces secteurs ;

La municipalité mène une politique volontariste en matière de préservation de la qualité

• maîtriser l’assainissement des eaux usées :

des eaux contribuant à la gestion des pressions sur les bassins versants Orb et Aude aval,

- en calibrant les projections démographiques et la capacité de traitement de la station

à travers deux projets destinés à limiter les rejets de substances polluantes dans le Lirou :

d’épuration des eaux usées,

• déplacer l’aire de remplissage et de rinçage des pulvérisateurs et de lavage des machines

- en identifiant les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non

agricoles vers la nouvelle station d’épuration pour éviter le déversement sans traitement

collectif pour définir des prescriptions réglementaires adaptées aux exigences sanitaires.

préalable de produits phytosanitaires dans le Lirou ;

Dans l’attente de la mise en service de la station d’épuration, le coeur du hameau de La

• mettre en place un système innovant de traitement des effluents de la station d’épuration

Manière, désigné en secteur d’assainissement collectif ne pourra, de fait, accueillir de

à partir d’apatite afin de lutter contre le déversement de phosphates dans le Lirou.

nouvelles constructions nécessitant un équipement sanitaire.

• régulariser le captage de Fichoux pour bénéficier de périmètres de protection opposables
(servitude d’utilité publique) ;

1. Incidences du plan sur les richesses environnementales

L’adéquation des ressources et des besoins à court/moyen terme

Les mesures visant à limiter les altérations morphologiques

• développer un programme d’action de lutte contre la pollution des produits phytosanitaires
(pesticides), en particulier à l’égard des aires d’alimentation des captages de Fichoux et de

Les mesures spécifiques établies dans le plan :

La Manière ; les deux forages ont été inscrits sur la liste des captages classés prioritaires

• privilégier un classement en zone non constructible (A ou N) des cours d’eau et des

au titre du Grenelle de l’Environnement, leur aire d’alimentation étant ainsi classée en

écotones liés favorables au maintien des berges,

zones à enjeu ; la mairie a initié avec le Syndicat mixte Orb-Libron une démarche de

• exiger dans toute zone un recul minimum de 5 mètres de toute construction par rapport

protection des aires d’alimentation et a fait réaliser des études mettant en évidence les

aux berges de tout cours d’eau.

origines possibles des pollutions et identifiant les mécanismes et pratiques conduisant à
cet état de fait ; en résulte un programme d’action visant à améliorer et préserver la qualité
de l’eau ;
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Les espaces agricoles sont les fondements du paysage communal et d’une dynamique

Les consultations obligatoires

économique enracinée depuis plusieurs siècles. La préservation du potentiel agronomique
des sols et de l’activité agricole s’inscrivent donc logiquement dans les orientations

Les incidences du plan sur la consommation d’espaces agricoles sont appréciées par

générales du projet de territoire. Il n’en demeure pas moins que le plan est porteur

les organismes spécialisés lors des consultations obligatoires prévues par le Code de

d’incidences négatives.

l’Urbanisme dans le cadre de l’élaboration du présent plan :
• en application de l’article L121-4 du Code de l’Urbanisme : association de la Chambre
d’Agriculture de l’Hérault à l’élaboration du plan local d’urbanisme ;

1.3.1 Les incidences négatives

• en application des articles R123-17 du Code de l’Urbanisme et L112-3 du Code Rural
Les ouvertures à l’urbanisation

et de la Pêche maritime : avis de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault et de l’Institut
national de l’origine et de la qualité (INAO) dans la mesure où le plan prévoit la réduction

Le projet de territoire prévoit une consommation d’espaces agricoles par une extension

d’espaces agricoles ;

des zones constructibles de l’ordre de 28,88 ha induite par les pressions foncières pour

• en application de l’article L123-6 du Code de l’Urbanisme : avis de la Commission

les besoins en logement.

départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) puisque la commune

Pour autant, il vise à assurer une gestion équilibrée entre le développement urbain et la

est située en dehors du périmètre d’un SCOT approuvé et que le plan a pour conséquence

préservation des espaces à potentiel agronomique. Si la restitution de 4,39 ha de zones

une réduction des surfaces des zones agricoles.

constructibles du POS à la zone agricole est insuffisante pour compenser les ouvertures à
l’urbanisation, le plan s’efforce de limiter la consommation des espaces agricoles par une

1.3.2 Les mesures destinées à préserver le potentiel agronomique des sols

faveur donnée au renouvellement urbain qui permet de réduire la surface des extensions.
Par ailleurs, cette consommation ne représente que 1,3 % des espaces agricoles protégés

Les mesures d’ordre général :

par la zone agricole (A) d’une superficie de plus de 2247 ha et ne semble pas susceptible

Le Conseil Général est porteur d’un projet de périmètre de protection et de mise en

de porter un grave préjudice à l’activité agricole sur la commune.

valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) sur les secteurs envisagés
d’extension du réseau d’irrigation couverts par la cave des Vignerons du Pays d’Ensérune,

Le projet de déviation

dont une partie sur le territoire de Puisserguier. Ce PAEN permettra de consolider la
vocation agricole des espaces concernés.

1. Incidences du plan sur les richesses environnementales

1.3 INCIDENCES SUR LE POTENTIEL AGRONOMIQUE DES SOLS ET L’AGRICULTURE

Les projets de déviation du village de Puisserguier et de contournement Sud de Maureilhan
impacteront inévitablement les espaces à potentiel agronomique de la commune (réduction

Les mesures spécifiques établies dans le plan :

de surface) et la structure foncière des exploitations.

• instituer des zones agricoles (A et A0) portant sur plus de 2245 ha de terres cultivées

Depuis le 1er janvier 2006, le Conseil Général, porteur du projet de contournement, est

ou à potentiel agronomique permettant de limiter l’urbanisation et le mitage des espaces

compétent dans la mise en oeuvre des aménagements fonciers susceptibles de compenser

à potentiel agronomique ;

les perturbations à l’agriculture occasionnées par le passage d’une infrastructure.

• maîtriser les nuisances et pollutions ponctuelles ou durables susceptibles d’affecter

En tout état de cause, les ouvertures à l’urbanisation et les projets de déviation s’appliquent

la qualité des sols et, en particulier, le rejet des eaux usées (voir supra pages 148 et

en dehors des espaces à meilleur potentiel identifiés (voir infra page 52) et des périmètres

suivantes).

AOC / AOP.

Plan local d’urbanisme de la commune de Puisserguier

	Rapport de Présentation

Urbanisme et Territoires

Janvier 2013

146

1.4 INCIDENCES SUR LES PAYSAGES

Les mesures d’ordre général :

Le paysage est placé par les orientations générales du projet de territoire au coeur des

Le projet d’extension du réseau d’eau brute porté par la cave des Vignerons du Pays

stratégies d’aménagement et de développement.

d’Ensérune ainsi que le projet de PAEN porté par le Conseil Général seront favorables à

Le développement de l’urbanisation induit nécessairement une modification visuelle des

la valorisation agricole des espaces concernés.

secteurs concernés. La principale incidence paysagère de la mise en oeuvre du plan
sera la modification de la perception de l’entrée de ville Est en venant de Maureilhan, où

Les mesures spécifiques établies dans le plan :

l’emprise des zones AU et de la future déviation passeront d’un paysage agricole à un

• instituer une zone agricole (A) affectée au développement des exploitations sur plus

paysage urbain. Pour le reste, les paysages existants, qu’ils soient urbains, agricoles ou

de 2234 ha, susceptible de recevoir les constructions et installations nécessaires aux

naturels seront préservés en l’état et mis en valeur.

exploitations ;
• créer les conditions réglementaires d’une valorisation des produits du terroir et des

Les paysages urbains

exploitations agricoles, dans le sens favorable au développement de l’agro-tourisme et
des circuits courts de commercialisation.

Les mesures d’ordre général du plan :
• une nomenclature des zones urbaines permettant de garder la lisibilité du développement
historique et de l’occupation des sols ;
• mettre en exergue la patrimonialité du centre historique du village et du hameau de
La Manière par un zonage spécifique (UA, UAa) correspondant à une réglementation
adaptée ; le règlement renvoie, pour les travaux portant sur les constructions existantes
des centres historiques, au cahier de préconisations architecturales élaboré par le Pays
Haut Languedoc et Vignobles ;
• privilégier les principes de continuité et de compacité de l’urbanisation afin de respecter
l’enveloppe générale de la tâche urbaine de la ville ;
• préserver un écrin agricole autour du village comme élément de valorisation paysagère
du village en renforçant la protection dans les vides agricoles de la tâche urbaine par
l’institution d’une zone agricole de protection stricte (A0).

1. Incidences du plan sur les richesses environnementales

1.3.3 Les mesures destinées à valoriser le potentiel agronomique des sols

Les mesures de valorisation paysagère des zones constructibles :
• respecter les morphologies urbaines de chaque quartier, harmoniser les hauteurs et
l’aspect extérieur des constructions ;
• préserver et mettre en exergue par un zonage adapté les parcs urbains constituant des
poumons verts dans la ville ;
• favoriser l’accompagnement végétal des constructions de manière à créer des aménités
entre le minéral et le végétal et limiter l’impact visuel des constructions ;
• stopper l’urbanisation vers l’Ouest (le quartier du Terral est reclassé en zone A) pour
préserver les perspectives paysagères sur le village et le château.
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• classer en espace boisé une frange végétale à créer en bordure de la RD 612 ;
• mettre en oeuvre un accompagnement paysager de la future déviation.

Les mesures d’ordre général du plan :
• instituer une zone naturelle et forestière (N) pour protéger les boisements du plateau, en

Outre les mesures définies dans le plan, la municipalité a saisi les services du SDAP

réajustant ses limites par rapport au POS pour suivre l’évolution du paysage ;

afin de procéder au classement du château de Puisserguier au titre des Monuments

• instituer une zone naturelle et forestière (N) sur les îlots boisés de la plaine et des

Historiques. Un périmètre de protection adapté au titre de l’article L621-30 du Code du

coteaux qui émergent des espaces agricoles ;

Patrimoine est par ailleurs à l’étude pour réserver l’action de l’Architecte des Bâtiments de

• éviter de créer ou d’étendre les interfaces forêt / urbain de manière à ne pas augmenter

France aux zones les plus intéressantes.

la vulnérabilité des espaces forestiers au risque incendie ;
• annexer la cartographie des zones soumises à demande d’autorisation de défrichement

Les paysages agricoles

en application des articles L341-1 et suivants du Code Forestier.

Les mesures d’ordre général du plan :

Les mesures de valorisation paysagère des constructions :

• définir une stratégie de développement urbain limitant la consommation d’espaces

• permettre l’évolution des constructions existantes pour éviter leur délaissement en

agricoles qui fondent le paysage et l’identité du territoire communal ;

définissant strictement le cadre de leur évolution ;

• instituer des zones agricoles sur les espaces agricoles, représentant près de 80 % du

• limiter les hauteurs et maîtriser l’aspect extérieur des constructions pour ne pas préjudicier

territoire communal, afin de :

aux perspectives paysagères, avec un renvoi au cahier de préconisation architecturales

- préserver, par une possibilité de construire circonscrite aux constructions nécessaires à

du Pays.

l’exploitation, les grands paysages agricoles de la plaine, des coteaux et du plateau,
- valoriser l’agriculture comme outil d’entretien du paysage ;
• appliquer une protection stricte (zone A0) aux vides agricoles de la tâche urbaine ;
• éviter l’évolution du petit patrimoine rural (mazets, ...) et encourager la préservation et la
restauration des murets de pierre sèche ;
• exiger le maintien (ou le remplacement) des plantations existantes (telles que les haies,
les bosquets, les ripisylves ou les arbres isolés) afin de préserver les motifs paysagers qui
animent les espaces agricoles.

1. Incidences du plan sur les richesses environnementales

Les paysages naturels

Les mesures de valorisation paysagère de l’entrée de ville Est :

Les mesures de valorisation paysagère des constructions :
• limiter les hauteurs et maîtriser l’aspect extérieur des constructions pour ne pas préjudicier
aux perspectives paysagères, avec un renvoi au cahier de préconisation architecturales
du Pays ;
• favoriser un accompagnement végétal des constructions et l’aménagement d’écrans
végétaux permettant une meilleure intégration au site et aux perspectives ;
• mettre en oeuvre un accompagnement paysager de la future déviation.
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2. Incidences du plan sur les risques et les nuisances
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La prise en compte des risques naturels et technologiques constitue un impératif de

Les mesures visant à gérer et prévenir le risque

manière à ce que la mise en oeuvre du plan n’ait pas pour effet d’intensifier les aléas et à
permettre la mise en sécurité des personnes et des biens.

De manière générale, même en dehors des zones identifiées comme présentant un risque,
l’artificialisation des sols est susceptible d’augmenter le phénomène de ruissellement et

2.1.1 Le risque d’inondation

d’augmenter les débits déversés dans les cours d’eau pour aggraver le risque et l’intensité
des crues.

Le risque d’inondation à Puisserguier est une contrainte de premier ordre qui assujettit
particulièrement les espaces urbanisés. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation

Les mesures d’ordre général :

de Puisserguier localise les emprises inondables, identifie leur niveau d’aléa et définit les

• mettre en place les bassins de rétention prévus dans la première extension de la ZAE

mesures réglementaires afférentes (interdictions, conditions, mesures préventives).

de La Rouquette par l’étude d’aménagement réalisée en 2004 au titre de l’article L111-1-4
du Code de l’Urbanisme (amendement Dupont) ;
• prévoir les aménagements hydrauliques adéquats dans le cadre de la réalisation de

Les mesures visant à anticiper et réduire l’exposition au risque

la déviation afin de compenser l’artificialisation des sols et maîtriser le ruissellement
Les mesures d’ordre général :

(réalisation d’ouvrages de rétention des eaux issues des plates formes routières).

• poursuivre les travaux d’amélioration du réseau pluvial sur les tronçons présentant des
dysfonctionnements identifiés par le schéma d’assainissement pluvial (rue Voltaire, rue

Les mesures spécifiques établies dans le plan :

de la Remise, ...) ;

• reporter les zones inondables identifiées au PPRI sur les documents graphiques du plan

• porter un projet de création de retenue collinaire au-dessus de La Baume, susceptible

au titre de l’article R123-11 b) du Code de l’Urbanisme, de façon à donner une bonne

de limiter l’écoulement des eaux de ruissellement dans les cours d’eau alimentant les

lisibilité aux secteurs de risques ; en toute hypothèse, pour tout projet autorisé en zone

crues du Lirou.

inondable, il conviendra de se référer et de se conformer aux prescriptions réglementaires
édictées par le PPRI ;

Les mesures spécifiques établies dans le plan :

• identifier les bassins de rétention existants par un zonage spécifique (Nr) permettant de

• positionner les ouvertures à l’urbanisation et les projets d’équipements accueillant du

leur appliquer une réglementation adéquate ;

public en dehors des emprises inondables correspondant à des zones de danger au sens

• définir, dans le règlement, les modalités de gestion des eaux pluviales (raccordement au

du PPRI (zones R, RU, BU et BP), afin d’éviter l’exposition des nouvelles populations au

réseau public ou réalisation des dispositifs nécessaires à l’évacuation des eaux pluviales

risque ;

vers un déversoir approprié) ;

• reclasser en zone non constructible (N) le lit et les berges du ruisseau de Savignol

• favoriser le respect de la topographie naturelle du terrain d’assiette de chaque construction

correspondant à une zone rouge au PPRI ;

ou de chaque opération en limitant les travaux de déblais / remblais, de façon à limiter les

• reclasser en zone non constructible (A) certains secteurs constructibles du POS restés

modifications de régime d’écoulement des eaux ;

non urbanisés et présentant une vulnérabilité à l’inondation par crue ou par ruissellement

• favoriser, pour chaque construction ou chaque opération, le maintien d’espaces libres non

ou susceptibles d’aggraver le risque sur d’autres secteurs ;

imperméabilisés laissant les eaux pluviales pénétrer le sol et minimisant le phénomène

• exiger dans toute zone un recul minimum de 5 mètres de toute construction par rapport

de ruissellement, à la faveur d’une limitation du COS ou de la création d’espaces verts.

2. Incidences du plan sur les risques et les nuisances

2.1 INCIDENCES SUR LES RISQUES

aux berges de tout cours d’eau.
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forestiers ou situés à moins de 200 mètres de zones exposées au risque d’incendie.
La couverture végétale du territoire induit un risque de feu de forêt qui ne concerne que

Pour une application éclairée de cette règle, la cartographie des secteurs soumis à

faiblement les espaces urbanisés. Le pourtour du village bénéficie d’espaces agricoles

débroussaillement obligatoire est reportée en annexe du règlement (annexe 4).

qui limitent l’assujettissement des espaces urbanisés au risque. Seule la frange ouest du
hameau de La Manière présente un risque.

2.1.3 Le risque de mouvement de terrain

Le développement de l’urbanisation et des infrastructures liées est un facteur de risque

Globalement, le risque de mouvement de terrain est relativement faible sur le territoire

aggravant car il multiplie les risques de départ de feu.

de Puisserguier et la mise en oeuvre du plan ne produit pas d’incidences sur ce risque.
En tout état de cause, il nécessite d’être pris en compte dans le plan afin de pouvoir être
anticipé et maîtrisé.

Les mesures d’ordre général :
• porter un projet de création de retenue collinaire au-dessus de La Baume, susceptible
de constituer une réserve d’eau pour le SDIS ;

Les mesures spécifiques établies dans le plan :

• conduire des travaux de renforcement des poteaux incendie non conformes identifiés

• positionner judicieusement les ouvertures à l’urbanisation :

dans le village par la SDAEP ;

- hors des secteurs présentant un risque de mouvement de terrain lié à la présence de

• améliorer la défense incendie du hameau de La Manière en permettant à la bâche

cavités naturelles,

d’alimentation de disposer d’une ressource suffisante à tout moment.

- hors des secteurs présentant un risque de mouvement de terrain lié à un phénomène de
retrait-gonflement des argiles d’aléa fort ;

Les mesures spécifiques établies dans le plan :

• favoriser le respect de la topographie naturelle du terrain d’assiette de chaque construction

• positionner les ouvertures à l’urbanisation, les projets d’équipements accueillant du

ou de chaque opération en limitant les travaux de déblais / remblais ;

public et les projets d’infrastructures routières en retrait des zones forestières afin de

• définir en annexe du règlement les mesures constructives nécessaires à la gestion du

limiter les risques de départ de feu et la propagation des incendies depuis les zones

phénomène de retrait-gonflement des argiles dans les zones à risque identifiées sur la

habitées vers les zones boisées et réciproquement ;

cartographie établie dans le présent document et reportée en annexe du règlement.

• stopper l’extension de l’urbanisation du hameau de La Manière au niveau de l’interface
avec la lisière forestière et imposer une marge de recul de 20 mètres de toutes constructions

2. Incidences du plan sur les risques et les nuisances

En application de ces textes, aucune obligation de planter n’est requise dans les secteurs

2.1.2 Le risque de feu de forêt

2.1.4 Le risque sismique

pour maintenir un espace tampon/coupure de combustible ;
• imposer un accès à toute construction répondant aux exigences du passage des engins

Compte tenu de la nature du risque sismique, la mise en oeuvre du plan ne peut produire

de lutte contre les incendies.

d’incidences sur ce risque.

Il revient en toutes hypothèses aux propriétaires fonciers de respecter les dispositions du

Les mesures spécifiques établies dans le plan :

règlement départemental de protection de la forêt contre l’incendie approuvé par arrêté

Afin de porter à la connaissance des pétitionnaires leurs obligations concernant la

préfectoral du 11 juillet 2005 et, dans les zones exposées aux incendies de forêt et dans

prévention du risque, le présent document et les dispositions du règlement rappellent que

une bande des 200 mètres autour des zones boisées, les dispositions de :

le classement du territoire communal en zone sismique de catégorie 2 (sismicité faible)

- l’arrêté préfectoral n°2004-01-907 du 13 avril 2004 modifié par l’arrêté n°2005-01-539 du

induit la mise en oeuvre d’une série de règles de construction parasismiques applicables

7 mars 2005 «débroussaillement et maintien en l’état débroussaillé»,

aux bâtiments nouveaux et aux bâtiments anciens (dans certaines conditions) déterminées

- l’arrêté préfectoral n°2002-01-1932 du 25 avril 2002 modifié par l’arrêté préfectoral

par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction

n°2007-01-705 du 4 avril 2007 relatif à l’emploi du feu.

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite «à risque normal».
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• procéder aux travaux d’extension du réseau nécessaires au raccordement des zones
Les mesures spécifiques établies dans le plan :

d’assainissement collectif définies par le zonage d’assainissement établi en application de

• positionner les ouvertures à l’urbanisation et les projets d’équipements accueillant du

l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

public en retrait des zones de dangers liées au risque de rupture des canalisations de

• mettre en oeuvre un procédé complémentaire et innovant de traitement des phosphates

transport de gaz ;

présents dans les effluents à partir d’apatite au niveau de la nouvelle station d’épuration ;

• reporter les zones de dangers aux documents graphiques au titre de l’article R123-11 b)

• créer un ouvrage épuratoire raccordé au réseau public de collecte des eaux usées

du Code de l’Urbanisme, de façon à donner une bonne lisibilité aux secteurs de risques

du hameau de La Manière pour une gestion efficace et maîtrisée des effluents. Dans

et à pouvoir décliner, dans le règlement, les interdictions d’occupation et d’utilisation des

l’attente de la mise en service de la station, le coeur du hameau de La Manière, désigné en

sols en fonction des effets de l’occurrence du risque sur la vie humaine.

secteur d’assainissement collectif, ne pourra, de fait, accueillir de nouvelles constructions
nécessitant un équipement sanitaire. Le SPANC devra contrôler la conformité des
équipements autonomes de pré-traitement existants.

2.2 INCIDENCES SUR LES NUISANCES
Les mesures spécifiques établies dans le plan :
Le développement de l’urbanisation est concomitant d’un accroissement des pressions et

• mettre en adéquation l’objectif de croissance démographique et la capacité de traitement

nuisances portées à l’environnement.

de la station d’épuration ;

Conformément à l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme, le présent plan doit déterminer

• positionner les ouvertures à l’urbanisation dans les secteurs d’assainissement collectif

les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement

délimités par le zonage d’assainissement de manière à disposer d’une maîtrise publique

durable, la prévention des pollutions et des nuisances de toute nature.

de la collecte et du traitement des effluents ;
• identifier les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non
collectif au vu du zonage d’assainissement et définir, dans le règlement, les modalités

2.2.1 Les eaux usées

d’assainissement afférentes (articles 4 et 5).
La croissance démographique et le développement des activités engendrent une
augmentation de la production d’eaux usées. Le rejet des eaux usées dans le milieu sans

2.2.2 Les déchets ménagers

2. Incidences du plan sur les risques et les nuisances

2.1.5 Le risque de transport de matière dangereuse

traitement préalable est de nature à porter une pollution ponctuelle ou durable au milieu,
altérant la qualité des eaux superficielles comme souterraines, des sols, des sous-sols

La délégation à la Communauté de Communes de la compétence en matière de collecte

et de la biodiversité, avec les risques sanitaires et dégâts environnementaux induits. La

et de traitement des déchets permet une gestion rationalisée à une échelle supra-

maîtrise des eaux usées constitue donc une préoccupation de premier ordre dans le

communale dans le cadre du Plan départemental d’élimination des déchets ménagers

présent document.

et assimilés de l’Hérault révisé par arrêté préfectoral n°2002-1-1333 en date du 19 mars
2002 (réactualisé en 2003).

Les mesures d’ordre général :

Aucun centre de stockage, d’enfouissement, de traitement ou de valorisation des déchets

• procéder aux travaux d’amélioration du réseau public de collecte des eaux usées

ménagers n’est prévu sur la commune.

préconisés (mise en séparatif du réseau unitaire, renouvellement de conduites, travaux

La mise en oeuvre de la collecte sélective permet de diminuer les quantités de déchets

sur collecteur, ...), de façon à optimiser le fonctionnement du réseau et de la station

orientés vers les filières d’incinération ou de mise en décharge. Elle répond par ailleurs

d’épuration ;

à trois enjeux environnementaux d’avenir : la préservation des ressources naturelles
(recyclage), l’économie d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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La déviation du village constitue un événement très favorable à la tranquillité publique
dans la zone agglomérée qui pourrait, à terme, déboucher sur un déclassement «bruit»

Le Code de l’Urbanisme prescrit aux collectivités publiques de développer des politiques

du tronçon urbain de la RD 612. Elle est toutefois susceptible de déporter les nuisances

s’inscrivant dans une démarche de réduction des émissions des gaz à effet de serre et de

sonores au nord du village, qui pourraient elles-mêmes être accrues du fait d’un

préservation de la qualité de l’air.

accroissement du trafic routier et affecter les quartiers nord de la ville

Les mesures d’ordre général :

Les mesures d’ordre général :

• la création de la déviation sera de nature à réduire le trafic routier dans la ville et à y

• la réalisation de la déviation sera soumise aux dispositions du décret n°95-22 du 9

améliorer la qualité de l’air pour une qualité de vie optimisée ;

janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de

• la mise en oeuvre du PAVE et du schéma de modes doux et la création de la promenade

transports terrestres, qui prévoit dans son article 1er que «la conception, l’étude et la

du Savignol seront de nature à favoriser les modes de déplacements non polluants.

réalisation d’une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la
transformation, significative d’une infrastructure de transports terrestres existantes sont

Les mesures spécifiques établies dans le plan :

accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l’infrastructure

• positionner les ouvertures à l’urbanisation en continuité du tissu urbain pour bénéficier

ne crée des nuisances sonores excessives» ; l’étude phonique effectuée par les services

d’une desserte à partir des voies existantes et limiter les parcours automobiles ;

du Conseil Général (simulation sans protection phonique) conclut qu’en l’état actuel de

• favoriser les modes doux de déplacements :

l’urbanisation, seules deux habitations seraient atteindraient le seuil de décibels tolérées.

- prévoir l’aménagement de circulations piétonnes dans la ville (promenade du Savignol)
et dans les quartiers en devenir (sites de renouvellement urbain ou d’extension urbaine),

Les mesures spécifiques établies dans le plan :

- instituer des obligations de réalisation de parkings pour les véhicules deux-roues aux

• stopper l’extension urbaine des quartiers nord de la ville pour limiter l’exposition de

abords des établissements ouverts au public,

nouvelles populations aux nuisances sonores prévisibles de la future déviation.

• encourager la végétalisation du tissu urbain et des aménagements routiers comme
élément de contribution à l’absorption des gaz à effet de serre.

2.2.5 Des mesures favorables à la maîtrise de l’énergie et à la promotion des
énergies renouvelables

2.2.4 Les nuisances sonores

2. Incidences du plan sur les risques et les nuisances

2.2.3 Les pollutions atmosphériques

De manière générale, pour promouvoir un développement durable du territoire et limiter la
Les infrastructures de transports terrestres génératrices de nuisances sonores en raison

production de nuisances, le plan se place dans la lignée des objectifs environnementaux

de l’importance de leur trafic sont classées «bruit» par arrêtés préfectoraux. Les zones

en matière de maîtrise de l’énergie et de production énergétique à partir de sources

de bruit afférentes font l’objet d’une annexe spécifique au présent plan au titre de l’article

renouvelables.

R123-13 du Code de l’Urbanisme.
Dans ces zones, sont applicables les mesures acoustiques de prévention destinées à la

Les mesures spécifiques établies dans le plan :

tranquillité des personnes issues :

• contribuer à l’économie des énergies fossiles :

▪ de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de

- privilégier le principe de continuité et de compacité de l’urbanisation pour limiter les

transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les

parcours automobiles,

secteurs affectés par le bruit ;

- soutenir le développement économique pour renforcer l’emploi local et rapprocher les

▪ des arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements

lieux de vie et les lieux d’emploi et limiter les parcours automobiles,

d’enseignement, dans les établissements de santé et dans les hôtels.

- favoriser les modes doux de déplacement (piétons, cycles) ;
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2. Incidences du plan sur les risques et les nuisances

• prévoir des dispositions réglementaires adaptées en assouplissant les règles d’aspect
extérieur pour les constructions favorisant les pratiques de construction environnementale
et bioclimatique (Haute Qualité Environnementale, maisons passives, bâtiments à basse
consommation, bâtiments à énergie positive, éco-quartiers, ...) ;
• encourager, dans les opérations d’ensemble, les dispositifs de récupération des eaux
pluviales afin de les recycler pour les besoins en eau hors consommation humaine
(arrosage, nettoyage, ...).
Concernant l’énergie éolienne, aucune zone de développement de l’éolien n’est prévue
sur le territoire communal. L’édification d’éoliennes particulières reste autorisée dans le
cadre de la réglementation en vigueur (R421-1, R421-2 et R421-9 du Code de l’Urbanisme
et autres législations spécifiques).
De la même manière, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire
installés sur le sol peuvent être mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles
susvisés et autres législations spécifiques.
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