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Partie 1. PRÉAMBULE

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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I. RAPPEL
RÉGLEMENTAIRE
RELATIF
ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET
PROGRAMMATION

AUX
DE

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont des pièces
constitutives du PLU.
Selon le code de l’urbanisme recodifié en vigueur depuis le 1 janvier 2016 :
«Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent,
en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables,
des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les
déplacements.»
«Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes
et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation
d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces
opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte,
où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L.
151-36.»

II. LE CONTENU DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION DE POILHES
Selon le code de l’urbanisme recodifié en vigueur depuis le 1 janvier 2016 :
«Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones
urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20
[ouvertes à l’urbanisation] dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne
sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence
des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de
développement durables.
Elles portent au moins sur :
«1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;
4° Les besoins en matière de stationnement ;
5° La desserte par les transports en commun ;
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.
Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma
d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du
secteur.»
Les OAP du PLU de Poilhes portent exclusivement sur l’opération de
développement communal qui correspond au projet de ZAC multisite «Entre Pech
et Canal du Midi», situé en continuité du village. L’un des sites se positionne au sud-est
de l’urbanisation existante, entre la tache urbaine et le canal du Midi ; et l’autre s’étend
au nord-est du village. Chaque OAP se déclinera par secteur.
Ce projet de ZAC multisite s’inscrit dans les prescriptions de la Charte
interservices du canal du Midi, qui prévoit un développement «respectueux de la façade
bâtie actuelle sur le Canal» et qui devra «donc s’effectuer par densification des espaces bâtis
ou s’inscrire dans leur prolongement vers le nord est».
L’urbanisation du projet de ZAC multisite se réalisera suivant un phasage,
qui commencera par la zone I-AU1. La zone I-AU2 sera donc réalisée en phase
2. L’urbanisation de la zone I-AU2 ne pourra être initiée que lorsque le taux de
remplissage de la zone I-AU1 sera au minimum de 80%.
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Au vu du positionnement du
projet, chaque OAP contient une
présentation du contexte et des
enjeux décisifs des secteurs du
projet de ZAC multisite.
Il s’agit de préciser les enjeux
paysagers attachés à la présence du
canal du Midi et aux paysages de ces
sites classés.
Chaque
OAP
compte
également
un
schéma
d’aménagement
présentant
l’organisation spatiale de la zone ainsi
qu’un texte explicatif précisant les
conditions d’aménagement de la
zone.
Le schéma d’aménagement
permet une souplesse dans son
application. Les formes délimitées
ne préfigurent qu’une intention
à retranscrire dans les projets
d’aménagement.

Secteur nord
du projet de ZAC multisite

Secteur sud
du projet de ZAC multisite

Identification des zones à urbaniser du PLU (aplat orange) et du périmètre du projet de ZAC multisite «Entre Pech et Canal du Midi» (délimitation rouge)
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Les périphéries immédiates du projet de
ZAC multisite

RD11E1

Chemin du Moulin
Rue Audiberti

Chemin communal - des Coulets
Rue Porte d’Ensérune

S’inscrivant dans les orientations de
la charte interservices du canal du Midi, le
secteur nord du projet de la ZAC multisite se
situe en continuité du tissu urbain existant, au
nord-est du village.
Il se positionne à l’est et en accroche du
chemin de desserte, le chemin du Moulin, qui
est relié à l’une des départementales d’entrée
de ville, la RD11E1.
Le projet est bordé à l’est par le
chemin des Coulets et dispose au sud
de la rue Audiberdi qui se prolonge par
un cheminement en terre, actuellement
empruntée par les piétons et cycles, pour
rejoindre le château d’eau et les étendues
agricoles, au nord du territoire.
Le chemin des Coulets et la rue Audiberti
sont reliés à la rue de la Porte d’Ensérune.
Le secteur sud du projet de la ZAC
multisite se positionne en enclave entre les
habitations au sud-est du village, le cimetière
et le canal du Midi, qui bordent le sud du site.
Le sud du projet se situe en accroche
du chemin du cimetière. Deux chemins non
revêtus, empruntés par les piétons se posent
également en limites ouest et nord-est du
projet.

Orthophotoplan et emprise du projet de ZAC multisite

Chemin
Chemin du Cimetière

Orientations d’aménagement et de programmation
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Partie 2. LES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE
LA ZAC MULTISITE «ENTRE PECH ET CANAL DU
MIDI», SECTEUR NORD
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I. LE CONTEXTE ET LES ENJEUX LIÉS AU SECTEUR NORD
DU PROJET DE ZAC MULTISITE

1.

Présentation du secteur et de l’occupation du sol

Le secteur nord du projet de ZAC multisite est essentiellement composé de friches,
tondues par endroits, d’une pelouse et d’une vigne.
En arrière d’une ligne de crête et en belvédère au nord-est du village, le site
dénivelé structuré par des terrasses, présente des succédanés de falaises et éboulis
terreux, qui sont par endroit pourvus de végétations, d’arbres et arbustes, et de fourrés.
Le coeur du secteur est occupé par une végétation structurante, composée de pins
d’alep, d’alignements de cyprès, de feuillus, autour du château d’eau.

Friche ouest

Friche et éboulis ouest

Friche tondue en bordure ouest du fourré à pin d’Alep

Cavités de guêpier d’Europe

Eboulis terreux

Boisement de pins d’Alep autour du réservoir d’eau

Pelouse à Brachypode

Vigne intensive

Le secteur du château d’eau est classé en zone I-AU2 mais ne fait pas partie du
périmètre du projet de ZAC multisite.

Localisation du périmètre nord du projet de ZAC multisite

Photos prises sur sites présentant l’occupation du sol sur le secteur nord du projet de ZAC multisite

Orientations d’aménagement et de programmation
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2.

Perceptions lointaines

Par son positionnement en arrière d’une ligne de crête et en belvédère du village, le secteur nord du projet de ZAC
multisite offre des vues sur les paysages environnants à dominance agricole.

55

Perceptions lointaines depuis l’Oppidum d’ensérune

Photo depuis les contreforts de l’Oppidum d’Ensérune

Projet de ZAC dans son environnement paysager et topographique

Depuis le Site de l’Oppidum, Poilhes est en contrebas
On ne
peut
pas voir
le sitede
d’étude
la ZAC
NordciDepuis le Site de l’Oppidum, Poilhes est en contrebas. On ne peut pas
voir
le site
d’étude
la ZACde(cf.
photos

dessous).

5

Depuis les contreforts accessibles de l’Oppidum
d’Ensérune, on aperçoit les cimes du bosquet situé au
Vue depuis
contreforts
deci-l’Oppid
coeur
du secteurles
nord
du projet deaccessibles
ZAC (cf. photos
dessus).
Vue depuis les contreforts accessibles de l’Oppidu
La topographie croissante en direction de l’Oppidum
nécessite d’adopter une frange arborée en limite nord de
l’opération et de limiter la hauteurs des construction sur
les points les plus hauts du secteur nord du projet de ZAC.

Perceptions depuis le Canal d
Perceptions 5
depuis le Canal du

Perceptions depuis le Canal du Midi et depuis ses Paysages

Depuis le Site de l’Oppidum, Poilhes est en contrebas
Photo
l’Oppidum
d’Ensérune
On
ne depuis
peut pas
voir le site
d’étude de la ZAC Nord

Perceptions depuis le Canal du Midi et depuis ses Paysages
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Perceptions lointaines entre le projet et le canal du Midi
Le secteur nord du projet de ZAC multisite possède une topographie globalement
croissance en direction nord-est. Le site d’étude est bordé à l’est par un chemin
communal, qui constitue une ligne de crête.

Cette limite opérationnelle constitue donc une frange à traiter et à végétaliser, et
en arrière de laquelle le projet devra adopter des mesures visant à limiter l’impact visuel
des constructions.
Depuis cette ligne de crête et en direction du canal du Midi, un talus intermédiaire
se dresse et forme un véritable obstacle visuel entre ces deux sites.

Talus

Perceptions depuis le Canal du Midi et depuis ses Pay

Secteur nord du projet de ZAC dans son environnement
paysager et topographique - Profil et en long et profil
altimétrique

Orientations d’aménagement et de programmation
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le Canal du Midi et depuis ses Paysages
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Depuis le talus intermédiaire, le canal du Midi est directement visible (1 et 2).
Depuis ce site (3) et en direction du projet, on aperçoit également le chemin
communal qui borde la limite est de l’opération.
Projet de ZAC dans son environnement paysager et
topographique - Talus intermédiaire

3

Ligne de crête frange est de
la ZAC
Habitations limitées RDC
Traitement
des
abords
selon des aménagements
paysagers non constructibles
au sein du PLU

Orientations d’aménagement et de programmation
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tière

de

Depuis le canal du Midi, le secteur nord
du
projet
de ZAC n’est pas visible. Le talus 1
Cimetière
intermédiaire constitue une barrière visuelle.

2

Domaine de Regimont
Cimetière

Stade

Le site du secteur Nord n'est
pas visible

Talus

3

Secteur Sud

4

3

Accompagnement paysager à
mettre en place

2

4

Le site du secteur Nord n'est
pas visible
VUES LOINTAINES DEPUIS LE CANAL DU MIDI - après la coupe des platanes

Projet de ZAC Multisite - Poilhes "Entre Pech et Canal du Midi"
Le site du secteur Nord n'est
Perceptions depuis le Canal
3 du Midi
pas visible
Talus

Sud

1

2
3

4

Projet de ZAC dans son environnement paysager et topographique - Vues depuis le canal du Midi
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Le s

2

1

Le site du secteur Nord n'est
pas visible

1

7

Sud

Bosquet
Château d'eau
secteur nord

Le site du secteur Nord n'est
pas visible

Bosquet
Château d'eau
secteur nord

Cimetière

47

VUES LOINTAINES DEPUIS LE CANAL DU MID

6

Ecran Végétal existant
Le site du secteur Nord n'est
Ecran Végétal existant
pas visible

Cimetière

7

1

6

2

4
3
Pont

5
Sud

2

3

4 DU MIDI
Projet de ZACVUESMultisite
- Poilhes"Entre
Pech et Can
LOINTAINES DEPUIS
LE CANAL
1
Perceptions depuis le Canal du Midi
2
Le site du secteur Nord n'est
pas visible

Bosquet
Château d'eau
secteur nord

1

4

2

3

4

Sud

2

Pont

6

5

3
Pont

7

6

5

2

7

VUES LOINTAINES DEPUIS LE CANAL DU MIDI

Bosquet
Château d'eau
secteur nord

Les habitations prévues
sur le site Nord de la ZAC
ne seront pasBosquet
du tout
visibles depuis Château
le Pont de d'eau
Poilhes car le secteur
site sera nord
préservé intact

6

4

Bosquet
Château d'eau
secteur nord

3

5

Projet
7 de ZAC Multisite - Poilhes"Entre Pech
5
Le site du secteur Nord n'est
pas visible
Perceptions depuis le Canal du
Sud

Cimetière

Projet de ZAC dans son environnement paysager et topographique - Vues depuis le canal du Midi

Perceptions depuis le

Bosquet
Château d'eau
nordet depuis
Canalsecteur
du Midi

4

ses Paysages

Le site du secteur Nord n'est
pas visible

Depuis le canal du Midi, le secteur nord du projet de ZAC n’est pas visible. Seules se distinguent les
cimes du bosquet, élément végétal structurant du site conservé en l’état.
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Perceptions lointaines depuis la RD11E1 sur le secteur nord du projet de ZAC

D 11E1, l’extension de la Commune à l’ouest du
au laissera apparaitre les habitations futures, en
des habitations existantes en frange du village.

Depuis la RDde11laE1,Commune
l’extension
de la Commune
à l’ouest du
Depuis la RD 11E1, l’extension
à l’ouest
du
château
d’eau les
laissera
apparaitre
les habitations
futures, en
château d’eau laissera
apparaitre
futures,
en
E1,habitations
Depuis
la
RD
11
l’extension
de
la
Commune
à
du
continuité
des habitations
existantes
en frange dul’ouest
village.
continuité
des
habitations
existantes
en
frange
du
village.
Projet de ZAC dans son environnement
paysager
et topographique
- Vues depuis lales
RD11E1
château
d’eau
laissera apparaitre
habitations futures, en

Avant aménagement

E1, l’extension de la Commune à l’ouest du
Depuis la RD 11
continuité
des habitations existantes en frange du village.
Depuis
la
RD11E1,
l’extension
de
la
Commune à l’ouest
du château
d’eau laisserafutures,
apparaître lesen
habitations
château d’eau laissera apparaitre
les
habitations
futures, en continuité des habitations existantes en frange du village.
continuité des habitations existantes en frange du village.

Après aménagement

Perceptions depuis le Canal du Midi et depuis ses Paysages
Perceptions depuis
le Canal du Midi
et
depuis ses Paysages
Orientations d’aménagement
et de
programmation
Perceptions
depuis le
Canal
du Midi et depuis ses Paysages
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Perceptions depuis le Canal du Midi et depuis ses Paysag

3.

Perceptions proches

Le chemin des Coulets est bordé de hauts talus, qui masquent le secteur du projet.
Ce n’est qu’à hauteur de ce dernier qu’il apparaît, et que les vues s’ouvrent sur le grand
paysage, au nord du territoire de Poilhes.
On aperçoit également des pins et quelques toits d’habitations, en accroche du site
étudié, au nord-est du village.

Perceptions depuis le chemin communal à la frange du secteur nord du projet de
ZAC - vues proches

1

2

3

4

ZOOM SUR LE CHEMIN COMMUNAL A LA FRANGE DE LA ZAC - VUES PROCHES

5

Poilhes

6
6

ZAC Nord

5
4
3
1

2

Rue
de la
P

orte

d'En
séru
ne
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Vue 1 - Depuis le chemin communal, et
en direction est de cette ligne de crête, les vues
s’ouvrent sur le grand paysage. On y distingue,
l’Oppidum d’Ensérune et le village de Nissan lez
Ensérune. On aperçoit également quelques toits
d’habitations en accroche du site étudié, au nordest du village.
Vue 2 - Depuis le chemin
communal, et en direction ouest de
cette ligne de crête, on aperçoit la
parcelle en vigne. En arrière plan, de
lointains reliefs se distinguent.

Orientations d’aménagement et de programmation
Perceptions
en frange Est de la ZAC Nord
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4
2

4.

Récapitulatif des vues depuis le secteur nord du Projet

Récapitulatif des vues depuis le secteur nord du projet sur le grand paysage

5

Chemin du Moulin
Reprofilage possible
Entrée de ZAC

Vues sur grand paysage

1

Vigne
en
firches

9.00

ts
3.00
Chemin d'accès
actuel
Pas de
possibilité
d'élargissement

0.00

Vue
9.00
sur habitations
et plaine de
Capestang
Grand Paysage

5

24.00

4

12.50

4

Reprofilage possible
9.00de ZAC
Entrée

9.00

Chemin d'accès
actuel
Pas de
possibilité
d'élargissement

Chemin d'accès
actuel
3.00
Pas de
possibilité
d'élargissement

7.00
3.00
0.00

en
firches

3.00

Vue
3.00
9.00
sur habitations
et
plaine
de
0.00
Capestang
Grand Paysage

5

Vue
13.00
9.00
sur habitations
et plaine de 18.00
Capestang
Grand Paysage

5

18.00

Vue
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1er plan, plaine
de Capestang et
Grand Paysage
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Vue
sur Grand
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21.00
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sur Grand
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visuelles
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structurants les
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Cheminements
piétons

18.00

20.00
11.00

29.50

Vigne
en
firches

24.00

Niveaux
altimétriques

Limites
visuelles
Oliviers

21.00

4

3

nd
e

Végétation
structurante
26.50

16.00

12.00

Talus
structurants les
plateaux
topographiques

21.00

Paysage prédominant
visuelle
Bosquet Cyprès et27.00
arbres
Paysage prédominant
Château
de
haute
tige
Bosquet Cyprès et arbres d'eau
28.00
18.50 de haute tige
Vignes
10.00 3

13.00

18.50

7.00

Vue
sur Grand
17.00 Paysage

Chemin du Moulin
Point de convergence
Vigne
20.00
Reprofilage possible
23.00
en
visuelle
11.00
13.00
Chemin du Moulin EntréeVigne
Point
de
convergence
de ZAC
firches

2

Vignes

Vigne
en
firches

18.00

ues

s

1
Cheminements
piétons
Accès

13.00
7.00

Vues sur grand paysage

Limites
visuelles

18.50

3.00

les

Point de convergence
visuelle
Paysage prédominant
Bosquet Cyprès et arbres
de haute tige

Habitations

ation

27.00

27.00

munal
crête

Château
d'eau

Château
d'eau

Contrainte topographique

3

10.00
Talus à préserver
Vue
sur Habitaion en
1er plan, plaine
de Capestang et
Grand Paysage

10.00

28.00

3

Vue
24.00
sur Habitaion en
16.00
1er plan, plaine 26.00 16.00
de Capestang et
Grand Paysage
12.00
12.00

24.00
26.00

4

Rue Audiberty
3 m de large
Pas de possibilité
28.00
d'élargissement
Vue
sur Château
de la Porte
d'eau etRue
Grand
d'Ensérune
paysage

2

26.00

18.00

26.00

18.00
22.50

Lotissements

14.00
19.00

Lotissements

32.00

Vue
sur Château
d'eau32.00
et Grand
paysage

22.50

32
.00

Chemin de service
encaissé

32.00

1

1

32.00

2

Vue
sur Grand
Paysage
Limite
d'urbanisation

4

3
32
.00

Vue
sur Grand
Paysage
Limite
d'urbanisation

3
5

14.00
19.00

11.00

11.00
Plan des vues depuis le secteur
nord du projet sur le grand paysage30.00

Chemin Communal
Ligne de crête

Chemin Communal
Ligne de crête

30.00

Projet de ZACHabitations
Multisite Poilhes
Chemin de service
encaissé
Rue Audiberty
"Entre
Pech
et
Canal
du
Midi"
Secteur
Nord
3 m deOrientations
large
d’aménagement et de programmation
Pas de possibilité
Etat Actuel
- Accès - Paysage - Topographie
d'élargissement
Habitations

5
Contrainte topographique
Talus à préserver

Contrainte topographique

Rue Audiberty
3 m de large
Pas de possibilité
d'élargissement

Chemin de service
encaissé

4

19

Récapitulatif des vues proches du secteur nord du projet depuis ses abords
Le bosquet constitue un élément végétal omniprésent du secteur nord du projet
de ZAC. Il se positionne sur un talus donnant l’effet de belvédère à cette masse végétale,
même si la topographie continue de s’élever en direction de l’oppidum d’Ensérune.
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Plan des vues internes du secteur nord du projet
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5.

Schéma d’intention du secteur nord du projet de ZAC
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II. LE
SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT
L’ORGANISATION SPATIALE DE LA ZONE

PRÉCISANT

Nota : le schéma d’aménagement permet une souplesse dans son application. Les formes délimitées ne
préfigurent qu’une intention à retranscrire dans le projet d’aménagement.
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III. LES CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

•
d’aménager des clôtures s’intégrant à son environnement paysager et environnemental : elles devront être réalisées par l’aménageur de la zone ;

1.

•
de limiter la hauteur des habitations à 8,50 m au maximum (dans la limite de
2 niveaux ; R + 1). La limitation de la hauteur des bâtiments sera aussi fonction de la
topographie du site, où le rez-de-chaussée est imposé en point haut (à l’est du site) ;

La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère

Vu sa position en frange d’urbanisation au nord-est du village, le futur quartier
doit optimiser son intégration paysagère, dans ce secteur en point haut, offrant de
larges vues sur les terres cultivées, prairies et haies du site et à proximité, ainsi que sur
Ensérune, l’étang de Caspestang, et sur le grand paysage.
Ce secteur de projet s’inscrit dans les orientations de développement urbain
énoncées dans la Charte interservices du canal.
Il conviendra :
•
de préserver le bosquet enveloppant le château d’eau, qui constitue l’élément
paysager structurant du site, visible depuis les abords et le canal du Midi ;
•
de préserver les chemins piétonniers et arborés autour du château d’eau, ainsi
que les talus sur lesquels ils s’inscrivent, afin de conserver une coulée verte au coeur
de l’opération ;
•
d’aménager des espaces verts paysagers et un espace de convivialité, telle
qu’une aire de jeux et de pique nique au pied de la coulée verte (ni cimentée, ni bitumée, et conçue de manière à permettre un retour du site à l’état naturel)) ;
•
d’aménager une couture urbaine particulièrement qualitative en développant
diverses strates végétales, en frange nord, est et sud de l’opération, initiant une transition douce entre l’urbanisation nouvelle et les espaces paysagers d’une part et le
village d’autre part. Le traitement de la frange nord et est du projet est complété par
l’inscription de terrains en espace boisé classé ou en emplacement réservé destiné à
la constitution d’un espace paysager et planté ;
•
d’adapter l’opération à la topographie du site, en évitant des déblais et remblais
excessifs, et en s’appuyant sur la morphologie naturelle du terrain, avec des talus à
restructurer ;
•
de mettre en place une composition végétale particulièrement soignée, alternant cocons végétal et espaces ouverts ;
•
d’assurer un accompagnement végétal fort des axes de roulement et des
espaces publics ;
•

d’aménager les parcelles en cohérence avec l’environnement bâti ;

•
d’optimiser l’orientation des bâtiments d’habitation vis-à-vis de l’ensoleillement
et des vues ;
•
d’assurer une qualité et une cohérence architecturale, urbaine et paysagère des
aménagements et des constructions, avec un architecte coordinateur pour la zone ;

•

de respecter la densité minimale de 16 logements à l’hectare dans cette zone.

Le secteur est situé dans la zone sensible, délimitation paysagère de la charte
interservices du canal du Midi. Il n’est situé ni dans le site classé du canal, ni dans celui
des paysages du canal.
Une attention particulière doit être portée à la préservation des vues sur le
paysage, à la qualité des constructions aménagées dans la zone et à leur insertion
harmonieuse dans le site. Il est à souligner que le canal n’est pas visible depuis le site
de l’opération et que les seules vues depuis le canal portent sur le bosquet au coeur du
projet, qui sera préservé.
L’urbanisation de la zone I-AU2 se réalisera par tranches, qui sont précisées
en page précédente sur le schéma d’aménagement précisant l’organisation
spatiale de la zone. Il est rappelé que la zone I-AU2, correspond à la seconde phase
d’urbanisation du projet de ZAC multisite ; et qu’elle ne pourra être initiée que
lorsque le taux de remplissage de la zone I-AU1 sera au minimum de 80%.

2.

La mixité fonctionnelle et sociale

Le principe est la mise en place d’une offre d’habitats diversifiés, de typologies et
de formes urbaines variées s’inscrivant dans une opération d’aménagement d’ensemble.
Le projet de ZAC multisite doit permettre l’accueil d’une population de tout âge
dans un esprit de mixité sociale : pour l’ensemble des zones de l’opération «Entre Pech et
Canal du Midi» (zones I-AU1 et I-AU2), il sera respecté un minimum de 7% de logements
en accession à la propriété.

3.

La qualité environnementale et prévention des risques

La zone I-AU2 n’est soumise à aucun risque connu.
La mise en place ou le maintien de coulées vertes regroupant plusieurs strates
végétales, l’aménagement d’espaces transitoires verts et paysagers, de plantations
appropriées à proximité des bâtiments et sur les aires de stationnement,
s’inscrivent dans une démarche de réduction des impacts sur la biodiversité et de
valorisation paysagère et environnementale.
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La trame végétale
La trame végétale correspond à la coulée verte à conserver autour du château
d’eau, aux espaces verts qui accompagneront la voie structurante, aux espaces de
rétention et aux franges végétales à créer ou à maintenir et à renforcer.
Elle a aussi pour principe de paysager le site et de créer une strate végétale
participant à créer de la biodiversité.
Coulée verte
Un ensemble végétal surplombe les hauteurs du village, autour du château d’eau
et s’étire en pied de bute jusqu’à la rue Audiberti. Élément structurant du paysage,
il forme aussi une coulée verte à conserver, qui pourrait accueillir une aire de jeu
«naturelle».
Espaces de rétention
Les espaces de rétention, peu profonds, conçus en bassins paysagers, permettront
la création et le maintien de zones herbacées ou de friches. Ils seront le prolongement
paysagers de la coulée verte autour du château d’eau.
Ils constitueront une mosaïque de milieux favorables au développement et au
déplacement de la biodiversité.
Au second plan et par bosquets, il est prévu la création d’une matrice végétale de
strate diversifiée (friche, arbustif/buissonnant, arboré…).
Franges végétales périphériques
Les franges végétales du projet correspondent soit à des aménagements
paysagers accompagnant les entrées de l’opération soit à des haies ou
fragments de haies à maintenir et à renforcer en limite du projet. Un traitement
particulièrement qualitatif, doit être réalisé, en frange nord, est et sud du projet,
notamment par le développement de diverses strates végétales, qui composeront
les clôtures.
Elles constitueront à la fois des espaces de vie variés pour la faune avec la création
d’une certaine diversité végétale et un axe de déplacement majeur pour la faune,
garantissant les échanges avec les secteurs voisins.
Ces espaces ont pour but de diversifier les formations pour favoriser la biodiversité
et la mise en place de zones de transitions paysagères.
La transition paysagère entre les espaces agricoles et les futures franges
urbaines sera complétée par une frange paysagère plantée.
Accompagnement végétal de l’axe viaire structurant
Cette trame végétale correspond aux espaces verts accompagnant la voie
structurante. Sa vocation paysagère participera au maintien de la nature en ville.
Programme des plantations
Dans le programme de plantations, seules les essences méditerranéennes seront
retenues (cf. Annexe relative aux plantations).

Ainsi dans l’aménagement de l’aire de jeux et de pique-nique, des espaces verts,
des jardins d’agrément et des haies, seront proscrits l’implantation de toutes espèces
végétales invasives telles que l’herbe de la pampa, le buddléia de David, le robinier fauxacacia, l’ailante faux-vernis du Japon, l’érable negundo. La liste des essences retenues est
présentée à la fin de cette pièce.
L’ensemble permettra la mise en place de diverses strates végétales :
•
la strate herbacée (5 à 80 cm) constituée essentiellement de graminées, des
plantes à fleurs, ainsi que de petits végétaux ligneux sous-arbustifs comme les sauges,
les lavandes, l’hysope, et le romarin ;
•
la strate arbustive (1 m à 4 m) comprenant de nombreux buissons à feuilles épineuses ou persistantes ;
•
au-delà de 4 mètres de hauteur, les végétaux appartiennent à la strate arborescente ou arborée : chênes, amandiers, féviers, savonniers.
Les talus du site
Associés à des haies ou à des trames végétales plus denses, des talus font
apparaître les plateaux naturels du site sur lesquels le projet doit s’appuyer. Les talus
identifiés sur le schéma d’aménagement précisant l’organisation spatiale de la zone, sont
à préserver ou à restructurer.
L’implantation des clôtures sur les limites parcelles, devront se réaliser sur le terrain
en contre haut de façon à assurer la conservation et la gestion pérenne du talus.
Limitation de l’éclairage extérieur et de l’éclairage public
L’aménagement du secteur est susceptible d’engendrer l’utilisation d’éclairages
nocturnes, créant une rupture pour des espèces lucifuges comme de nombreux
chiroptères. Afin de ne pas créer de pollution lumineuse, il conviendra de limiter au
maximum l’éclairage nocturne de la zone.
Pour cela :
•
La voie structurante pourra ne pas comporter d’éclairage public si le ou les cheminements doux accompagnant la voie en sont équipés.
•
Les dispositifs d’éclairage seront équipés de faisceaux lumineux dirigés vers le
bas et si possible d’intensité modérée.
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Répartition spatiale du secteur nord du projet de ZAC

Terrains inscrits en espace boisé classé ou en emplacement
réservé destiné à une frange paysagère plantée

Nota : ce plan consiste à proposer une répartition spatiale du secteur nord du projet de ZAC. Elle ne
préfigure qu’une intention à retranscrire dans le projet d’aménagement.
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Zonage spécifique PLU

Hypothèse d’implantation du secteur nord du projet de ZAC

Nota : ce plan consiste à proposer une hypothèse d’implantation des constructions. Elle ne préfigure
qu’une intention à retranscrire dans le projet d’aménagement.

Hypothèse d’implantation
Zone Nord
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4.

La desserte des terrains par les voies et réseaux

Légende

L’aménagement de la zone I-AU2 est conditionné par la réalisation d’une voie
structurante, connectée au chemin du Moulin, avec possibilité de sortie sur la rue
Audiberti au sud de l’opération ; ainsi qu’à la réalisation des travaux de renforcement ou
de raccordement aux réseaux pour la viabilisation de la zone.

Périmètre
d’étude
Périmètre Zone
Nord
Voirie Primaire

Un réseau de voie en cohérence avec le schéma viaire communal
Le secteur nord du projet de ZAC multisite constitue une véritable accroche au
tissu bâti existant par la poursuite et le renforcement des amorces inter-quartiers. Il sera
desservi depuis l’ouest, par une voie structurante minérale et végétalisée, qui viendra se
connecter sur le réseau de chemins existants.
Marquant l’entrée du futur quartier, cette voie structurante assurera une circulation
à double sens. Son tracé a été étudié de façon à respecter les pentes les plus douces, et à
éviter au maximum les talus les plus importants.
Le projet prévoit aussi une possibilité de sortie au sud de l’opération, par une
voirie en sens unique, qui permettra de relier le coeur du village par la rue Audiberti. Le
qualibrage de cette voirie de «sortie» permet d’assurer une circulation douce.
Un réseau de cheminements dévolus aux piétons et aux cycles

Préservation
en l’état
du Chemin
communal

Organisation viaire du secteur nord duOrganisation
projet de ZAC multisite
primaire,
voirie
structurante
Viaire de- Voirie
la ZAC
Nord –donc
Voirie
structurante

Le projet est irrigué d’un réseau de cheminements doux, qui s’appuie sur les
chemins existants et permettent de relier le village ou les espaces agricoles. Le projet
prévoit à l’est, une possibilité de sortie sur le chemin des Coulets, uniquement destinée à
la circulation douce.
Organisation Viaire de la ZAC Nord – Voirie structurante
L’ensemble viaire, conçu sans impasse, sera lisible et sécurisé, puisqu’il associe voies
à double sens et sens unique, permettant de fluidifier le trafic. Il se couple aussi avec des
éléments incitant à réduire la vitesse des automobilistes à l’aide de réglementations, de
plateaux surélevés au droit de passage des piétons.
Les plus-values des voies se concrétisent aussi par le travail destiné à l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite, et par les espaces partagés avec des cheminements
doux.
Une autre approche qualitative se réalisera par les apports végétalisés. Ils
permettront de délimiter les voiries et de réduire les impacts paysagers du bitume.
Des réseaux de viabilisation

Légende
Périmètre
Périmètre d’étude
Zone Nord

Cheminements doux

Préservation
en l’état
du Chemin
communal

Parallèlement à l’aménagement de la zone, des travaux de renforcement ou de
raccordement aux réseaux devront être réalisés en cohérence avec les besoins du projet.
Cheminements doux du secteur nord du projet de ZAC multisite
Cheminements
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Ambiance paysagère du secteur nord du projet de ZAC multisite
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Ambiance paysagère et profils des voies et des cheminements doux du secteur nord du projet de ZAC multisite
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Répartition spatiale
Zone Nord

Orientations d’aménagement et de programmation

29

Pro
fil

3

Périmètre d’étude

Préservation en
l’état du Chemin
Communal

Profil 5

Profil 3

Accès piéton

uniquementen
Préservation
l’état du Chemin
Communal

Pro
fil

5

Profil 4

Accès piéton
uniquement

Préservation en
l’état du Chemin
Communal
Accès piéton
uniquement

Frange paysagée

Ecrin végétal paysagé
Frange paysagée
conservé
du château d’eau

Prescriptions
spécifiques
Zonage spécifique
PLU
Ecrin végétal paysagé
dans
le PLU des
visant
à créer
une
Traitement
franges
urbaines
conservé du château d’eau
Non
constructibles
et paysagées
frange paysagère plantée

Ambiance paysagère et profils des voies et des cheminements doux du secteur nord du projet de ZAC multisite
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Profil 4
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uniquement

Ambiance paysagère et profils des voies et des cheminements doux du secteur nord du projet de ZAC multisite
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5.

La desserte par les transports en commun

La topographie et les possibilités d’élargissement des voies d’accès au site ne
permettent pas d’envisager une desserte par les transports en commun.
De plus, la taille du village ne nécessite pas la mise en place d’un réseau de
transport collectif communal.
Le développement de la multimodalité est plus axé sur l’aménagement et la
sécurisation des cheminements doux piétons et cycles. Enfin, les artères principales
du village possèdent déjà des arrêts de bus pour le transport intercommunal (Hérault
Transport).

6.

Le stationnement

Dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble, il sera proposé un parc
de stationnement sur voirie adapté au futur quartier. Cette offre de stationnement sur le
domaine public complétera le stationnement imposé aux constructeurs des logements
collectifs ou individuels.
Réalisation de places de stationnement «visiteurs» sur le domaine public
Dans le cadre d’opérations d’ensemble, il est exigé au minimum la création d’une
place de stationnement par logement envisagé.
Réalisation de places de stationnement privatives
Il est prévu la réalisation de places de stationnement privatives :
•
Pour les logements de type habitat individuel :
Par logement, il sera réalisé un minimum de 2 places de stationnement, privatives
et réalisées dans la parcelle ; l’une au moins sera ouverte sur la voirie publique.
•
Pour les logements de type habitat collectif :
Il sera réalisé 1 place minimum non boxée pour 50 m² de surface de plancher. Les
aires de stationnement seront plantées à raison, au minimum, d’un arbre pour 4 places.
Elles devront intégrer une zone de stationnement pour les véhicules 2 roues motorisés.

38 places

Préservation
en l’état
du Chemin
communal

Stationnement
de la ZAC
Nord – Poches de stationnement
accompagnement
le long
Poches
de stationnement
et accompagnement
le long des voiesetdu
secteur nord du projet
dedes
ZACvoies
multisite
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Partie 3. LES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE
LA ZAC MULTISITE «ENTRE PECH ET CANAL DU
MIDI», SECTEUR SUD

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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I. LE CONTEXTE ET LES ENJEUX LIÉS AU SECTEUR SUD
DU PROJET DE ZAC MULTISITE

1.

Légende : Protection nationale : Art. 3 = article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés ainsi que leurs habitats
sur le territoire national. Directive Oiseaux : An. I = annexe I de la directive européenne, indiquant les espèces justifiant la désignation des
ZPS ; An. II = annexe II de la directive européenne, indiquant les espèces pour lesquelles la chasse peut être autorisée ; An. III = annexe III de
la directive européenne, indiquant les espèces réglementées sur le territoire européen. ZNIEFF PACA : Dét. = déterminante stricte; Crit. :
Déterminante à critères ; Rem. = remarquable. LR France (Liste rouge France métropolitaine) et LR PACA : NA = non applicable ; LC =
préoccupation mineure ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacé ; EN = en danger ; CR = en danger critique.

Présentation du secteur et de l’occupation du sol

Le secteur sud du projet de ZAC multisite se compose d’une étendue de friche rase,
rudéralisée, bordée par des cyprès au sud et à l’ouest. Un fourré de strates arborées et
arbustive de faible superficie y est présent, ainsi qu’un groupement de quelques arbres
clairsemés.

Alignement de cyprès bordant la friche

Friche

30

Vue sur le fourré (gauche) et le groupement d’arbres (face)

Friche

Fourré

Vue de l’ouest sur la friche

Localisation du périmètre sud du projet de ZAC multisite

Photos prises sur sites présentant l’occupation du sol sur le secteur sud du projet de ZAC multisite
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Secteur sud du projet de ZAC dans son environnement paysager et topographique

Secteur sud du projet de ZAC dans son environnement
paysager et topographique - Profil et en long

Perceptions depuis le Canal du Midi et depuis ses Paysages
Orientations d’aménagement et de programmation
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Sur ces photos prises depuis le canal du
Midi, on peut voir les cyprès du cimetière
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VUES LOINTAINES DEPUIS LE CANAL DU MIDI
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Projet de ZAC dans son environnement paysager et topographique - Vues depuis le canal du Midi
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Sur ce secteur sud du projet
de ZAC présentant une topographie
relativement plate, les vues s’ouvrent
en direction sud et est, sur les cyprès
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Midi.
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Depuis le sud du projet en direction nord, ce sont les habitations, un bâtiment télécom et
un secteur de dent creuse qui occupent le paysage proche.
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Schéma d’intention du secteur sud du projet de ZAC
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4.

- Préserver les éléments structurants du
paysage et les cheminements actuels,
notamment isoler des vues vis à vis du
Canal du Midi et conserver l'accès nord
du cimetière actuel
- Favoriser les cheminements doux
- Aménager des parcelles en alignement
sur voies, paysagées
- Satisfaire au besoin de rétention des
eaux pluviales et aménager des espaces
verts paysés pour préserver les vues
végétales depuis les berges du Canal du
Midi
- Boucler les voiries et l'accès à la partie
basse du cimetière

Projet de ZAC Multisite Poilhes
Orientations
d’aménagement
et de programmation
"Entre
Pech
et Canal
du Midi" Secteur Sud
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II. LE
SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT
L’ORGANISATION SPATIALE DE LA ZONE

PRÉCISANT

Nota : le schéma d’aménagement permet une souplesse dans son application. Les formes délimitées ne
préfigurent qu’une intention à retranscrire dans les projets d’aménagement.
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III. LES CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

•
de limiter la hauteur des habitations à 8,50 m au maximum (dans la limite de 2
niveaux : R+1) ;

1.

•

La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère

Situé en bordure du canal du Midi, et en frange d’urbanisation au sud-est du
village, le futur quartier doit optimiser son intégration paysagère, dans ce secteur offrant
quelques percées sur le canal.
Pour cela, il conviendra :
•
de développer des trames végétales, en frange sud et est de l’opération, opérant
la transition douce entre urbanisation et espaces naturels. Composées de végétation
en linéaire et en bosquet, elles permettront de jouer le rôle d’écran végétal mais aussi
de laisser des perceptions visuelles vers le canal ;
•

d’adapter à la topographie du site et évitant des déblais et remblais excessifs ;

•
d’aménager au sud de l’opération, une coulée verte, accompagnée d’une voie
douce ;
•
préserver une partie du bosquet structurant à l’est de l’opération, qui s’inscrit
au sein d’un parc paysager intégrant un espace de rétention paysager et un chemin
de promenade, qui est bordé d’un écran de végétation à aménager. Cet ensemble
valorisera les vues depuis le canal du Midi et l’écrin du cimetière, en lien avec la coulée
verte à créer ;
•
de mettre en place une composition végétale particulièrement soignée, alternant cocons végétal et espaces ouverts ;
•
d’assurer un accompagnement végétal fort des axes de roulement et des
espaces publics ;
•
d’aménager un espace de convivialité, tel qu’un espace public central ouvert, au
coeur du futur quartier ;
•
de concevoir un projet donnant l’effet de rue, où les constructions devront respecter un alignement du bâti sur la voie publique, avec un jumelage quasi-totalI par
l’habitation ou le garage, et où les jardins seront principalement aménagés à l’arrière
des parcelles ;
•
d’aménager des clôtures s’intégrant à son environnement paysager et environnemental : elles devront être réalisées par l’aménageur de la zone ;
•
d’assurer une qualité et une cohérence architecturale, urbaine et paysagère des
aménagements et des constructions, avec un architecte coordinateur pour la zone ;
I
Une ou quelques exceptions peuvent être autorisées quant à l’obligation de jumelage tel que
figurant au schéma d’aménagement précisant l’organisation de la zone.

de respecter la densité minimale de 16 logements à l’hectare dans cette zone

Le secteur est situé dans la zone sensible, délimitation paysagère de la charte
interservices du canal du Midi. Il n’est situé ni dans le site classé du canal, ni dans celui
des paysages du canal.
Une attention particulière sera portée à la préservation des vues sur le canal, à
la qualité des constructions aménagées dans la zone et à leur insertion harmonieuse
dans le site. Il est à souligner que des masques de végétation seront aménagés sur les
secteurs du site en covisibilité avec le canal.
Il est rappelé que la zone I-AU1, correspond à la première phase d’urbanisation
du projet de ZAC multisite. La zone I-AU2 sera réalisée en phase 2 et l’urbanisation
de cette zone ne pourra être initiée que lorsque le taux de remplissage de la zone
I-AU1 sera au minimum de 80%.

2.

La mixité fonctionnelle et sociale

Le principe est la mise en place d’une offre d’habitats diversifiés, de typologies et
de formes urbaines variées s’inscrivant dans une opération d’aménagement d’ensemble.
En complément de l’habitation, sont autorisés sur la parcelle les constructions,
changements de destination et extensions de bâtiment à vocation de bureaux et de
services à condition que leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant
et que leur fonctionnement ne constitue pas une source de nuisances incompatibles
avec le caractère résidentiel de la zone.
Le projet de ZAC multisite doit permettre l’accueil d’une population de tout âge
dans un esprit de mixité sociale : pour l’ensemble des zones de l’opération «Entre Pech et
Canal du Midi» (zones I-AU1 et I-AU2), il sera respecté un minimum de 7% de logements
en accession à la propriété.

3.

La qualité environnementale et la prévention des risques

La zone I-AU1 n’est soumise à aucun risque connu.
La mise en place ou le maintien de coulées vertes regroupant plusieurs strates
végétales, l’aménagement d’espaces transitoires verts et paysagers, de plantations
appropriées à proximité des bâtiments et sur les aires de stationnement
s’inscrivent dans une démarche de réduction des impacts sur la biodiversité et de
valorisation paysagère et environnementale.
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La trame verte
La trame végétale correspond à la coulée verte et à la voie douce le long du
cimetière ; au talus paysager et aux haies de cyprès le long du cimetière à préserver,
ainsi qu’au parc paysager, avec la coulée verte et l’espace de rétention à créer, qui peut
être traité et utilisé comme un espace de jeux et de détente. La plantation d’une haie
bocagère fait le lien entre cet espace et le canal du Midi en contre-bas.
La trame végétale a aussi pour principe de paysager le site et de créer une strate
végétale participant à créer de la biodiversité.
Coulée verte
La coulée verte correspond à la végétation développée, maintenue ou renforcée,
au sein du parc paysager au sein de l’espace de rétention et de la coulée verte.
Espace de rétention
L’espace de rétention, peu profond, conçu en bassin paysager (pente douce et non
clos), permettra la création et le maintien de zones herbacées ou de friches. Elles seront
le prolongement paysager de la coulée verte, longeant le cimetière.
Elles constitueront une mosaïque de milieux favorables au développement et au
déplacement de la biodiversité.
L’espace de rétention sera aussi composé d’une matrice végétale de strate
diversifiée (friche, arbustif/buissonnant, arboré…).
Franges végétales périphériques
Les franges végétales correspondent soit à des aménagements paysagers
accompagnant les entrées de l’opération soit à des haies ou fragments de haies à
maintenir et à renforcer en limite du projet.
Elles constitueront à la fois des espaces de vie variés pour la faune avec la création
d’une certaine diversité végétale et un axe de déplacement majeur pour la faune,
garantissant les échanges avec les secteurs voisins.
Ces espaces ont pour but de diversifier les formations pour favoriser la biodiversité
et la mise en place de zones de transitions paysagères.

L’ensemble permettra la mise en place de diverses strates végétales :
•
la strate herbacée (5 à 80 cm) constituée essentiellement de graminées, des
plantes à fleurs, ainsi que de petits végétaux ligneux sous-arbustifs comme les sauges,
les lavandes, l’hysope, et le romarin ;
•
la strate arbustive (1 m à 4 m) comprenant de nombreux buissons à feuilles épineuses ou persistantes ;
•
au-delà de 4 mètres de hauteur, les végétaux appartiennent à la strate arborescente ou arborée : chênes, amandiers, féviers, savonniers.
Limitation de l’éclairage extérieur et de l’éclairage public
L’aménagement du secteur est susceptible d’engendrer l’utilisation d’éclairages
nocturnes, créant une rupture pour des espèces lucifuges comme de nombreux
chiroptères.
Afin de ne pas créer de pollution lumineuse, il conviendra de limiter au maximum
l’éclairage nocturne de la zone.
Pour cela :
•
La voie structurante pourra ne pas comporter d’éclairage public si le ou les cheminements doux accompagnant la voie en sont équipés.
•
Les dispositifs d’éclairage seront équipés de faisceaux lumineux dirigés vers le
bas et si possible d’intensité modérée.

Programme des plantations
Dans le programme de plantations, seules les essences méditerranéennes seront
retenues (cf. Annexe relative aux plantations). Ainsi dans l’aménagement de l’aire de
jeux et de pique-nique, des espaces verts, des jardins d’agrément et des haies, seront
proscrits l’implantation de toutes espèces végétales invasives telles que l’herbe de la
pampa, le buddléia de David, le robinier faux-acacia, l’ailante faux-vernis du Japon,
l’érable negundo. La liste des essences retenues est présentée à la fin de cette pièce.
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Hypothèse d’implantation du secteur sud du projet de ZAC
Chemin conservé en cheminement doux

Nota : ce plan consiste à proposer une hypothèse d’implantation des constructions. Elle ne préfigure
qu’une intention à retranscrire dans le projet d’aménagement.

Entrée de quartier paysager

Parcelles
réservées
primo
accédants

Voie d’accès et de desserte réaménagée

Parcelles
réservées
aux primo‐
accédants

Stade

Légende
Périmètre
Périmètred’étude
Zone Sud

Alignement obligatoire

STADE

Individuel et jumelage contraint
Alignement Obligatoire

Parc de rétention paysager

Connexion avec
le cheminement
doux existant

Voie de circulation double sens
Voie de circulation sens unique

Placette

Chemin conservé en l’état

Placette

Parc
paysagé
Parc
de
rétention
paysagé

Parc
de
rétention
paysager

CIMETIERE

Réserve foncière pour
l’extension du cimetière hors
projet de la ZAC multisite

Préservation d’une partie du
bosquet structurant au sein
d’un parc paysager bordé
d’un écran de végétation à
aménager, valorisant les vues
depuis le canal du Midi et
l’écrin du cimetière

Accès nord au cimetière
Cimetière

Parc paysager, traversé par une coulée verte (cheminement doux),
et en point bas de l’opération, aménagement de l’espace de
rétention intégré à l’ensemble paysager
d’implantation

conservé

Hypothèse

Zone Sud
Répartition spatiale
‐ Organisation de l’habitat et paysage
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4.

La desserte des terrains par les voies et réseaux

L’aménagement de la zone I-AU1 est conditionné par la réalisation d’une voie
structurante, connectée en entrée et en sortie du futur quartier sur un chemin au
nord de l’opération, à requalifier et à élargir ; ainsi qu’à la réalisation des travaux de
Stade
renforcement ou de raccordement aux réseaux pour la viabilisation de la zone.

Légende
Légende
Périmètre Zone Sud

Périmètre
d’étude
Périmètre Zone
Sud

Voirie Primaire

Voirie Primaire

Stade

Desserte Cimetière

Desserte Cimetière

Un réseau de voie en cohérence avec le schéma viaire communal
Le secteur sud du projet de ZAC multisite constitue une véritable accroche au tissu
bâti existant par la poursuite et le renforcement des amorces inter-quartiers.
Un chemin, relié à la rue de la Carriérasse desservant les habitations au nord du
site, sera requalifié. Il assurera la desserte du futur quartier par deux entrée ; et l’accès
aux habitations par une voie de bouclage, permettant une circulation à double sens.
Le réseau viaire, conçu sans impasse, sera lisible et sécurisé. Il se couple aussi avec
des éléments incitant à réduire la vitesse des automobilistes à l’aide de réglementations ;
et à redonner la priorité aux piétons avec un espace public central ouvert.
Cimetière

Un réseau de cheminements dévolus aux piétons et aux cycles
Le projet est irrigué d’un réseau de cheminements doux, qui s’appuie sur les
chemins existants et permettent de relier le village, les équipements publics voisins
(stade et cimetière), et les abords du canal du Midi.
Les plus-values des voies se concrétisent aussi par le travail destiné à l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite, et par les espaces partagés avec des cheminements
doux.
Stade
Une autre approche qualitative se réalisera par les apports végétalisés.
Ils
permettront de délimiter les voiries et de réduire les impacts paysagers du bitume.

Organisation Viaire de la ZAC Sud – Voirie structurante et voirie secondaire
Organisation viaire
du secteur sud du projet de ZAC multisite - Voirie structurante et voirie secondaire
Légende

Légende

Périmètre Zone Sud

Stade

Périmètre
d’étude
Périmètre
Zone
Sud
Cheminements
doux

Cimetière

Cheminements doux

Organisation Viaire de la ZAC Sud – Voirie structurante et voirie secondaire

Des réseaux de viabilisation
Parallèlement à l’aménagement de la zone, des travaux de renforcement ou de
raccordement aux réseaux devront être réalisés en cohérence avec les besoins du projet.

Cimetière
Cheminements
de lasud
Zonedu
Sudprojet
– Accompagnement
paysager le long des voies
Cheminements
doux dudoux
secteur
de ZAC multisite
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Ambiance paysagère du secteur sud du projet de ZAC multisite : voies et
cheminements doux
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Parcelle
privée

osquet existant

Ambiance paysagère du secteur sud du projet de ZAC multisite : parc paysager
avec espace de rétention paysager et chemin de promenade
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Ambiance Paysagère– Profils de voiries
Ambiance paysagère du parc paysager avec espace de rétention
paysager et chemin de promenade, à l’arrière des habitations du
secteur sud du
projet de ZAC
multisite

Canal du Midi
Canal du Midi
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et aménagements paysagers

Cheminements doux
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Clôture grillage + Haie vive
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Projet de ZAC Multisite - Poilhes - Secteur Sud
"Entre Pech et Canal du Midi" - Perceptions depuis le Canal du Midi
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Haie bocagère - Escpèces végétales sélectionnées

La plantation d'une haie bocagère en bordure du Jardin paysager de rétention permet de minimiser l'impact du bâti dans
l'environnement existant et de conserver le caractère naturel des abords du Canal. Les espèces choisies sont sélectionnées dans le
respect d'une végétation endémique et autochtone du Languedoc. La palette végétale retenue compète la végétatuon existante

En bordure de Canal, Jardin paysager et au sein du chemin
piéton Nord réserve foncière

En bordure de Canal

Ambiance paysagère et palette végétale du secteur sud du projet de ZAC
multisite : vue depuis le canal du Midi

Projet de ZAC Multisite - Poilhes - Secteur Sud
et de programmation
"Entre Pech et Canal duOrientations
Midi" -d’aménagement
Perceptions
depuis le Canal du Midi

Projet de ZAC Multisite - Poilhes - Secteur Sud
"Entre Pech et Canal du Midi" - Perceptions depuis le Canal du Midi
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5.

La desserte par les transports en commun

Il n’est pas prévu de desserte par les transports en commun dans l’opération.
La taille du village en effet ne nécessite pas la mise en place d’un réseau de
transport collectif communal. Le développement de la multimodalité est plus axé sur
l’aménagement et la sécurisation des cheminements doux piétons et cycles.
Enfin, les artères principales du village possèdent déjà des arrêts de bus pour le
transport intercommunal (Hérault Transport).

6.

Le stationnement

Dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble, il sera proposé un parc
de stationnement sur voirie adapté au futur quartier. Cette offre de stationnement sur le
domaine public complétera le stationnement imposé aux constructeurs des logements
collectifs ou individuels.
Réalisation de places de stationnements «visiteurs» sur le domaine public

Stade

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, il est exigé au minimum la création d’une
place de stationnement par logement envisagé ou par activité envisagée.
Réalisation de places de stationnement privatives
Il est prévu la réalisation de places de stationnement privatives :
Pour les logements :
•

de type habitat individuel :
Par logement, il sera réalisé un minimum de 2 places de stationnement, privatives
et réalisées dans la parcelle ; l’une au moins sera ouverte sur la voirie publique.
•
de type habitat collectif :
Il sera réalisé 1 place minimum non boxée pour 50 m² de surface de plancher. Les
aires de stationnement seront plantées à raison, au minimum, d’un arbre pour 4 places.
Elles devront intégrer une zone de stationnement pour les véhicules 2 roues motorisés.
Pour les constructions à destination de bureaux et de services :
Il sera réalisé un minimum de 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de
surface de plancher. Elles devront intégrer une zone de stationnement pour les véhicules
2 roues motorisés.

Cimetière
Stationnement
de ladu
ZAC
Sud –sud
Poches
de stationnement
Poches de stationnement et accompagnement
le long des voies
secteur
du projet
de ZAC multisite
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Partie 4. ANNEXES RELATIVES AUX
PLANTATIONS ET AUX PRÉCONISATIONS
D’ÉCLAIRAGE

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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I.

PLANTATIONS PRÉCONISÉES ET PROSCRITES
Liste des espèces préconisées pour des aménagements sur le territoire de Poilhes

Liste issue du guide du CAUE « Quels végétaux pour le Languedoc-Roussillon ? »,
édition 2017.
Liste issue du guide du CAUE « Quels végétaux pour le Languedoc-Roussillon ? », édition 2017.

Nom scientifique

Nom français

Nom scientifique

Nom français

Nom scientifique

Nom français

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

Penstemon barbatus

Galane

Cotinus coggygria

Erysimum “Bowles Mauves”

Giroflée vivace

Poinciana gilliesii

Caesalpinia

Koelreuteria paniculata

Savonnier

Lobelia laxiflora

Lobélie à fleurs lâches

Hibiscus syriacus

Althea

Acer campestre

Erable champêtre

Geranium sanguineum

Géranium sanguin

Rosa chinensis mutabilis

Rosier de Chine

Melia azedarach

Lilas de Perse

Othonopsis cheirifolia

Othonopsis

Abelia grandiflora

Abelia

Albizia julibrissin

Arbre à soie

Salvia officinalis

Sauge officinale

Phyllirea angustifolia

Filaire à feuilles étroites

Tilia cordata

Tilleul coeur

Salvia microphylla

Sauge arbustive

Viburnum tinus

Laurier tin

Laurus nobilis

Laurier sauce

Aster novae-angliae

Aster d’automne

Acanthus mollis

Acanthe

Arbre à perruque

Pyrus calleryana “Bradford”

Poirier pyramidal

Fraxinus ornus

Frêne à fleurs

Helichrysum italicum

Plante curry

Punica granatum

Grenadier à fleurs

Pinus halepensis

Pin d’Alep

Centranthus ruber

Valériane

Bupleurum fruticosum

Buplèvre

Celtis australis

Micocoulier

Euphorbia myrsinites

Euphorbe de Corse

Colutea arborescens

Baguenaudier

Acer monspessulanum

Erable de Montpellier

Rosmarinus officinalis

Romarin

Arbutus unedo

Arbousier

Cercis siliquastrum

Arbre de Judée

Lanvandula angustifolia

Lavande

Phlomis fruticosa

Sauge de Jérusalem

Prunus dulcis

Amandier

Pistacia lentiscus

Pistachier lentisque

Ziziphus jujuba

Jujubier

Phyllirea latifolia

Alavert à larges feuilles

Olea europaea subsp. europaea

Oleastre

Coronilla glauca

Coronille

Cupressus sempervirens

Cyprès

Rhamnus alaternus

Nerprun alaterne

Quercus ilex

Chêne vert
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Liste des espèces méditerranéennes proscrites pour tout aménagement

LISTE NOIRE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES EN
MEDITERRANNEE
Nom scientifique

Nom français

Acacia dealbata Link, 1822

Mimosa argenté

Acer negundo L., 1753

Érable negundo

Agave americana L., 1753

Agave d'Amérique

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Faux-vernis du Japon

Akebia quinata Decne., 1839

Akébie à cinq feuilles

Ambrosia artemisiifolia L., 1753

Ambroise élevée

Ambrosia psilostachya DC., 1836

Ambroisie à épis lisses

Amorpha fruticosa L., 1753

Indigo du Bush

Araujia sericifera Brot., 1818

Araujia

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876

Armoise des Frères Verlot

Azolla filiculoides Lam., 1783

Azolla fausse-fougère

Baccharis halimifolia L., 1753

Séneçon en arbre,

Buddleja davidii Franch., 1887

Buddleja du père David

Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927

Ficoïde à feuilles en sabre

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926

Ficoide doux

Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010

Herbe fontaine

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900

Herbe de la Pampa

Egeria densa Planch., 1849

Élodée dense

Elaeagnus angustifolia L., 1753

Olivier de bohème

Elide asparagoides (L.) Kerguélen, 1993

Elide en forme d’asperge

Elodea canadensis Michx., 1803

Élodée du Canada

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920

Élodée à feuilles étroites

Erigeron karvinskianus DC., 1836

Érigéron de Karvinsky

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971

Renouée grimpante

Gleditsia triacanthos L., 1753

Févier d'Amérique

Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., 1798

Hakea

Elodea canadensis Michx., 1803

Élodée du Canada

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920

Élodée à feuilles étroites

Erigeron karvinskianus DC., 1836

Érigéron de Karvinsky

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971

Renouée grimpante

Gleditsia triacanthos L., 1753

Févier d'Amérique

LISTE NOIRE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
EN
Hakea
MEDITERRANNEE Topinambour
Helianthus tuberosus L., 1753
Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., 1798

Nom
scientifique
Heracleum
mantegazzianum Sommier & Levier, 1895
Acacia
dealbata
Link,
1822 & Zucc., 1846
Humulus japonicus
Siebold

Nom
Berce français
du Caucase
Mimosa
Houblonargenté
japonais

Acer negundo
L., 1753 Royle, 1833
Impatiens
glandulifera
Agave
americana
L., (Ridl.)
1753 Moss, 1928
Lagarosiphon major

Érable negundo
Balsamine
de l'Himalaya,
Agave
d'Amérique
Lagarosiphon

Ailanthus
altissima
(Mill.)
Lemna
minuta
Kunth,
1816Swingle, 1916
Akebia
quinata
Decne.,
1839
Lonicera japonica Thunb.,
1784
Ambrosiagrandiflora
artemisiifolia
L., 1753
Ludwigia
(Michx.)
Greuter & Burdet, 1987
Ambrosia
psilostachya
DC.,
1836
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963
Amorpha fruticosa
L., 1753
Myriophyllum
aquaticum
(Vell.) Verdc., 1973
Araujia
sericifera
Brot.,
1818
Nicotiana glauca Graham, 1828
Artemisia
verlotiorum
Lamotte,
1876
Opuntia ficus-indica
(L.)
Mill., 1768
Azolla
filiculoides
Opuntia
rosea DC.Lam., 1783

Faux-vernis
duminuscule
Japon
Lentille d'eau
Akébie
à
cinq
feuilles
Chèvrefeuille du Japon
Ambroise élevée
Jussie
Ambroisie
à épis lisses
Jussie
Indigo du Bush
Myriophylle
du Brésil
Araujia
Tabac glauque
Armoisededes
Frères Verlot
Figuier
Barbarie
Azolla
Oponcefausse-fougère
rose

Baccharis
halimifolia
17531812
Opuntia stricta
(Haw.)L.,Haw.,
Buddleja
Franch.,
Paspalumdavidii
dilatatum
Poir.,1887
1804

Séneçon en arbre,
Oponce
Buddlejadilaté
du père David
Paspale

Carpobrotus
acinaciformis
(L.) L.Bolus, 1927
Paspalum distichum
L., 1759
Carpobrotus
edulis (L.)
N.E.Br., 1926
Passiflora caerulea
L., 1753

Ficoïde
en sabre
Paspaleààfeuilles
deux épis
Ficoide
Fruit dedoux
la passion

Cenchrus
setaceus
(Forssk.)
2010
Pennisetum
villosum
R.Br. exMorrone,
Fresen., 1837
Cortaderiagraeca
selloana
Periploca
L., (Schult.
1753 & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900

Herbe fontaine
Pennisetum
hérissé
Herbe de la Pampa
Bourreau-des-arbres

Egeria
densa Planch.,
1849
Phyla filiformis
(Schrad.)
Meikle, 1985
Elaeagnus angustifolia
L., 1753
Reynoutria
japonica Houtt.,
1777

Élodée
Lippia dense
Olivier dedu
bohème
Renouée
Japon

Elide
asparagoides
(L.) Kerguélen,
1993
Reynoutria
x bohemica
Chrtek & Chrtkova,
1983
Elodea canadensis
Michx.,
1803
Robinia
pseudoacacia
L., 1753
Elodea
nuttalii
(Planch.)L.,
H.St.John,
accharum
spontaneum
1771 1920
Erigeroninaequidens
karvinskianus
DC.,
1836
Senecio
DC.,
1838
Fallopia
Holub, 1971
Solanumbaldschuanica
elaeagnifolium(Regel)
Cav., 1795
Gleditsia triacanthos
L., 1753 (Willd.) G.L.Nesom, 1995
Symphyotrichum
lanceolatum
Hakea
sericea Schrad.
& J.C.Wendl.,
Symphyotrichum
x salignum
(Willd.) 1798
G.L.Nesom, 1995
Helianthus
tuberosus L.,
17531829
Tamarix
ramosissima
Ledeb.,

Elide
en forme
d’asperge
Renouée
de Bohême
Élodée dufaux-acacia
Canada
Robinier
Élodée ààsucre
feuilles
étroites
Canne
fourragère
Érigéron
Karvinsky
Séneçon de
sud-africain
Renouéeàgrimpante
Morelle
feuilles de chalef
Févierlancéolé
d'Amérique
Aster
Hakea
Aster à feuilles de Saule
Topinambour
Tamaris très ramifié

Helianthus tuberosus L., 1753

Topinambour

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895

Berce du Caucase

Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846

Houblon japonais

Heracleum
mantegazzianum
Sommier & Levier, 1895
Yucca gloriosa
L., 1753
Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846

Berce
Yucca du Caucase
Houblon japonais

Impatiens glandulifera Royle, 1833

Balsamine de l'Himalaya,

Impatiens glandulifera Royle, 1833

Balsamine de l'Himalaya,

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928

Lagarosiphon

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928

Lagarosiphon

Lemna minuta Kunth, 1816

Lentille d'eau minuscule

Lemna minuta Kunth, 1816

Lentille d'eau minuscule

Lonicera japonica Thunb., 1784

Chèvrefeuille du Japon

Lonicera japonica Thunb., 1784

Chèvrefeuille du Japon

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987

Jussie

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963

Jussie

Orientations d’aménagement et
de programmation
Ludwigia
grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963

Jussie
Jussie
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II.

PRÉCONISATIONS RELATIVES À L’ÉCLAIRAGE

Préconisations relatives à l’éclairages (Source LPO)

Orientations d’aménagement et de programmation
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