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Introduction



Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme
er

Il expose le diagnostic prévu au 1 alinéa de l'article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.
Ce diagnostic concerne le territoire dans sa globalité. Il aborde les prévisions économiques, les
prévisions démographiques et l’analyse des besoins en matière notamment de développement
économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, de transport, d'équipements et de
services.
Le diagnostic élargit la réflexion, en balayant et croisant des thématiques concernant l'urbanisme
et l'aménagement. A la fin du diagnostic, une synthèse est faite et énonce clairement les
conclusions en terme d'enjeux, dysfonctionnements ou potentialités.
Le diagnostic est un élément essentiel de la démarche pour la connaissance des différentes
composantes du territoire étudié, pour dégager des enjeux sur le territoire et pour permettre aux
élus d'éclairer leur position, de manière à effectuer des choix politiques plus efficaces et ciblés sur
leur commune.



L'analyse de l'état initial de l'environnement (c.f. art. R 123-2)

Elle porte sur l'ensemble du territoire. Elle étudie les caractéristiques du territoire: topographie,
climat, hydrologie, écologie paysagère, caractéristiques des espaces naturels et agricoles, risques,
nuisances, gestion de l'eau,… .
Il s'agit d'une vision des composantes et tendances environnementales du territoire antérieure à
tout projet traduit dans le P.L.U., au travers d'orientations générales, d'orientations d'aménagement
ou de règles.
L'analyse de l'état initial de l'environnement , conformément à la jurisprudence, ne constitue pas
une étude d'impact.



POS actuel

Le POS actuel a été approuvé par D.C.M. du 23 juin 1988. Il n’a fait l’objet d’aucune modification
ou révision.
La révision actuelle constitue la première révision.
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Chapitre 1 – ANALYSE DE L’ETAT EXISTANT ET DE L’ENVIRONNEMENT
1.1 – LES DONNEES NATURELLES
1.1.1 – Analyse géographique


Situation et desserte

NORD

1km 1,5

3 km

01 – Carte de situation
Cazedarnes se situe en Languedoc-Roussillon dans le département de l’Hérault au Nord-Ouest de
la ville de Béziers distante d’environ 25 km.
La commune s’étend sur 1 164 hectares, sur le « plateau de Fontcaude », dans la vallée formée
par le Ronnel affluent de l’Orb et sur une partie des puechs séparant la vallée du Ronnel de celle
du Vernazobre.
Le village se compose à l’origine de deux hameaux : Cazedarnes-le-Haut et Cazedarnes-le-Bas.
Aujourd’hui ils tendent à former une seule agglomération.
La commune abrite le hameau de Fontcaude, au sud-est, fondé autour de l’abbaye du même nom.
Le hameau du verdier, au nord-est, est la troisième composante urbaine du territoire.
Les axes principaux de desserte de la commune sont : à l’Ouest, la route nationale n°112 reliant
Béziers à Saint-Pons-de-Thomière et, à l’Est, la départementale n°14, reliant Béziers à Cessenonsur-Orb.
Ces deux axes permettent de se connecter sur l’autoroute A9 aux échangeurs de Béziers Ouest et
Béziers Est.
Ces axes sont en bon état et permettent une circulation aisée pour tout les types de véhicules.
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Les axes secondaires sont :
-

La départementale n°36 qui traverse l’ensemble du territoire de la commune d’Est en Ouest,
reliant la départementale n°14 à la route nationale n°112 à hauteur de Cébazan ;

-

La route départementale n° 134 qui traverse le territoire du Nord au Sud, reliant Puisserguier
à Pierrerue ;

-

La route départementale n°34E1 qui relie Cazedarnes à la route départementale n°14, en
amont de Cazouls-lès-Béziers, en passant par le hameau de Fontcaude.


Géologie

02 - Schéma simplifié de la géologie de la commune d’après la carte brgm de St Chinian
En bordure de la vallée du Ronnel, le village est bordé au sud par une barre de (1) calcaire
Maastrichtien, du crétacé (+ ou – 65 millions d’années) orientée nord-est, sud-ouest surmontant la
série campanienne sous jacente d’origine fluvio-continentale constituée d’argile, conglomérats et
grès rougeâtres, également crétacé et appelée grès à reptiles par les anciens auteurs (2).
Ces unités chevauchent vers le nord des séries géologiques plus récentes appartenant à l’Eocène
(+ ou – 35 millions d’années) (3). Ce sont les calcaires à Alvéolines (grands foraminifères ; micro
fossiles) du bois du Bousquet et de la Gineste.
Quelques « fenêtres » ouvertes entre les deux formations font apparaître des lambeaux
indifférenciés depuis le jurassique jusqu’au Trias (Hettangien à Muschelkalk) (4). Certains niveaux
carbonatés, métamorphisés ont été utilisés, dans la carrière de marbre, exploitée un certain laps
ème
de temps au XIX
siècle, proche du hameau du Verdier. On y trouvait un marbre veiné de rose
(5).
On trouve également quelques affleurements de Keuper (Trias supérieur) (6) représentés par des
argiles bariolées renfermant au sommet quelques lentilles de gypse qui ont été utilisées pour être
transformées en plâtre au lieu dit « la Plâtrière » près de l’embranchement de la route du Verdier
ème
jusqu’à la fin du XIX
siècle.
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Topographie et hydrogaphie
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03 – Schéma du relief et du système hydrographique


Les Avants Monts

Le territoire de la commune de Cessenon, dont faisait partie Cazedarnes, était traversée du sudouest au nord-est par une chaîne de montagnes peu élevée, les Avants Monts, de 600 à 800 m,
qui se dressent au-dessus de la plaine biterroise en avant de l’Espinouse et du Caroux.
On préfère aujourd’hui lui donner le nom de Montagne Noire orientale parce que, formée des
mêmes terrains primaires, elle en est le prolongement naturel. Elle se situe au nord-ouest de la
commune et sert de limite naturelle à la basse plaine du bitterois.


Le relief du territoire communal

La commune de Cazedarnes a mi-distance entre les contreforts de la Montagne Noire au nord, et
les plaines du Bas Languedoc au sud, subit les influences du haut et du bas pays.
Ce territoire comprend trois unités géographiques, du nord au sud :
- Les puechs
- La vallée du Ronnel et ses affluents,
- Le plateau dominant la vallée,

Les puechs sont constitués de bois épars et variés entre chênes verts et résineux parsemant
une garrigue plus sèche. La vigne est présente et reconquiert les sommets et les talwegs. Les
puechs culminent entre 200 et 250m.
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La vallée est drainée de nombreux cours d’eau dévalant principalement des puechs situés au
nord. La vigne occupe la majorité des espaces cultivés. Les ripisylves plus ou moins importantes
bordent les ruisseaux. La déclivité générale est Ouest-Est vers la plaine de l’Orb, l’altitude passe
de 150m à 50 m.
Perpendiculairement à la vallée, les cours d’eau de l’Adou et de Costebonne, ont creusés dans les
puechs de petits vallons escarpés et étroits.

Le plateau est constitué d’une garrigue sèche à la végétation particulière, entaillée de quelques
vallons adoucissant le paysage. Le plateau s’interrompt brutalement au-dessus de la vallée du
Ronnel par une falaise, dissimulant quelques abris sous roche et une cascade impressionnante. Le
plateau s’incline vers le sud. Il a une altitude moyenne de 150m.


Hydrographie

Le village est traversé par le ruisseau du Ronnel qui prend sa source aux limites sud-ouest de la
commune. Il se jette dans l’Orb après Cessenon. Il est gonflé par de nombreuses sources formant
des ruisselets tels que l’Adous, Combebelle, Costebonne. Le ruisseau formé par Font Gaillarde s’y
jette en franchissant la falaise par des cascades superposées. Le Ronnel draine la plaine en
contrebas du village (Rondomières, Camp del France, Figuieiros) dominée par la falaise
impressionnante de « Las Costos ».Il creuse un lit de plus en plus profond et étroit au cours de son
parcours. Il alimentait sur son cours aval, la retenue d’eau du moulin céréalier de la Moulinette, sur
la commune de Cessenon, (qui ne figure pas sur la carte de Cassini de1778) probablement édifié
ème
au XIX
siècle.
Cazedarnes-le-Haut possède une source d’eau potable qui alimente la belle fontaine du village
entourée de l’abreuvoir et des anciens lavoirs. Le village est parcouru de toutes parts par des
ruisselets, « canalettes » ou caniveaux alimentant par ce biais les jardins potagers à l’arrière
immédiat du front bâti. La rue principale est baptisée avenue des Deux Fontaines dénotant
l’abondance de l’eau.
Cazerdarnes-le-Bas bénéficie également au pied de l’église, d’un parc agrémenté de bassins, de
lavoirs alimentés par une source (Saint Amans), et d’une pompe ancienne mettant ici aussi, en
évidence l’omniprésence de l’eau. Des « canalettes » dirigent l’eau vers les potagers situés en
contrebas.
Le hameau du Verdier bénéficie de la présence d’une belle source et d’un bassin de réception.
C’est un aménagement pittoresque très ancien où l’on peut observer de belles pierres de réemploi
dont, quelques blocs de marbre sciés provenant de la carrière voisine. On y remarque également
quelques pierres de taille dont deux éléments de chapiteaux venant probablement d’un bâtiment
plus prestigieux que ce qui existe sur place actuellement.
Fontcaude possède une source vauclusienne que l’on peut observer au pied des bâtiments à
l’ouest du hameau. Elle est dissimulée sous une voûte accessible par un escalier de pierres. La
ème
source du XIV
siècle qui lui a donné son nom, alimente le ruisseau de Fontcaude qui poursuit
son cours vers l’Orb en traversant la vallée de Montmajou.
Au nord de Fontcaude, la source de Font Gaillarde, à flanc de colline s’écoule en cascatelles vers
une belle vasque elliptique alimentant d’anciens jardins. Le ruisseau gonflé par les eaux du
plateau franchit la falaise au « Saut du chien » par de belles cascades successives formant entre
elles des vasques et des gours emprisonnant les racines des arbres dans une gangue calcaire.


Climat

Les données ci-dessous proviennent de la station Météo France du Château de Coujan. Elles sont
établies pour la période allant de 1991 à 2002.
Le climat est de type méditerranéen. Les étés sont chauds et secs et les hivers doux. L’automne,
est la saison où les pluies sont les plus intenses ; elles prennent souvent un caractère orageux.
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La Pluviométrie

Les pluies sont très inégalement réparties dans le temps. La pluie tombe principalement sous
forme d'orages. Les maxima de pluie s'observent en automne et à la fin de l'hiver, avec une saison
sèche en général bien marquée de mai à août. Certaines de ces pluies présentent un caractère
tout à fait exceptionnel (le maximum absolu est de 147,4 mm pour une journée enregistré en
1996).
La moyenne annuelle des pluies cumulées est de 712,9 mm.
Le nombre de jours où il pleut plus de 10 mm d’eau est de 20 jours par an en moyenne.
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04 – Hauteur moyenne de précipitations en millimètres par mois
source Météofrance : station de Coujan


Les températures

La température moyenne annuelle est de 14,9° C.
Les mois les plus chauds sont juin, juillet et août, on observe une moyenne de 22,3° C. Les
températures maximales atteignent en moyenne plus de 29° C.
Les mois les plus froids sont , décembre, janvier et février, on constate une moyenne de 8 °C. Les
températures minimales atteignent en moyenne 3,7° C.
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05 – Températures moyennes par mois
source Météofrance : station de Coujan
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Le régime des vents

06 – Rose des vents en fonction de leur provenance par groupe de vitesse
Les vents dominants soufflent principalement du nord-ouest. Ils sont secs et froids et peuvent
dépasser 20 m/s en pointe ( record à 35m/s). Ce territoire subit également l'influence des vents du
sud-est généralement humides et chauds.
En moyenne sur la période de 1991 à 2002, 70 jours par an ont subi des vents supérieurs à 16m/s.
Les mois les plus venteux sont ceux de novembre à avril.


Couverture végétale

La végétation dominante dans les vallées et sur le plateau est la vigne. La totalité du territoire est
classé en A.O.C. Coteaux du Languedoc et Saint Chinian.
Les puechs situés au nord de Cazedarnes sont coiffés soit de garrigue, soit de bois de chêne
kermès ou de pins.
Au sud, la garrigue rase occupe une partie du plateau de Fontcaude.
Des potagers prennent place en bordure de la zone construite du village, ainsi que quelques
vergers et oliveraies.
Les ruisseaux sont bordés de ripisylves plus ou moins riches notamment dans la plaine.
On retrouve dans le paysage de nombreuses faïsses, clapas et capitelles, qui sont le témoin
d’anciennes zones cultivées, aujourd’hui abandonnées et gagnées par des plantes pionnières qui
seront elles-mêmes conquises par un boisement de pins et de chênes. Ces zones se situent
notamment dans la partie nord de la commune et notamment sur les puechs.
Le plateau de Fontcaude a fait l’objet d’une étude particulière concernant sa flore.
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07 – Photo aérienne : répartition des zones cultivées (vignoble)



Flore

Le plateau sud composé de calcaires est recouvert d’une végétation plus ou moins rase de
garrigue, celle-ci doit son nom au mot occitan « Garric » qui en désigne l’arbre le plus répandu : le
chêne kermès. C’est une association végétale « ouverte », c’est à dire composée d’espèces
clairsemées entre lesquelles apparaît la rocaille.
Nombre d’espèces composant cette végétation sont épineuses, à pubescence dense ou à feuilles
aromatiques.
On y trouve essentiellement pour la strate arbustive supérieure : des chênes kermès, des
pistachiers lentisques ou térébinthe, des genévriers cades, des phillaires ; pour la strate arbustive
inférieure : l’alaterne, le paliure, le genêt scorpion, les différents cistes : cistes cotonneux, cistes de
Montpellier etc. La corroyère se développe aux endroits plus humides.
Entre ces espèces plus ou moins buissonnantes croissent un grand nombre d’herbacées,
orchidées, papilionacées, nombre d’euphorbes et plantes succulentes, ainsi que les plantes
aromatiques comme le thym, le romarin ou les lavandes.
Une multitude d’espèces ornementales de rocailles ont pour origine sauvage cette garrigue : les
liliacées, les tulipes, les crocus, etc.
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Les puechs et les coteaux nord sont gagnés par une végétation moins rase, les arbustes se
transforment rapidement en arbres. La strate arborescente se compose de chênes verts, chêne
kermès, genévriers cades, pins d’Alep. On trouve en lisière : le genêt à balai, le chèvrefeuille, la
coronille, des cistes et en sous bois : la petite garance, le fragon, la salsepareille.

08 – La garrigue arbustive : Au centre un genévrier cade, à droite un chêne kermès, à gauche au
premier plan un ciste cotonneux, à droite au premier plan un genêt scorpion en début de floraison.

09 – Barlie de Robert :
une orchidée de la garrigue

10 – Figuier de barbarie :
présent sur les coteaux exposés au sud

Dans la vallée du Ronnel, ainsi que dans les combes du plateau sud, la monoculture actuelle
présente un paysage homogène de vignes, duquel surgissent quelques arbres fruitiers et oliviers
ayant repoussé après la gelée implacable de 1956.
On y trouve des adventices, prospérant sans avoir été plantées telles que des graminées, muscari,
chardon, souci, géranium et le séneçon du cap, très envahissant en limite cultivée.
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Faune


Les mammifères

Les zones boisées du territoire communal abrite nombre de mammifères sauvages.
Les carnivores sont représentés notamment par les renards, les blaireaux, les genettes, les
martes, les chats sauvages et les belettes.
Les rongeurs sont très répandus comme les lièvres, les lapins, les écureuils, les loirs, les lérots et
les campagnols.
Les insectivores sont présents avec les hérissons, les taupes, les musaraignes et les chauvesouris.
Les omnivores comme le sanglier peuplent l’ensemble du territoire à l’exception des zones
plantées de vigne.
Ces espèces se retrouvent aussi dans la garrigue et dans les zones cultivées. Toutefois les
mammifères les plus « importants » se rencontrent moins fréquemment dans cet environnement
moins favorable.

11 – Blaireau : il occupe les zones
boisées au nord de la commune.



12 – Marcassin : les sangliers
ont tendance à proliférer et envahissent
les zones cultivées.

Les oiseaux , les invertébrés

Les oiseaux sont bien représentés sur la commune. On rencontre aussi bien des rapaces peuplant
notamment les falaises, que de nombreux passereaux comme la pie bavarde omniprésente aussi
bien dans les zones boisées que dans les zones habitées, ou des gallinacés présents dans les
vignes et les sous bois de chêne.

13 – Geai des Chênes
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La garrigue est le domaine des lézards et des serpents. Les batraciens peuplent les divers points
d’eau et les berges des nombreux ruisseaux.
Les invertébrés quant à eux envahissent toutes les zones propices à leur développement.

15 – Rainette Méridionale :
se retrouve sur les berges des ruisseaux.

16 – Echiquier du Languedoc :
Un exemple des très nombreux
papillons peuplant la garrigue.

Malgré la richesse et la diversité de la faune et de la flore de ce biotope, il n’existe aucune zone de
protection particulière comme les ZNIEFF ou ZICO.
Toutefois, l’ouest de la commune est concernée par une ZPS nature 2000.


Réseau viaire et répartition du bâti
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17 – Schéma du réseau viaire et de la répartition du bâti sur la commune
En trait plein : les routes et chemins revêtus ; en trait pointillé : les chemins
non revêtus.
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Le maillage des voies

Le maillage du territoire de la commune est particulièrement développé.
De nombreux chemins sillonnent les zones cultivées (vignes) récentes et anciennes. Certains
chemins sont le témoignage d’une exploitation plus étendue des zones cultivées. Elle sont
actuellement disparues ainsi que les activités minières ou autres.
Le site de Fontcaude est mal desservi par des voies de petit gabarit en double sens de circulation.
Les axes principaux sont :
La départementale n°36 qui traverse l’ensemble du territoire de la commune
d’Est en Ouest, reliant la départementale n°14 à la route nationale n°112 à hauteur
de Cébazan. C’est l’axe le plus utilisé par les habitants pour se diriger vers Béziers
et Cazouls-lès-Béziers où se trouve un super-marché. La route départementale
n°36 est en bon état et son gabarit permet de circuler facilement pour les véhicules
légers, les utilitaires et les poids lourds de faible à moyen tonnage. Toutefois la
traversée de l’agglomération est délicate pour les véhicules importants surtout au
niveau de Cazedarnes-le-Haut. Cela est dû à l’étroitesse de la voie et au
stationnement des véhicules


La route départementale n° 134 qui traverse le territoire du Nord au Sud,
reliant Puisserguier à Pierrerue. Cet axe est surtout utilisé depuis Cazedarnes pour
se rendre à Saint Chinian. Sur la partie cazedarnes / Puisserguier, la route
présente un gabarit très étroit impropre à la circulation de véhicules lourds ou
même au trafic intense des véhicules légers. Toutefois l’intérêt touristique est
évident par les vues panoramiques qu’elle offre lors de la descente du plateau de
Fontcaude, sur le village et la vallée du Ronnel.


La route départementale n°134E1 qui relie Cazedarnes à la route
départementale n°14, en amont de Cazouls-lès-Béziers, en passant par le
hameau de Fontcaude. C’est le deuxième axe le plus utilisé pour se rendre à
Béziers et à Cazouls-lès-Béziers.




Le bâti se structure en :

La répartition du bâti



Le village de Cazedarnes ;



Deux hameaux : Fontcaude et Verdier ;



Deux écarts : Plâtrière et Balesta.

Le Village : Le bâti le plus important se concentre dans la vallée du Ronnel. Il se développe sur
le flanc sud du Puech de la Vigne Negre à bonne distance du Ronnel.
Les deux hameaux initiaux (Cazedarnes-le-Haut et Cazedarnes-le-bas) ont tendances à former
actuellement une seule agglomération. Le village se situe pratiquement au centre géographique de
la commune.

Les hameaux : Fontcaude et Le Verdier. Ces hameaux sont isolés au sud-est et au nord-est de
la commune.
Fontcaude prend place dans un vallon sur le plateau. Il s’organise autour d’une résurgence et de
l’Abbaye. Il se compose de quelques habitations groupées (les anciennes dépendances de
l’abbaye).
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Le hameau du Verdier se localise sur les flancs d’un puech à proximité d’une source. Il est
constitué de quelques bâtiments isolés. Il regroupe 2 à 3 familles seulement.

Les écarts : La Plâtrière et Balesta. Ils sont liés à l’exploitation passée de carrières. Ils ne
concernent qu’une seule habitation chacun.

Autres constructions :
De nombreuses constructions liées à l’exploitation de la vigne ou à l’élevage du bétails (ovins,
caprins) sont à signaler sur l’ensemble de la commune. Ce sont des constructions modestes par
leur taille, mettant en œuvre des matériaux bruts. Il s’agit de mazets ou de capitelles qui à l’origine
n’avaient aucune fonction d’habitation.
La plupart de ces constructions sont actuellement en ruines ou abandonnées.
La tradition viticole locale veut que le stockage des vendanges et la vinification se fasse dans des
bâtiments situés à l’intérieur du village. Il n’existe donc pas sur la commune de fermes ou de mas
en dehors de l’agglomération.

18 – Puech d’En Cast : Vignoble et constructions utilitaires
Mazets et capitelle (au centre)
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1.1.2– Analyse paysagère


Découverte visuelle

La découverte de la commune se fait principalement par les axes routiers.


Depuis Cébazan( RD 26)

19 –Plaine de Saint Bauléry en limite du territoire communal
Il s’agit d’une plaine assez ouverte où domine la culture de la vigne. Elle est bornée de part et
d’autres par une série de collines basses coiffées de bois de pins et de chênes verts.
L’horizon est fermé par un col d’où l’on peut découvrir le village.

20 –Plaine du Ronnel au sommet du col : Cazedarnes-le-Haut se dévoile sur
la gauche, à droite on perçoit la falaise des Costes
On perçoit le quartier de Cazedarne-le-Haut sur la gauche, qui s’étage à flan de coteau. Sur la
droite, l’escarpement caractéristique des Côtes marque l’horizon. Le puech du Tros, à l’arrière
plan, au-delà du hameau du verdier, fait émerger sa silhouette au-dessus de la plaine du Ronnel.
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Depuis Cessenon-sur-Orb( RD 26)

21 –Plaine du Ronnel
La plaine du Ronnel se rétrécit insensiblement à l’approche du village. A gauche la présence des
falaises du plateau de Fontcaude limite les échappées visuelles. Une dépression bien marquée,
dans la falaise, signale la cascade du Saut du Chien. Sur la droite, la route cours au pied du Puech
du Tros.
La vallée s’élargit subitement au niveau de la plâtrière, ce qui permet de découvrir le hameau du
Verdier enfouit à flanc de coteau, dans les bois de pins.


22 – La route en montant vers le
« col de la Gineste »

Depuis Pierrerue (RD 134)

23 – Plateau de Fontcaude au Plan Del Rey : en arrière
plan la Montagne Noire.

L’ascension vers le col est marquée par un paysage encadré par la masse de La Gineste à gauche
et celle du Puech d’En Cast à droite. C’est le col qui marque l’entrée sur le territoire de la
commune. Le paysage est caractérisé par la garrigue arborée après avoir laissé la plaine viticole
de Saint Chinian.


Depuis Puisserguier (RD 134)

La découverte du sud de la commune se fait par le plateau de Fontcaude qui domine le territoire. Il
présente une alternance de vignes et de bosquets de pins ou de chênes verts.
Cette approche du paysage est gâchée par la présence de la ligne à haute tension et ses pylônes
qui traversent l’ensemble du plateau. L’horizon est barré par les avants monts de la Montagne
Noire.
Le paysage est ouvert, seules les masses boisées limitent le champ de vision de part et d’autre de
la route.
A l’approche de la limite du plateau au détour d’un tournant, apparaît le village (Cazedarne-le-Bas)
en contrebas, dans la plaine.
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24 – La descente vers la plaine du Ronnel : « vue aérienne » sur Cazedarnes-le-Bas
Cette échappée visuelle panoramique est soudaine. Elle est mise en scène par les escarpements
rocheux encadrant la route départementale.
Après cette apparition brutale, la descente vers le village ménage de larges vues sur l’ensemble de
la plaine. La qualité de ces vues presque « aériennes » est remarquable. On note des dents
creuses importantes entre les deux hameaux initiaux (sur la droite de la cave coopérative).


Depuis Cazouls-lès-Béziers( RD 134e)

25 – Plateau de Fontcaude aux abords de l’Abbaye
La route se situe à l’est du plateau de Fontcaude. Le paysage de plateau, très ouvert, est ici très
marqué par la monoculture de la vigne. La présence des réseaux aériens de transport de
l’électricité est très voyante surtout à l’approche de la station EDF, les lignes hautes et moyennes
tensions, zèbrent l’horizon à l’excès. Les abords immédiats de l’Abbaye de Fontcaude se trouvent
notablement dégradés.
Les avants monts de la Montagne Noire, à l’horizon, apparaissent distinctement.

26 - La descente vers la plaine du Ronnel bis
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Comme sur la route de Puisserguier, une dépression dans la falaise surplombant la plaine du
Ronnel, laisse apparaître un large panorama sur le village.


Unités paysagères

27 - Schéma de la structure du paysage du sud (plateau) au nord (les puechs)
Le paysage se structure autour de trois entités : le plateau, la plaine, les puechs.


Le plateau :

Il se caractérise par une série de vallonnements peu marqués qui se termine par une falaise audessus de la plaine du Ronnel. La vigne et la garrigue alternent sur l’ensemble du plateau.


La plaine du Ronnel :

Elle est facilement identifiable car encadrée par le plateau et la chaîne des puechs. Elle offre, sur
le côté Nord, un paysage de coteaux faiblement pentus et de plaine étageant ses cultures depuis
les flancs des puechs vers le lit du Ronnel. Le côté sud est lui fortement marqué par la
prédominance du plateau de Fontcaude. La vigne règne entrecoupée par les rideaux d’arbres
formés par les ripisylves des nombreux ruisseaux. Le village se situe au pieds des puechs à la
limite de la zone topographiquement constructible.


Les puechs :

Ils séparent la plaine du Ronnel de celle du Vernazobre. Il s’agit de collines de faible altitude
ménageant sur leurs sommets des replats. Elles se coiffent de garrigue arbustive.

28 - Schéma des grandes unités paysagères : plateau / plaine / puechs
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Les entrées du village


Entrée Ouest :

29 – Entrée Ouest du village en venant 30 – Entrée Nord du village en venant de Pierrerue
de Cébazan
La route départementale D36 se développe au milieu de la plaine agricole de Saint Bauléry, A
l’approche du village le paysage change pour présenter un aspect hétéroclite. Panneaux , réseaux
aériens, bâtiments industriels et d’habitation, se côtoient sans ordre.


Entrée Nord :

La route suit les berges de l’Adous qui a creusé son lit entre les Puechs d’En Cast et de Vigne
Negre. Les flancs des puechs offrent un paysage fermé et sauvage, la garrigue est omniprésente.
A l’arrivée sur le village, l’étroit vallon s’élargit sur une zone de potagers. L’ensemble forme un
paysage de transition vers l’urbain agréable et bucolique.

31- La jonction des routes de Cébazan et Pierrerue
La jonction des accès ouest et nord du village est fortement marqué par la présence d’une très
belle fontaine de style allégorique.
C’est en fait la véritable entrée dans le village. On retrouve dès lors, des façades alignées sur la
voie et un environnement urbain.
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Entrée Sud :

32 – Entrée du village en venant de la D134
A la suite de la descente du plateau de Fontcaude et ses vues panoramiques, l’entrée du village
semble plus modeste. Elle est à peine marquée par un alignement de platane dont il ne subsiste
que quelques sujets.
La tour de la mairie sert de point de repère du centre géographique du village.


Entrée Est :

33– Entrée du village en venant de Cessenon
Après un paysage de vallée couverte de vigne, cette entrée aborde le village par Cazedarnes-lebas. Elle reste très végétalisée notamment par la masse de la ripisylve du ruisseau et les flancs
des puechs arborés.
Le développement des constructions nouvelles est très limité.
On distingue les hauts pins d’alep enserrant le clocher de l’église Saint Amans.
Les entrées Nord et Est du village sont celles qui ont conservés leur caractère rural. L’entrée Ouest
et dans une moindre mesure l’entrée Sud, ont un caractère moins bien défini. Elles mêlent
constructions utilitaires et habitations dans un environnement où la culture traditionnelle de la vigne
cède le pas aux friches et aux jardins d’agréments entourant les maisons individuelles récemment
bâties.
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Fontcaude

34 – La route sud d’accès à Fontcaude

35 – La route nord


La route Sud :

C’est le seul accès depuis lequel on découvre partiellement l’abbaye. L’environnement est
composé de garrigue et de vignoble. La ligne à haute tension est visible en arrière plan, elle gâche
définitivement le paysage que l’on imagine inchangé depuis la fondation de l’abbaye.
L’entrée dans le hameau se fait d’emblée par la découverte des bâtiments de l’abbaye notamment
l’abside.


La route Nord :

La route très étroite se déroule sur le plateau planté de garrigue et de vigne. On devine
subrepticement l’abbaye quasiment au bord du vallon. La route plonge alors assez abruptement
dans le vallon de Fontcaude. Le hameau se découvre au détour d’un tournant en offrant à la vue
une place ombragée, bordée par les anciens bâtiments annexes de l’abbaye.
Le contraste entre l’aridité du plateau et la luxuriance du vallon est saisissante.

36 – Cône de vision depuis la RD34

E

Il s’agit ici, d’un des deux cônes de vision sur le hameau de Foncaude depuis la route
départementale.
La position en fond de vallon de l’abbaye n’autorise pas de vues depuis les routes d’accès. On
aperçoit furtivement les corps des bâtiments annexes. Là encore la présence des réseaux aériens
nuit au site.
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Les principaux cônes de vision

On peut distinguer deux catégories de vues :
les panoramas
les vues courtes et encadrées





Les panoramas :

Ils offrent des vues ouvertes à 180° et plus. Ils se situent sur le plateau de Fontcaude (P1 et P2).
Le panorama P1 est particulièrement spectaculaire puisqu’il offre une vue quasiment arienne sur la
vallée du Ronnel et le village.
Le panorama P2 permet de saisir la chaîne des avants Monts de la Montagne Noire. Il est toutefois
fortement gâché par les réseaux aériens EDF et télécom qui sillonnent le plateau.
Le panorama P3 est situé au rond point de la jonction entre la D134 et la D36, il offre une belle vue
« en contre plongée » sur les falaises.
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37 – Principaux cônes de vision permettant d’appréhender le paysage


Les vues courtes et les vues encadrées :

Elles permettent de saisir partiellement le paysage ou certains éléments de celui-ci, comme la vue
sur Cazedarnes-le-bas (A), ou la falaise des Côtes (C).
Les vues notées E offrent des échappées visuelles furtives sur le hameau de Fontcaude. L’abbaye
en elle même n’est jamais visible depuis la route départementale.
Ces deux catégories de vues font de la départementale D134E une route de découverte
particulièrement intéressante car elle alterne vues panoramiques et vues courtes.
C’est à partir du sud du territoire communal que l’on découvre le mieux le paysage.
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1.1.3– Analyse du bâti existant


Le bâti ancien

Sur la commune le bâti se concentre autour de :
•

deux agglomérations : Cazedarnes-le-Haut et Cazedarnes-leBas, éloignées d’environ 500m ;

•

deux hameaux : Fontcaude et le Verdier ;

•

deux écarts : La plâtrière, Bélesta.

Les alentours recèlent également de nombreux petits bâtiments agricoles isolés : les mazets et
quelques capitteles, associées aux Faïsses (terrasses) souvent éventrées.

Cazedarnes-le-Bas paraît être l’établissement le plus ancien. Il s’est bâti en contrebas de
l’église Saint-Amans, vraisemblablement autour d’anciennes fortifications signalées dans ce
quartier ou aux environs de l’ancienne chapelle Sainte Claire. Entre la place du Four et celle du
Mûrier, en empruntant une ruelle, on découvre un bâtiment à structure de bois avec des murs
comblés par de la terre mélangée à de la chaux. Il est probablement médiéval.


Cazedarnes-le-Haut se concentrait jadis autour de la place Saint Roch, près de laquelle se
trouvait probablement l’ancienne église et le four banal. Ce quartier s’est mieux développé que
l’établissement initial.


Le bâti traditionnel est concentré en agglomérations denses aux ruelles étroites, comportant peu
d’impasses. Les masses bâties sont relativement modestes et de formes simples, structurées
suivant la configuration du substrat.
Cazedarnes ayant établi un péage en ces murs, le bâti a naturellement évolué en village rue, le
long de la circulation principale. Sans précisions de ce type dans l’historique on peut supposer
qu’avec la réalisation de ce péage, il pouvait y avoir eu établissement de voiturier et même
d’établissements accueil : hôtellerie, restauration…


Evolution de la structure bâtie

Nous pouvons distinguer trois étapes d’évolution :
- Les origines : les hameaux du moyen âge ;
ème

- La fin du XIX

ème

et le début du XX

: l’expansion viticole ;

- De nos jours : la pression foncière péri urbaine.


Les origines :

Il existait deux hameaux Cazedarnes-le-Bas et Cazedarnes-leHaut. Ils présentent les
caractéristiques de l’urbanisme médiéval : des habitations denses groupées autour d’un espace
commun, ici la place du Four pour Cazedarnes-le-Bas et la place Saint Roch pour Cazedarnes-leHaut. Les bâtiments sont introvertis et offrent peut d’ouverture sur l’extérieur ; ils ont une fonction
défensive. La forme est ramassée et centrée sur une place, elle est économe en espace.
Ils ont conservés leur forme jusqu’au XIXème siècle comme l’atteste le « cadastre Napoléon » ( les
constructions figurant en noir sur les cartes).
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La fin du XIXème et le début du XXème siècle:

C’est la période d’extension la plus importante. Elle correspond au « bond en avant » de la
viticulture dans le midi qui s’est achevé au début du dernier siècle. Le pic démographique de
Cazedarnes en est le témoin.
Le bâti s’est alors développé le long des voies d’accès d’une manière linéaire : principalement le
long de l’avenue des Deux Fontaines. La culture et la conservation du vin nécessitaient d’avoir des
accès facile aux bâtiments. L’autre forme de croissance s’est faite « naturellement » par extension
des bâtiments existants ou adjonction d’autre bâtisse en continuité avec les précédentes.
L’espace entre les deux hameaux d’origine tant alors à se combler.
La création au début du dernier siècle de la mairie à équidistance des deux hameaux marque cette
évolution naturelle à la fusion ( les constructions figurant en rouge sur les cartes).


De nos jours:

C’est une période de pression foncière maximum. Le département de l’Hérault connaît une
croissance démographique inédite, ce qui engendre un besoin constant de terrains à construire.
Les centres urbains étant saturés (Béziers), cette pression s’étend aux villages alentours.
L’évolution de la forme urbaine est ici de type majoritairement « pavillonnaire ». Le bâti n’a plus de
rapport avec la voirie et le bâti existant, il s’isole au milieu de sa parcelle. Le paysage ainsi créé est
en contradiction avec les formes urbaines pré-existantes. Ce mode d’occupation de l’espace (en
orangé sur la carte) est dispendieux en termes de consommation de terrain et en terme de
réseaux.
L’espace entre les deux hameaux est en voie de résorption.
 L’évolution

vue au travers du cadastre

L’évolution des différents cadastre permet de mesurer avec plus de précision l’évolution des
masses bâties.
L’évolution du cadastre est appréciée à trois époques :
- celle du cadastre « Napoléon »,
- celle du cadastre de 1953,
- celle du cadastre mis à jour en 2004.
Une représentation complémentaire est effectuée sur le hameau de Fontcaude compte tenu de
l’ancienneté de l’abbaye, des modifications intervenues et de sa conservation dans le temps.


Cadastre Napoléon :

 


-

L’existence fort ancienne des deux cœurs de village, Cazedarnes le Haut et
Cazedarnes le Bas, ainsi que celle des hameaux de Fontcaude et du Verdier, créent
ainsi quatre milieux de vie sur le territoire communal.

-

L’organisation interne de ces milieux de vie regroupés principalement autours d’un
espace public construit par des bâtiments à l’alignement et en continu, généralement à
R+2. Cet espace public est petit est à l’échelle du quartier ainsi formé.

-

La situation des deux cœurs de village sur les premiers chemins de la commune.
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38 a – Evolution de la forme urbaine à partir des cadastres de 1814, 1953 et 2004
Cazedarnes-le-Haut
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38 b – Evolution de la forme urbaine à partir des cadastres de 1814, 1953 et 2004
Le centre de Cazedarnes
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38 c – Evolution de la forme urbaine à partir des cadastres de 1814, 1953 et 2004
Cazedarnes-le-Bas et les hameaux
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Cadastre 1953 :
-

Le développement de l’habitat le long des voies de communication.

-

le maintien d’un bâti dense à l’alignement des voies qui commence à évoluer dans sa
hauteur et sa composition.

-

On se rapproche de la maison vigneronne avec la partie agricole en rez-de-chaussée
et l’appartement à l’étage ou dans un bâtiment plus noble, « la maison de maître ».

-

L’apparition d’un foncier plus important rattaché aux bâtiments. C’est la notion de cour
et de jardin qui apparaît avec un parcellaire en lanières.

Cadastre 2004 :
-

Le mitage de l’espace par l’habitat pavillonnaire, en dehors de toute préoccupation de
logique d’implantation et de desserte.

-

L’abandon des notions de densité ou de structuration de l’espace public.

-

La consommation extrêmement importante de l’espace, repoussant très loin la limite
de la zone urbanisée.

-

L’existence de « trous » dans cette enveloppe urbanisée, notamment entre les deux
cœurs et à l’entrée de Cazedarnes-le-Haut.

-

l’existence à Cazedarnes-le-Bas d’une entrée qui préserve quelques témoins du
passé.

CAZEDARNES-LE-BAS

CAZEDARNES-LE-HAUT

39 – Schéma des tendances d’évolution des masses bâties par rapport aux
opportunités foncières (terrains libres)

 


ARCHITECTURE / URBANISME / PAYSAGE
Auguet – Mehn - Vigneron

34

COMMUNE DE CAZEDARNES – REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
RAPPORT DE PRESENTATION



Occupation des sols aux abords

40 – Couverts végétal aux alentours immédiats du village
Cazedarnes se place schématiquement entre :
- au nord , une zone de garrigue arbustive ( en vert clair sur la photo) ;
- au sud, une zone viticole bordée par les ripisylves du Ronnel et de ses affluents ( en
bleue sur la photo).
L’occupation du sol traditionnelle aux abords de Cazedarnes-le-Haut plus particulièrement, dessine
une grande zone de jardins potagers. Ils sont alimentés par les nombreux ruisseaux et canalettes
le long d’un parcellaire en lanière prolongeant le bâti. Ces potagers sont souvent traités par petites
terrasses entrecoupant la pente naturelle vers le Ronnel.
D’autres jardins potagers sont dispersés entre vergers et jardins d’agréments. En périphérie on
retrouve essentiellement de la vigne et actuellement de nombreuses friches.
Le Ronnel est bordé d’une belle ripisylve se développant par endroits en bosquets, formant la
limite sud. On trouve en limite nord du village, une garrigue sèche qui a pu être exploitée dans des
temps plus anciens, avec diverses traces d’oliveraies. Les bois enserrent le Puech de la Vigne
Nègre dominant le village au nord. Quelques boisements coiffent les divers puechs dominant le
village au nord et à l’est.
On trouve quelques arbres marqueurs aux abords des bâtiments : tilleuls, marronniers, mûriers,
cyprès, micocouliers, pins, saules, platanes, etc, et exceptionnellement des citronniers et un
magnolia.
L’ensemble du village est largement végétalisé.
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41 a – Carte de l’occupation du sol : Cazedarnes-le-Haut
On notera que la garrigue s’approche jusqu’en limite des constructions sur la partie Nord du
village. Les limites sud sont occupées par les cultures et notamment les zones de potagers
directement liées aux bâtiments.
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41 b – Carte de l’occupation du sol : le centre de Cazedarnes

 


ARCHITECTURE / URBANISME / PAYSAGE
Auguet – Mehn - Vigneron

37

COMMUNE DE CAZEDARNES – REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
RAPPORT DE PRESENTATION

41 c – Carte de l’occupation du sol : Cazedarnes-le-Bas et les hameaux
Le hameau de Fontcaude établi dans un petit vallon était autrefois entouré de vignes et de
garrigues. Actuellement de nombreux terrains sont aménagés en pâturages. La partie nord du
hameau est bordée par la garrigue ; la partie sud, topographiquement moins tourmentée, est
occupée par des prés et des vignes.
Le Verdier est cerné en limite Nord par un bois de pins assez dense, où l’on retrouve l’ancienne
carrière de marbre. Le sud est rapidement investi par les vignes dès le pied du coteau.
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Conclusions :
L’ensemble des abords du village et des hameaux gardent un caractère agricole et naturel
fortement marqué. Le nord est caractérisé par une occupation naturelle composée de bois et de
garrigue ; le sud est lui marqué par la culture de la vigne.
Une zone de maraîcher et jardins potagers borde le front bâti sud de l’agglomération. On retrouve
ce type d’occupation à l’entrée Nord du village avec son parcellaire en lanières.
Il existe d’importantes zones de garrigue et de friches à proximité immédiate de la limite bâti au
nord du village de Cazedarnes. Ce secteur peut constituer une « réserve foncière » pouvant
absorber un développement du village.



Caractéristiques du bâti


Implantation :

ème

Du Moyen Âge au XIX
siècle le développement du village a été structuré par l’organisation des
voies. Le bâti y est dense et jointif, formant des îlots à échelle humaine.
La plupart des constructions centrales sont implantées de manière dense et jointive. Ces maisons
se trouvent sur le front de rue ou avec un léger recul pour permettre l’implantation d’un escalier
extérieur accédant à l’étage supérieur, notamment à Cazedarnes-le-Bas.
ème
Les constructions du XIX
ont plus d’ampleur et se ménagent parfois de beaux espaces
extérieurs ; comme le bâtiment de la place Saint Amans, le bâtiment de l’angle de l’avenue Saint
Baulery et de la grotte ou le bâtiment à l’angle du Chemin de la Font qui accède à son jardin latéral
par une élégante passerelle.
On retrouve en périphérie des agglomérations, les bâtiments agricoles composés de grands chais,
accompagnant souvent de grandes demeures.


Volumétrie :

En rencontre une majorité de R+2 ou plus modestement de R+1. Si le logement est conçu audessus d’ une partie agricole, celle-ci occupe souvent le volume d’un étage et demi ou de deux
étages.


Faîtage et toitures :

Les faîtages permettent de déterminer les orientations générales des constructions. Ils sont
généralement à une seule pente ou deux pentes, parallèles aux voies d’accès. Ce qui donne
globalement des faîtes parallèles à l’avenue des Deux Fontaines et en épis sur toutes les voies
orthogonales à celle-ci.
Il n’existe pas traditionnellement de toitures terrasses. On ne trouve que deux exemples de chien
assis sur l’ensemble du village.


Fonction :

Les cartes , pages suivantes, présentent plusieurs catégories de fonctions :

 


-

bâti destiné à l’habitat

-

bâti destiné aux services publics

-

bâti destiné à l’agriculture et à l’artisanat

-

bâti religieux
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L’habitat : nous distinguons plusieurs catégories selon l’occupation constatée ou supposée :
-

habitat et annexes : logement et ses dépendances
telles que : garage, cellier, …

-

habitat et atelier : logement et local autre qu’une
annexe : stockage, …

-

habitat et bâtiment public : bâti mixant logement et
équipement public

Public : il s’agit des équipements publics sociaux culturels et administratifs. Nous y incluons
les édifices tels que : transformateur EDF,…


Agricole – Artisanat : il s’agit des constructions industrielles destinées aux entreprises ainsi
que des caves particulières et des hangars agricoles de stockage ou de remise du matériel.


Nous faisons apparaître sur les cartes d’autres éléments :
- Edifices religieux : essentiellement l’église qui reste en fonction ;
- Cimetière ;
- Piscines et bassins ;
- Eléments architecturaux : les murs, murets , canalettes, petits édifices utilitaires
remarquables, …
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42 a – Carte des fonctions du bâti : Cazedarnes-le-Haut
La dominante sur cette partie du village est le bâti destiné au logement, bien que l’on note la
présence de nombreux bâtiments d’activités. Il s’agit d’activités liées à l’agriculture et plus
précisément à la viticulture (caves particulières).
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42 b – Carte des fonctions du bâti : centre de Cazedarnes
La dominante est toujours l’habitat. On notera la position stratégique des bâtiments publics (mairie,
école et poste) situés au centre de l’agglomération.
La présence des piscines est ici très importante.
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42 c – Carte des fonctions du bâti : Cazedarnes-le-Bas et les hameaux
La présence des bâtiments agricoles est forte dans les hameaux.
L’abbaye de Fontcaude n’est pas classée en lieu de culte car elle est surtout destinée à accueillir
des visiteurs.
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Conclusions :
Généralement, le bâti est voué à l’habitat en dehors des bâtiments municipaux. Les bâtiments liés
aux exploitations agricoles se trouvent pour la plupart en périphérie.
Il n’y a plus beaucoup de bâtiments à usage mixte. La fonction habitat a remplacé sur tous les
niveaux le traditionnel étagement des fonctions : remise agricole au rez-de-chaussée, habitat à
l’étage et grenier de stockage des vivres sous toiture.
Il n’y a que quelques ruines et bâtiments inoccupés.
On ne retrouve plus de commerces malgré une devanture conservée en l’état sur la place Saint
Roch.


Typologie :

En général, le bâti traditionnel est peu dénaturé par des aménagements récents. On retrouve la
traditionnelle hiérarchie verticale des ouvertures liée aux utilisations des différents niveaux :
. En rez de chaussée : larges ouvertures servant d’accès au stockage du matériel
agricole ou à l’étable, quelquefois porte principale donnant sur l’escalier intérieur ;
. A l’étage d’habitation : la porte d’entrée accessible par l’escalier extérieur abritant
l’accès du rez-de-chaussée ;
. Aux étages servant traditionnellement au stockage des denrées : les ouvertures
s’amenuisent pour limiter l’entrée du jour, il s’agit parfois de simples ouvertures de
ventilation.

43 – Rue du Clair de Lune ensemble
ème
médiéval remanié au XIX
siècle.
Les escaliers extérieurs permettent de
rattraper le relief.

44 - place du Four : historiquement la
première place. Les escaliers assurent
l’accès à l’étage d’habitation.

Les toitures de tuiles canal traditionnelles sont souvent bordées de larges débords sur deux ou
trois rangs de génoises pour les bâtiments d’habitations.
Les bâtiments plus riches ne comportant pas de parties agricoles possèdent des façades
symétriques et hiérarchisées.
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45 – impasse Saint Roch
Cazedarnes-le-Haut
noyau médival

46 – avenue des deux Fontaines : maison style fin du
ème
XIX
siècle, exemple de façade hierarchisée.

Les bâtiments agricoles étaient conçus plus modestement mais possèdent quelquefois de belles
charpentes et détails intéressants, malgré leur caractère strictement utilitaire . Il en existe une bel
exemple à Cazedarnes-le-Bas.


Matériaux :

Malgré la tendance actuelle de mettre les pierres à nu par un simple rejointoiement, sont
conservés les traces de quelques enduits traditionnels authentiques avec encadrement de baies
soulignés ou en pierres de taille, bandes de rives et de génoises, soubassement, etc.
On retrouve beaucoup de chéneaux et descendants en terre cuite vernissée.
ème

De nombreux petits éléments de terre cuite moulée se retrouvent dans l’architecture du XIX
génoise, linteaux ou simple décor.

, en

Les maçonneries traditionnelles étaient faites de deux parements de pierres du pays (calcaire ou
grès) hourdées à la chaux naturelle avec un remplissage en tout venant. Les maçonneries de
certains bâtiments agricoles étaient quelquefois conçues pour ne pas nécessiter d’enduit.
Les murs de clôture, de soutènement ou de balcons étaient eux aussi en pierres apparentes.


Baies :

Dans les parties les plus anciennes, on trouve des baies ornées de belles pierres de taille en grès,
les linteaux sont souvent surmontés d’arcs de décharge faits de deux pierres plates formant un
triangle surmonté de pierres sur champs montées en voûte.
On retrouve beaucoup de belles portes ouvragées, constituées de deux vantaux à panneaux avec
imposte vitrée ou non, ornées de belles ferrures, sur les grandes bâtisses symboles de la
prospérité viticole.
Les baies du premier sont souvent ouvertes à la française à doubles vantaux et petits carreaux (
division traditionnelle en huit). Les baies réduites de l’étage ne possèdent plus qu’un vantail ou
sont souvent réduites à quelques « féminisations » ou œils-de-bœuf.
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47 – rue de la Tiple à Cazedarnes-le-Haut - c’est un exemple d’architecture traditionnelle avec :
génoises à triple rang, chéneau en tuile vernissée, arc de décharge au-dessus des linteaux,
marquage des baies par des blocs de grès et menuiseries à meneaux.
A gauche, sur le bâtiment faisant face : un exemple de réemploi de vis de pressoir en linteau.
On notera que les véhicules automobiles envahissent jusqu’aux rues les plus étroites.

Les volets à lames de bois ont conservé des pentures traditionnelles très caractéristiques de cette
région.
Certains balcons d’étage sont ornés de ferronneries de fonte finement ouvragées.

48– Cazedarnes-le-Haut : plein cintre
et encadrement en grès travaillé.
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Coloris :

Les dernières traces d’enduits traditionnels laissent deviner des enduits très colorés par les terres
chargées de bauxite des environs. Certains enduits récents ont été réalisés dans le même esprit.
Sur les menuiseries, on retrouve quelques traces des coloris traditionnels, notamment du vert olive
et du gris clair. Les couleurs traditionnelles étaient sans doute comme dans bon nombre d’autres
villages, le rouge foncé, le gris clair, le bleu charroi à base de chaux ou le verdet.
Les couleurs dominantes sont l’ocre rouge vieilli et l’ocre jaune clair. Les bâtiments plus récents
arborent des couleurs plus soutenues. Les bâtiments rénovés sont souvent traités sans enduits
laissant les pierres apparentes.


Etat et évolution du bâti existant

La qualification de l’état du bâti est difficile à établir dans la mesure ou celle-ci n’est faite que sur
une impression visuelle extérieure, qui ne présage en aucun cas de l’état réel de l’ intérieur.
Toutefois, dans le bâti rural ancien il existe malgré tout une forte corrélation entre l’extérieur et
l’intérieur.
De cette approche, il faut retenir :
-

la vétusté générale des deux cœurs de village. Vétusté confirmée partiellement par
l’âge du bâti et les éléments de confort mis en évidence dans ce diagnostic ;

-

l’émergence d’une vague de rénovation dans ces deux centres, preuve d’un certain
réinvestissement du vieux village ;

-

la présence de quelques ruines et l’importance du nombre des bâtiments en mauvais
état indiquent que globalement le bâti ancien est délaissé ;

-

le bon état de l’habitat pavillonnaire qui est dans son ensemble relativement récent.

Quelques éléments d’architecture sont repérés. Ils concernent essentiellement des façades ou des
éléments particuliers, encadrements, linteaux.
Certains éléments caractéristiques du village sont à préserver et à mettre en valeur : génoises,
éléments décoratifs en terre cuite, menuiseries, ferronneries.
Ces éléments sont malgré tout peu nombreux et certains sont à l’image globale des centres : mal
conservés et partiellement détruit par le temps.
Une incitation profonde au maintien et à la rénovation de ces éléments s’impose si l’on souhaite
maintenir ces dernières traces du passé ( voir paragraphe analyse du bâti ).
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49 a – Carte indiquant l’état général du bâti : Cazedarnes-le-Haut
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49 b – Carte indiquant l’état général du bâti : Centre de Cazedarnes
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49 c – Carte indiquant l’état général du bâti : Cazedarnes-le-Bas et les hameaux

 


ARCHITECTURE / URBANISME / PAYSAGE
Auguet – Mehn - Vigneron

50

COMMUNE DE CAZEDARNES – REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
RAPPORT DE PRESENTATION



Caractéristiques des espaces publics


Les rues :

Les rues des centres historiques des deux Cazedarnes, présentent des tracés relativement
rectilignes, perpendiculairement à l’avenue des deux fontaines, dont le tracé est plus ondoyant.
Les ruelles sont étroites pour la plupart. Les gabarits présentent un rapport hauteur/largeur de rue
plus haut que large. Le profil longitudinal des constructions, en général R+2, se découpe en un jeu
harmonieux de génoises situées à des hauteurs différentes les unes des autres, au grès de la
topographie du parcellaire.

50 – Avenue des Deux Fontaines reliant les « deux »
Cazedarnes. Sur la première partie de l’avenue on
notera l’alignement discontinu des façades, peut être
pour ménager des sur-largueur afin de manœuvrer les
véhicules agricoles.



51 – rue du Moulin : un exemple
de gabarit vertical

Les places :

Cazedarnes-le-Haut :

La place Saint Roch, de forme carrée est étagée sur deux niveaux, ombragée par quelques arbres
le long du mur de soutènement. Un beau citronnier se protège contre la façade nord. Les ruelles
s’échappent à chacun de ses angles. On y découvre la façade d’un commerce aujourd’hui
inexploité et, à proximité, l’ancien four banal. Les façades, généralement en R+2, s’y déploient
harmonieusement.

52 – Place Saint Roch : le cœur historique de Cazedarnes-le-Haut
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La place de l’avenue des Deux Fontaines est un espace public aménagé essentiellement en
parking étagé et ombragé, sa conception rend sa fonction relativement discrète ; mais elle est
créée dans une dent creuse, elle n’a pas l’âme d’une place traditionnelle.
L’angle de la fontaine marquée par la fontaine proprement dite, son abreuvoir et ses lavoirs est
riche de ce passé lié à l’eau et mériterait une meilleure mise en évidence et un rappel de sa
fonction historique.


Cazedarnes-le-Bas :

La place Saint Amans est faite de plusieurs espaces publics aménagés autour du même thème lié
à l’eau ; bassin, fontaine, pompe, mais difficilement perceptible à première vue.

53 – La fontaine Saint Amans
Elle met toutefois en évidence un beau bâti jouxtant un chai aux détails architecturaux
intéressants. Elle n’est pas uniformément ombragée.
La place du Four, où nous n’avons pas retrouvé cet élément de patrimoine, est une petite place
carrée, en forte déclivité. Son accès par un escalier, son ombrage, sa végétation particulière, on y
découvre un magnifique datura, la rend particulièrement intime. Elle est entourée de construction
généralement en R+2, dont quelques accès sur terrasses et escaliers.
La place du Mûrier, plus largement ouverte sur le chemin des Carreirasses est très aérée avec une
belle enfilade d’escaliers, certains abondamment végétalisés. Le tracé du bâti, généralement en
R+2, donne un front moins homogène.


Fontcaude :

Fontcaude est constitué d’un bâti uniforme entourant un large espace public, constitué de trois
sous ensemble.

54 et 55 – Les Places de Fontcaude
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La conception de cet espace ombragé, accompagnant des éléments chargés d’histoire, l’abbaye,
la source, la résurgence, en font un lieu particulièrement attachant. Le bâti de RdC à R+2 est
harmonieusement réparti.


Verdier :

Nous trouvons deux espaces privés constituant les cours des fermes initiales et un espace public
jouxtant la source. Cet espace naturel est entouré d’un bassin s ‘écoulant dans une petite combe,
au pied d’un cyprès centenaire, où nous trouvons de belles pierres de réemploi.

56 – La source du Verdier et son bassin abreuvoir et lavoir.


Le cimetière

57– Chapelles familiales

58–Sculpture

Le cimetière ancien, abrite de belles chapelles familiales ornées parfois de sculptures
remarquables.


Le bâti récent

ème

La seconde moitié du XX
siècle voit la construction de maisons individuelles sous forme de
lotissements et d’habitats dispersés. Ces bâtiments sont posés en milieu de parcelle. Ils forment un
tissu lâche sans organisation spatiale ni tracé directeur préalable. Ils ne sont pas cohérents avec
le bâti ancien.
Ces constructions se font, pour la plupart, le long d’anciens chemins communaux élargis formant
rue. D’espaces urbains organisés autour du piéton en partage avec les autres moyens de
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locomotion, l’espace public est devenu routier, organisé pour l’automobile et la séparation des
circulations.
La localisation des nouvelles constructions fait apparaître une concentration des opérations au sud
de Cazedarnes-le-Bas, dans une zone de liaison avec les équipements publics et Cazedarnes-leHaut. Les autres concentrations se sont faites vers les deux limites urbaines ; vers l’entrée ouest
de Cazedarnes-le-Haut et vers l’est de Cazedarnes-le-Bas, tendant à prolonger l’esprit du village
rue.
La croissance actuelle suivant le parcellaire de type pavillonnaire est très dispendieuse d’espace.
Elle tend à diffuser l’habitat et « dénoyauter » les hameaux originels qui avaient conservé leurs
caractéristiques propres pendant des siècles.


Le petit bâti utilitaire

La nature des activités traditionnelles explique la multitude des petites constructions qui ponctuent
les collines. L’élevage oblige les bergers à passer du temps dans les pâturages et à y trouver un
abri. Dans les vignes ce sont les outils qu’il faut remiser.

Capitelle : Sur ce territoire, elle est circulaire, constituée par l’empilement soigneux de pierres
trouvées aux environs, sans utilisation de mortier.
Son toit est formé d’une voûte en
encorbellement, surmontée d’une dalle plus large. Une porte sommaire est ouverte du côté
opposé aux vents dominants et surmontée d’un linteau souvent protégé par un arc de décharge.


59 –Capitelle à Vallongue

60 –Mazet au Puech d’en Cast

Mazet : Le mazet est l’abri spécifique du vignoble. Rectangulaire, en pierre trouvée sur
place, il est couvert d’un toit de tuiles, à une ou deux pentes. Ne comportant en général qu’une
pièce, il sert d’abri contre les orages, de remise à outils, d’endroit où déjeuner à l’ombre. Nous en
dénombrons une cinquantaine sur l’ensemble de la commune, dans un état de conservation allant
de la ruine à la restauration.
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Le patrimoine existant


61– Le « portail »

Abbaye de Fontcaude

62 – L’abbaye vue sud
ème

La nef de quatre travées de l’église a été détruite au XVI
siècle, à moins qu’elle n’ait jamais été
achevée… Le transept et le chœur ont résisté, l’abside et les absidioles semi-circulaires sont
voûtées en cul de four, le mobilier liturgique a été reconstitué suivant l’inventaire de 1352,
ème
conservé dans les archives de l’abbaye. A l’ouest, le transept a été sobrement fermé au XVII
siècle par un mur courant sur la nef et les collatéraux. Il est percé d’un portail et d’une fenêtre à
lancettes.
Une belle porte cintrée communique avec l’oratoire de l’abbé, ayant pu servir de sacristie ou de
salle capitulaire. Au sud de l’église, le monastère s’organisait autour du cloître dont une arcade a
été reconstituée. Quelques chapiteaux historiés y ont été dégagés.
.A l’ouest, le bâtiment des frères a été transformé durant les guerres de religion. A l’est, l’aile des
chanoines, ruinée laisse deviner l’escalier menant au dortoir de l’étage, la salle capitulaire, du
ème
XII
siècle, où on repère la trace des bancs et la niche surmontant le siège de l’abbé. Le
scriptorium est transformé actuellement en musée abritant entre autres quelques sculptures du
cloître et un moule de fonte de cloche. Au sud on trouve les deux salles voûtées du moulin à huile.
La partie subsistante de l’église Sainte Marie ainsi que les vestiges des bâtiments conventuels ont
été classés monument historique par arrêté du 01/08/1975. La classification du site est encours
d’étude par la DIREN.


Eglise St-Amans

La première église était-elle sur l’emplacement de l’église actuelle ? On peut se poser la question
quand dans le prix fait du chœur, passé le 15 janvier 1611, nous lisons : « remettre et réédifier le
cœur de l’esglise Notre-Dame de Casadarnes, annexe du prieuré ». Le même notaire cite encore
une fois l’esglise Notre-Dame de Casadarnes, l’année suivante. Est-ce un double lapsus, ou y
avait-il deux églises : l’une sous le vocable de Notre-Dame, l’autre de St Amans ? Le 3 décembre
1625, le procureur fait rebâtir l’église de Monsieur St Amans, du masage de Cazedarnes.
L’église romane primitive sert de transept à l’église actuelle qui est moderne, elle possède un petit
autel roman et des stèles romaines, un autel moderne de Nocca.
Une stèle romaine de « Flavia Quinta » a été trouvée dans le massif de l’autel.
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63 – Le parvis de l’église
Les pins d’aleps spectaculaires sont plantés
trop près de l’édifice.

64 – Les fresques du coeur de Nicolas Greshny,
sont d’inspiration orthodoxe.

En 1950, elle fut agrémentée de fresques murales peintes par le théologien, philosophe, orthodoxe
estonien, Nicolas Greshny, exilé en 1917. Ces fresques particulièrement riches, d’inspiration
orthodoxe sont en cours de classement.
Malheureusement l’église bâtie sur un tertre planté de gros pins, subie des mouvements de
terrains qui tendent à déstabiliser la construction. Des fissures se sont déclarées sur les éléments
structurels du bâti.


Four

On retrouve sur la place Saint Roch de Cazedarnes-le-Haut, à l’arrière d’un bâtiment ruiné, les
traces d’un ancien four banal comportant la porte du four et le départ de voûte. Il serait intéressant
de le restaurer et de le signaler.


Fontaine

Une très belle fontaine existe à Cazedarnes-le-Haut, à l’angle de l’avenue de la Grotte, elle se
situe devant un large abreuvoir jouxtant les anciens lavoirs. Ce bel ensemble mérite d’être mis en
évidence.

65 – La figure allégorique de la fontaine
 


66 – La grotte témoigne de la légendaire apparition
de la Sainte Vierge Marie
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La Grotte

La légende dit que Cazedarnes a eu son apparition miraculeuse aux abords de sa source. Il a été
aménagé, à la sortie du village, une grotte artificielle commémorant cette « épiphanie ».


La cave Coopérative

67 – L’imposante cave coopérative
Il s’agit d’une des dernières caves coopératives édifiées en Languedoc, sur ce modèle. Elle a été
édifiée en 1964.


Patrimoine perdu


Notre-Dame des Fonts

ème

Au XIV
siècle, les revendications du prieur de Cessenon sur les biens de Notre-Dame des
Fonts, bientôt réglées par un compromis, nous révèle l’existence d’un monastère voisin de
Fontcaude tenu par des moniales (cf. histoire de Fontcaude). Il était composé de l’église et de
l’habitation des religieuses. Celles-ci produisaient blé, vin et huile.


Sainte Claire
ème

Cette église est mentionnée à plusieurs reprises à Cazedarnes au XVII
siècle. Toutefois les
anciens compoix l’ignorent, jusqu’à celui de 1634 citant un petit herm proche de l’église Sainte
Claire, elle fut visitée dans une relation faite en 1683. Lorsque le 4 décembre 1768, M. de Milhé
offre de se charger d’une terre vacante à St Claire, la chapelle ne doit certainement plus exister.
Elle était située au mas de Cazedarnes-le-Bas, selon un acte notarié de 1722.


Eglise Saint Roch

En 1619 et 1624 furent célébrés deux mariages dans l’église St Roch, du masage Haut de
Cazedarnes, comme nous l’apprennent les registres paroissiaux. En 1631, le chapelain du roi fut
enseveli « en l’esglise ou chapelle de Saint Roc, du mas Haut de Cazedarnes », où il n’était pas
mort de la peste.


Château ruiné à Cazedarnes-le-Bas

Il est simplement cité dans des textes. Il est impossible de le situer.
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1.2 - HISTORIQUE
1.2.1 – Etymologie et Toponymie


Etymologie de CAZEDARNES

CASA = Petite maison ; du latin CASAM (chaumière).
ARNE = Ancien nom de personne germanique (ARNOYE) ou latin (ARNOSUS).
ARN = Cette racine vient de la langue ligure qui a trait à l’eau, assez vraisemblable ici, vu
le nombre de sources et ruisseaux.


Etymologie de PIERRERUE

Vient de Pierra Rubra = pierre rouge, dû sans doute aux affleurements de bauxite.


Toponymie

Nous donnons ici quelques noms rencontrés sur la commune :
Baume des Rainards
Grotte, abri sous roche, terrier, garenne ; ici terrier de renards
Bélesta
Beau séjour, belle situation
Bouissés
Lieu couvert de buis ou par extension de bois.
Las Cailounes
Camp d’En Catherine ou
Camp de na Catarino
Camp Del France
Camp de la Croux
Camplong
Cante-Merles
Le Carbonnel
La Carrairasse
Castelbou
Caussé
Cayras
Combebelle
Combes des bouisses
Las Costes
Coste bonne ou
Costo bouno
Cos
Las Courts
Le Crès
Crouzals
Croux d’en Bessou

Caillouteux
Champ, puis plaine, terre de bonne culture (dans l’opinion
populaire pris par erreur dans son sens militaire).
Généralement nom de famille plutôt que l’occ. terre qui appartient
en propre
Champ de la Croix
Terme courant qui sert à désigner des champs de forme allongée
Lieu où chantent les merles
De charbonnier au sens de « charbon de bois », souvent, nom de
famille.
A côté d’une carrière.
Château situé sur une montagne.
Plateau rocailleux ou endroit élevé et inculte.
Angle, coin, pierre angulaire, rocher ; hauteur, rocher, pierres.
Belle et grande vallée.
Vallée boisée, combe des buis.
Côtes, versants.
Bonne côte
Hauteur, monticule
Cour, enclos, parc, bercail.
Terrain pierreux ou maigre où le roc affleure.
Où se situe une croix ou une croisée de chemins.
Croix des jumeaux ou croix jumelles ?

La Douz, Ladoux

Petite source à ; fleur de terre, conduite d’eau, etc.

Las Faissos, Las Laissos

Bande de terre soutenue par un mur et par extension cultures sur
terrasses.
Où l’on trouve des Figuiers.
Petites fontaines.
Source chaude.
Source située au pied d’un genévrier.

les Figuieires
Las Fontanelles
Fontcaude
Font del Cade
Font Gaillarde ou
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Fount Galhardo
Les Fournassés

Source vigoureuse, coulant avec force ?
Grand four.

Gardiole
Gastou
Las Geissières

Petite hauteur, borne.
Terrain inculte dans le sens de ravagé.
Carrière et lieu de fabrication de plâtre, gypse.

Jardin de Fabre
Jasse neuve

Jardin du forgeron.
Bergerie, étable à brebis (neuve).

Maurarie

Truie ou sombre, noir. Relatif à l’occupation sarrazine.

Noyers ou nouguiers

Lieu ou l’on trouve des noyers ?

Paragagnas
Pas de l’Avesque
Pas de pélegri
Le Plô

Puech d’en Gast

En rapport avec une paroi, un mûr, par extension ruines ?
Passage, défilé lié à une source ? passage de l’évêque.
Défilé des pèlerins.
Espace plat entouré de pentes, palier plat dans une pente, dans un
chemin montant.
Petit espace plat , idem
Plateau du roi ou propriété royale sous l’ancien régime.
idem du château
Sommet au coucou ou plutôt couvert de fleurs jaunes ou folle
avoine ?
Sommet ou l’on trouve l’érable de Montpellier.

Ronel

Dérivé du thème hydronymique « rod ».

Sabatière
Saigne
Saut del Cos
La Serre del Bosc

Maison
Terrain humide et marécageux
Escarpement, versant ou cascade du chien
Hauteur ou croupe (boisée) flanquée de part et d’autre d’un grand
ravin ou d’une vallée.

Les Tinelles
Las Très taules
Le Tros
Tuilières ou Tieulière

Petite terre faisant allusion à une particularité topographique
Les trois tables
Le gros morceau
Se rapporte souvent à des débris de poteries ou de tuiles.

Verdier
Vallongue ou Valloungo

Verger. Nom de famille.
Longue vallée

Vignals

Vignoble

La Planette ou la plano
Plan del Rey
Plo de Castelboun
Puech-Couyoul

La toponymie à Cazedarnes est liée aux particularités topographiques (Le Tros,…),ou à
d’anciennes occupations végétales (Puech d’en Gast,…) . Ces toponymes sont ancrés dans le
réel, le quotidien des anciens habitants : agriculture et artisanat. Il n’y a pas ou peu de références
abstraites ou imaginaires. C’est un révélateur de la forte ruralité de ce territoire.
Les références aux noms de personnes sont rares ; peut être est-ce dû au mode de tenure des
terres, il y avait peu de propriétaires terriens, mais surtout des fermiers.


Evolution du nom

CASADARNE (1205), CASADARNA (1280), dictum de CASADARNA (1440), CASADARNE
(1570), Matsaitge hault de CASADARNE (1594), CASADARNES (1643), CAZEDARNES HAUT
(carte des CASSINI de THURY, publiée pour le Languedoc- Roussillon en 1778) et enfin
CAZEDARNES (commune depuis 1850) réf. F.R. HAMELIN ET A. CABROL.
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1.2.2 – Archéologie
On retrouve à « Fount Galhardo » un abri naturel malhacien et deux grottes sépulcrales du
chalcolithique récent. L’habitat correspondant à cette époque a été retrouvé au col du Crès.
Des traces gallo-romaines ont été retrouvées au Camp de na Cantarino, et au dépotoir de Las
Faissos.
Plusieurs implantations du haut empire sont dénombrées autour du village dont des traces
d’incinération sur l’oppidum des Vignals et au Plan del Rey, diverses traces aux Crouzals, à Fount
Galhardo et à Lavaloungo.
Enfin des tombes wisigothiques ont été retrouvées aux Vignals.

1.2.3 - Histoire de FONTCAUDE
Des traces de cultes voués aux divinités des eaux sont décelées d’après la toponymie du terroir :
dévotion à la déesse mère gauloise Maïa (Montmajou) et aux dieux Fons et Granios. Ses divinités
celtiques ont été reprises à l’époque romaine et de nombreux vestiges de cette époque sont
repérés (Villas, puits, céramiques), notamment aux abords de la source chaude de Fontcaude.
ème
Dès le III
siècle et la diffusion du christianisme, le culte de Marie succéda sans difficultés à ces
divinités, et la première chapelle mentionnée à Fontcaude lui fut vouée.
L’abbaye fut créée en 1154 par des chanoines essaimant de la fondation de Sainte Marie de
Valcroze, qui se heurtaient aux prétentions de l’abbé d’Aniane. Les fondateurs et Guillaume de
Nant leur prieur, reçurent des grands féodaux locaux, des territoires entourant la source de
Fontcaude.
Le petit ruisseau de Fontcaude séparait le Pagus Biterrensis où était implanté la première chapelle,
du Pagus Narbonensis. De plus le plateau était parcouru par d’innombrables chemins celtiques,
romains, médiévaux et modernes dont le chemin jacquaire de la « bretelle de Fontcaude » ou la
jonction du chemin de Saint Jacques entre la voie Domitienne et le « Chemin d’Arles », Fontcaude
constituait un lieu d’étape pour de nombreux pèlerins.
Depuis 1164, les chanoines franchissent le ruisseau et construisent une nouvelle église sur le
territoire du diocèse de Narbonne. En 1165, une querelle intestine ébranle la communauté qui se
sépare en deux obédiences ; les fidèles à l’ancien mode de vie et les « Prémontrés » tenants d’une
réforme plus austère. Bientôt l’ensemble de la communauté passe sous la règle de l’Ordre des
Prémontrés, Fontcaude est érigée en Abbaye sous l’Abbé Bernard de Fontcaude qui combattit
avec force les hérétiques. Il fut sans doute le constructeur de l’abbatiale très pure et conforme au
symbolisme.
De nombreuses donations viennent grossir les possessions de l’abbaye toutefois modestes, dont
les privilèges et la protection sont confirmés par les seigneurs locaux et même par le Pape.
Les activités diverses de l’abbaye sont l’élevage, l’agriculture, l’horticulture, elle possède un moulin
à huile, les granges de Lussau et Casalviel et des maisons à Béziers, Olonzac, des bâtiments
d’élevage, des moulins, des pressoirs.
ème
Un monastère de femmes est fondé dès le début XIII
siècle au lieu dit Las Tres Founts, de
l’autre côté du ruisseau.
ème
Au XIII
siècle le monde paysan en expansion devient hostile à l’Abbaye qui ne représentait plus
son idéal de renoncement.
En 1318, à la suite de la crise cathare et de la croisade, les diocèses languedociens sont
démembrés et Fontcaude est incluse dans le nouvel évêché de Saint Pons. C’est le début du
déclin accusé par les guerres de religions et le pillage par la horde de brigands menée par P.
Bacon du village voisin de Pierrerue, qui laissent l’abbaye en proie aux flammes. Les chanoines
survivants doivent fuir encore une fois et l’abbé du Mas, les abritant à Puisserguier manifesta un
grand zèle pour faire revivre l’abbaye.
ème

Après une longue période de déclin, au XVII
siècle la décadence morale et spirituelle est
devenue chronique. Un dernier sursaut en la personne de l’abbé Salvan d’Hauterive qui s’attaqua
au déclin temporel et à la restauration des bâtiments fut de courte durée.
En 1769, les dettes de l’abbaye la conduisent à une liquidation judiciaire, à la révolution les biens
sont vendus à un tailleur de pierre qui l’exploite en carrière.
 


ARCHITECTURE / URBANISME / PAYSAGE
Auguet – Mehn - Vigneron

60

COMMUNE DE CAZEDARNES – REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
RAPPORT DE PRESENTATION
En 1969, elle est rachetée par les « Amis de Fontcaude » qui la restaure et l’anime culturellement.
Dans tout l’environnement immédiat, le rayonnement de l’abbaye a joué un rôle important et
notamment sur la création du masage de Cazedarnes, dépendant de Cessenon.

1.2.4 – Cazedarnes


Histoire

Bien avant la guerre contre les Albigeois, Minerve et Cessenon comptaient parmi les châtellenies
les plus importantes du Vicomté de Béziers. La châtellenie de Cessenon subsista jusqu’à la
révolution.
Sa limite sud descendait vers le mas de Bélesta, au sud de Cazedarnes et l’abbaye de Fontcaude.
On retrouve dans l’histoire de Cessenon quelques éléments épars sur le masage de Cazedarnes
et ses écarts.
ème
Dans le lointain X
siècle la charte de donation laisse apparaître plusieurs églises
Cessenonaises, où il faut lire Saint Amans, encore patron de Cazedarnes. Aux siècles suivant,
écloses une pléiade d’églises et chapelles dont Sainte Claire à Cazedarnes-le-Bas et Saint Roch,
chapelle du Mas Haut de Cazedarnes.
Au sujet des droits et redevances féodaux et royaux, nous savons qu’en 1518, la veuve du
châtelain de Cessenon « arrente les tasques et usages » qu’elle possède à Cazedarnes, en 1614,
la traversée de Cazedarnes était arrentée d’un péage.
Les habitants de Cazedarnes plaidaient depuis longtemps contre les droits seigneuriaux et les
fermiers du roi, devant le sénéchal et le parlement de Toulouse. Le 11 février 1618, ils prirent pour
trancher leurs différends avec leurs créanciers, les prieurs de Cessenon et de Roquebrun.
Un essai d’arbitrage entre le châtelain et les habitants de Cazedarnes fut rédigé le 26 juin 1623
pour terminer le procès au sujet du fief du châtelain.
Au compoix de 1634, figure en plus du territoire actuel de Cessenon, les masages de Cazedarnes,
Prades, Lugné, etc., ainsi que les nombreuses métairies dont Le Verdier, Bélesta, Mérigous et
Fontcave.
Pendant les guerres de religion, Cessenon, ralliée à Montmorency, avec sa position stratégique
devient l’enjeu de la lutte ; la ville tomba au pouvoir du Maréchal de joyeuse, royaliste. Le
châtelain Vessas expia à Béziers, sa trahison à Montmorency. Louis XIII, révoqua le dernier
Vessas, la communauté fut prévenue qu’elle devait loger des troupes, ce qu’elle évita au
maximum, elle recevait sans le moindre enthousiasme les troupes qu’on lui imposait.
Cazedarnes et Prades-sur-Vernazobres dépendant en 1632 du chef-lieu de la châtellenie. Le
gouverneur du Languedoc voulait y envoyer les cent hommes de la compagnie du baron de
Puisserguier et du capitaine de Cazilhac. Comme l’accueil était peu empressé, ils menaçaient de
courir sur ces masages pour enlever le bétail. Les consuls durent emprunter les 1200 livres que
ces chefs réclamaient et déchargèrent ainsi Cazedarnes et Prades de l’occupation militaire.
En 1726, les consuls relèvent la liste des jeunes gens capables de porter les armes, il y en aura 13
à Cazedarnes.
En 1739, on sait qu’un prêtre de Cessenon dessert à cheval Cazedarnes et deux autres métairies,
après 1744 Cazedarnes et Prades reçoivent un curé à demeure.
L’histoire de Cazedarnes restera liée à celle de Cessenon jusqu’au 14 janvier 1850 où le village de
Cazedarnes, canton de St-Chinian, conquiert sa majorité au point de vue communal et paroissial.
Cazedarnes, s’étendait sur un territoire de 1 186 hectares pour 457 habitants en 1947.

 


ARCHITECTURE / URBANISME / PAYSAGE
Auguet – Mehn - Vigneron

61

COMMUNE DE CAZEDARNES – REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
RAPPORT DE PRESENTATION



Evolution de la population

Le duc d’Anjou, gouverneur du Languedoc, ordonne en 1376 la levée de l’impôt sur la base des
feux (foyers de cinq habitants environ). Il fut dénombré « in manso de Cassadarna » quatre feux
au-dessus de dix livres et quatre au-dessous.
La distinction qui persiste de nos jours en Mas Haut et Mas Bas n’existait pas encore à cette levée
ème
d’impôts. C’est seulement au XVI
siècle, que nous lisons sous la plume des anciens notaires «
le masaige haut » et « le masaige bas de Cazedarne ».
Pourquoi y a t’il eu cession entre ces deux masages, dont l’un possède maintenant la vieille église,
l’autre l’école et la mairie ? Est-ce dû à la proximité d’une source ? Aux nouveaux défrichements
dans la direction de Cébazan et Pierrerue ? Ou à la difficulté de s’étendre vers le domaine abbatial,
vers la vallée du Ronnel ou vers les domaines cessenonais ?
On remarque une implantation de plus en plus forte vers le Mas Haut, paraissant plus récent. Le
compoix de 1634 compte trente et un propriétaires au Mas Haut et dix neuf au Mas Bas, celui de
1688 accentue cette progression du Mas Haut avec trente cinq propriétaires, tandis que le Mas
Bas reste stationnaire avec vingt seulement.
ème
Dès le début du XVII
siècle, le pays prospère et la population s’accroît. Les défrichements se
sont multipliés, les exploitations rurales ont retrouvé la paix nécessaire à leur prospérité.
A l’époque de sa majorité communale, on dénombre 350 habitants à Cazedarnes. Une évolution
régulière portera ce nombre à 533 en 1901. Une décroissance régulière ramène le nombre
d’habitants à 300 en 1982.


Les vieux chemins

Un impressionnant réseau de chemins, héritage séculaire, sillonnait ce territoire. On distingue :


•
•
•
•
•
•
•
•

•



•
•
•
•
•
•

Les chemins vicinaux intercommunaux ;

Chemin de St-Chinian à Cazedarnes-le-Bas ou de las Geissières.
Chemin de Cessenon à Cazedarnes, passait à Aigueca, le Viala et le Verdié. Il existe encore ;
on l’appelle le raccourci.
Chemin de Cazedarnes-le-Haut à Cazerdarnes-le-Bas ou de Cessenon à Cruzy.
Chemin de Cébazan à Cazedarnes : des lieux dits St-Bauléry ou Brugas aux lieux dits Ladoux.
Chemin de St-Chinian à Cazedarnes-le-Haut : du terroir de Pierrerue, jusqu’au ruisseau du
Ronnel.
Chemin de Puisserguier à Cazedarnes-le-Haut ou la Carrairasse, depuis Les Tinelles, jusqu’au
territoire de Puisserguier.
Chemin de Puisserguier à Cessenon, traverse le Plô de Malet, le Carbonnel, las Costas, la
Planette jusqu’au territoire de Puisserguier à l’ouest de Las Très taules.
Chemin de St-Chinian à Fontcaude ou de Cazedarnes à Béziers : De Cazedarnes-le-Haut au
Pas de Béziers, jusqu’au territoire de Cazouls aux lieux dits le rec des Ossès et à la Vigne
grande de Fontcaude.
Chemin dit de Cessenon à fontcaude, à Puisserguier et à Capestang : depuis Le Tros, Le Saut
des Cos jusqu’au territoire de Cazouls.

Les chemins servant à l’exploitation des propriétés

Chemin de Lortigue ou de Cazerdarnes à Réals.
Chemin de la métairie de Réals à cazu-viel ou ancien chemin de Fontcaude au moulin de
Réals.
Chemin de la Seigne à Cazedarnes.
Chemins de Fontcaude à Cessenon, du Verdier, de Bélesta à Cazedarnes-le-Haut, des
Vignals, del Camp d’En Catherine, de Font Gailharde.
Chemin du Verdier et du Tros à Cazouls les Béziers.
Chemin de la Fontaine de Cazedarnes-le-Haut, de l’église et du cimetière de Cazedarnes-leBas.
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•
•

•
•

•

Les drailles de transhumance des troupeaux ;

Draille du Clot del Verdier, de la Vallongue, de la Combe des Bouissés, des métairies de
Bélesta et du Verdier, du Roc de la Vallongue, de Puech de Bélesta et de Coste Bonne.
Les Drayes des Vignals, du Pas de Las Laisses, du Plan de Malet-haut, de la Fontaine de M.
Guiraud, du Puech de la Sabatière, du Pas del Crès, de Las Fontanelles, du Pas du bout de
Coste Longue, del Cayras, des Crès, du Pied de la Borie du Pas del Crès, de la Font del Cade,
du Four Rouge, des bergeries de Cazedarnes, dites les Jasses de Marie, de Puech en Gast,
de Las Tuilières, de Ladoux aux Rochers de Puech en gast, de jonction aux Tuilières, de
Puech-Couyoul et des Crouzals.
Les Drayes del Saut des Cos ou de Cante-Merles, du Pas de las Laisses, du Pas de
l’Avesque, Abreuvoir de Font-Gailharde, Draye du Pas de Béziers, du Pas de la Serre, de
dessus la Serre de Castelbou, du Pas de Capestang au Pas du Crès, du Plô de Castelbou.
Les Drayes des Vignals ou Las Figuieires de Cazedarnes-le-Bas, de Sainte Claire ou du Pas
de l’Avesque, du Pas de Capestang et du Puech de la Gardiole au Plan del Rey, du Pas del
Crès, du Camp grand, Abreuvoir de Combebelle, des Crouzals, de la Serre del Bosc, du Bois
de Pierrerue,
de Coste bonne au Bois, de Coste bonne au roc de Las Vignes.
Les Drayes de las Cailounes, de Coste bonne, de Pasrégagnat, de las Gentillieires ou chemin
de Coumeiras à Cazedarnes ou de la Maurarie à Coumairas, de St-Jaumes, de St-Amans ou
de Las Geissières, du Puech d’Engafarot.

Ces chemins et drailles empruntaient des tracés millénaires dont la jonction du chemin de Saint
Jacques, comme nous l’avons vu précédemment, faisant étape à Fontcaude.
Les voies de déserte actuelles sont pour la plupart tracées sur la base des chemins anciens,
remodelés pour la circulation automobile.
Témoigne de la vitalité passée du territoire. L’abbaye comme pôle spirituel drainé bon nombre de
pèlerins et les activités liés….


Vie agricole

Le développement agricole était largement diversifié par la production de céréales, de vignes,
d’oliviers, de mûriers et d’arbres fruitiers. On dénombre également de nombreux près à fourrages.
On compte encore de nos jours de nombreux jardins potagers, tout autour du village.
Beaucoup de troupeaux paissaient également sur ce territoire sillonné de drailles, ils étaient
comptabilisés et surveillés aux différents masages et métairies.
Autour des grands et petits propriétaires terriens, gravitait une foule d’ouvriers agricoles qui n’ont
que peu ou pas de biens : laboureurs, travailleurs, brassiers ou valets. Les brassiers se louent
pour les gros travaux au mois ou à la saison. Les valets ou domestiques se louent à l’année, logés
chez le Ramonet (métayers) et nourris par lui.
De nombreuses calamités agricoles sont mentionnées depuis toujours, entre gelées et sécheresse,
on notera un orage de grêle de la grosseur d’un œuf sur Cazedarnes le 7 juillet 1713.
L’inondation due à un orage du 24 août 1772 emporta une grande partie de la récolte au masage
de Cazerdarnes et aux tènements de Sainte Lucie et du Ronnel.
ème

La vie agricole à Cazedarnes présentait jusqu’à la fin du XIX
siècle, une grande diversité entre
élévage (ovins et caprins) et cultures céréalières diverses.
La tradition viticole semble avoir été toujours présente sur la commune, notamment autour de
l’abbaye. La « révolution » viticole a marqué, comme partout dans le bas Languedoc, le paysage
mais aussi l’habitat. Evolution vers Monoculture actuelle
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Industrie

Le riche sous-sol du territoire permettra très tôt à de multiples petites exploitations industrielles de
ème
prospérer, on note l’implantation de nombreuses tuileries à partir du XVI
siècle et l’exploitation
ème
des mines au XVIII
siècle.
Les nombreux ruisseaux permettent également l’implantation de moulins, dont ceux des drapiers
liés aux manufactures de draps alimentés par les troupeaux de moutons.
En 1604, on note la construction d’un moulin drapier à la mouline de Récambis, en accord avec les
habitants de Cazedarnes. En 1606, Jean Bacon fait construire un moulin à blé au lieu dit Al Rajol,
sur le Ronnel. En 1656, il existe un moulin à huile au Mas Haut de Cazedarnes dont le meunier fit
refaire les piles. En 1704, on note un nouveau moulin à huile au Mas Bas de Cazedarnes.


Tuilerie :

En 1595, il est question de l’installation d’une tuilerie à la métairie du Verdier, mais les conditions
imposées par le châtelain de Cessenon paraissent trop difficiles. On ne sait pas si cette tuilerie fut
construite car le tuilier rachète la tuilerie de la Bousquette, située sur la route actuelle de Béziers à
Cessenon.
Le lieu-dit la Tuilerie, en limite est du territoire de Cazerdarnes, sur Cessenon, dénote sûrement
d’une exploitation ancienne abandonnée actuellement.


Plâtrière :

Au lieu dit « la Plâtrière » près de l’embranchement de la route du VERDIER, le plâtre a été
e
exploité jusqu’à la fin du 19 siècle, il y existait une galerie qui s’est effondrée à l’époque de
l’exploitation, sans pertes humaines. Le gypse peut être relativement impur, composé de calcaire
et d’oxydes, une fois extrait, il était broyé et tamisé ; on trouve encore des traces de meules sur
place.


Exploitation minière :

Les mines de lignite situées au tènement des Mattes, aux confins des territoires de Cessenon et de
ème
Prades, apparaissent au XVIII
siècle. Elles ont été exploitées irrégulièrement avec quelques
avatars depuis leur découverte. Sous le premier empire, on exploite le seul puits ouvert. Plus tard
s’ouvre le travers-banc et le puits se prolonge jusqu’à 30 m au cours des guerres 1914-1918 et
1939-1945. L’arrêt des travaux date de 1948 et la renonciation par arrêté en 1960.


Electricité :

Actuellement, malgré le site classé de Fontcaude à proximité, il s’est établi sur le plateau, aux
abords de la D 134 E, un poste de distribution électrique, engendrant le passage de quatre lignes
haute et moyenne tension, visible sur tout le territoire de Cazedarnes.


Carrière :

L’exploitation de la marbrière du Verdier s’est interrompue au début du siècle ; on y extrayait du
marbre veiné de rose dont on retrouve des blocs sur le site. Les bâtiments d’exploitations ruinés
sont envahis de végétation. Les exploitants de cette carrière ont habité à Bélesta, assez proche.
D’autres carrières ou exploitations minières marquent encore le paysage et notamment sur le
chemin du Gastou, aux abords de la route de Pierrerue.
A divers endroits de la commune des efflorescences de terres colorées peuvent nous faire
supposer qu’elles ont pu être employées comme pigments pour la confection d’enduits colorés
(falaise de Coste Bonne). Sur le territoire des villages environnants on retrouve diverses
exploitations de Bauxite (notamment sur la route de Cazouls à Fontcaude).
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1.3 – LES DONNEES TECHNIQUES
1.3.1 – Le traitement des eaux usées
Ces premières informations sont complétées dans la notice des annexes sanitaires établie à l’issue
de l’étude.


La station d’épuration communale :

La station d’épuration date de 1998. Elle a une capacité de traitement de 400 équivalents
habitants. La charge hydraulique et la charge organique sont proches des valeurs attendues
comparées à la population effectivement raccordée.
2
La filière utilisée est celle du lagunage avec trois bassins d’une surface totale d’environ 4000 m .
Le rejet s’effectue dans le ruisseau de Coste Bonne affluent du Ronnel.
Le dispositif de lagunage de la station d’épuration est régulièrement vidangé et curé.



Le traitement des effluents de la cave coopérative :

L’épuration se fait par un pré-filtrage en sortie de cave avec dégrillage et décantation.
Le réseau de transport gravitaire se rapproche du réseau communal à 50m de la cave et se
prolonge sous le réseau communal en partageant la même tranchée vers deux bassins de
décantation réservés à la cave.
Ces deux bassins se situent au nord-est des bassins de la station du village. Ils ont une surface
respective de 3500 m².
Par la suite, le marc et les rafes sont principalement traités aux distilleries associées de Cazouls
les Béziers et Capestang.
Les résidus de terre sont traités par des entreprises spécialisées après le curage des bassins.



Les principales zones d’assainissement autonomes existantes :

La commune possède plusieurs secteurs où de l’assainissement non collectif est en place. Ces
systèmes sont généralement le résultat de la topographie ou d’un certain isolement. Il s’agit :
- sur Cazedarnes le Haut, de terrains situés à l’entrée Ouest, en contrebas par rapport au
réseau collectif. Techniquement ces constructions pourraient se connecter au réseau en utilisant
une pompe de refoulement. Actuellement elles fonctionnent en assainissement autonome,
- sur Cazedarnes le Bas, de terrains situés de part et d‘autre de la ligne de crête
constituées par le chemin des Vignals.



Le hameau de Fontcaude :

La population permanente effective est d’environ 17 habitants malgré les 15 habitations recensées.
Elle peut atteindre 30 à 35 personnes en période de pointe, toutefois, ces chiffres sont difficiles à
vérifier.
Chaque habitation dispose d’une fosse toutes eaux dont l’exécutoire est raccordé sur un réseau de
collecte sans traitement final. Le rejet se dirige vers le ruisseau de Fontcaude, à la limite de la
commune de Cazouls les Béziers.



Le hameau du Verdier :

Les quelques habitations du hameau fonctionnent en assainissement non collectif individuel. La
population se situe à environ 10 à 12 personnes. Il n’existe pas de réseau de collecte.
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1.3.2 – Le réseau AEP
Données générales
La commune est alimentée en eau potable dans le cadre du S.I.A.E de la Région du Vernazobres
qui regroupe les neuf communes suivantes :

ASSIGNAN

Population
INSEE 99
168

CAZEDARNES

394

CEBAZAN

343

MONTOULIERS

201

PIERRERUE

264

PRADES

236

SAINT CHINIAN

1777

ST JEAN DE MINERVOIS

115

VILLESPASSANS

126

COMMUNES

TOTAL

3624

Bien que ne faisant pas partie du syndicat, la commune de Babeau-Bouldoux (243 habitants ) est
également alimentée par la ressource du syndicat ( source Malibert).
L’infrastructure de production est assurée par deux ressources :
-

la source de Malibert, située sur la commune de Babeau-Bouldoux dont l’arrêté d’utilité
3
3
publique remonte à juillet 1951. Le débit de cette source est de 72 m / heure soit 1728 m /
jour. Elle constitue la ressource principale.
les deux forages d’une nappe souterraine au lieu-dit « La Linquière » implantés sur la
3
commune de Villespassans. Le débit de ces deux forages est de 16,6 m / heure soit 400
3
m / jour. Ils sont exploités depuis 1990.
3
Ces forages n’alimentent que le réservoir de Saint Chinian (1000 m ).

Une ressource complémentaire est assurée le cas échéant par un forage situé sur la commune de
3
Saint Chinian. Il assure un complément d’été avec un débit moyen d’environ 35 m / heure.
Le réseau général dessert l’ensemble des agglomérations à l’exception de quelques hameaux qui
disposent d’une ressource propre à caractère privé. Sur Cazedarnes, un hameau et quelques mas
sont dans cette situation.
Le réseau du syndicat est constitué d’environ 56 km de canalisations principalement en acier, de
type ramifié. Les diamètres varient entre 40 et 200 mm. Certaines sections sont en cours de
renforcement afin de mieux assurer les débits de pointe.
3

La production d’eau est stockée dans 26 réservoirs qui totalisent environ 4000 m sur l’ensemble
des communes. Cazedarnes en possède deux.
L’ensemble des installations d’adduction et de traitement sont gérées par la SAUR depuis 1966. A
ce titre, cette société effectue un auto contrôle sur la qualité de l’eau distribuée. Ces bilans sont au
nombre de six par an.
Une visite d’entretien est organisée hebdomadairement en période normale et de façon plus
fréquente suivant les contraintes atmosphériques : pluie, sécheresse, ….
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-

la source Malibert est équipée d’un filtre à sable est d’une désinfection au bioxyde de
chlore avec injection dans la bâche de reprise ou dans la conduite en cas de by-pass de la
filtration,

-

les forages de La Linquière sont équipés d’une désinfection au chlore gazeux avec
injection dans la conduite de refoulement.

Aucune insuffisance de traitement n’a été enregistrée sur ces deux sources. Le syndicat va porter
ces efforts sur les ressources indépendantes qui ne disposent pas de traitement et qui ne
concernent pas la commune de Cazedarnes.

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable du syndicat a fait l’objet de l’élaboration d’un schéma directeur en
2001. Suite à l’évolution des perspectives d’urbanisation des collectivités, ce schéma a fait l’objet
d’une mise à jour en avril 2005.

□ Le schéma de 2001
Les populations à terme attendues par le syndicat étaient d’environ 6000 personnes réparties
successivement entre :
COMMUNES

Population
INSEE 99

Population
saisonnière

Perspectives
d’évolution

Population à
15 ans

ASSIGNAN

168

50

32

250

BABEAU BOULDOUX

243

50

47

340

CAZEDARNES

394

55

40

489

CEBAZAN

343

57

40

440

MONTOULIERS

201

79

20

300

PIERRERUE

264

208

50

522

PRADES

236

82

50

368

SAINT CHINIAN

1777

523

400

2700

ST JEAN DE MINERVOIS

115

95

20

230

VILLESPASSANS

126

94

20

240

3867

1293

719

5879

TOTAL

3

Après analyse des besoins basée sur une consommation vérifiée de 0,226 m / jour / personne,
3
rapportée à la moyenne du département, 0,3 m / jour / personne, déduction faite des hameaux
3
non raccordés, la population à desservir serait de fait de 5800 habitants, soit 2047 m / jour.
3

La production théorique de ressource étant estimée à 2100 m / jour, il s’avérait donc que le réseau
ramifié était juste suffisant pour assurer le développement d’une population de 40 personnes sur
la commune de Cazedarnes.

□ La mise à jour d’avril 2005
Compte tenu des perspectives d’évolution de la commune de Cazedarnes d’environ 400
personnes, à rapprocher des 40 personnes citées précédemment, il était primordial d’assurer la
compatibilité de la ressource du syndicat à la volonté communale.
De nouvelles perspectives d’évolution ont été dégagées après consultation des communes.
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L’échéance se situe à 15 ans minimum :
COMMUNES

Perspectives

ASSIGNAN
BABEAU BOULDOUX
CAZEDARNES
CEBAZAN
MONTOULIERS
PIERRERUE
PRADES
SAINT CHINIAN
ST JEAN DE MINERVOIS
VILLESPASSANS
TOTAL

250
550
800
530
300
580
450
2700
200
240
6600

SOURCES
Malibert
La Linquière
250
550
800
530
300
580
450
2700
200
240
3900
2700

Rappel sur les ressources et les données de bases :
■ source Malibert : 1728 m³ / jour
■ forages de la Linquière : production maximale autorisée à 800 m³ / jour
■ consommation de pointe par habitant : 0,3 m³ / jour
■ rendement du réseau : 0,85
■ affectation des ressources :
- source Malibert : ensemble du réseau ramifié sauf St Chinian
- forages de la Linquière : St Chinian

Adéquations besoins / ressources : sur la base des données précédentes.
SOURCE

Population

Besoins
m³ / jour

Ressources
m³ / jour

Malibert

3900

1377

1728

La Linquière

2700

953

800

Conclusion de l’étude :
La capacité de la source de Malibert est suffisante pour alimenter les populations à terme du
syndicat, hors agglomération de Saint Chinian. Elle dispose d’une marge de sécurité qui peut, le
cas échéant être affecté à cette dernière agglomération.
La capacité des forages de la Linquière sera à terme insuffisante pour une population de 2700
habitants à Saint Chinian. La recherche d’une ressource de compléments s’avère donc nécessaire
( environ 160 m³ / jour ). Une démarche dans ce sens est menée par les services du Conseil
général au lieu-dit « Granios ».
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La situation sur le village de Cazedarnes :
L’ensemble de la commune est desservi par le réseau public à l’exception du hameau du Verdier
et de quelques mas situés en zone agricole. L’agence locale de la SAUR à Saint Chinian gère et
contrôle le réseau en place.
Les dernières statistiques de consommation s’établissent ainsi :
Année

2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

3

M consommés

Nombre de clients

25 813
26 423
26 396
26 726
24 614
17 139

271
263
259
258
243
180

Source SAUR – secteur Saint Chinian
La consommation est pratiquement identique d’année en année, bien que le nombre de clients soit
en légère progression. Les captages individuels sont peut être à l’origine de ce phénomène.
Le réseau a été renforcé en partie dans le cadre des travaux du syndicat. Les diamètres passent
de 70 à 100 mm afin d’améliorer le remplissage des réservoirs.
Le syndicat annonce un ratio de déperdition moyen égal à 0,87 sur ce réseau.
Le réservoir principal de la commune est situé sur la route de Pierrerue. Il est composé de deux
3
3
cuves de 100 m chacune soit 200 m pour la consommation auxquelles s’ajoute une réserve
3
3
incendie constituée de deux cuves de 58 m soit 116 m au total.
La réserve incendie fonctionne sur le principe des vases communicants à l’aide de robinets vanne.


Le hameau de Fontcaude :

Situé à 3 kilomètres du village et de son réservoir, le hameau est desservi par un réseau fragilisé
en mauvais état (âge et longueur) qui nécessite la présence d’un accélérateur de débit.
Une recherche d’eau s’effectue dans le cadre du syndicat afin de supprimer cette longue desserte
et pour améliorer l’approvisionnement actuel. La réalisation d’un forage propre au hameau est
envisagée avec le concours de la DDE selon la mise à jour du schéma directeur.
3

Le stockage de l’eau s’effectue dans un réservoir de 10 m sans réserve incendie. La mise en
3
place d’une citerne de 120 m est envisagée afin d’assurer la sécurité des lieux.


Le hameau du Verdier :

Le hameau du Verdier connaît une situation particulière. Il n’est pas connecté au réseau public
d’adduction d’eau potable mais à ce jour, plusieurs familles utilisent un même et unique forage
privé pour s’alimenter en eau.
Le hameau étant en zone naturelle, il s’avère que le raccordement au réseau public n’est pas
obligatoire, par contre cette redistribution privée n’est pas conforme au règles en vigueur qui
exigent que chaque famille assure la production et le contrôle de son unique consommation.
La mairie à averti à plusieurs reprises les habitants concernés sur la non conformité de leurs
installations et sur la nécessité de se conformer au plus vite sur les directives établies par la
D.D.A.S.S et la D.R.I.R.E.
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Aucune réserve incendie sur le hameau qui compte environ quatre familles qui résident de façon
permanente.
Le

mas de Balesta :

Constitué d’une seule habitation et d’une ruine, ce mas assure sa ressource par un forage
personnel.
L’occupation des lieux semble être réservée à un usage d’habitat principal.


Le mas de La Platrière :

Constitué d’une seule habitation plusieurs fois remaniée et étendue, ce mas assure également sa
ressource par un forage personnel.
L’occupation des lieux semble être principalement tourné vers un usage d’habitat secondaire
estival.

1.3.3 – La distribution de l’électricité
Il existe trois poste de transformation basse tension :
- poste de la route de Cébazan à Cazedarnes-le-Haut
- poste de la cave coopérative
- poste de l’église à Cazedarnes-le-bas.
Le poste de Cébazan à une puissance de 250 kva et 11 UP. Il est alimenté par une ligne haute
tension (caractéristique du câblage : S3 150 Al), le long de l’avenue de la Grotte. Il dessert
Cazedarnes-le-Haut.
Le poste de la cave coopérative à une puissance de 250 Kva et 10 UP. Il est alimenté par une
ligne haute tension (caractéristique du câblage : S3 150 AL), le long de l’avenue des Deux
Fontaines. Il alimente la cave coopérative et les habitations le long de l’avenue des Deux
Fontaines sur la portion située à Cazedarnes-le-Bas.
Le poste de l’église à une puissance de 160 Kva et 9UP. Il est alimenté par une ligne haute tension
(caractéristique du câblage : S3 150 AL) le long du chemin des Prés. Il alimente Cazedarnes-leBas.
Le réseau basse tension (caractéristique du câblage : T70) couvre l’ensemble du village. Les
réseaux se situent le long des principales voies de circulation.

1.3.4 – Le traitement des ordures ménagères
L’organisation de la collecte des déchets sur la commune est gérée par la Communauté de
Communes.
La collecte sélective se fait par un apport volontaire des particuliers dans des ensembles de trois
conteneurs situés dans les différents quartiers : conteneur vert pour le verre, bleu pour les papiers,
cartons, journaux, magazines, et jaune pour les emballages plastiques et métalliques.
La fréquence de collecte est en moyenne de une fois toutes les 3 semaines pour le verre, une fois
par semaine pour les conteneurs bleu et jaune.
La collecte des ordures ménagères se fait deux fois par semaine, en période touristique elle est
plus fréquente.
La déchetterie intercommunale se situe entre Pierrerue et Saint-chinian. Elle a ouvert en juin 2001.
Ces horaires d’ouverture sont du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30. Les déchets
réceptionnés sont : gravats, ferrailles, cartons, encombrants, déchets verts, batteries et déchets
ménagers spéciaux. On y trouve également un conteneur à vêtements.
Les déchets communaux issus de l’entretien ou de l’exploitation des jardins et espaces verts
publics sont gérés par chaque commune. La déchetterie leur est libre d’accès.
De même les déchets banaux des activités économiques sont acceptés en déchetterie. Le gardien
répertorie et différencie dans un registre d’entrée les particuliers des professionnels. Ceux-ci ne
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pesant pas leurs dépôts, il est difficile d’évaluer les quantités déposées. Seuls les artisans qui
amènent des gravats sont contrôlés et facturés.
Pour les particuliers, la collecte est organisée au cas par cas au niveau de la mairie.
Il existe une ancienne décharge à Font Gaillarde. Elle doit être réhabilitée.
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1.4 – LES DONNEES HUMAINES ET ECONOMIQUES
1.4.1 – Les données humaines


Evolution de la population

Population SDC

Population SDC

Année

Habitants

Année

Habitants

1851

350

1946

387

1876

451

1954

386

1891

502

1968

353

1901

533

1975

284

1911

502

1982

300

1921

440

1990

329

1931

470

1999

394

1936

457

2003 *
410
( * ) recensement non publié

La commune de Cazedarnes a connu une croissance continue jusqu’en 1901 où elle a atteint la
population jamais égalée de 533 habitants.
Evolution de la Population
600

500

Nombre d'habitants

400

300

200

100

0
1851

1876

1891

1901

1911

1921

1931

1936

1946

1954

1968

1975

1982

1990

1999

2003 *

Années

Depuis cette date, la population n’a cessé de chuter pendant près de 75 années pour atteindre en
1975 les 284 habitants.
Conséquence de la diminution de l’activité agricole locale, cette diminution significative à toutefois
était fortement marquée par la part des décès liés aux guerres de 1914-1918 et 1939-1945 malgré
une légère reprise entre ces deux dernières.
Depuis 1975, Cazedarnes connaît une nouvelle évolution positive. Cette tendance s’explique d’une
manière globale par un excèdent du solde migratoire.
Plus particulièrement, sur la période 1982 - 1990, cet excédent s’explique par le phénomène de
dépopulation de la ville de Béziers qui a profité aux communes rurales voisines, alors que depuis
1990 celui-ci s’inscrit dans un phénomène plus large lié à l’attrait du « rural » et au coût
d’installation des familles.
Selon le recensement de 2003, la commune atteint à présent les 410 personnes.
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Population sans double compte

Communes
Cazedarnes
Cazouls les Béziers
Cebazan
Cessenon sur Orb
Prades sur Vernazobres
Pierrerue
Puisserguier

1975

1982

1990

1999

284
3050
368
1736
178
242
2197

300
3071
376
1680
203
280
2219

329
3251
377
1602
211
259
2432

394
3321
343
1730
236
264
2482

∆ habitants % variation
90 - 99
90 - 99

+ 65
+ 70
- 34
+ 128
+25
+5
+ 50

+ 19,75
+ 2,15
- 9,02
+ 8,00
+ 11,85
+ 1,93
+ 2.05

Une comparaison rapide avec les communes limitrophes permet de constater que sur les dix
dernières années, Cazedarnes a connu la plus forte variation de pourcentage de développement (
+ 19,75 % ), alors que Cessenon-sur-Orb a connu le plus fort apport absolu de population ( + 120
habitants ).
Parallèlement, Cébazan s’est retrouvé dans une phase de dépopulation relativement importante ( 9,02 % ).

Naissances
1990-1999

1982-1990

1975-1982

31

13

15

9,64

5,20

7,33

11,41

11,96

11,57

43

36

24

Taux de mortalité ‰

13,37

14,39

11,73

Taux L-R

10,53

11,23

11,74

- 12

- 23

-9

Taux annuel %

- 0,37

- 0,92

- 0,44

Taux L-R

+ 0,09

+ 0,07

- 0,02

+ 77

+ 52

+ 25

Taux annuel %

+ 2,39

+ 2,08

+ 1,22

Taux L-R

+ 0,83

+ 1,10

+ 1,07

Nombre
Taux de natalité ‰

Taux L-R

Décès
Nombre

Solde naturel
Cazedarnes

Solde migratoire
Cazedarnes

Variation absolue de la population

+ 65

+ 29

+ 16

Taux annuel %

+ 2,02

+ 1,16

+ 0,78

Taux L-R

+ 0,91

+ 1,17

+ 1,05

Cazedarnes
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50
45
40

Nombre

35
30
25
20
15
10
5
0
Période 1975-1982

1982-1990

Naissances

1990-1999

Décès

Le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, est constamment négatif sur les
années récoltées. Il est le résultat d’un taux de mortalité supérieur à la moyenne régionale qui
traduit l’importance de la population âgée sur la commune.
Malgré ce solde négatif, la commune enregistre un fort taux de développement qui s’explique par
un solde migratoire important qui traduit l’attrait de la commune auprès des jeunes ménages dans
la mesure ou l’on constate parallèlement une remontée du taux de natalité qui reste quand même
inférieur à la moyenne régionale.
Dans ce contexte, le taux de variation de 2,02% doit être considéré comme une valeur forte. Il
conviendra sans doute d’atténuer cette valeur dans le cadre du développement à long terme de la
commune.


Structure de la population

Structure de la population de 1990 à 1999
1999
tranches
1990
d’âge
hommes femmes
total
0 à 14 ans
37
44
81
47
15 à 29
25
23
48
67
30 à 44
48
44
92
70
45 à 59
40
36
76
32
60 à 74
31
33
64
76
75 à 94
19
17
36
36
95 et plus
0
0
0
1
total
200
197
397
329
Sur la période considérée, les tranches d’âge en augmentation sont respectivement :
- les 0 à 14 ans
- les 30 à 44 ans
- les 45 à 59 ans
Les tranches d’age qui stagnent sont :
- les 75 à 94 ans et +
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PYRAMIDE
95 et plus
75 à 94

AGE

60 à 74
45 à 59
30 à 44
15 à 29
0

20

40

60

80

100

NOMBRE

hommes

femmes

total

Les tranches qui régressent sont :
- les 15 à 29 ans
- les 60 à 74 ans
La population de Cazedarnes est donc à la fois une population vieillissante, mais également une
population qui se renouvelle.
La diminution des 15 à 29 ans au profit des 30 à 44 ans tend à indiquer que l’apport actuel de
population ne concerne pas que les jeunes couples mais aussi des ménages en partie « installés »
dans la vie sociale et économique.
Les personnes de plus de 60 ans constituent une tranche élargie de 100 personnes qui s’avère la
plus importante en nombre et qui justifie la persistance d’un important solde naturel négatif.

1999
14

La population étrangère
1990
1982
10
9

La population étrangère est également répartie entre les hommes et les femmes. Même si celle-ci
à augmenter au fil du temps elle est néanmoins peu présente sur la commune ( 3,5% ).


Structure des ménages

Nombre moyen d’occupants dans les résidences principales
1968
1975
1982
1990
1999
3,1
2,8
2,5
2,4
2,4
Cazedarnes
Béziers
2,9
2,8
2,5
2,3
2,2
Montpellier
3,0
2,6
2,4
2,2
1,9
Après avoir chuté pendant une quinzaine d’années, le nombre moyen d’occupants des logements
est resté stable sur les vingt dernières années alors que dans les deux grands centres urbains de
la région celui-ci continue de chuter lentement.
Paradoxalement, l’occupation des logements est donc plus forte à Cazedarnes qu’en ville.
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Répartition des catégories socioprofessionnelle dans le ménages
1999
nombre
personnes
pers / ménage
Agriculteurs
12
44
3,7
Artisans, commerçants
8
16
2
Cadres, prof.
4
12
3
intellectuelles
Professions intermédiaires
20
28
1,4
Employés
8
16
2
Ouvriers
44
108
2,5
Retraités
52
96
1,8
Autres inactifs
16
44
2,8
La constitution des ménages est très variable selon la catégorie socioprofessionnelle du chef de
famille.
Les familles d’agriculteurs bien que peu représentés constituent encore des foyers importants en
nombre de personnes.
Les ouvriers et les retraités sont à la fois les ménages les plus nombreux et les plus importants en
terme de population.
A noter que les autres inactifs constituent des familles dont le nombre de personnes est
légèrement supérieur à la moyenne générale rencontrée sur la commune.


Caractéristiques de l’habitat

Types et évolution des logements

1999
nombre
%

Types

Résidences
principales
Résidences
secondaires
Logements vacants
Total

1990

1982

1975

1968

167

75,2

137

118

103

113

33

14,9

47

34

7

23

22
222

9,9
100

26
210

34
186

26
136

35
171

180
160
140

Nombre logement

120
100
80
60
40
20
0

1968

1975

1982

1990

1999

Années

Résidences principales

 


Résidences secondaires
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L’augmentation de la population a entraîné une augmentation parallèle du nombre de logements.
Cet habitat récent est un habitat permanent, constitué majoritairement de résidences principales
qui se développent actuellement sous la forme d’un habitat pavillonnaire muni de tout le confort
moderne.

Epoque d’achèvement des logements

avant 1915
Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants
Total
%

88
26
18
132
59,4

1915 1975
17
2
2
21
9,5

1975 1999
62
5
2
69
31,1

total
167
33
22
222
100

Les nouvelles résidences viennent rajeunir un parc de logements relativement anciens et vétustes
qui datent principalement de la période 1871 – 1914.
Ces logements avec peu de confort constituaient encore en 1999, près de 60 % du parc de
logements de la commune.
Le déficit de logement crée sur la période 1915 – 1975 est à rapprocher avec le seuil de population
atteint en 1968.
Les résidences secondaires bien qu’en régression sont encore nombreuses sur la commune. En
période estivale, elles engendrent un apport de population qui peut être estimé à une centaine de
personnes environ.
Les logements vacants qui sont en lente régression ont quand même atteint leur plus bas niveau
sur les 35 dernières années. Comme l’habitat ancien, ils font l’objet de rénovations importantes
destinées aussi bien à la vente qu’à la location.


Occupation des résidences principales

Statut d’occupation des résidences principales
nombre de
1999
nombre
%
personnes
Propriétaires
129
77,2
319
Locataires

23

13,8

44

Logés gratuit

15

9,0

34

Total

167

100

397

L’habitat principal est occupé en majorité par les propriétaires.
Les locataires sont peu nombreux malgré la proximité de Béziers à environ 25 kilomètres.
Les personnes logées à titre gratuit sont relativement importantes. Cette dernière occupation
concerne souvent une occupation familiale au profit des enfants de propriétaires de biens
immobiliers.
Actuellement aucun programme d’habitat social n’a encore été réalisé ou envisagé.
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Age de la personne de référence dans les résidences
principales
- de 30
1999
30 à 59
60 et +
total
ans
Nombre
7
97
63
167
Comme l’évolution de la population le laisse entrevoir, se ne sont pas les très jeunes ménages qui
se sont installés jusqu’en 1999, mais bien une population déjà plus âgée avec par voie de
conséquence, peu d’enfants en bas âge.
Malgré cet état de fait, les dernières tendances observées laissent supposer qu’un part plus
importante de jeunes ménages est attirée par une installation sur la commune.

Taille des ménages dans les résidences principales en 1999
Nombre de
6 et
1
2
3
4
5
total
personnes
+
Nombre de
47
56
29
27
5
3
167
logements
%
28,1 33,5 17,4 16,2 3,0
1,8
100
En se rappelant que l’occupation moyenne des logements en résidence principale est de 2,4
personnes, on comprend que les familles de 3 et 4 personnes ne représentent que 33,6 % des
ménages alors que les familles monoparentales et sans enfant représentent près de 61,6 % de la
population.
Toutefois, si l’arrivée d’une population jeune se confirme et s’amplifie, il est certain que l’on
assistera à un rééquilibrage au profit des ménages de 3 et 4 personnes.


Caractéristiques des logements

Epoque d’achèvement des résidences principales
Nombre
%

Avant 1949

1949 - 1974

1975 - 1989

1990 – 1999

total

95

10

36

26

167

56,9

6,0

21,6

15,6

100

0,4

2,4

2,6

Logt / an

Rythme annuel d’achèvement

Le parc ancien, avant 1949, représente une part importante des logements. Il constitue la majeure
partie des habitations des deux entités de Cazedarnes : Haut et Bas.
Le manque de confort et d’équipement moderne de ces logements caractérise cet habitat qui
commence petit à petit à se rénover à la vue des derniers permis ou déclaration de travaux
présentés en mairie.
Les logements de la période 1949 – 1974 sont peu représentés et on les situe encore au contact
des deux entités précédentes, le long des principales voies de desserte locale.
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15,6

21,6

56,9

6

% de logements par années d'achèvement

Avant 1949

1949 - 1974

1975 - 1989

1990 – 1999

Les logements de la période 1975 – 1989 correspondent au premier éclatement du village et au
début du développement pavillonnaire qui coïncide avec la remontée de la population.
Les éléments de confort moderne commencent réellement à partir de cette période.
Les logements réalisés sur la période 1990 – 1999 confirment la poursuite de l’extension urbaine
par l’intermédiaire de l’habitat pavillonnaire individuel. Ils témoignent aussi d’une pression foncière
relativement faible puisque le rythme annuel des constructions achevées n’est que très légèrement
supérieur à celui de la période précédente.

Répartition des types de logements selon le type d’habitat
1999

1 pièce

2

3

4

5

6 et +

total

1

6

31

61

46

22

167

0,6

3,6

18,6

36,5

27,5

13,2

100

Secondaire

0

7

9

15

2

0

33

%

0

21,2

27,3

45,5

6,0

0

100

Vacant

0

3

9

8

2

0

22

%

0

13,6

40,9

36,4

9,1

0

100

Principal
%

Les logements de quatre pièces sont les plus fréquents quelle que soit le type d’habitat, principal
ou secondaire. Il correspond bien à l’habitat type minimum de la famille de trois personnes.
Dans l’habitat principal la part des logements égal et supérieur à quatre pièces est largement
prépondérante et bien représentée sur la commune. Elle implique à contrario une importante
consommation de terrain d’autant que l’on dénombre également un nombre important de piscines
privées.
Dans les logements vacants on retrouve également la prépondérance des appartement de trois et
quatre pièces.
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70

60

Nombre

50

40

30

20

10

0
1 pièce

2

3

4

5

6 et +

Types de Logement

Principal

Secondaire

Vacant

Surfaces des logements et population
nbre de
1999
population
logements
Moins de 40 m2
3
6
2
40 à 70 m
34
58
70 à 100 m2
71
176
100 à 150 m2
40
105
+ de 150 m2
19
52
Total
167
397

LOGEMENTS PAR CATEGORIE DE SURFACE
Moins de 40 m2

40 à 70 m2

70 à 100 m2

100 à 150 m2

+ de 150 m2

2

La catégorie de surface de 70 à 100 m est la plus représentée. Elle correspond bien dans l’usage
à des logements de quatre pièces qui permettent d’accueillir confortablement une famille de trois à
quatre personnes.
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Age de la personne de référence
1999

15 à 29

30 à 39

40 à 49

50 à 59

60 à 74

75 et +

total

0

1

1

0

0

1

3

4

5

6

3

9

7

34

3

18

9

9

19

13

71

100 à 150 m

0

7

12

11

6

4

40

2

+ de 150 m

0

6

5

4

4

0

19

Total

7

37

33

27

38

25

167

2

Moins de 40 m
2

40 à 70 m

70 à 100m m

2

2

L’influence de l’age sur la taille des appartements est évidente.
Les jeunes s’installent majoritairement, pour des raisons économiques et de structure dans des
petits logements.
Les personnes plus âgées, encore actives, avec des enfants plus grands, recherchent
naturellement des surfaces plus importantes.
Ce n’est qu’à l’âge de la retraite où les revenus diminuent et où les enfants partent que l’on se
dirige éventuellement vers des logements légèrement plus petits, notamment dans le cas de la
location.


Eléments de confort

Chauffage
collectif central indiv. tt électrique
0
14
56
0
8,4
33,5

autres
97
58,1

Total
167
%

Plus de la moitié des habitations n’ont pas une installation centralisée de chauffage. Le tout
électrique est relativement peu utilisé dans la commune et l’on peut supposer qu’une bonne partie
des logements sont peu ou mal chauffés par des appareils d’appoint individuels.

Sanitaires et chauffage en 1999

Ni bain, ni douche, avec wc
Avec bain ou douche, sans wc
Avec bain, douche, wc, sans chauffage
central
Avec bain, douche, wc, avec chauffage
central
Total

4
3

2,4
1,8

92

55,1

68

40,7

167

%

L’équipement sanitaire constitue depuis fort longtemps un des premiers critères de confort des
logements.
Quelques habitations ne possèdent pas de wc ou de salles d’eau. Mais plus étonnamment, on peut
estimer qu’il n’y a que 40% environ des habitations qui possèdent tous les éléments de base
auquel on peut accéder de nos jours.
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Assainissement en 1999

Tout à l’égout

55

Fosse septique

110

autres

2

Total

167

Les chiffres indiqués lors du dernier recensement font apparaître que toutes les habitations
principales sont raccordées à un système d’assainissement. Comme le développera le volet
sanitaire du présent rapport, la part de l’assainissement autonome dont on ne connaît pas
réellement l’état actuel concerne tout de même près d’un tiers des habitations.
Les chiffres INSEE ne donnent aucune indications quant aux conditions d’approvisionnement en
eau potable.

Garage, box, parking

108

Répartition des voitures dans les résidences principales

Cazedarnes
nbre

%

%
Béziers

Aucune

21

12,6

28,3

29,9

1 voiture

72

43,1

52,1

54,4

2 voiture ou +

74

44,3

19,6

15,7

total

167

100

100

100

1999

%
Montpellier

La voiture est un des biens d’équipement qui est devenu le plus indispensable dans la vie
quotidienne de nombreux citoyens.
En milieu rural, le taux d’équipement est très souvent supérieur à celui que l’on rencontre en milieu
urbain. L’éloignement du lieu de travail, de l’administration et de certains équipements
commerciaux et de loisirs sont la cause de se suréquipement qui pose des problèmes de gestion
en milieu urbain.
Cazedarnes n’échappe pas à la tendance générale, et le nombre de voitures comptabilisé sur
l’ensemble des résidences principales est supérieur aux capacités de stationnement déclarées.
Ainsi, la commune est également confrontée au problème du stationnement public auquel elle a
répondu par la réalisation d’un parking dans le quartier de Cazedarnes le Haut. Toutefois, cet
équipement ne semble pas avoir résolu le problème dans son intégralité.
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Le rythme de la construction

Les déclarations de travaux exemptés de permis de construire :

DT
délivrées

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

7

5

6

8

5

10

1

3

4

Les déclarations de travaux concernent un grand nombre de logements anciens qui sont
réhabilités au coup par coup. Ce phénomène qui prend une réelle importance depuis 1998
concernent principalement les deux cœurs de village.
Toutefois, les constructions des milieux agricoles ou naturels commencent à être concernées par
ce phénomène qui s ‘accompagne à l’occasion d’un discret changement de destination de ce
patrimoine rural.
Parallèlement à l’essor de l’habitat pavillonnaire, on assiste depuis peu à une prolifération de
demandes concernant les abris de jardin, les piscines et leurs locaux techniques ( voir planches
sur l’occupation du sol ).
Ces abris de jardin et ces locaux techniques sont souvent implantés en mitoyenneté de parcelles.
Leur aspect prend des apparences très différentes, parfois en complète contradiction avec le
contexte languedocien dans lequel ils se situent.


Les permis de construire :

PC
anciens

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

0

5

4

0

4

2

3

2

7

PC
récents

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

17

16

3

12

9

12

8

8

7

L’évolution des demandes de permis de construire s’est faite par paliers qui correspondent bien à
la remontée du nombre d’habitants sur la commune, notamment pour les années repères de
1982/1983 et 1998/1999.
Depuis 1998, cette évolution connaît une nouvelle phase d’accélération et alors que le rythme
annuel moyen des six dernières années s’établissait entre 11 et 12 permis, il se situe depuis deux
ans à plus de 15 par an.
Ces permis de construire qui concernent essentiellement des terrains situés en dehors du bâti
ancien sont toujours majoritairement destinés à l’habitat principal.
L’habitat pavillonnaire s’est développé des sa première apparition sur de grandes parcelles. Entre
1975 et 1985, sur un rythme de 3 permis par an environ, la taille moyenne des lots avoisinait les
2
2000 m .
Aujourd’hui, cette dernière diminue mais les réalisations se développent tout de même sur des
2
parcelles qui dépassent régulièrement les 1000 m . Ceci s’explique par le fait que cette
urbanisation est poursuivie sur la base du parcellaire cadastral sans grand souci d’organisation
générale ou d’économie de l’espace.
Bien que les très grandes parcelles fassent l’objet de quelques subdivisions il faut admettre que le
résultat de toute cette urbanisation au coup par coup aboutit à un profond mitage du paysage.
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Jusqu'à la fin de l’année 2003, la commune n’avait jamais fait l’objet d’une opération de
lotissement organisé. Depuis le premier semestre 2004, ce vide est comblé et une première
opération de 18 lots a surgi entre les deux cœurs de village, au contact de la R.D 36, en face de la
mairie et des écoles.
2

Avec cette réalisation offrant des parcelles de 600 à 800 m , le rythme de la construction est
susceptible de connaître une nouvelle embellie sur les deux prochaines années dans l’attente de
l’ouverture de nouvelles zones d’habitat.

1.4.2 – Les données économiques


Le fonctionnement communal et supra communal
 LA

CHARTE : fonctionnement et vocation

Depuis 1985, la charte intercommunale des coteaux de l’Orb et du Vernazobres sert d’outil
d’aménagement et de développement au service des communes.
Créée avec 27 communes dont la population était de 20 674 habitants sur 50 200 ha, elle
s ‘agrandit rapidement pour atteindre actuellement : 30 communes et 24412 habitants.
Ces communes sont actuellement : Agel, Aigues-Vives, Assignan, Babeau-Bouldoux, Berlou,
Cabrerolles, Capestang, Causses et Veyran, Caussinojouls, Cazedarnes, Cébazan, Cessenon-surOrb, Creissan, Cruzy, Laurens, Montels, Montouliers, Murviel-lès-Béziers, Pailhès, Pierrerue,
Poilhes, Prades/ Vernazobres, Puisserguier, Quarante, Roquebrun, Saint-Chinian, St Geniès-deFontedit, Saint-Nazaire de Ladarez, Thézan-lès-Beziers, Villespassans.
Auxquelles se sont associées : Autignac, Cabrières, Faugères, Fos, Ferrières-Poussarou, Gabian,
Montesquieu, Néffiès, Pézènes-les-Mines, Roquessels, Vailhan, Vieussan, pour la création du
Chemin des schistes.
La charte doit servir à dynamiser le territoire tant sur le plan économique que social dans un souci
de création de richesses et d’emplois tout en conservant le facteur identitaire du pays. Par un rôle
de catalyseur et d’impulsion, la Charte crée des synergies par la mise en relation des projets et des
hommes.
Quelques réalisations au sein des commissions de la charte :

 




La Commission agricole :
Aménagements de friches : 400 ha de vignes plantées ;
Opération de promotion avec les syndicats de crus et
producteurs.



La Commission tourisme, Formation, Information, Communication :
Guides touristiques, guides de randonnées pédestres…
Création de gîtes ;
Création du Festival de la Vallée de l’Orb.



La Commission «chemins des schistes » :
Aménagements de caveaux ;
Opération de promotion lié à la géologie.



La Commission «eco Patrimoine » ;
Opération de réhabilitation du patrimoine bâti et naturel
(moulin de St-Chinian, Château de Cabrerolles…).



La Commission Environnement, Insertion, Emploi :
Dispositif d’insertion lié à l’environnement
Verts » ;
Accueil et suivi des personnes en difficultés ;
Plan Local d’Insertion pour l’Emploi.
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La Commission Commerce, Artisanat, Habitat,
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(O.P.A.H.) ;
Opération CHARMES (40 entreprises concernées).

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHINIANAIS : fonctionnement et vocation


DU

SAINT

Etablie à Saint CHINIAN, créée le 22 mars 1993, constituée des communes d’Assignan, BabeauBouldoux, Cazedarnes, Cébazan, Cessenon sur Orb, Pierrrerue, Prades sur Vernozobre, Saint
Chinian et Villespassans, ses compétences ont été étendues le 20 juin 2002.


Compétences obligatoires :

En matière d’aménagement de l’espace communautaire :
- schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur,
- numérisation du cadastre et des réseaux,
- aménagement rural,
- zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire et, notamment,
entretien et restauration du Vernazobres.

SCOT de l’agglomération de Béziers : les communes étant à moins de 15 km de Béziers,
élaboration d’un schéma de cohérence territoriale en relation avec la Communauté
d’agglomération de Béziers, qui déterminera les orientations sur la destination des sols, la nature
et le tracé des grands équipements d’infrastructure, les zones préférentielles d’extension et de
rénovation.
Toutes les études et le suivi concernant le Schéma de cohérence territoriale, ainsi que sa mise en
œuvre sera de la compétence de la Communauté de Communes.
Chaque commune aura la maîtrise de l’élaboration de son PLU en tenant compte des éventuelles
orientations du SCOT.

Numérisation du cadastre et des réseaux
La communauté de communes assure la mise en place et les mises à jour de la numérisation du
cadastre et des réseaux, en relation étroite avec le service concerné du Conseil Général.
Les communes doivent signaler les modifications de réseaux à la Communauté de Communes.
L’utilisation du logiciel est décentralisé au niveau des communes.

Aménagements des berges du Vernazobres
Toute la maîtrise d’œuvre concernant les études, les travaux et l’entretien est de la compétence de
la Communauté de Communes, après la mise en place d’un D.I.G. facilitant l’exécution du projet.
Les communes donnent toutes les Informations et communications décentralisées sur le traitement
durable de cet affluent de l’Orb
( inondation – aspect paysager – qualité de l’eau).
En matière de développement économique :
- aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt
communautaire ;
- actions de développement économique ; promotion des vins de qualité
du saint-Chinianais et des AOC Saint-Chinian.
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-

AOC St-Chinian
Toute action visant la promotion des vins du St-Chinianais et dépassant les limites territoriales de
chaque commune ( route des vins – politique – caveaux – etc…)
Les communes Informent et facilitent la promotion ( chemin de randonnées en direction des
caveaux )
.

Tourisme
Recensement des lieux touristiques remarquables ( monuments – paysages – histoire)
Mise en place d’un circuit touristique du niveau de la Communauté de Communes.
Préoccupation de mise à disposition de logements de qualité ( gîtes et autres).
Les communes assurent la mise en valeur et la restauration des lieux.
Location au niveau des S.I. de chaque commune.

Industrie
En relation avec les décisions du SOT, la création de toute nouvelle ZAC ou ZAE d’une superficie
supérieure à 3 ha sera du ressort de la Communauté de Communes
Création d’un atelier relais.
Seule la commune de Saint-Chinian possède sur son territoire une ZAE d’une superficie de 2 ha
qui reste de sa compétence.
Toute création de ZA ou ZAE inférieure à 3 ha sera de la compétence des communes qui devront
les prévoir à l’élaboration de leurs P.L.U.


Compétences optionnelles

Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées.

O.P.A.H.
La mise en place d’une OPAH concertée ( rénovation de l’ancien) concerne la communauté de
communes.
Les communes assurent : l’information et la communication.
Leurs populations ne dépassant pas 2000 habitants, les communes mettent en place leur propre
politique de logements HLM.

Elimination et valorisation des déchets de ménages et déchets assimilés.
Réhabilitation des décharges.
Collecte des ordures ménagères
Tri sélectif et exploitation
Création et exploitation d’une déchetterie et d’un quai de transfert pour ordures ménagères
Création et exploitation de tout équipement futur lié aux déchets ( déchets verts)
Réhabilitation des décharges
Tout le suivi administratif est du ressort de la Communauté de communes.
Les communes doivent assurer la propreté des lieux de collecte (tri-sélectif , bacs à ordures, etc.)
et les ramassages exceptionnels d’encombrants concernant notamment les personnes âgées.
Les communes en relation étroite avec les services de la Communauté de Communes doivent
perpétuer l’information sur les résultats obtenus.
Si la réhabilitation des décharges a été déléguée techniquement et financièrement à la
Communauté de Communes, les maires restent cependant responsables du site, même aménagé.


SCOT Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée

Le Scot de Béziers a été créé en début 2004, il a désigné comme Président du Syndicat : Monsieur
Couderc.
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La population active

Population active totale
% d’évolution
1999
1990 à 1999
Hommes
97
24,4
Femmes
62
40,9
Total
159
30,3
La population active est en constante évolution. La progression des femmes y est nettement plus
marquée. Elle traduit l’implication de plus en plus importante des femmes dans la vie économique
quotidienne.
Pour une population de 394 habitants, la population active représente 40,4% des personnes.
Cette proportion est toutefois nettement inférieure aux moyennes régionales (49%) et nationales (
55,3 % ).

Population active ayant un emploi
chômeurs
ayant un
1999
emploi
nombre
%
Hommes
85
12
12,4
Femmes
47
15
24,2
Total
132
27
17,0
Le taux de chômage de 17% est supérieur aux moyennes régionale ( 15,8 % ) et nationale ( 10,9
% ).
Il est plus marqué chez les femmes malgré un nombre moins important de personnes actives.
Pour les personnes à la recherche d’un emploi depuis moins d’un an et depuis plus d’un an, la
tranche d’âge la plus touchée est celle de 25 à 49 ans.

Statut des personnes ayant un emploi
nombre

% d’évolution
1990 à 1999

Salariés

97

29,3

Indépendants

22

n.c

Employeurs

8

n.c

Aides familiaux

5

n.c

132

-

1999

Total

La part des salariés augmente nettement sur les dix dernières années alors que le statut de
travailleur indépendant apparaît également sur la commune.
Les salariés bénéficient à 64,9 % d’un emploi en contrat à durée déterminé et les titulaires de la
fonction publique représentent 24,7 % laissant ainsi une part limité aux contrats à durée
indéterminée, à l‘intérim et aux emplois aidés.
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Lieu de résidence – lieu de travail
1999

nombre

%

% d’évolution
1990 à 1999

Même commune
Autre commune
du département
Hors département

34

25,7

- 34,6

95

72,0

72,7

3

2,3

n.c

Total

132

100

-

La commune de Cazedarnes est soumise à de fortes migrations journalières puisque seuls 25,7 %
des actifs travaillent sur la commune. Toutefois, en regard des anciens chiffres disponibles il
semble que cette proportion n’est pas diminuée, bien au contraire. L’agriculture semble être
comme par le passé l’activité offrant le plus d’emploi sur la commune.
Le reste des actifs se dirige principalement vers Béziers, Saint Chinian, voir même Montpellier.
Cela s’explique par le peu d’entreprises sur la commune et par l’amélioration des temps de trajet
en direction des bassins d’emploi locaux. Le moyen de transport privilégié étant naturellement le
véhicule personnel.
Par contre, il n’a pas été possible d’approcher le nombre de personnes venant travailler sur
Cazedarnes alors qu’en 1982 on relevait la présence de 6 personnes venant d’une autre
commune.
La tranche d’âge la plus représentée est celle des 25 à 49 ans ( 116 pers ) qui se trouve par voie
de conséquence la plus confrontée au chômage comme indiqué plus haut.


Les catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles en 1999
Activité

agriculteurs

artisans
commerçants

cadres
prof.
intellec

prof.
interméd.

Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire
Total

24
0
0
0
24

0
0
4
4
8

0
0
0
12
12

0
4
0
16
20

employés ouvriers

0
0
0
16
16

12
0
0
28
40

total

36
4
4
76
120

Données de 1983
Agriculture
46
Industrie
2
Construction
2
Tertiaire
30
Total
80
L’évolution depuis 1983 est significative. Alors que le nombre des actifs à augmenter de prés de
50%, on constate que c’est le secteur tertiaire qui est actuellement prédominant.
Malgré cette explosion, le secteur agricole résiste bien en nombre absolu de travailleurs. Tout en
étant le second pôle d’emploi, il reste quand même le secteur prédominant sur la commune, les
autres secteurs concernent plus les bassins d’emploi de Béziers ou des communes voisines plus
importantes.
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Les activités économiques

La localisation des différentes catégories socioprofessionnelles signifie que la commune de
Cazedarnes ne possède pas les éléments nécessaires au développement d’une activité
économique affirmée sauf pour le secteur primaire et plus particulièrement pour la viticulture.
Cazedarnes reste donc un village essentiellement résidentiel à proximité des bassins d’emploi
locaux.


Le secteur artisanal et industriel

On recense sur la commune :
-

deux artisans maçons installés dans le vieux village ?
deux artisans électriciens installés dans la zone d’habitat pavillonnaire ?


Le secteur agricole

Rappel : la superficie de la commune est de 1164 hectares.
Superficie agricole utilisée en hectares

1983

2000

S.A.U – superficie agricole
utilisée sur la commune

422

391

Superficie agricole totale
utilisée par les exploitations

n.c

462

Nombre d’exploitations

1979

1988

2000

69

67

48

- 2,9 %

- 28,4 %

La superficie des terres exploitées a diminué d’environ 7,3 % sur les vingt dernières années, ce qui
est peu, alors que parallèlement, le nombre des exploitations a chuté de prés de 29 %.
Une telle situation ne signifie pas une chute importante de ce secteur, mais elle traduit de façon
plus précise la nécessité de posséder une propriété de plus en plus importante pour pouvoir
périniser cette activité rurale et en vivre.
De 1979 à 2000, la taille moyenne, toute exploitations confondues, est ainsi passée de 6 à 10
hectares, soit une augmentation moyenne de 66%.
Il faut noter également que sur les 48 exploitations recensées, 18 dépassent la taille de 10
hectares.

Caractéristiques des terres agricoles

 


exploitations

surface en ha

Terres labourables

14

23

Vignes : total

48

437

- sans appellation

3

47

- A.O.C

45

390
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Une comparaison avec le nombre des exploitations fait apparaître que la commune de Cazedarnes
est essentiellement tournée vers la viticulture de qualité ; plusieurs appellations sont présentes :
Saint-Chinian, Coteaux du Languedoc.
Cette qualification du vignoble est intervenue suite à une opération de replantation de jeunes
plants effectuée avec le concours de la SAFER dans les années 1988. une seconde opération en
vue d’obtenir l’autorisation de défriche et de replantation est intervenue en janvier 1997.
Les surfaces plantées se développent sur l’ensemble du territoire communal avec une forte
concentration dans l’unité géographique du village et du ruisseau du Ronnel.
Alors qu’en 1978 et 1988 on recensait encore de l’aviculture, aujourd’hui, il ne reste plus aucune
activité d’élevage.
A l’exception de quelques petits potagers familiaux, on n’a jamais recenser d’activité céréalière ou
de maraîchage.

Age des chefs d’exploitations
1979
1988
- de 40 ans
17
12
40 à 54 ans
25
28
55 ans et plus
27
28
Total
69
68

2000
15
19
15
49

La diminution du nombre des exploitants est en grande partie liée au vieillissement de cette
population. En effet, alors que les moins de 40 ans sont relativement stable depuis près de 25 ans,
les tranches d’âge supérieures sont en nette diminution.
Dans ce contexte, on peut donc considérer que le secteur agricole de Cazedarnes a tendance à
rajeunir puisqu’à présent les moins de 40 ans représentent 30% des exploitants contre 13,6 % en
1988.
La cave coopérative sert uniquement à la vendange, au stockage et à la vinification. Elle n’est pas
une structure autonome, mais c’est une section des « vignerons du pays d’Ensérune ». Elle a une
capacité de stockage de 45 000 hectolitres. Elle a vinifiée 20 000 hectolitres en moyenne sur les
dernières années ; pour l’année 2003 elle vinifiée 18 900 hl ; pour 2004 elle compte vinifier environ
15 000 hl. Elle comptait 140 adhérents en 1983. Elle compte aujourd’hui, 50 adhérents. De
nombreux adhérents préfèrent vinifier dans d’autres caves car celle de Cazedarnes a fait des
efforts pour améliorer ses installations ce qui a entraîné un coup d’amortissement plus élevé.
Les caves particulières sont au nombre de 6.et l’on peut estimer leur production à environ 3 908
hectolitres par an.
Comme par le passé, il n’existe pas de distillerie sur la commune.


Les services et commerces


Le secteur commercial et les services

Ces deux secteurs sont très mal représentés sur la commune comme dans beaucoup de petites
communes du canton.
En 1983 on recensait deux alimentations dans le centre de la commune. Aujourd’hui, ces
commerces sédentaires ont disparus et ces locaux sont à présent occupés par de l’habitat.
Toutefois, des commerces ambulants sont apparus en remplacement. Ils concernent :
- deux boulangers,
- un poissonnier,
- un boucher.
 


ARCHITECTURE / URBANISME / PAYSAGE
Auguet – Mehn - Vigneron

90

COMMUNE DE CAZEDARNES – REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
RAPPORT DE PRESENTATION
L’avenir est incertain et difficilement prévisible. Face à ce constat, la commune envisage la
réalisation d’un local communal destiné à l’accueil d’une activité multiservice à proximité de la
mairie.
Il faut noter également la présence d’une coiffeuse à domicile.


Les équipements du quotidien


Les services administratifs :

Mairie : la mairie est le seul service administratif permanent. Elle est située au centre de la
commune, en face du futur lotissement dans la partie de Cazedarnes le Haut. La construction est
ancienne, pas toujours en bon état mais apparemment suffisante pour les élus en place.

Poste : le bureau de poste est situé à coté de la mairie. Il est ouvert à temps partiel et il dépend
du bureau distributeur de Cessenon. Son fonctionnement est insuffisant pour les besoins de la
commune.

Trésorerie et impôts : la commune est rattachée à la trésorerie de Saint-Chinian.
Police municipale et gendarmerie : la commune ne possède pas de police municipale. Les
gendarmeries de Saint-Chinian à 8 km et de Murviel-les-Béziers à 10 km sont les deux pelotons
les plus proches.


Les équipements scolaires :

Cazedarnes est dotée d’une école située à coté de la mairie dans un vieux bâtiment qui a fait
l’objet de plusieurs aménagements. Cette petite structure qui n’assure pas de service de cantine et
de garderie / étude comprend 2 classes uniques . L’une comprend toutes les maternelles et le
C.P. avec 26 élèves, l’autre regroupe les élèves du CE1 au CM2 avec 20 élèves. Jusqu’en 98, la
maternelle était remplacée par une garderie municipale. A cette date a été créée une classe de
maternelle.
L’effectif scolaire se réparti ainsi :

MATERNELLE PRIMAIRE
26
20

Total
46

Cet effectif a varié dans les proportions suivantes :

1990
15

1996
17

1999
44

2001
47

2003
46

Dans ce contexte, il apparaît que les équipements existants sont suffisants, toutefois la
construction d’une école maternelle (2 classes maternelles et 1 classe élémentaire) est en cours
pour accueillir les enfants dans de meilleures conditions. Elle sera opérationnelle en 2008. Les
anciens locaux seront transformés en annexe de la mairie.
Un ramassage scolaire s’effectue par la suite en direction des collèges de Cessenon et des lycées
de Béziers. Ce service est organisé par Hérault Transport.
Deux points d’arrêts sont présents sur le village, un à Cazedarnes-le-Haut prés de la mairie et un
à Cazedarnes-le-Bas prés de l’église.
L’axe emprunté par ce transport scolaire correspond au trajet : Cessenon, Cazedarnes, Cazoulsles-Béziers, Maraussan et Béziers.
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Les équipements sanitaires et sociaux :



Aucun service n’est présent sur la commune. Ce sont les communes de Cazouls les Béziers,
Saint-Chinian, Puisserguier et surtout Béziers qui assurent ces services publics
d’accompagnement.


Les équipements socioculturels :

La commune possède une salle polyvalente, composé de deux pièces situées au premier étage
d’un bâtiment ancien de Cazedarnes le Haut. La capacité de la salle est d’environ 100 personnes.
Ce bâtiment abrite aussi deux salles de réunion.
Un projet de salle polyvalente adaptée à une population en constante évolution est envisagé sur
des terrains communaux à proximité de la mairie.
Les communes les plus proches pouvant offrir d’autres équipements comme une bibliothèque, une
MJC ou autres, sont Saint-Chinian, Cessenon et Cazouls les Béziers.
Par contre, il existe plusieurs associations très présente notamment le comité des fêtes, l’amicale
des donneures de sang et l’association des « amis de Fontcaude » pour la sauvegarde du
patrimoine du hameau de Fontcaude. Elle est présidée par monsieur Michaud. Elle organise des
visites de l’abbaye.


Les équipements sportifs :

Les équipements communaux sont situés à proximité des écoles et de la mairie au centre
géographique des deux entités du village. Il s’agit d’un plateau multi-sport de ballon : on peut y
pratiquer du volley, du hand et du tennis en y installant un filet.
D’autres terrains sont aménagés pour la pétanque.
Il existe unclub de gymnastique et la commune envisage la création d’une raire de jeux pour
jeunes enfants..


Les équipements religieux et le cimetière :

Deux églises se trouvent sur la commune :
1 - l’église Saint Amans à Cazedarnes-le-Bas.
Ce sont les prêtes de la commune Saint Chinian qui assurent les offices au rythme de une fois par
mois le samedi ou le dimanche.
2 - l’abbaye du hameau de Fontcaude.
Cette abbaye est classée à l’inventaire des monuments historiques depuis 1975. Il n’y a plus
d’offices.
Un cimetière existe à proximité du centre village. Une première extension a eu lieux elle semble
convenir pour plusieurs décennies. La création d’un colombarium est envisagée, ainsi que celle
d’un jardin du souvenir.


Les équipements de la protection civile :

La commune ne possède pas de caserne de pompiers. Le centre de secours le plus proche se
situe à Saint Chinian et à Cessenon.
Le réseau communal a intégré la lutte contre l’incendie. Ainsi, le réservoir du village possède une
réserve totale d’environ 110 m3.
En complément des équipements actuels ( 5 ) la commune envisage la création de deux nouveaux
poteaux incendie.
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Les places, jardins ouverts au public :

La commune possède cinq places.
- la place Saint-Roch pourvue de places de stationnement,
- la place de La Fontaine agrémentée d’une fontaine,
- la place Saint-Amans à proximité de l’église Saint-Amans, pourvue :
- d’une fontaine,
- d’un petit square planté,
- de places de stationnement,
- d’une colonne de tri sélectif,
- une place avenue des deux fontaines pourvue de parkings,
- une place au hameau de Fontcaude pourvue :
- d’une source,
- de quelques places de stationnement.
En complément, certains éléments du paysage peuvent avoir un intérêt touristique et de loisir. On
retiendra comme éléments marquants :
- le ruisseau du Ronnel qui traverse la commune du sud-ouest au nord-est,
- la cascade du Saut du Chien située au nord-est et qui se déverse dans le
Ronnel.


Les déplacements

NORD

CESSENON

MURVIEL LES BEZIERS

ST CHINIAN
CAZOULS LES BEZIERS

BEZIERS
1km

1,5 km

3 km

A9

68 - Principaux pôles d’attractions
Les principaux déplacements de la population se font avec :
- Saint Chinian est le chef lieu de canton là où se trouve les administrations comme : La
trésorerie, la DDE, la Gendarmerie. C’est aussi le siège de la communauté de communes ainsi que
de la charte et du Pays.
- Cessenon : est le village où se trouve le collège.
- Murviel-lès-Béziers : accueille aussi une Gendarmerie.
- Cazouls-les-Béziers : compte un super marché très fréquenté par les habitants.
- Béziers : est la sous préfecture de l’Hérault. Elle accueille plusieurs lycées.
- Autoroute A9 : elle accessible par l’échangeur de Béziers ouest. C’est la liaison vers
Montpellier et Narbonne.
Nous constatons que les flux sont orientés globalement vers l’Est et le Sud-Est. La partie
Sud-Ouest du secteur ( Puisserguier, etc..) et peut fréquenté par les habitants de Cazedarnes. Ce
« déséquilibre » n’est pas dû à l’infrastructure routière car la partie Sud-Ouest est aussi bien
drainée que l’autre secteur. L’implantation des services (publics et privés) est sans doute le facteur
déterminant.
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1.4.3 – Les propriétés et projets communaux
Le recensement des propriétés bâties et non bâties de la commune a été réalisé sur la base des
matrices cadastrales de l’année 2003.
Nous présentons une crate générale de l’ensemble de la commune, e t une série de carte à plus
petite échelle permettant de localiser les propriétés communales dans l’agglomération et les
hameaux et dans les environs immédiats.
De ce recensement, il ressort que les propriétés communales non bâties totalisent une surface de
406,07 hectares sur une superficie totale de 1164 hectares. Ces propriétés représentent environ
34,9 % du territoire.
Ces importantes possessions forment approximativement deux lignes parallèles aux ruisseaux de
la Combe et du Ronnel . (voir carte page suivante)
La première située au nord concerne essentiellement la garrigue et quelques vignes séparées du
village par la ligne de crête de Vallongue.
La deuxième située au sud, concerne le plateau de Fontcaude qui domine le village. Elle est
fortement marqué par la garrigue et la présence des lignes électriques et du poste de
transformation.
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69 – Carte générale des propriétés communales
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70 a – Cartes détaillées des propriétés et projets communaux : Cazedarnes-le –Haut
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70 b – Cartes détaillées des propriétés et projets communaux : le centre de Cazedarnes
Au contact de la zone urbanisée les possessions sont moins nombreuses à l’exception de la zone
centrale de Cazedarnes où la commune envisage de réaliser quelques projets dont certains
semblent vitaux pour l’organisation et le maintien de la vie locale : centre multiservices, salle
polyvalente, ….. Voir les indications sur la carte de la page précédente.
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70 c – Cartes détaillées des propriétés et projets communaux : Cazedarnes-le-Bas et les hameaux.
Le hameau du Verdier n’est absolument pas concerné par ce type de propriétés.
Par contre, dans le hameau de Fontcaude et son proche environnement, on recense quelques
parcelles communales notamment à proximité immédiate de l’abbaye.
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Parmi les unités foncières ainsi reconstituées certaines totalisent des surfaces dépassant les 60
hectares. Ces surfaces sont souvent associées à la configuration des sites : vallées, puechs,
plateaux.

Conclusion : l’intérêt de posséder des terrains communaux dans des zones possibles
d’extension de l’urbanisation est crucial.
Il permet :
- de contrôler le développement du village ;
- de permettre un phasage dans le temps ;
- d’organiser des liaisons inter quartier ;
- de contrôler l’évolution et l’envol des prix du foncier.
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1.5 – LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation des sols, sont des limitations administratives
au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques, en application de législations
particulières, en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics,
le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publique.
La commune est concernée par trois servitudes, respectivement :


AC1 : relative à la conservation du patrimoine naturel – servitude concernant le
monuments historiques classés ou inscrits en application de la loi du 31 décembre
1913.
Cette servitude concerne l’Abbaye de Fontcaude, les bâtiments conventuels, la partie
er
subsistante de l’église et ses vestiges. L’ensemble a été classé le 1 août 1975.
La loi précise : « Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé
dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout
autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et
situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. »

Le service gestionnaire est : Service Départemental de l’Architecture (S.D.A.)
5, enclos Tissié Sarrus – 34000 Montpellier.



AC2 : relative au classement du site Fontcaude en application de La loi du 2 mai
1930 intégrée dans les articles L.341-1 à L.341-22 du code de l’environnement qui
permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt
général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire.

Le service gestionnaire est : Direction Régionale de l’Environnement (D.I.R.E.N.)
58, avenue Marie de Montpellier CS 79034 34965 Montpellier CEDEX 2



I4 : relative à l’établissement de canalisations électriques .
Elle concerne :
o

Ligne 400 000 volts 2 circuits La Gaudière-Tamareau ;

o

Ligne 63 000 volts Cazedarnes-Fonclare ;

o

Ligne 63 000 volts Cazedarnes-Saint-Vincent ;

o

Ligne 63 000 volts Cazedarnes-réals-Saint-Vincent.

Le service gestionnaire est : EDF – Groupe d’Exploitation Languedoc-Roussillon – 20bis, avenue
de Badones Prolongée – 34500 Béziers
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1.6 – LES ETUDES DE RISQUES DIVERS
1.6.1 – La prévention des risques naturels


Le risque d’inondation

Le réseau hydrographique de la commune est relativement important aussi compte tenu des
derniers évènements catastrophiques ayant affecté le pourtour méditerranéen, il a été demandé
que la commune précise le risque inondation en bordure du Ronnel et des zones urbanisables en
projet.
Le bureau d’étude BCEOM a été mandaté pour réaliser cette étude dans le courant d’août 2004.
Cette dernière est annexée au dossier P.L.U.
Les différents chapitres de cette étude abordent successivement :
-

les caractéristiques physiques affectant la commune et le bassin versant étudié,
la méthodologie utilisée,
une analyse du support cartographique,
une conclusion générale,
les cartes hydrogéomorphologiques par secteurs des ruisseaux étudiés.

Sur la méthodologie il faut bien noter que cette étude repose essentiellement sur l’analyse des
différentes unités constituant le plancher alluvial et qu’aucune approche de débit ou de profil en
travers n’est effectuée sur l’ensemble des zones étudiées.
C’est la mise en évidence des lits mineur, moyen et majeur qui détermine et conditionne
l’enveloppe de la zone inondable reprise sur le document du P.L.U.
La conclusion de ce rapport relève que :
- la cartographie des zones inondables des ruisseaux situés sur la commune n’entraîne
que peu de commentaire en terme de risques,
- seuls les ruisseaux du Petit Ronnel et celui traversant le village présentent des risques en
terme d’inondation ;
- les débordements de ces ruisseaux peuvent générer des dégâts sur quelques
constructions et sur les champs de cultures. La fréquence de ces débordements résulte
notamment de l’entretien de ces ruisseaux qui favorise le bon écoulement hydraulique et la
diminution des risques d’embâcles ;
- dans les secteurs urbanisés la construction de mur en travers les ravins entraîne des
dysfonctionnements similaires augmentant l’emprise de la zone inondable ;
- le fort ruissellement dans les parcelles de vignes génère de nouveaux problèmes quant à
la stabilité des berges. En l’absence de végétation, le coefficient de ruissellement augmente et les
eaux viennent raviner ces terrains charriant une partie des sols et augmentant le débit du ruisseau
récepteur ;
- la seule zone à enjeux de la zone active de la plaine alluviale se situe en amont du
village ;
- et que par conséquent, le développement urbain du village passe donc par le respect de
l’emprise des zones inondables et l’entretien des différents ravins et ruisseaux maillant le territoire
communal.
Voir annexe n° 10
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Le risque de feu de forêt

D’après le schéma départemental d’aménagement des forêts contre l’incendie (SDAFI) élaboré en
1994, la commune de Cazedarnes fait partie du massif n° 9 Avants Monts Minervois et est classée
en commune de massifs forestiers sensibles au feu et risques de feu d’espaces naturels.
Globalement les secteurs concernés sont :
- Les puechs : d’En Cast, Vigne Nègre, Vallongue ;
- Le Bord nord ouest du plateau de Fontcaude : Les Cotes ;
- Les massifs boisés de Fontcaude et du Causse.
Cette étude du risque subi et induit d’incendie de forêt pour l’ensemble du département est
consultable à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF).
L’échelle du document ne permet une transcription sur une carte plus précise.
L’objectif final dans la traduction du PLU doit être d’éviter d’aggraver les risques que font courir les
nouveaux secteurs d’urbanisation aux massifs avoisinants et, réciproquement, éviter de faire subir
à ces secteurs les risques de feu provenant de ces massifs.
En outre, le code forestier dans son article L.322-3 comporte des obligations de débroussaillement
pour toutes les constructions situés à moins de 200m des boisements ainsi que des espaces
naturels sensibles.
Voir annexe n° 1


Le risque de d’incendie

L’accessibilité des engins de secours et l’organisation de la défense contre les risques d’incendie
font l’objet de prescriptions techniques. Elles précisent notamment les caractéristiques minimales
des voies, des réserves d’eau nécessaires, des poteaux d’incendie et des canalisations.
Il est notamment précisé que le SDIS demande que les dispositions du Code Forestier définissant
notamment les contraintes liées au débroussaillement et à son maintien obligatoire, aux abords
des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50
mètres, ainsi que les voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et
d’autre de la voie, soient respectées.
Les opérations de débroussaillement sont à réaliser avant le 15 avril de chaque année.
Voir Annexe n°2


Le risque de glissement de terrain

Il existe sur la commune un aléa moyen à fort de glissements de terrain dans les schistes du
primaire.
Les schistes du primaire se localisent en dehors des zones habitables ou potentiellement
urbanisables (voir schéma n°02 sur la géologie de la commune page 9).


Le risque retrait - gonflement des formations

argileuses
En France, le coût des sinistres liés au phénomène de retrait - gonflement des formations
argileuses et indemnisé depuis 1989 dans le cadre de la procédure sur les catastrophes naturelles
est évalué à plus de trois milliards d’euros.
Devant l’ampleur d’un tel coût et étant donné que des dispositions constructives relativement
simples permettraient de diminuer les désordres liés à cet aléa, le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable ( M.E.D.D ) a souhaité engager une politique d’information préventive.
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L’Hérault fait partie des départements français touchés par ce phénomène puisque près de 2600
sinistres déclarés liés à la sècheresse y ont été recensés dans le cadre d’une étude réalisée par le
BRGM.
Dès lors que le risque est connu, les collectivités ont l’obligation d’informer et de prendre les
dispositions nécessaires pour contrôler l’évolution des zones concernées, notamment dans le
cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme et lors de l’instruction des demandes
d’utilisation ou d’occupation des sols.
Afin d’informer largement la population, les données de l’étude du BRGM sont mises en ligne sur
Internet à l’adresse suivante : www.argiles.fr
La synthèse et la conclusion de ce rapport insistent, en complément de la partie technique sur les
points suivants :
-

-

37 communes sur les 343 que compte le département on été reconnues en état de
catastrophe naturelle pour ce phénomène entre janvier 1988 et mars 2002 ;
61 nouvelles communes ont introduit des demandes de reconnaissance suite à la
sècheresse de l’été 2003 ;
le BRGM a d’abord établi une cartographie départementale synthétique des formations
argileuses ou marneuses à partir des cartes géologiques et d’observations
bibliographiques ;
que cette carte recense 44 formations argileuses ou marneuses qui ont fait l’objet
d’une hiérarchisation quant à leur susceptibilité vis à vis du phénomène ( voir carte de
susceptibilité au retrait - gonflement ) ;
que la carte d’aléa a été établie en fonction de cette précédente carte des formations
et qu’elle à défini trois niveaux d’aléa : fort, moyen et faible ;
que des terrains sont également considérés comme présentant un aléa a priori nul, y
compris le réseau hydrographique ;
il n’est pas exclu que, sur ces derniers secteurs, se trouvent localement des zones
argileuses limitées susceptibles de provoquer des sinistres ;
l’échelle de validité de cette carte est le 1 / 50.000 ;
que cette carte est le point de départ pour l’élaboration de Plans de Prévention des
Risques naturels ( P.P.R ) en vue d’attirer l’attention des constructeurs et maître
d’ouvrages sur la nécessité de respecter certaines règles constructives dans les zones
concernées ;
que cet outil réglementaire devra insister sur l’importance d’une étude géotechnique à
la parcelle comme préalable à toute construction
qu’à défaut, il conviendra de mettre en œuvre des règles constructives type par zones
d’aléa.

Plus particulièrement sur la commune de Cazedarnes, en l’absence de P.P.R, le seul document
disponible consiste en la carte d’aléa jointe.
Cette carte fait apparaître une zone d’aléa faible qui recouvre assez largement l’ensemble des
zones urbanisées et à urbaniser.
A ce jour, les règles constructives visant à réduire le risque de survenance de sinistres ne sont pas
encore disponibles.
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blanc : aléa à priori nul – jaune : aléa faible - saumon : aléa moyen – rose : aléa fort
Voir Annexe n°10

1.6.2 – Les risques technologiques


Les risques d’exposition au plomb

L’arrêté préfectoral n° 2002-I-2486 du 27 mai 2002 classe le département de l’Hérault en zone à
risque d’exposition au plomb.
er

Cet arrêté qui concerne essentiellement les immeubles construits avant le 1 janvier 1948 impose
aux propriétaires de ces immeubles de fournir un « état des risques d’accessibilité au plomb » à
l’occasion de toute promesse unilatérale de vente ou d’achat de ces immeubles.
er

Le présent arrêté qui a pris effet au 1 septembre 2002 demande à ces propriétaires de
communiquer cet état aux occupants des immeubles, aux personnes effectuant des travaux dans
ces immeubles, ainsi qu’au préfet du département. Il doit être également tenu à la disposition des
agents ou services mentionnés aux articles L.772 et L.795-1 du code de la santé publique ainsi
que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service de prévention des
organismes de sécurité sociale.
En dernier lieu, il est notamment stipulé dans l’article 8 :
« la zone à risque d’exposition au plomb portant sur l’ensemble du département, chaque commune
devra inscrire cette décision dans son document d’urbanisme ».


Les risques liés à d’anciennes concessions minières

La commune de Cazedarnes est concerné par une ancienne exploitation minière de lignite, dite de
la Matte-Lignite située sur la commune de Cessenon.
Il s’agit de 4 chantiers dénommés : Rohr, Théron et Bascoul, la Bergerie et de Mamette constitués
de puits (30m) et de quelques centaines de mètres de galeries.
Voir Annexe n°3

 


ARCHITECTURE / URBANISME / PAYSAGE
Auguet – Mehn - Vigneron

104

COMMUNE DE CAZEDARNES – REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
RAPPORT DE PRESENTATION

1.6.3 – La prévention des nuisances


Les déchets

Les déchets peuvent constituer un risque pour l’environnement et la santé de l’homme ainsi qu’une
source de nuisances pour les populations. Pour répondre à ces préoccupations et organiser la
gestion des déchets, le code de l’environnement a prévu l’élaboration de plans départementaux.
La commune de Cazedarnes est concernée par le plan départemental d’élimination des déchets,
approuvé par arrêté préfectoral n° 2002-1-1333 du 19 mars 2002.
La mise en conformité avec cette nouvelle organisation de la collecte et du traitement des déchets
doit porter sur :
- Les déchets municipaux
- Les déchets assimilés
En complément, le site de la décharge communale de Font Galhardo doit être fermée et
réhabilitée. Le site sera maintenu en zone non constructible.
D’autre part, il est rappelé que le dispositif de lagunage doit être périodiquement vidangé et curé et
les boues être récupérées pour élimination selon une filière réglementaire.


La lutte contre le bruit

La lutte contre le bruit pose un problème de santé publique qui constitue depuis plusieurs années
une préoccupation majeure qui relève du code de l’environnement.
Cazedarnes possède toutes les caractéristiques d’un petit village rural : situé à l’écart des grandes
infrastructures routières, des zones d’activités industrielles, artisanales ou commerciales.
Dans ce contexte, et en l’absence de nuisance reconnue ou potentielle, la lutte contre le bruit
relèvera essentiellement d’un caractère préventif.
Il n’existe pas de voies classées sur la commune.

1.6.4 – La protection de l’environnement
Le SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux


Le territoire est concerné par les dispositions du SDAGE approuvé par le Préfet coordonnateur de
bassin.
A ce titre, le PLU devra respecter les 10 orientations fondamentales du SDAGE :
1 Lutte contre la pollution
2 Garantir une qualité d’eau
3 Restaurer et préserver les milieux aquatiques remarquables
4 Respecter le fonctionnement naturel des milieux
5 Penser la gestion de l’eau en terme d’aménagement du territoire
6 Mieux gérer avant d’investir
7 Réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines
8 Renforcer la gestion locale
9 S’investir plus efficacement dans les gestions des risques
10 Restaurer d’urgence les milieux dégradés
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La commune est particulièrement riche en eaux souterraines ( Résurgence de Fontcaude,
fontaines, …, elle est donc concernée par l’ensemble de ces points, notamment ceux visant à
protéger et conserver la ressource.
Voir Annexe n°4


L’alimentation en eau potable

Toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine est tenue de
s’assurer que cette eau est propre à la consommation (art. L 1321-2 du Code de la Santé
Publique).
Pour assurer cet objectif il importe d’alimenter les zones d’urbanisation par une distribution
publique.
Les caractéristiques de ce réseau sont définis au chapitre 1-3 page 86.
Les constructions non desservies par une distribution publique sont également définies dans le
chapitre 1-3 page 87.
Les nouvelles zones d’extension seront desservies obligatoirement par le réseau de distribution
public.
Voir annexe n° 9 : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable du S.I.A.E. de la région du
Vernazobre



Le traitement des eaux usées

Cazedarnes :
La station d’épuration, créée en 1998, a une capacité de traitement de 400
équivalents habitants. La charge hydraulique est de 72m3/jour et la charge
organique est de 16 kg DBO5 kg/jour.
La filière utilisée est celle du lagunage avec trois bassins d’une surface totale de
4000 m2.
Le rejet s’effectue dans le ruisseau de Coste Bonne affluent du Ronnel.
Fontcaude : La population permanente est de 17 habitants. Elle atteint 30 à 35
habitants en période de pointe.
Chaque habitation dispose d’une fosse toutes eaux dont l’exécutoire est raccordé
sur un réseau de collecte. Le rejet se situe dans le ruisseau de Fontcaude, à la
limite de la commune de Cazouls les Béziers. Il n’existe pas de plan du réseau de
collecte.
Le principe d’assainissement envisagé est d’effectuer un traitement, type filtre à
sable vertical, à l’exécutoire du réseau. Le site retenu (100 à 120m2) est situé à
l’extrémité de l’aire de stationnement de l’abbaye. Compte tenu de la topographie,
le transfert se fera obligatoirement par poste de refoulement. Celui-ci servira de
dispositif de bâchées pour l’alimentation du filtre à sable.
La commune assurerait contre redevance, la vidange régulière des fosses afin de
s’assurer du bon entretien des pré-traitements.
Verdier : les habitants doivent mettre en place un assainissement autonome
compatible avec les recommandations de la D.D.A.S.S. et du règlement sanitaire
départemental.
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Les vestiges archéologiques

La commune de Cazedarnes est concernée par l’inventaire des sites
archéologiques. En application du décret 86-192 du 5 février 1986 et des
circulaires n° 8784 du 12 octobre 1987 et n° 2771 du 20 octobre 1993, ainsi que la
loi du 17 janvier 2001 et du décret 2002-89 du 16 janvier 2002, toute demande
d’utilisation du sol des secteurs objets de la liste, sera transmise pour avis au
Conservateur régional de l’Archéologie.
Il en est de même pour les projets de plus de un hectare situés hors de ces zones.
Il est rappelé que sur l’ensemble du territoire communal de Cazedarnes,
s’appliquent les textes suivants : Loi du 27 septembre 1941, article R 111-3-2 du
Code de l’urbanisme loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie
préventive ; décret 2002-89 du 16 janvier 2002 ; loi du 15 juillet 1980 (article 322.2
du code pénal).
L’inventaire répertorie 14 sites, dont 1 classé au titre des Monuments Historiques
(loi 1913) ; il s’agit de l’abbaye de Fontcaude. Cet inventaire est susceptible d’être
mis à jour lors de nouvelles découvertes.
Les sites ne concernent pas l’agglomération de Cazedarnes elle même. Ils se
situent sur la partie Est du territoire et notamment sur le plateau de Fontcaude.
Voir Annexe n°5


Zone de protection spéciale : ZPS2003

■ Généralités

Les inventaires dits « Natura 2000 » correspondent à des territoires comportant
des habitats d’intérêt communautaire et/ou des espèces d’intérêt communautaires.
Dans ces périmètres il convient de vérifier que tout aménagement ne porte pas
atteinte à ces habitats ou espèces.
Le réseau Natura 2000 sera constitué à terme :
-

des Zones de Protection Spéciale ( ZPS ) selon la directive Oiseaux
des Zones Spéciales de Conservation ( ZSC ) selon directive Habitats

Ces deux zones sont a priori indépendantes l’une de l’autre et font l’objet de
procédures de désignation spécifiques même si les périmètres sont identiques.
■ Les

textes

Les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire font l’objet de deux
arrêtés du Ministre charge de l’environnement en date du 16 novembre 2001.
La directive n° 79-409 du 06 avril 1979 relative à la conservation des oiseux
sauvages s’applique à tous les états membres de l’union européenne.
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La directive n° 92-43 du 21 mai 1992, dite directive Habitats , vise a contribuer à
assurer la biodiversité sur le territoire européen.
Conséquences pratiques
Tout plan et programme affectant ou susceptible d’affecter directement ou
indirectement un espace retenu pour figurer dans le réseau Natura 2000 doit faire
l’objet d’une étude d’incidence afin de mettre en évidence la façon dont on assure
la conservation des espèces et des habitats concernés
■

■ Plus

particulièrement sur la commune de Cazedarnes

La commune est concernée par la zone de protection spéciale FR 9112003
Minervois. Cette zone couvre 24820,01 hectares. Elle a été instituée par la
directive européenne « Oiseaux » (Natura 2000).
La partie ouest du territoire de Cazedarnes est concerné, jusqu’au abords de
l’entrée ouest.
Voir Annexe n°6
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Chapitre 2 – SYNTHESE DU DIAGNOSTIC : POTENTIALITES ET ENJEUX

Les tableaux ont pour objectif de synthétiser le diagnostic du territoire. Les tableaux, résument les
principales contraintes et potentialités rencontrées ou observées.
Les actions sont destinées à remédier aux contraintes ou pour valoriser les potentialités. Ces
actions se retrouveront dans les objectifs du P.A.D.D. et trouveront leur traduction réglementaire
dans le P.L.U.
La trame grise met en exergue les contraintes les plus prégnantes. La trame foncée souligne les
potentialités les plus fortes.

2-1 Les Données Naturelles

ELEMENTS

Situation et
desserte

Topographie et
hydrographie

Climat

CONTRAINTES
Isolement par rapport aux
grands axes
Accès au site de
Fontcaude et route de
Puisserguier en mauvais
état

Calme, peu de circulation
traversante
Route touristique :
Fontcaude, panoramas

Risques d’inondations

Paysage intéressant :
falaises, puechs,
cascades, ruisseaux

Risques d’incendies en
période de sécheresse

La couverture
végétale

 


POTENTIALITES

Fragilité au incendie de
la garrigue

ACTIONS
Aménagements des
entrées de village
Aménagement des accès
à Fontcaude
Création belvédère sur
route de Puisserguier
Mise en valeur et
protection des sites
Délimitation des zones à
risques suivant l’étude
géomorphologique en
cours.

Zones d’habitat situées
à l’abri des vents
principaux

Création de coupe feu
pouvant être liés aux
chemins de randonnées

Terroir AOC
Variété des couverts
sauvages : garrigue,
bois

Replantation sur les zones
de cultures abandonnées,
les anciennes terrasses,
Limitation des zones
d’extension du bâti
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ELEMENTS

Réseau viaire et
répartition du bâti

CONTRAINTES

POTENTIALITES

Village étiré entre 2 pôles Zone d’habitat potentiel
Hameaux et écarts
déjà équipé entre les
difficiles à gérer
deux pôles
Le bâti agricole (caves) est
concentré dans le village
et le chameaux.

ACTIONS

Prévoir la zone à
urbaniser entre les deux
pôles

Découverte visuelle Evolution du bâti récent en Vues panoramiques
opposition à l’existant. depuis la D 134. Zones
Dents creuses importantes d’extensions possibles
à l’est :Cazedarnes Bas

Mise en valeur du site par
la création de panneaux
explicatifs , table
d’orientation.

Unités paysagères

Unités très contrastées
Boisements

Zonage « protecteur» du
PLU : EBC
Zone agricole stricte

Entrée Ouest
déstructurée : mélange
d’habitat pavillonnaire et
bâtiments industriels

Patrimoine important
marquant l’entrée :
fontaine et lavoir

Entrée Sud en contraste
avec le site

Espace disponible pour
permettre de qualifier

Etude en cours menée par
le conseil Général sur
l’entrée Ouest et Sud
Actions réglementaires :
Prescription limitant la
publicité
Règlements harmonisant
le bâti
Préservation de la lisibilité
des entrées

Les entrées de
village

Entrées Est et Nord bien
lisibles
Fontcaude

Environnement gâché par
la présence d’une station
EDF

Valeur historique et
patrimoniale
Qualité du paysage

Etude sur la protection
plus générale du site en
cours
Zonage « protecteur» du
PLU à définir.
Enfouissement des lignes

Les principaux points qui se dégagent du tableau de la page suivante sont :

 


-

Un territoire sensible aux risques d’inondation et d’incendie ;

-

Un terroir A.O.C. véhiculant une image valorisante ;

-

Un territoire où le bâti agricole est concentré dans le village et les
hameaux ; il n’existe pas de bâtiments agricoles isolés importants ;

-

Un site mis en valeur par des vues panoramiques ;

-

Un patrimoine architectural et culturel de grande valeur : Abbaye de
Fontcaude, fresques de l’Eglise Saint Amans ;

-

Des infrastructures trop présentes dans le paysage : EDF ;

-

Pour limiter l’impact paysager des futures zones d’extension, celles-ci
devront majoritairement se situer à l’est (pour combler les effets de dents
creuses) et en bas des coteaux des puechs. La transition entre les futures
extensions et le milieu naturel (agricole et la ripisylve) , devra être
progressif.
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2.2 L’historique

ELEMENTS
Archéologie

CONTRAINTES
Zones non protégées

Fontcaude

Cazedarnes

Evolution récente
déstructurée : mitage

POTENTIALITES

ACTIONS

Eléments patrimoniaux

Mise en valeur
Zone de protection des
sites

Elément patrimonial
Phare

Animation culturelle et
écologique

Eléments patrimoniaux

Mise en valeur

Foncier disponible pour Opérations concertées
permettre des
de développement :
restructuration du village lotissement communal,
équipement structurant
Fresques de l’église
Saint Amans

Cazedarnes se caractérise par son patrimoine architectural important comme l’abbaye de
Fontcaude, mais aussi par la présence de nombreux éléments patrimoniaux, notamment les
fontaines, qui animent le village.
Les fresques de l’église Saint Amans constituent un atout patrimonial majeur qui mériteraient une
mise en valeur.
L’autre atout est la disponibilité foncière permettant d’envisager des opérations d’aménagements
ciblées et requalifiantes notamment pour les entrées du village.
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2.3 Les données techniques

ELEMENTS
Le traitement des eaux
usées
S.E. 400 équivalents/hts

CONTRAINTES

Mauvais état du réseau
à Fontcaude

ACTIONS
S.E. Accroissement à
800 équivalents/hts

Rejet sauvage à
Fontcaude

Assainissements
autonomes

Le réseau AEP

POTENTIALITES

Possibilité d’extension Traitement à prévoir sur
de la station
Fontcaude
d’épuration
Maîtrise de
Schéma
l’assainissement
d’assainissement en
autonome
cours
Raccordement
Cave coopérative traite obligatoire sur le réseau
ses rejets
Protection autour du
lagunage
Schéma directeur en
cours

Captage « collectif» au
Verdier

Limiter les zones
urbanisées selon la
présence du réseau
A.E.P.
Régulariser la situation
au Verdier par le
maintien en zone
agricole et autoriser des
captages individuels

La distribution de
l’électricité

Réseau aérien très
présent

Esthétique à revoir
Enfouissement des
réseaux

Le traitement des
ordures ménagères

Ancienne décharge de
Font Gallarde

Proposition d’un
traitement paysager
Zonage inconstructible

Le point noir est le problème de l’assainissement du hameau de Fontcaude. La création d’une
« mini » station de traitement résoudra facilement ce problème.
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2.4 Les données humaines et économiques

ELEMENTS

CONTRAINTES

POTENTIALITES
Nouvel apport d’une
population « jeune »

ACTIONS
Fixer les « jeunes »
arrivants
Prévoir au PLU des
zones d’habitat social et
lotissement communal

Evolution de la
population

Population
vieillissante en cœur
de village

Caractéristiques de
l’habitat et des
logements

Vétusté du centre village Bâti rural intéressant

Favoriser la rénovation :
O.P.A.H.

Le rythme de la
construction

Forte augmentation

Terrains stratégiques
disponibles

Le PLU sert à structurer
et à mieux répondre à la
demande

Foncier disponible
bloqué
Le fonctionnement
communal et
intercommunal

Deux entités
administratives

Dynamiser le territoire

Réhabilitation de l’écopatrimoine, Création de
chemins de randonnée,
OPAH à développer

La population active

Peu d’entreprises

Possibilités de locaux

Inciter les installations
Aux travers d’une zone
d’activité
intercommunale

Déplacements
importants
L’activité agricole

Les services,
commerces et artisanat
Les déplacements

Espaces et
Equipements publics

Importante, peut gêner
en zone d’habitat ( rejets A.O.C.
des caves, zonage
AOC)

Redéploiement sur les
anciennes zones de
culture
Zone d’accueil
spécialisée

Absence de services
Et d’artisans

Foncier disponible

Projet de création d’un
multiservices et zone
artisanale et agricole

Foncier disponible

Création de parkings
publics

Importants
Stationnements
insuffisants
Rues étroites dans le
village
Insuffisance des
équipements
Manque de traitement
des espaces collectifs

Nombreux et bien
répartis

Salle polyvalente en
projet
Valorisation et
requalification
Zonage spécialisé

Cazedarnes bénéficie d’opportunités foncières importantes, notamment à proximité du centre.
Ces terrains permettront d’absorber l’apport d’une population nouvelle.
Le vignoble AOC donne une image valorisante de la commune. Son étendue, en fait l’ensemble de
la commune, ne devrait pas s’opposer au développement de l’habitat.
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2.5 Les servitudes d’utilité publique

ELEMENTS

CONTRAINTES

POTENTIALITES

Conservation du
patrimoine : M.H.

Contrainte architecturale Patrimoine de
Fontcaude

Lignes électriques

Esthétique déplorable
sur l’ensemble du
plateau

ACTIONS
Préservation du
patrimoine étendue au
site
Prévoir projet de
traitement paysager
Enfouissement des
lignes

La principale contrainte est d’ordre esthétique : c’est la présence des pylônes, des lignes à haute
tension EDF et du poste situés à proximité immédiate de l’abbaye de Fontcaude.

2.6 Les études de risques divers : prévention des risques
naturels, des nuisances et protection de l’environnement

ELEMENTS

CONTRAINTES

POTENTIALITES

ACTIONS

La prévention des
risques naturels
Le risque d’inondation

Pas de PPRI

Etude
hydrogéomorphologique

Zones inondables
inconstructibles

Le risque de feu de
forêts et d’incendie

Pas de réserve
incendie sur
Fontcaude

Double emploi des
coupe-feu

Création de chemin de
randonnée
Création d’une réserve
incendie sur Fontcaude

Le risque de glissement
de terrains

Liés aux terrains
schisteux du primaire

Zones inconstructibles

Liés aux vieux bâtiments

Réfection du réseau

Périmètre de protection

Zones inconstructibles

Les risques
technologiques
Les risques d’exposition
au plomb
Les risques liés aux
anciennes concessions
minières
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ELEMENTS

CONTRAINTES

POTENTIALITES

ACTIONS

La prévention des
nuisances
Les déchets

Tri sélectif

La lutte contre le bruit

Aucune voie classée

A développer
Projet d’aménagement
des entrées de village
(C.G.) mise en place de
ralentisseurs.
Zone spécialisée
agricole et artisanat
éloignée de l’habitat.

La protection de
l’environnement
Respect des 10
orientations du SDAGE

Le SDAGE
L’alimentation en eau
potable

Instaurer les périmètres
de protection des
captages : Verdier,
Fontcaude

Réserve suffisante pour
la pop. Actuelle
Schéma Directeur en
cours

Le traitement des eaux
usées

Mise aux normes
Zones autonomes
Rejets de la cave coop.
dans lagunage

Réseau public étendu

Les vestiges
archéologiques

Schéma Directeur en
cours

Protection des sites

Etude sur captage de
Fontcaude doit être liée
au traitement de
l’assainissement
Régularisation du
verdier par des captage
individuels
Prévoir traitement sur
Fontcaude,
Augmenter la capacité
du village
Préservation
Action culturelle et
écologique

2.7 Conclusions
Cazedarnes s’inscrit dans un paysage d’une grande diversité. La commune accueille un
monument de premier plan, l’Abbaye de Fontcaude, mais aussi un ensemble de petits bâtiments
agricoles traditionnels intéressants qui parsèment le territoire.
La commune dispose de propriétés foncières importantes et bien réparties sur l’ensemble du
territoire. La structure du village permet d’envisager le développement du centre, pour accueillir de
l’habitat et des services, ainsi que les commerces de proximité manquants.
La population se rajeunie au fur et à mesure par l’arrivée de jeunes ménages.
La ressource en eau et le traitement des eaux usées sont à ajuster au développement
démographique.
L’extension des futures zones constructibles doivent se faire majoritairement à l’est et en
comblement des dents creuses. La progression du bâti sur les coteaux doit être stoppée car elle a
un impact visuel important sur le paysage. La transition entre le milieu urbain et les zones
naturelles, doit être progressif notamment à l’est du village.
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Chapitre 3 – LES OBJECTIFS ET PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT

3.1 – Les objectifs intercommunaux
Cazedarnes se situe avec 87 autres communes dans le périmètre du SCOT du Biterrois. En date
du 5 juillet 2005, le conseil syndical s’associe aux différentes procédures d’urbanisme de ces
communes. L’ouverture à l’urbanisation des zones naturelles ou des zones AU doit obtenir un
accord préalable du Syndicat mixte.
Les orientations du SCOT sont définies dans le cadre du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable.
Le syndicat mixte a pour objet de promouvoir la cohérence du territoire et son développement
équilibré, il n’a pas vocation de bloquer l’évolution et le développement des territoires qui le
composent.
Les orientations générales du SCOT sont de
- Promouvoir un type de développement économique adapté au territoire, soucieux
d’une logique de complémentarité, respectueux de l’environnement et offrant une
diversité d’emplois, tout en valorisant le potentiel existant ;
-

Assurer une utilisation économe et équilibrée des différents espaces du territoire ;
- Valoriser et préserver les espaces naturels et les paysages ;
- Maîtriser l’étalement urbain ;
- Renforcer les échanges urbains et périurbains ;
- Affirmer et mettre en valeur les qualités des entités rurales (terroir, patrimoine,
cadre de vie, …)
- Préserver et mettre en valeur le cordon littoral ;

-

Favoriser les complémentarités entre les composants du territoire ;

-

Renforcer les notions de centralité ;

-

Définir une politique d’urbanisme soucieuse des principes de mixité sociale au travers
d’une politique d’habitat durable ;

-

Améliorer la problématique transports et déplacements sur l’ensemble du territoire,
articulée avec les grands projets d’infrastructures ;

-

Définir et dynamiser une politique efficace de développement des services à la
population adaptée à l’échelle du territoire ;

-

Economiser et valoriser les ressources naturelles (contrat de nappe, de rivière, …) et
promouvoir les énergies renouvelables ;

-

Assurer la sécurité des biens et des personnes (risques naturels).

Par ailleurs la Commune de Cazedarnes fait partie de la Communauté des Communes du SAINT
CHINIANAIS. Etablie à Saint CHINIAN, le 22 mars 1993, constituée des communes d’Assignan,
Babeau-Bouldoux, Cazedarnes, Cébazan, Cessenon sur Orb, Pierrrerue, Prades sur Vernazobre,
Saint Chinian et Villespassans, ses compétences ont été étendues le 20 juin 2002.
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En priorité, ses compétences sont l’aménagement de
développement économique ; agricole, industriel et touristique.

l’espace

communautaire et

le

Le PLU de Cazedarnes répond à son niveau aux objectifs du SCOT et de la Communauté de
Communes.

3.2 – Les objectifs démographiques
Cazedarnes compte aujourd’hui 410 habitants avec ses hameaux et ses écarts. L’objectif à
l’horizon 2020 est d’atteindre 800 habitants soit une évolution de 6,3% par an. Cette décision se
justifie par la volonté de maintenir une certaine dynamique économique dans le village et de
répondre aux demandes de la population locale.
Ces objectifs démographiques sont également liés à la forte croissance urbaine attendue dans le
département et à la pénurie de terrains aux abords des villes.
Cette demande en terrains à bâtir se fait sentir jusqu’au cœur du Saint-Chinianais et la population
locale commence à ressentir les méfaits de cette progression par le renchérissement des
logements et terrains.
Les zones d’extension du PLU répondent à cette problématique, tout en réduisant l’extension audelà des deux entrées de village, elles sont situées essentiellement en liaison entre les deux
bourgs anciens, pour recentrer le village et combler les dents creuses ;
Ces nouvelles zones à urbaniser dénommées zones « AU1 et AU2 » s’établissent :
- à Cazedarnes le haut :

- à Las Laissos, zone pouvant abriter
- av. St Baulery
- av. St Baulery sud
- au Petit Ronnel
- à St Roch
- à Cazedarnes le bas - à la Croux d’en Bessou
- au Camp d’en Frances
- au Camp d’en Frances (2)
- au centre
- au cimetière Lous Chappaus

4 habitants
11
22
7
10
22
50
17
33

Une zone « AU2 » s’établira - à la Croux d’en Bessou abritant environ

82 habitants

Au total pour ces zones « AU », on comptabilise environ 236 habitants supplémentaires,.
Les zones déjà urbanisées peuvent, quant à elles, abriter environ 106 habitants supplémentaires
respectivement 25 pour les zones « Ua » et 84 pour les zones « Ub ».
Concernant Fontcaude, la zone « Uc » urbanisée peut abriter environ 7 habitants supplémentaires.
L’extension du Verdier et des écarts ne sera pas autorisée.
L’apport de population supplémentaire sera donc évalué, au terme de ce PLU à 349 habitants.
La population existante étant évaluée à 410 habitants permanents, avec cet apport de 349, elle
atteindra 759 personnes et répondra aux objectifs.

3.3 – La maîtrise de l’urbanisation
La commune désire compléter son urbanisation en liaisonnant les deux zones urbaines anciennes,
en recentrant le village et en comblant les dents creuses. Les débordements le long des voiries
d’accès et au-delà de l’urbanisation existante sont strictement limités.
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Les nouvelles zones d’extensions sont : (Voir schéma page suivante)

A Cazedarnes-le-Haut :
- à Las Laissos ; par une zone abritée en fond de vallée qui se prête naturellement à une petite
extension
- av. St Baulery Nord et Sud, en comblement des dents creuses, approximativement suivant le
contour de l’ancien plan d’urbanisme
- au petit Ronnel, petite zone face à la grotte, en continuité des zones urbanisées
- à St Roch, pour la liaison avec la future zone proche du cimetière.

A Cazedarnes-le -Bas :
- au Camp d’en Frances ; zone de liaison et comblement d’une importante zone de rétention
foncière.
- à la Croux d’en Bessou ; Zone d’extension naturelle de Cazedarnes le bas où existent les
réseaux.

Au centre :
-

au cimetière Lous Chappaus ; la liaison haute entre les deux centres à flanc de
coteaux, permettra d’avoir une urbanisation importante, très proche du centre
névralgique (mairie, école, futur commerce).

-

Ces zones d’extension, visibles principalement au niveau du col d’accès de la RD N°134, seront
contenues globalement dans le périmètre général du village existant et n’auront pas un impact
paysager trop marqué.
La seule zone Nord établie en coteau sera amortie par la visualisation du front bâti le long de
l’avenue des deux fontaines. Pour les zones complétant Cazedarnes le haut, les zones urbaines
englobent les nouvelles zones d’extension, qui seront donc mieux assimilées. Une zone « NA »
de l’ancien POS a été supprimée au-delà du cimetière, car son impact visuel était trop important, la
seule construction qui y a été implantée dénote considérablement sur le profil du village, de plus un
surpresseur est nécessaire pour l’alimentation en eau du secteur qui reste difficile d’accès.
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Plus haut une autre petite zone supprimée jouxtait une « EBC » avec des contraintes de
débroussaillement qui pouvaient difficilement être respectées.
Les nouvelles zones marquant le plus le paysage sont celles du Camp d’en Frances et de la Croux
d’en Bessou, c’est pourquoi ces zones seront accompagnées d’un règlement précisant des
mesures de végétalisation, des cos faibles et des emprises au sol réduites.
La zone d’activité et agricole « AU5 » sera dissimulée par des plantations périphériques en bordure
de la RD N°36 de Cessenon, elle sera séparée du village par la ripisylve et le vallon du ruisseau de
Coste Bonne.
La commune désire que la zone « AU2 » importante de Croux d’en Bessou, soit composée sous
forme organisée (plan d’aménagement).
Les voies de desserte permettront entre autre de
constituer des bouclages de voiries désengorgeant le centre ancien de Cazedarnes-le-Bas. Ce
projet est décrit dans les Orientations Particulières d’Aménagement.
Les hameaux et écarts ont très peu de possibilités d’extension sauf pour Fontcaude dont
l’extension à vocation d’aménagement touristique sera supervisée par le service de la SDAP et de
la DIREN.
Au chapitre 5, on trouvera un aperçu plus approfondi de ces différents secteurs.

3.4 – Les objectifs économiques
La commune envisage de favoriser les activités économiques existantes et d’en promouvoir de
nouvelles.
-

Les activités commerciales dans le centre seront relancées avec le nouvel apport de
population qui devrait permettre l’installation d’un commerce multiservice sur le terrain
prochainement aménagé face à la mairie.

-

Les activités commerciales ou artisanales seront accueillies dans la plupart des zones
urbanisées (« Ub » et « AU ») comme c’est le cas actuellement.

-

Les activités, agricoles entre autres, pourront se développer au sein d’une zone
« AU5 » accueillant de nouvelles constructions et installations économiques discrètes
sans nuisances pour les habitants.

-

L’activité de la cave ; stockage et vente, sera pérennisée par un zonage spécifique ;
« Ue » qui devra permettre aussi son évolution.

-

L’activité touristique se développera autour du site de Fontcaude, par la création d’une
zone « AU4 » dédiée au tourisme vert, à la découverte du site, etc.

-

Une certaine activité touristique dont l’accueil sera promu de préférence au centre du
village, la création de gîtes ruraux sera facilitée au travers de la réglementation du
P.L.U.

3.5 – Le maintien du caractère rural
La principale activité économique de la commune reste l’agriculture, le territoire disposant d’un
vaste vignoble A.O.C. L’image de ce terroir est très valorisante pour la collectivité.
Dans le cadre de la révision du PLU, la commune envisage de créer une zone « AU5 ». Cette
zone serait destinée à accueillir les activités agricoles et artisanales. Située sur la route de
Cessenon, elle serait facile d’accès, à l’écart des zones résidentielles et à proximité du village.
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Par contre, dans le cadre de la préservation de son paysage, dans la mesure où une solution est
apportée pour les nouvelles installations, la municipalité a décidé d’interdire toutes constructions
dans les zones naturelles et agricoles.
En vue de la création de la zone « AU5 », une enquête fut menée auprès des exploitants agricoles
sur l’utilité de la zone et les perspectives de développement de leur activité. Les viticulteurs ont
répondu à 40%.
Concernant les exploitations l ‘enquête apporte les conclusions suivantes ; la superficie du
vignoble reste stable, les mutations se feront par changement de cépage. Les intentions de vente
et d’achats se compensent au 2/3.
La plupart des vignerons exploitants possèdent des bâtiments agricoles suffisants dans le village.
Les intentions de création sont peu nombreuses. Toutefois les viticulteurs et les propriétaires ne
sont pas hostiles à la création d’une zone « AU5 », leur laissant des possibilités d’extension pour
l’avenir.
A terme l’avenir des bâtiments agricoles en zone urbaine est menacé. La nouvelle zone « AU5 » »
permettra de préserver les activités, même si ce besoin se fait sentir à plus long terme.

3.6 – Les équipements publics divers
Certains besoins communaux ont été diagnostiqués concernant les équipements publics ;
principalement le manque de commerce ou multiservice de proximité, le besoin d’une salle
polyvalente plus appropriée aux besoins de la population, l’extension de l’école qui devrait être
envisagée prochainement, un bâtiment de services techniques et la nécessité d’une place centrale
en liaison des deux pôles.
La Municipalité, réservant un terrain face à la mairie envisage d’y aménager cet ensemble
d’équipements autour d’une place, accompagnée de parkings. Un projet d’école est en cours de
réalisation et sera terminé en 2008.
L’étude de ces besoins et divers schémas d’aménagements ont été proposés par le CAUE de
l’Hérault.
Une zone urbaine, sera dédiée aux loisirs et équipements sportifs, aux abords de l’école et des
terrains de sports actuels récemment réaménagés.
Des parkings seront aménagés aux abords des centres anciens pour les désengorger ; notamment
en prolongement des parkings récents du chemin des Noyers, sur l’avenue de St Baulery et des
Deux Fontaines, dans les nouvelles zones « AU », au-delà de la place St. Roch et dans le centre
de Cazedarnes le Bas. Des emplacements réservés sont prévus à cet effet. (voir chapitre 5.6)
La mise en valeur des places existantes est également envisagée en y réorganisant le
stationnement, les plantations, en y prévoyant l’implantation de mobilier urbain. L’organisation de
la circulation sur la Place St Roch sera revue en fonction de la nouvelle voie de déserte Nord
prévue au plan d’urbanisme.
Le centre ancien sera également valorisé lors d’opérations OPAH, pour le privé, gérées par la
Communauté de Communes et de restructuration esthétique des réseaux aériens.
A Fontcaude, la commune s’est également réservé la place centrale pour la préservation d’une
place publique, au cœur du hameau. Des parkings seront aménagés aux abords, liés à la mise en
valeur du site.
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3.7 – Les zones d’assainissement
Compte tenu de la topographie du site, pratiquement toutes les constructions futures du village
seront raccordables gravitairement au réseau public d’assainissement qui devra faire l’objet d’un
développement parallèle dans certains secteurs.
Par voie de conséquence il n’est envisagé de recourir ou d’autoriser l’assainissement non collectif
que pour la zone AU1x et Ubix, dans son prolongement pour Cazedarnes le haut, et une petite
zone « Ubx » en limite nord de Cazedarnes le bas, qui ne pourraient se raccorder qu’avec
surpresseurs.
Les extensions de réseau pourront être financées dans le cadre du dispositif P.V.R., elles pourront
être cadrées dans le cas de plans d’aménagements.
La capacité de traitement de la station d’épuration devra être augmentée en conséquence la
commune a établi un emplacement réservé pour acquérir les terrains nécessaires à son extension.
Le Schéma Directeur d’assainissement et le zonage d’assainissement est réalisé par le BET
GAEA.
Le Hameau de Fontcaude sera également entièrement collecté en assainissement collectif. Un
dispositif de traitement adapté sera implanté à l’exutoire du réseau actuel. La croissance du
hameau sera relativement modérée.
Les habitations situées au Verdier et dans les différents écarts fonctionnent en assainissement non
collectif. Il est envisagé d’établir un traitement adapté en contrebas du Verdier. Il n’y aura
toutefois pas de perspective de développement sur ce hameau et écarts.
Concernant la perméabilité des sols à d’autres polluants, il n’est pas envisagé l’implantation
d’activités polluantes, même au niveau des exploitations agricoles : porcherie, étable, …
Enfin, il n’existe aucun périmètre de protection de captage d’eau potable.
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Chapitre 4 – LES PRINCIPAUX CHOIX RETENUS POUR LE P.A.D.D.

Les principaux choix évoqués ci-dessous, sont développés dans le document n° III du dossier e
PLU. D’autres thèmes sont pris en compte dans ce même document.
Les principaux choix retenus s’inscrivent dans le respect des principes généraux applicables en
matière d’aménagement et d’urbanisme définis notamment par les articles L110, L 111-1-1, L 1211 nouveau et L 123-1 du nouveau Code de l’Urbanisme.
Au titre des articles L 110 et L 111-1-1
La commune de Cazedarnes est incluse dans le schéma de cohérence territoriale de Béziers, elle
n'est pas concernée par des directives territoriales d'aménagement, ni par une zone littorale.
A ce jour, aucun plan de déplacement urbain n’a été établi dans ce secteur.
Au titre de l’article L 121-1
Le projet d’aménagement durable de la commune a pris en compte les trois principes déclinés
dans l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme : l ‘équilibre entre le renouvellement urbain et
l’extension de l’urbanisation, la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale ainsi qu’une
utilisation économe de l’espace.

-

Le principe d’équilibre

L’extension de l’urbanisation se fera en priorité en comblement des dents creuses centrales qui
permettra une meilleure liaison des différents quartiers du village.
Des bouclages de voiries au niveau de ses zones permettront de désengorger les centres anciens.
De plus nombre d’espaces réservés bien répartis dans ces centres serviront à améliorer la
circulation et le stationnement.
La nouvelle zone « AU2 » sera également reliée au centre ancien de Cazedarnes le bas par un
piétonnier existant qui sera revalorisé.
Cette concentration de l’urbanisation permet de protéger les zones agricoles et le paysage
particulier de cette vallée.
De plus des espaces boisés classés permettent de sauvegarder de nombreux espaces naturels,
aux abords du village et sur l’ensemble du territoire.

-

La diversité des fonctions

Le développement urbain se renforcera par la réalisation d’un petit centre de vie au cœur du
village ; création d’une salle polyvalente communale, extension du groupe scolaire et
aménagement des terrains de sports permettant de répondre aux besoins de la population.
En matière économique la création d’un multiservice, d’une zone d’activité et agricole à l’entrée
est, et la création d’une zone de mise en valeur touristique sur Fontcaude permettra de répondre
aux besoins de développement tout en protégeant les zones agricoles et le site de Fontcaude.
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Le PLU autorise la création d’activités compatibles avec la vie urbaine dans tous les quartiers.

-

La mixité sociale

Un petit programme d’habitat social est mis en place sur les terrains communaux centraux (face au
nouvel aménagement proche de la mairie).
Les petits collectifs sont admis dans les zones « AU », le caractère rural est traduit au travers du
règlement, notamment l’article11.
La commune envisage des actions d’embellissement sur la traversée du village et dans le centre
ancien. Cet objectif se concrétise par une opération OPAH, par une étude sur les entrées de
bourg, par des aménagements de places publiques, de parkings et par l’enfouissement progressif
des réseaux dont certains sont en cours de réalisation.
Ces actions rendront le centre ancien plus attractif pour des opérations de réhabilitation de
logements destinés aux jeunes ménages.

-

L’utilisation économe de l’espace

La zone d’extension la plus importante de la commune sera urbanisée sous forme d’une opération
d’ensemble pour éviter la perte de trop grands terrains et le mitage des constructions.
Sur les hameaux l’urbanisation sera limitée, et même arrêtée au Verdier, pour préserver au mieux
l’environnement et le paysage. L’extension des écarts est également très limitée.
La protection de toute la vallée du Ronel, la falaise le dominant, ainsi que d’autres éléments
marquants du territoire sont assurés par un zonage « N » protecteur, aucune construction même
agricole ne sont admises dans ces zones, de plus le projet de site protégé autour du hameau de
Fontcaude permet de limiter les risques d’aménagements sauvages.
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Chapitre 5 – DISPOSITIONS DE LA PRESENTE REVISION

5.1 – Objectifs du POS initial
Les objectifs du POS initial approuvé par D.C.M. du 23 juin1988, étaient ;
- d’offrir des terrains urbanisables dans un secteur relativement vaste autour des deux pôles
bâtis existants à Cazedarnes et autour du Hameau de Fontcaude.
- de protéger l’activité agricole et notamment les zones AOC, les espaces naturels, les
sites et l’environnement ; aucune zone d’activité spécifique n’était définie.
Le POS précédent limitait les zones constructibles aux
- Zones « U » correspondants aux trois centres anciens de Cazedarnes le haut, le bas
ème
et Fontcaude. (noyau médiéval et tissu XIX
Sc.) ;
- Zones « NA » d’urbanisation future, prolongeant les zones « U » sans véritablement
les liaisonner. Une sous zone « NAa » autorise l’assainissement autonome ;
- Zone « IV NA » réservée à la Cave Coopérative.
Les zones de protection étaient
- la zone « NC » de richesse économique, réservée à l’exploitation agricole, l’élevage,
l’exploitation des ressources du sous-sol ou de la forêt ;
- La zone « ND » de protection plus stricte des boisements et contre les risques
d’inondation du Ronnel.

5.2 – Apport du nouveau zonage du PLU
Au moment ou la municipalité a choisi d’élaborer le PLU, il restait de nombreux terrains
constructibles, notamment au centre du Camp d’en Frances, à Lous Chappaus et au Sud-Ouest de
Cazedarnes le Haut. Les élus souhaitaient, toutefois, engager une réflexion approfondie sur les
moyens d’infléchir une certaine rétention foncière, sur le recentrage du village, les possibilités de
bouclage de voirie et sur la protection des sites et paysages.
Le PLU sur son nouveau plan de zonage nuance la destination et les prescriptions des différentes
zones en fonction de la synthèse du diagnostic.
Il en ressort, comme précédemment, deux types de zones :
-

Les zones urbaines « U », déjà urbanisées et « AU » à urbaniser prochainement avec
quelques différenciations.

-

Les zones « A » et « N » de protection agricole ou naturelle.

Ce plan de zonage souligne également les emplacements réservés aux projets publics et les
espaces boisés classés, ainsi que différentes zones de protection.
Le règlement précise pour chaque zone :
-
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-

Les conditions d’occupation du sol : accès, réseaux, implantation, hauteurs, aspects,
etc. aux articles 3 à 13.

-

Les possibilités d’occupation du sol : Cos, articles 14 à 15.

5.3 – Les zones urbaines
Zone « Ua »
Les nouvelles zones « Ua » correspondent pratiquement aux anciennes zones « U » du village.
Ces zones urbaines très denses, recouvrent les centres anciens, mais aussi les extensions
urbaines du début du siècle.
Ces zones se caractérisent par :
- la structure viaire des centres anciens, très difficiles d’accès
- le parcellaire de petites dimensions
- l’ordonnancement des constructions à l’alignement des voies
- une volumétrie simple généralement calée à R+2
La nouvelle réglementation retranscris pratiquement les articles à l’identique de ceux de la
précédente zone « U », en apportant toutefois des aménagements spécifiques en vue d’une
meilleure intégration ; concernant les implantations, les hauteurs, le stationnement mais surtout
l’aspect extérieur des constructions.
Il s’agit de marquer les deux pôles historiques de l’urbanisation et de renforcer leur identité. La
zone suit l’enveloppe des centres anciens.

Zone « Uai »
Les nouvelles zones « Uai » sont définies par des zones inondables superposant des zones « Ua »
existantes. N’y sont admises que les occupations existantes à la date d’approbation du présent
PLU.
La reconstruction des bâtiments ne peut être envisagée après sinistre que si celui-ci n’est pas du à
l’inondation. Elle se fera suivant les caractéristiques de l’existant.
Les mûrs de clôtures ne peuvent entraver l’écoulement des eaux.

Zone « Ub »
Les nouvelles zones « Ub » correspondent aux parties des anciennes zones « NA » qui ont été
urbanisées. Il s'agit d'une zone d'habitat à densité moyenne, composée essentiellement de
maisons individuelles réalisées isolément ou dans le cadre de lotissements.
Ces zones se caractérisent par :
- un développement viaire lâche et moins structurant ;
- un parcellaire beaucoup plus grand ;
- des implantations aléatoires sans alignements ; le bâti se trouve souvent au centre de
la parcelle, empêchant les divisions parcellaires ;
- une volumétrie complexe généralement R ou R+1.
La nouvelle réglementation adapte les articles des zones « Ua », au tissu plus lâche de ces zones
« Ub », en apportant des aménagements spécifiques moins contraignants concernant les
implantations, diminuant les hauteurs, augmentant les possibilités de stationnement, les espaces
verts, etc. Par contre les règles de prospect assouplies permettent une densification de la zone.
Moins drastique en ce qui concerne l’aspect extérieur des constructions, elle réglemente plus
fortement l’emprise au sol et le COS, de manière à hiérarchiser le tissu urbain.
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L’ancienne zone NA située à Cazedarnes-le-Bas sur le coteau du Puech de la Vigno Negro, a été
réduite. En effet, les terrains sont inoccupés et difficiles d’accès. Par ailleurs, l’impact de nouvelles
constructions à flan de coteau, sur le paysage serait très important d’autant, que la topographie
tourmentée, nécessiterait des aménagements de plateformes importantes.
Enfin les nouvelles zones d’extension souhaitées par la commune (AU2) suffiront à absorber la
croissance démographique envisagée.

Zone « Ubi »
Les nouvelles zones « Ubi » sont définies par une zone inondable superposant une zone « Ub »
existante. N’y sont admises que les occupations existantes à la date d’approbation du présent
PLU, comme c’est le cas en zone « Uai ».
La reconstruction des bâtiments ne peut être envisagée après sinistre que si celui-ci n’est pas du à
l’inondation. Elle se fera suivant les caractéristiques de l’existant.
Les mûrs de clôtures ne peuvent entraver l’écoulement des eaux. Les plantations de hautes tiges
y sont interdites ainsi que l’imperméabilisation des sols.

Zone « Uc »
La nouvelle zone « Uc » correspond exactement à l’ancienne zone « U » du hameau de
Fontcaude. Cette zone urbaine correspond à l’ancienne abbaye de Fontcaude et aux bâtiments la
jouxtant, situés autour d’une place privée.
La nouvelle réglementation possède en gros les mêmes caractéristiques que celle de la zone
« Ua », toutefois les nouvelles constructions ne seront admises qu’en continuité et avec une SHOB
ne dépassant pas 35 % de l’existant, pour ne permettre qu’une extension mesurée du hameau.
Toute extension sera naturellement soumise au service de la SDAP, étant donné le classement du
site et le rayon de protection de l’abbaye.
Il s’agit de préserver ce pôle historique de l’urbanisation et de renforcer son identité. La zone est
donc définie au plus près des bâtiments existants.

Zone « Ue »
La nouvelle zone « Ue » correspond exactement à l’ancienne zone « IVNA » vouée à l’activité de
la cave coopérative. Celle-ci à terme va évoluer vers une diversification de son activité.
La nouvelle réglementation adapte les articles des zones « Ub », aux caractéristiques spécifiques
liées à l’activité de la cave coopérative, notamment en matière d’assainissement, de hauteur de
construction. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, l’emprise au sol, les
plantations et le cos, ne sont pas réglementé afin de permettre une évolution diversifiée de ce
secteur.

5.4 – Les zones à urbaniser
Zone « AU1 »
Les nouvelles zones « AU1 » correspondent à certaines parties des anciennes zones « NA » qui
n’ont pas été complètement urbanisées. Elles constituent actuellement des dents creuses qui
nuisent à l’homogénéité du tissu urbain. Ce seront les nouvelles zones d’extension destinées
principalement à relier les deux pôles anciens de Cazedarnes et à recentrer l’urbanisation sur le
bas des coteaux au lieu de favoriser les extensions à flan de coteaux pénalisantes pour la
préservation du paysage.
La nouvelle réglementation adapte les articles suivants des anciennes zones « NA » :
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Art AU1-1 :

Toutes constructions de logements, services et activités sont permises, les
opérations ne sont pas soumises à un schéma d’aménagement de zone.
Art AU1-3 :
Les voies en impasse sont réglementées
Art AU1-4 :
Des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et
sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet doivent
être prévus
Art AU1-5 :
La taille minimale des parcelles n’est pas réglementée. Il n’est autorisé que 1
seul logement par parcelle, à l’exception des opérations d’habitat groupé.
Art AU1-6,7,8 : Les implantations peuvent être faites à l’alignement, elles sont mieux adaptées au
caractère de la zone.
Art AU1-9 :
L’emprise au sol ne doit pas excéder 50% sauf pour les opérations d’habitat
groupé
Art AU1-10 :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 8.50 mètres (R+1).
Art AU1-11 :
Art AU1-12 :
Art AU1-13 :
Art AU1-14 :

Les prescriptions architecturales sont largement complétées pour une meilleure
adaptation des constructions à cette zone.
Les prescriptions concernant le stationnement sont plus exigeantes et mieux
adaptées
Les prescriptions concernant les plantations sont précisées et accompagnées
des prescriptions de débroussaillement.
Le Cos est réglementé de 0 à 0.35 suivant l’occupation et les équipements.

Zone « AU2 »
La nouvelle zone « AU2 » est vouée à une urbanisation plus aérée, en liaison avec le milieu
naturel proche, sur base d’un plan d’aménagement.
Sa réglementation est pratiquement similaire de celle de la zone « AU1 ». Toutefois l’emprise au
sol ne doit pas excéder 20% de la surface de la parcelle. Les plantations doivent être plus denses
et le COS est limité à 0,20.
La position de cette zone permet de recentrer Cazedarnes-le-Bas et d’assurer une continuité avec
Cazedarnes-le-Haut. La topographie et le parcellaire permettent d’envisager une urbanisation
rationnelle. Ce secteur constituera la principale zone d’extension du village, c’est le secteur le plus
opportun par rapport aux risques naturels (inondation et incendie) et par rapport à l’impact sur le
paysage puisqu’il se trouve sur le bas du coteau de Cazedarnes-le-Bas.
2
La taille minimale des parcelles imposée (900m ) résulte de la volonté de conserver un caractère
peu dense et très végétalisé en bordure d’urbanisation. La zone est visible depuis le plateau de
Fontcaude aussi est-il nécessaire d’atténuer l’impact visuel des futures constructions ; ce qui se
traduit par un COS et une emprise au sol faible. Ces deux éléments conditionnent majoritairement
2
la taille des parcelles pour permettre d’accueillir des logements de taille standard (110 m
habitables en moyenne).
Le plan d’aménagement permettra de maintenir les arbres existants. Il assurera aussi une
intégration dans le tissu existant qui est constitué pour la plupart d’un habitat individuel peu dense.
2
La taille moyenne des parcelles récentes est de l’ordre de 1000 à 1500 m .

Zone « AU4 »
Cette zone est destinée à recevoir des opérations directement liées à la mise en valeur et à
l’animation de l’abbaye de Fontcaude. Elle correspond à une partie de l’ancienne zone « NA » du
sud de Fontcaude.
Il y sera autorisé principalement des équipements d’infrastructure d’intérêt public liés à la mise en
valeur du site. La réglementation est proche de celle envisagée pour la zone « Uc » avec un cos
limité à 0,20. Toute construction sera également soumise au service de la SDAP au même titre
qu’en zone « Uc ».
L’objectif est de soutenir et développer les activités liées à l’accueil touristique afin de promouvoir
la notoriété de l’abbaye.
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Zone « AU5 »
Cette zone est destinée aux constructions à usage de hangar agricole, d’artisanat, de stockage,
réalisés sous forme de lotissement. Les logements n’y seront pas admis. Cette zone est située
discrètement en limite du village sur la route de Cessenon, elle sera dissimulée par une barrière
végétale.
Sa réglementation propre aux zones d’activité possède des prescriptions architecturales
permettant une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage.
Cette zone est nécessaire pour accueillir les activités et notamment agricoles. Le choix de sa
position a été dicté par la volonté de vouloir éviter les nuisances sonores et autres, aux riverains
des caves viticoles ou d’activités.
La circulation des engins agricoles (vendangeuses, tracteurs) sera aussi facilité, ils n’auront plus à
circuler dans les rues étroites du village.
Enfin les risques de pollution accidentelle par les produits phytosanitaires seront mieux contenus.

5.5 – Les zones naturelles
Zone « A »
C’est pratiquement l’ancienne zone « NC » du POS, zone agricole à maintenir.
Au règlement cette zone restera strictement agricole sans possibilité de création de nouvelles
construction agricole, sauf pour les extensions mesurées, la confortation et l’entretien des
bâtiments à usage agricole existants.
La réglementation s’adapte à cette zone agricole notamment du point de vue de l’alimentation en
eau potable et l’assainissement.
La zone A traduit la volonté municipale de protéger le paysage en n’autorisant pas les
constructions. En effet, il n’existe pas sur le territoire de la commune de constructions agricoles
isolées : fermes, écart, hangar… Ce n’est pas une tradition locale.
La proximité du site classé de l’Abbaye de Fontcaude, renforce cette volonté de sauvegarder
l’environnement immédiat de ce haut lieu touristique.
Par ailleurs, l’enquête agricole menée au près des viticulteurs de la commune (Pièce n°8 : Enquête
sur l’agriculture) , indique qu’il n’existe pas de projet à court ou moyen terme de construction de
nouveaux bâtiments agricoles.
Enfin, il existe un risque réel de voir proliférer des extensions de « masets » ou « cabannes de
vignes », transformés en habitat secondaire.

Zone « N », « Nh »
Ces zones « N » possèdent les caractéristiques des anciennes zones « ND » du POS, ce sont des
zones de protection naturelles, elles correspondent principalement aux zones inondables, aux
zones de potagers à maintenir, et aux zones de qualité paysagère importante comme : la zone de
protection du site de Fontcaude , du site du Saut du Chien et de la source de Font Gaillarde.
Dans le règlement cette zone restera strictement naturelle, les activités agricoles pourront
continuer à s’y développer. Seuls les bâtiments d’habitations existants « pastillés » en « Nh »,
pourront faire l’objet d’une extension modérée ou de rénovation. Les zones Nh sont déterminées
de manière à laisser possible une extension mesurée.
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5.6 – Les emplacements réservés
Le Plan Local d’Urbanisme prévoit la réservation des terrains nécessaires à la réalisation
d’aménagements et d’équipements publics qui devront accompagner l’extension de l’urbanisation ;
ces terrains seront réservés à l’implantation de projets communaux pour la plupart, seul le
redressement de l’avenue des deux Fontaines au droit du lotissement « Les jardins d’Antoine »
sera destiné au département.

Voiries
Concernent les élargissement de voiries, la création de parkings, les aménagements paysagers de
places publiques ;
1
2a
2b
3
4
5

- Elargissement et redressement du chemin de service au nord de la place Saint Roch,
jusqu’à la parcelle n° 168 – section AC, vers la nouvelle zone à urbaniser pour effectuer
un bouclage de voirie avec le chemin des Genets.
- Création d’une voie avec stationnement public sur la parcelle n° 173 ( en partie ) –
section AC à Cazedarnes le Haut. Comme précédemment, le bouclage accompagné du
parking est destiné à désengorger le centre ancien.
- Création d’une voie à 8 mètres d’emprise entre l’opération 2a et
l’opération 3 au niveau du cimetière, dans le même but.
- Elargissement à 8 mètres d’emprise du chemin des Genets pour la réalisation de la voirie
de bouclage sur Cazedarnes centre, entre le chemin du Cimetière et la Place St Roch.
- Redressement de l’avenue des deux Fontaines au droit du lotissement « Les jardins
d’Antoine ».
- Elargissement à 8 mètres d’emprise de la rue de l’Olivette, secteur déjà largement
urbanisé qui sera une jonction pour l’urbanisation future prévue au-delà.

6

- Elargissement à 8 mètres d’emprise du chemin des Prés (ex rue des Carreirasses )
depuis Cazedarnes-le-Bas jusqu’à la rue de l’Olivette, dans le même but que
précédemment.

7

- Création d’une voirie de bouclage à 8 mètres d’emprise depuis la rue de la Treille
jusqu’au chemin des Prés dans la zone à urbaniser.
- Aménagement du carrefour entre l’avenue des deux Fontaines et la rue de la Treille.
- Elargissement à 8 mètres d’emprise du chemin de Cazedarnes à Cessenon depuis la
R.D 36 jusqu’à l’entrée de la zone AU5.
- Terrain destiné à la création d’un espace public comportant du stationnement au centre
de Cazedarnes le bas, face à la rue de la treille, au départ du chemin des Carreirasse, à sa
jonction avec le chemin piétonnier menant aux potagers et proche du parc de la place St
Amans. Parcelle n° 171 – section AB.
- Terrains destinés à prolonger l’espace public comportant du stationnement Parcelles n°
251, 252, 253 – section AC – chemin des Noyers.
- Terrains destinés à prolonger l’espace public comportant du stationnement, Parcelles n°
301, 302, 303 – section AC – chemin des Noyers.
- Aménagement d’un espace public comportant du stationnement sur la parcelle n° 104 –
section AC – angle rue du Frêne, avenue des deux Fontaines, ces diverses opérations
sont destinées à poursuivre le désengorgement du centre ancien.
- Terrain destiné à la création d’un espace public comportant du stationnement Parcelles
en totalité n° 394, 395, 399, 400, 401 – section AC, Parcelles en partie n° 396, 398, 402,
403, 404, 405 – section AC, avenue de saint Baulery
- Aménagement d’un parking public paysager, naturel, non minéralisé, lié à la découverte
et à la valorisation de l’abbaye de Fontcaude et de son site
Parcelles n° 58 et 59 – section AN – le long du V.C N° 2 à l’ouest du hameau de
Fontcaude.
- Aménagement d’un parking public paysager, naturel, non minéralisé, lié à la découverte
et à la valorisation de l’abbaye de Fontcaude et de son site
Parcelle n° 121 ( en partie ) – section AN – le long du V.C N° 2 au sud-est du hameau de
Fontcaude.

8
9
10

11
12
13
14
15*

16*
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17
18*

- Aménagement d’un parking public paysager lié à la valorisation de l’entrée de
Cazedarnes le Haut Parcelles n° 429 et 430 – section AC – avenue de Saint Baulery.
- Aménagement d’un espace public sur l’actuelle place privée au centre du Hameau de
Fontcaude, destiné à la préservation de cet espace à vocation publique, parcelles n° 140,
154, 162, 163, 164, 165 – section AN.

Equipements divers de superstructure et ouvrages publics
19
20*
21
22
23
24
25
26

- Création d’un centre de vie dans le cadre de la restructuration du centre village : salle
polyvalente, école et multiservices autour d’une place publique.
- Création d’un centre d’accueil et d’information lié à la valorisation de l’abbaye de
Fontcaude et de son site.
- Création d’une aire de remplissage en eau des cuves de tracteur sous les bassins
municipaux. Parcelle n° 4 (en partie ) – section AC – le long de la R.D 134.
- Extension de l’emprise de la station d’épuration du village.
Parcelles n° 197, 198, 199 – section AL.
- Extension de l’emprise de la station d’épuration du village
Parcelle n° 193 – section AL.
- Création d’une station d’épuration avec champ d’épandage
Parcelle n° 121 (en partie ) – section AN, au sud-est du hameau de Fontcaude
- Création d’une station d’épuration avec champ d’épandage
Parcelles n° 112 (en partie ) et 113 ( en partie ) – section AN à l’est du hameau du
domaine du Verdier.
-Création d’un bassin de rétention lié à l’urbanisation du bassin versant du lieu-dit « Croux
d’en Bessou », Parcelles n° 205 – section AL – lieu-dit « Figuieros ».

(*) Ces emplacements réservés situés dans le périmètre de protection de l’abbaye devront
recevoir avant réalisation l’aval du M.E.D.D.

5.7 – Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés au plan de zonage « espaces boisés à protéger ou à créer » sont
soumis aux dispositions des articles L 130.1 et suivants du Code de l’Urbanisme et donc interdits
de défrichements.
Des boisements particuliers, éléments remarquables du paysage, méritent d’être protégés et
maintenus en état, notamment aux abords du village et dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre :
- Le boisement des Vignals, entre La Plâtrière et le village ;
- Un petit puech situé entre le Verdier et le village ;
- Le boisement plus important des Faisses, au Nord du ruisseau du Coste bonne ;
- Le boisement qui domine l’Eglise de St Amans et qui limite l’urbanisation de
Cazedarnes le bas ;
- Le boisement qui domine et limite l’urbanisation de Cazedarnes le haut, aux Laisses ;
- Le boisement qui domine et limite l’urbanisation à l’Est de Cazedarnes le haut ;
- La ligne de végétation soulignant et protégeant la crête et les côtes, ponctuée de
quelques massifs plus touffus ;
- La ligne de ripisylve du Ronel ;
- La végétation protégeant le Saut du chien ;
- Le boisement en crête se prolongeant vers Cessenon ;
- Les boisements diffus situés entre Fontcaude et Le Verdier.
Il existait un seul EBC dans l’ancien POS. Il est maintenu, en limite Nord du territoire, au lieu dit
« Paragagnas ». Le recensement des espaces boisés et la volonté de préserver les paysages a
conduit à multiplier les espaces boisés classés sans obérer les futures extensions du vignoble. En
effet les boisements existants sont souvent dans des sites à la topographie très chahutée.
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Chapitre 6 – LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

6.1 – Les limites de l’urbanisation / limites naturelles
La démarche d’élaboration du PLU s’est attachée à définir des limites à l’urbanisation les moins
pénalisantes pour le paysage. Les limites envisagées s’appuient sur les composantes naturelles et
patrimoniales dégagées tout au long du diagnostic précédent. Elles garantissent ainsi la volonté de
protéger l’environnement et de maintenir l’identité propre du village.
En ce qui concerne le village, elles s’inscrivent dans l’évolution progressive qui tend à concentrer
l’urbanisation autour du centre de vie ; mairie, école, future salle et commerce. Le plan
d’urbanisme, tout en réduisant l’extension au-delà des deux entrées de villages, reliera les deux
centres anciens, en complétant le maillage des voies.
Ainsi sur Cazedarnes-le-haut, la limite Ouest est la limite des dernières constructions existantes,
on comblera toutefois les dents creuses de part et d’autre de l’avenue de St. Baulery, en dehors de
la zone inondable. La zone mitée au sud sera incluse dans les zones constructibles, au plus
proche des constructions existantes. Elle reste protégée du risque d’inondation par un tampon de
terres agricoles.
En ce qui concerne la partie nord, le long de la route de Pierrerue, la limite de l’urbanisation est
dictée, à gauche, par un chemin d’accès à flanc de coteau, au-delà duquel le relief rendrait
l’urbanisation problématique, et à droite par les constructions existantes. Toutefois un vallon
accessible, situé à l’Est de ces dernières constructions se prête volontiers à une légère extension
de ce côté, limitée par le relief, au fond du vallon.
Au centre Nord de Cazedarnes-le-haut, une zone urbanisable en prolongation du quartier de St
Roch, reliera par delà le ruisseau la nouvelle zone centrale du cimetière. Elle sera limitée au Nord
par un fossé en limite de l’espace boisé classé de la Douz.
Autour du cimetière, l’urbanisation prévue à flanc de coteau sera un réel trait d’union entre les deux
Cazedarnes, proche du futur centre de vie. Une voirie de bouclage vers le centre de Cazedarnesle-haut par la place St. Roch accentuera cette liaison. La limite Nord est dictée par le relief bordé
de cassure topographique importante.
Pour Cazedarnes-le-bas, la limite urbanisée le long de la RD N°36 est la limite des dernières
constructions existantes, au-delà de laquelle s’établit la zone « AU5 » vouée notamment aux
activités agricoles.
Les importantes zones d’extension du Camp d’en Frances et de Croux d’en Bessou sont crées
pour relier Cazedarnes-le-bas à une zone sud déjà largement urbanisée. Elles sont limitées à l’Est
par un boisement faisant tampon avec la zone de protection de la station d’épuration. Au sud c’est
le chemin existant, puis le chemin des Carreirrasses et la rue de l’olivette, de part et d’autres
desquels les terrains seront constructibles en fonction des réseaux réalisés sur ces voies.
Le long de l’avenue de l’abbé Brouillet, les limites sont également constituées par les constructions
existantes.
Les vues des différentes entrées seront préservées, puisque les limites urbanisées sont contenues
dans l’existant. La seule vue du col de la RD N° 134 permet de dominer toutes les zones à
urbaniser. Sur la partie sud, un cos limité et des contraintes de végétalisations seront édictés au
règlement pour faire une liaison douce avec la ripisylve du Ronnel.
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Sur la partie Nord à flanc de coteau, la nouvelle urbanisation servant de liaison présentera un
village plus compact, concentré sur un centre revitalisé.
Au sud de Cazedarnes-le-haut et le long du petit Ronnel, l’ensemble de la zone des jardins
potagers est conforté par une zone « N ». La zone inondable du petit Ronnel accentue également
cette protection. Les lits moyens et majeurs de tous les ruisseaux sont contenus en zone « N » les
rendant inconstructibles.
Les zones « AU », ainsi définies, permettent de dégager environ 17,84 hectares soit 1,52% du
territoire de la commune.
Pour Fontcaude, la zone à urbaniser « AU4 » n’a pas vocation de logements.
L’hypothèse prise est celle d’un développement de type pavillonnaire limité à la parcelle (hormis
les partages familiaux), caractéristique de l’organisation et de la demande actuelle. Toutefois pour
la plus grande des zones AU, AU2 de la Croux d’en Bessou, la municipalité a mis en place une
Option Particulière d’Aménagement, permettant une meilleure organisation de l’urbanisation.
Le total des zones U et AU représente 3,54 % du territoire communal (voir détail chapitre 9 :
Tableau des Surfaces).
La commune reste donc très largement rurale, et l’augmentation par rapport à l’ancien POS , des
zones urbanisées ou à urbanisées, est de l’ordre de 18%. La progression est modeste et adaptée,
et elle ne bouleversera pas le paysage.
Le nombre de permis de construire déposés est en moyenne de 11 à 12 par an (moyenne sur 6
ans), il se situe depuis deux ans à plus de 15.
Les surfaces dégagées sont suffisantes pour au moins 10 à 11 années sur le même rythme de
croissance.

6.2 – Les zones AOC
Sur la commune de Cazedarnes, l’agriculture a un rôle essentiel dans le maintien des grands
équilibres naturels et de la conservation des paysages. Elle représente un atout économique et
stratégique, à protéger d’une urbanisation diffuse.
Sa vocation agricole est essentiellement tournée vers la viticulture de qualité ; plusieurs
appellations sont présentes : Saint-Chinian, Coteaux du Languedoc.
Le vignoble A.O.C constitue la part prédominante de son territoire : 89 % du territoire étant classé
en AOC. C’est une zone à fort potentiel que la municipalité désire préserver au maximum.
Les surfaces plantées se sont développées essentiellement dans la plaine du Ronel, dans les
différentes vallées latérales ( Coste Bonne, Vallongue), sur le Causse, à flanc de coteau et sur le
plateau au-delà des Côtes, vers Fontcaude.
Cette qualification du vignoble est intervenue suite à une opération de replantation effectuée avec
le concours de la SAFER dans les années 1988. une seconde opération en vue d’obtenir
l’autorisation de défriche et de replantation est intervenue en janvier 1997.
Ce territoire constitue actuellement un espace largement cultivé, préservé de constructions
éparses, qu’il importe de protéger en affirmant la pérennité du foncier viticole, fortement soumis à
la pression foncière.
Le règlement très strict de la zone « A », la protégera de toute forme d’urbanisation et de mitage,
aucune construction n’y étant admise. Toutefois la zone « AU5 » permettra la construction de
bâtiments agricoles et d’activités dans une zone limitée à l’entrée Est du village.
La zone urbanisée du sud du village s’étend en partie sur des friches, les zones AOC n’étant pas
entièrement cultivées, les droits de replantation des quelques vignes situées en zone « AU »
pourront aisément être reportés sur des friches environnantes.
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Caractéristiques des terres cultivées en vigne
Vignes : total
- sans
appellation
- A.O.C

exploitations

surface en ha

48

437

3

47

45

390

L’enquête agricole a démontré que les viticulteurs de Cazedarnes ayant répondu (40%) avaient
l’intention d’arracher 3,60 ha, d’en replanter 1,60 ha et d’arracher pour replanter 23,60 ha. Les
intentions de vente concernent 5 viticulteurs et le rachat 8. Ce diagnostic va dans le sens d’une
certaine mutation qui pourrait concorder au passage de certains terrains agricoles en zone urbaine
sans véritable perte sur le domaine AOC.
En ce qui concerne la zone A.O.C., on constate que :
AOC cultivé sur la
Commune

Parcelles cultivées
en AOC en zone AU

Surfaces

390 ha

4,6 ha

% par rapport à la
surface totale AOC

100%

1,18 %

L’urbanisation sur les zones AOC est donc extrêmement réduite.
Les zones agricoles, ainsi que la garrigue et les zones boisées non investies antérieurement, ne
sont pas touchées.
Dans ce contexte, le caractère originel du site et de l’environnement est fortement maintenu et
préservé.

6.3 – La population envisagée
La population envisagée découle d’une volonté communale.
L’augmentation de la population est compatible avec la superficie des zones d’extension dégagées
et avec la future capacité de traitement de la station d’épuration.
Ces zones, situées essentiellement aux abords du village dans sa continuité, n’affecteront pas
l’équilibre environnemental, car la municipalité a décidé le comblement prioritaire des dents
creuses afin de relier les pôles bâtis entre eux.
Les zones d’extension prévues permettent de rééquilibrer le village.
Enfin, la limite des zones constructibles va dans le sens de la sauvegarde des éléments marquants
du paysage et du patrimoine rural : silhouette du village et préservation du site de Fontcaude.
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6.4– La protection vis-à-vis des risques naturels et technologiques
Les servitudes portées à la connaissance ont été prises en compte et plus particulièrement :

- Le risque d’inondation
Sans être sujette à un risque d’inondation identifié, la commune est concernée par les
phénomènes de ruissellement pluvial et a chargé le bureau d’étude BCEOM de préciser ce risque
en bordure du Ronnel et des zones urbanisables en projet.
C’est la mise en évidence des lits mineurs, moyen et majeur par l’analyse des différentes unités
constituant le plancher alluvial qui détermine et conditionne l’enveloppe de la zone inondable
reprise sur le document du P.L.U.
La conclusion de ce rapport d’étude, concernant les zones urbanisées, relève que :
- seuls les ruisseaux du Petit Ronnel et celui traversant le village présentent des risques en
terme d’inondation ;
- les débordements de ces ruisseaux peuvent générer des dégâts sur quelques
constructions et sur les champs de cultures. La fréquence de ces débordements résulte
notamment de l’entretien de ces ruisseaux qui favorise le bon écoulement hydraulique et la
diminution des risques d’embâcles ;
- dans les secteurs urbanisés la construction de mur en travers les ravins entraîne des
dysfonctionnements similaires augmentant l’emprise de la zone inondable ;
- la seule zone à enjeux de la zone active de la plaine alluviale se situe en amont du
village ;
Par conséquent, le PLU, envisage que le développement urbain du village passe par le respect
de l’emprise des zones inondables qui deviennent inconstructibles et par l’entretien des différents
ravins et ruisseaux maillant le territoire communal.
Le PLU envisage de compléter cette protection par un zonage « N » qui engloberait le périmètre
assez défavorable du lit moyen.
La préservation rigoureuse du champ d’inondation implique qu’aucune construction ne sera
autorisée dans cette zone ainsi qu’aucun aménagement ou obstacle susceptible de nuire à
l’écoulement et l’étalement des eaux.
Les zones à urbaniser en amont de cette zone seront donc très limitées, pour ne pas aggraver le
ruissellement urbain, aucun endiguement ou remblaiement n’est prévu dans le cadre de ce PLU.

- Les risques de feux de forêts ou d’incendie
La commune de Cazedarnes fait partie du massif n° 9 Avants Monts Minervois et est classée en
commune de massifs forestiers sensibles au feu et risques de feu d’espaces naturels.
Globalement les secteurs concernés sont :
- Les puechs : d’En Cast, Vigne Nègre, Vallongue ;
- Le Bord Nord Ouest du plateau de Fontcaude : Les Côtes ;
- Les massifs boisés de Fontcaude et du Causse.
L’objectif final dans la traduction du PLU doit être d’éviter d’aggraver les risques que font courir les
nouveaux secteurs d’urbanisation aux massifs avoisinants et, réciproquement, éviter de faire subir
à ces secteurs les risques de feu provenant de ces massifs.
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Les zones urbanisées concernées sont celles situées au Nord de Cazedarnes-le-haut, ainsi que le
Verdier et Balesta.
Le maintien obligatoire du débroussaillement, aux abords des constructions, chantiers, travaux et
installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que les voies privées y
donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie, sera respecté pour
toutes les constructions situées à moins de 200m des boisements ainsi que des espaces naturels
sensibles.
L’accessibilité des engins de secours et l’organisation de la défense contre les risques d’incendie
font l’objet de prescriptions techniques. Elles précisent notamment les caractéristiques minimales
des voies, des réserves d’eau nécessaires, des poteaux d’incendie et des canalisations. Le
règlement du PLU et les annexes sanitaires en tiendront compte.

-

Les anciennes exploitations minières

L’ancienne concession de lignite de la Matte, située plutôt sur le territoire de Cessenon échappe à
toute zone d’extension.
-

Les argiles

Sur la commune de Cazedarnes, il a été mis à jour une zone d’aléa faible aux risques de retrait et
gonflement des formations argileuses qui recouvre assez largement l’ensemble des zones
urbanisées et à urbaniser.
En l’absence de P.P.R, le seul document disponible consiste en la carte d’aléa cartographie
départementale synthétique des formations argileuses ou marneuses établie par le BRGM.
Dès lors que le risque est connu, les collectivités ont l’obligation d’informer et de prendre les
dispositions nécessaires pour contrôler l’évolution des zones concernées, notamment dans le
cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme et lors de l’instruction des demandes
d’utilisation ou d’occupation des sols.
Il conviendra de mettre en œuvre une politique d’information préventive ainsi que des règles
constructives type par zones d’aléa.

6.5 – La protection du patrimoine bâti
En complément du règlement, des préconisations architecturales sont proposées, (chapitre 8.1)
visant à préserver l’unité urbaine du village.
Ces recommandations sont destinées, à la fois à la rénovation des bâtiments existants et à leur
extension ainsi qu’aux créations de logements neufs.
Elles s’appuient sur les principes de base suivants :
- L’architecture rurale doit revêtir une très grande simplicité,
- Elle doit conserver des proportions ramenées à l’échelle humaine,
- Elle doit respecter le principe d’intégration au site,
Le volet paysager des dossiers de permis de construire, devra traduire ces principes et, en tout
état de cause, être conforme à la législation.

6.6 – Les équipements publics
On a vu que la commune envisage l’aménagement de ces espaces publics, notamment
l’aménagement d’une place liant la mairie à la future salle polyvalente, au centre du village. Cet
espace permettra de structurer les bâtiments publics autour d’un nouveau cœur.
Ces
aménagements permettront également de végétaliser les espaces à créer et existants.
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Les nouvelles voiries de liaison seront arborées et végétalisées pour préserver le caractère
champêtre de la commune et également pour que les nouvelles zones urbanisées se marient au
mieux aux zones naturelles proches.
Sur Fontcaude également, la nouvelle zone à vocation d’aménagement touristique sera largement
végétalisée pour préserver au mieux le site.

6.7 – La zone Natura 2000
Les zones protégées (Zone A « stricte » et N) représentent 96,30% de la superficie de la
commune. C’est la traduction de la volonté communale de protéger son environnement.
La zone natura 2000 concerne l’ouest du territoire. Elle couvre une zone déjà urbanisée, à l’entrée
du village, avenue de Saint Bauléry.
Les nouvelles zones d’extension (AU) sont des « dents creuses » situées entre les zones déjà
construites (Ub). Elles sont constituées d’anciennes vignes arrachées, de friches et de jardins
d’agrément. Elles sont destinées à recevoir de l’habitat individuel avec une densité limité.
La superficie des zones AU concernées, est de : 1,75 hectare environ.
L’habitat des oiseaux concernés par cette protection se situe plus à l’ouest. Le secteur de l’avenue
Saint Bauléry est urbanisé depuis plusieurs années et ces espèces sauvages ne cohabitent pas
avec l’activité humaine, notamment pour les rapaces (Aigle de Boneli, Aigle Royal). Ce secteur ne
correspond pas à l’habitat naturel de la plupart des espèces d’oiseaux figurant sur la liste de la
Zone de Protection Spéciale.
Un dossier préalable à la mise en place du PLU concernant les incidences Natura 2000 se trouve
dans le dossier du PLU au chapitre IX. Elle détaille les enjeux et les impacts.
Ce dossier vise à dispenser la commune d’une étude sur l’incidence du PLU sur la zone de
protection ; en effet, les impacts du PLU sont très limités sur la zone de protection.
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Chapitre 7 – MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

7.1 – Préservation du site de Fontcaude
La DIREN étudie actuellement un périmètre de protection du site de Fontcaude, en vue de
préserver non seulement le bâti patrimonial de l’abbaye mais également son environnement ; les
sources qui lui ont donné naissance et les terres proches qui ont été travaillée aux périodes fastes
de cet établissement.
Le PLU permet de protéger et de mettre en valeur ce périmètre.
Une zone « N » de protection stricte s’étend sur une partie de ce secteur sur le plan de zonage et,
le règlement du PLU préserve au mieux son potentiel environnemental. Le reste du site est en
zone agricole A stricte, sans constructions.
Des chemins de randonnées et notamment un chemin de St. Jacques traversent ce site, leur
maintien en état et leur balisage devrait permettre également de contenir cet apport de visiteurs
dans un cheminement minimal moins éprouvant pour l’environnement naturel du lieu.
Aucune zone d’extension du bâti ne concerne cette zone à l’exception du futur projet communal de
mise en valeur du site, qui revalorise les abords immédiats de l’abbaye. Il aura la vocation de
préserver le site, en contenant tout débordement touristique sur le secteur.

7.2 – Hameau et écarts
Le hameau du Verdier mérite également une protection particulière, traduite au PLU par deux
zonages « Nh », cernant des constructions anciennes qui se sont établies en zone naturelle. Ce
zonage tout en préservant le bâti existant en lui permettant une certaine adaptation, limite les
constructions neuves.
Le hameau conservera son ambiance agraire par la préservation d’un important espace boisé
classé sur son flanc Ouest, englobant également l’ancienne carrière jusqu’à Balesta.
Les deux autres écarts de Balesta et de la Plâtrière sont également inscrits en zone de protection
« Nh », leur réservant les mêmes spécifications réglementaires que pour le hameau proprement
dit.
Trois pastilles « Nh » cernent également des constructions établies en zone naturelle ou agricole,
proche du village. Ces constructions tout en étant préservées voient également leurs extensions
limitées. Ce sont deux constructions neuves, l’une en bordure du Coste Bonne, en limite Nord de
Cazedarnes le bas, l’autre sur le flanc de Lous Chappaus, qui se démarque par rapport à
l’urbanisation générale. La dernière de ces constructions, plus ancienne s’est établie dans les
potagers qui bénéficient d’une protection particulière.

7.3 - Préservation des potagers
Les jardins potagers traditionnels se retrouvent couramment dans nombre de villages ruraux. La
zone occupée par les potagers constitue un élément marquant du paysage et de l’environnement
du village.
Ici, ils sont situés de part et d’autre du ruisseau du Ronel, au Nord pour la partie Ouest, au Sud
pour la partie Est de la traversée, proche du centre ancien de Cazedarnes le haut. On en retrouve
également à l’Ouest de Cazedarnes le bas.
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Le parcellaire est dense, souvent bordé par de petites terrasses, adaptées aux pentes naturelles.
L’entretien et le maintien du système d’irrigation de ces potagers, sont aussi des priorités qui
participent à la pérennité de cette occupation. Cet entretien est assuré par les différents
propriétaires.
Quelques petits éléments patrimoniaux complètent cet ensemble paysager ; fontaine, lavoirs,
bassins, réserves, canalettes, etc.
De part la situation de certains de ces potagers en zone inondable, ils bénéficieront d’une
protection automatique, renforcée par un zonage « N » englobant le périmètre du lit moyen. Pour
les autres, une zone « N » de protection stricte assurera une pérennité de ces ensembles
remarquables.

7.4 - Les zones agricoles : le vignoble A.O.C.
Une zone « A » de protection stricte est prévue sur l’ensemble des zones agricoles du territoire en
vue de préserver au mieux les zones A.O.C. Les habitations et les hangars y sont interdits, afin
que la zone ne se transforme pas, au fil du temps, en zone d’urbanisation mitée, par vente des
bâtiments à des non agriculteurs.
Actuellement les bâtiments du village traditionnel répondent aux besoins de stockage des
viticulteurs. Mais le matériel agricole de grand gabarit exigera bientôt d’autres constructions.
Un secteur « AU5 » est prévu pour la construction éventuelle de bâtiments agricoles, les
constructions à usage d’habitations y seront toutefois interdites pour éviter les éventuels conflits
nés de nuisances dues à l’activité.
Ce secteur situé à l’entrée est, sur la droite de la RD N°36 sera dissimulé par une frondaison
végétale prévue au plan d’urbanisme, la légère déclivité du terrain vers le ruisseau de Coste Bonne
permettra aussi une occultation des bâtiments ; en effet la ripisylve du ruisseau masque une
bonne partie de la zone depuis le village.
Le PLU réglementera toutefois la volumétrie, le gabarit, les hauteurs et les matériaux employés
pour ces constructions en vue de satisfaire à leur intégration paysagère.

7.5 – Préservation des sites naturels : Les côtes, Cascade du
Saut du Chien
Le PLU permet de protéger et de mettre en valeur l’environnement spécifique des Côtes, falaises
dominant la plaine du Ronnel et le village, le site de la Cascade du Saut du Chien et celui de la
fontaine de la Gaillarde l’alimentant.
Une zone « N » de protection stricte englobe ce secteur, sur le plan de zonage et dans le
règlement du PLU, afin de préserver au mieux son potentiel environnemental.

7.6 – Les Boisements
Un front d’espaces boisés classés, en bordure de falaises, affecte les bois à conserver en raison
de leur rôle dans le paysage.
Certains petits puechs boisés marquants du paysage ont également été préservés en « EBC »,
c’est le cas notamment pour le puech des Vignals, situé à l’Est du village, dominant le ruisseau de
Coste Bonne.
Des boisements plus importants seront également protégés : la ripisylve du Ronnel, au Nord de
Las Laissos, au Nord de Cazedarnes le bas. (voir chapitre 5.7)
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Chapitre 8 – MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL

8.1– PRECONISATIONS
8.1.1– Extension ou aménagements de constructions anciennes
 Implantation
Alignement du bâti sur rue ou en léger retrait identique à l’habitat existant lorsqu'il s'agit d'une
extension de celui-ci. Si possible reconstituer le bâti en remplacement des dents creuses.

 Volumétrie
Conserver le caractère et la typologie du bâti d’origine.

 Façades
Respecter la hiérarchisation des baies, l’équilibre des ouvertures dont les surfaces doivent être
largement inférieures à celle des pleins, les dimensions réduites des percements, les proportions
plus hautes que larges. L’axe des baies principales devra être aligné, ainsi que les linteaux.

 Matériaux
Respecter la mise en œuvre et les matériaux traditionnels. Préconiser les enduits traditionnels à la
chaux naturelle (CAEB ou XHN), plutôt que les rejointoiements réservés aux seules façades en
pierre de taille à joints, l’utilisation de sables naturels ou de colorants à base d’ocre ou d’oxyde.
Les enduits au ciment ou plastique qui entraînent un blocage de l’humidité dans les murs sont
déconseillés. Leur purge systématique est souhaitable. En fonction du caractère architectural du
bâtiment concerné, les divers types de définitions suivants pourront être envisagés : taloché fin,
lissé à la truelle ou gratté. Les enduits grossiers ou granuleux, dits « rustiques » ou ceux
présentant des aspérités artificielles sont proscrits. Pour rafraîchir les enduits anciens ou patiner
les enduits neufs, un badigeon au lait de chaux peut être envisagé.
A l’occasion du ravalement des façades, les bandeaux entre deux étages, les soubassements en
pierre, les corniches, les chaînes d’angle, les encadrements en pierre moulurés ou sculptés
lorsqu’ils présentent un intérêt architectural de qualité, doivent être conservés et mis en valeur.
(Souligner les encadrements de baies, les bandes de rives, de génoises et soubassements.)
Respecter les coloris traditionnels pour les enduits et les menuiseries. Dans le cas de
constructions en pierres apparentes prévoir l’emploi de pierres locales posées traditionnellement
dans le sens du lit, éviter les joints trop marqués.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : parpaings, brique creuse, carreau de
plâtre, pan de bois, carreau de céramique, placage de pierre pour dallage, fibrociment…, les
soubassements artificiels en placage de dalles de pierre sont interdits.

 Baies
Les appuis de fenêtre en béton armé avec débord du nu et de l’alignement des tableaux sont à
proscrire. Seuls les traitements en pierre ou en maçonnerie faisant partie de l’encadrement sont
conseillés.
Les encadrements de baies saillants en pierre de taille appareillée, seront
systématiquement conservés.
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Ils seront créés suivant le modèle des existants, dans le cas de percements ou de modifications
d’ouvertures. Les seuils de porte doivent être traités en ciment lissé, en pierre ou en carreau de
terre cuite. Les grès ou faïences sont proscrits.
Les menuiseries seront placées en fond de tableaux, soit une vingtaine de centimètres en retrait du
nu extérieur de la façade.
Les volets seront en bois, se repliant en tableau ou rabattables en façade, les volets à écharpe en
Z sont proscrits.
Les menuiseries anciennes qui présentent un intérêt patrimonial doivent être conservées lorsque
leur état le permet, ou remplacées à l’identique afin de maintenir leur qualité.

 Détails
Les balcons débordant de plus de 30 cm sur le domaine public sont à proscrire.
Seul le métal pourra être utilisé pour les grilles et les garde-corps, proscrire l’aluminium.
Les volutes et les renflements par rapport au plan vertical sont à proscrire.
De manière générale, les garde-corps à créer doivent se référer aux modèles existants
traditionnellement ou être constitués d’un simple barreaudage, avec main courante et lisse basse.
Sur les portes d’accès, les auvents seront acceptés que s’ils ont une référence traditionnelle dans
le village pour le même type de construction.
Une déclaration de travaux doit être déposée pour l’adjonction d’un climatiseur en façade ; il devra
être posé le plus discrètement possible en tenant compte des éléments architecturaux à préserver.

 Toiture
L’agencement de nouvelles toitures respectera la logique d’organisation des toitures existantes.
La pente des toitures n’excédera pas 33%.
La couverture sera réalisée en tuiles canal ou similaire de teinte vieillie, non uniforme. Les tuiles
de récupération, s’il y a lieu, seront placées en couvert.
Les égouts de toiture seront traités par des génoises maçonnées, pouvant être badigeonnées à la
chaux.
Pour une meilleure intégration, les conduits de fumée ou de ventilation seront groupés par une
souche commune, située au droit des pignons, le plus près possible du faîtage.

 Evacuations
Les chéneaux et les descentes d’eau pluviales doivent être de préférence en zinc mat, avec
dauphin en fonte éventuel. Les chéneaux et descentes existantes en tuiles vernissées seront
restaurées à l’identique.
Les descentes auront un parcours simple, elles seront regroupées par l’intermédiaire de cuvettes,
pour minimiser leur nombre.
Aucune chute d’eaux usées ne devra être visible en façade.

 Réseaux
Proscrire ou dissimuler au maximum, les paraboles, derrière des accidents de toiture, sur les
constructions anciennes.

 


ARCHITECTURE / URBANISME / PAYSAGE
Auguet – Mehn - Vigneron

140

COMMUNE DE CAZEDARNES – REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
RAPPORT DE PRESENTATION

8.1.2– Extension ou aménagements de constructions récentes.
 Implantation
L’objectif est de recréer une continuité du bâti le long des voies publiques.
En périphérie proche du centre, reconstituer si possible le front de rue par les annexes, les
clôtures, etc.

 Volumétrie
Conserver la volumétrie typique et l’aspect général des constructions anciennes.

 Façades
Respecter l’équilibre des ouvertures dont la surface doit être largement inférieure à celle des
pleins, les dimensions réduites des percements, les proportions plus hautes que larges.

 Matériaux
Préconiser les enduits traditionnels à la chaux plutôt que les enduits monocouches. Souligner les
encadrements de baies, les bandes de rives, de génoises et soubassements. Respecter les
coloris traditionnels pour les enduits et les menuiseries.

 Plantations, espaces extérieurs
Préserver les plantations faisant partie du patrimoine local et les plantations originales d’agrumes.
Eviter les espèces risquant d’envahir les espèces locales

8.1.3 – Concernant les constructions neuves
Ces constructions doivent respecter quelques règles simples en manière d’intégration dans le
paysage au regard du R.N.U. et notamment des articles R.111-1 à R.111-24.
D’une manière générale, le précepte de base est le suivant :
- L’architecture rurale doit revêtir une très grande simplicité
- Elle doit conserver des proportions ramenées à l’échelle humaine
- Elle doit respecter les principes d’intégration au site

 Orientation
Les constructions doivent être dans la mesure du possible parallèle aux courbes de niveaux afin de
limiter les déblais. Les faîtes seront majoritairement orientés parallèlement.

 Implantation
L'implantation du bâti se fera selon l'orientation de la pente du terrain. Exclure les mouvements de
terre trop importants et la profusion des voies d’accès aux largeurs trop imposantes, s’adapter au
mieux au terrain naturel, compenser les remblais par les déblais et éviter les béquilles.
Lorsqu'il existe des terrasses ou des murs de soutènements en pierre sèches, ceux-ci sont à
conserver.

 Toiture – Faîtage
Les faîtages doivent être parallèles à la façade principale et dans la mesure du possible parallèle
aux courbes de niveaux. Les toitures devraient être à deux pentes pour le corps principal
d'habitation, sans décrochement inutile. Les annexes pourraient être traitées avec une seule pente
selon leur importance.
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Les toitures terrasses sont à éviter.

 Volumétrie
Tenir compter de la volumétrie typique et l’aspect général des constructions anciennes. Les
constructions devraient être traitées plutôt en hauteur (R+1, R+2), de forme simple sans
décrochements inutiles sauf dans le cas de grandes longueurs. Les annexes seront intégrées au
volume de la construction principale ou à défaut regroupées en un bâtiment annexe de même
aspect que la construction principale.

 Façades
Les façades devraient se "lire" verticalement plutôt qu'horizontalement. Respecter l’équilibre des
ouvertures dont la surface doit être largement inférieure à celle des pleins, les dimensions réduites
des percements, les proportions plus hautes que larges. Les baies doivent être soulignées par un
encadrement (peinture, finition différente de l'enduit, pierre).
Les pignons doivent être traités avec le même soin que les autres façades et comporter des
ouvertures.

 Matériaux
Les enduits devraient être de couleur traditionnelle finition grain moyen ou fin.
Les menuiseries bois, PVC et Aluminium laqué seront de couleur traditionnelle. Les volets bois
seront peints aux couleurs traditionnelles, ni trop vives, ni trop claires. La couverture des toitures
devrait être constituée de tuiles canals ou similaires de teinte paille ou vieillies en harmonie de
couleur avec les toitures anciennes ( la terre cuite rouge étant déconseillée).

 Plantations, Espaces extérieurs
Les nouvelles constructions devraient prévoir la plantation d'arbres au port modeste (fruitiers, etc.),
éviter les résineux et planter des haies d’essences variées et non allergisantes pour clôturer les
terrains.
L'aménagement des jardins prendra en compte la topographie. La construction de plate-forme en
terrasses (1m de hauteur) assureraient une parfaite intégration pour les terrains pentus. Prévoir
des plantations de maintien sur les talus et favoriser les essences locales, éviter les grandes
jachères.
L'aménagement de plate-forme d'un seul tenant sur une trop grande partie de la parcelle est à
proscrire.
La conservation des arbres existants n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'essences banales.

 Clôtures
Les murs en pierres sèches ou maçonnés sont à privilégier le long des voies publiques ou privées.
En limite séparative, les haies vives aux essences variées sont recommandées. Eviter tous
matériaux étrangers à la pratique locale.

 Réseaux
Les réseaux électricité et télécoms devraient être enterrés systématiquement sur les parcelles
privatives et pour les nouvelles voies. Eviter la vue des paraboles et autres verrues de toiture
(antennes).
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8.2 - Eglise Saint Amant
L’Eglise Saint Amant, dont la construction n’a pas de qualités architecturales méritant un
classement, possède des fresques exceptionnelles d’inspiration orthodoxe, réalisées par le
théologien, philosophe, orthodoxe estonien, Nicolas Greshny, en 1950.
Ces fresques mériteraient à elles seules un classement au titre des monuments historiques.
Malheureusement l’église bâtie sur un tertre planté de gros pins, subi des mouvements de terrains
qui tendent à déstabiliser la construction. Des fissures se sont déclarées sur les éléments
structurels du bâti. Des travaux de confortation sont nécessaires.
Ce monument contribue peu à l’attrait touristique de la commune. Il est nécessaire de lui offrir une
meilleure signalisation et de lui apporter une attention particulière par un aménagement soigné de
ses abords.

8.3 – Petit patrimoine : fontaine, calvaires, masets
Il est important de tenir compte de tous ses éléments patrimoniaux qui maintiennent l’intérêt
touristique de ce territoire. La « fontaine-lavoir-abreuvoir » située à l’angle de l’avenue de la Grotte
et de l’avenue St Baulery, est actuellement remise en valeur dans le cadre du réaménagement de
l’entrée du village. Cela avait déjà été le cas pour la fontaine située au pied de St Amans.
En dehors des zones urbanisées, certains de ces éléments situés dans les « E.B.C. » bénéficieront
de cette protection contre une quelconque urbanisation. Toutefois ils méritent une prise en compte
plus ciblée par un débroussaillement du lieu, un fléchage de ces différents éléments patrimoniaux
et une rénovation éventuelle.
De nombreux mazets et capitelles caractéristiques de la commune ont été répertoriés lors du
diagnostic, certains d’entre eux mériteraient une rénovation ou une confortation.

8.4 – Les Entrées de village
Au diagnostic nous avons vu que les entrées Nord et Est du village sont celles qui ont conservé
leur caractère rural. Elles abordent le village de manière agréable dans une ambiance
traditionnelle, avec des séquences contrastées.
L’entrée Ouest et dans une moindre mesure l’entrée Sud, ont un caractère moins bien défini. Ces
entrées méritent des aménagements qui permettraient de percevoir plus globalement l’approche
du vieux village.
Pour l’entrée Ouest, l’aménagement de la fontaine et l’abreuvoir au croisement de l’avenue de la
Grotte et de l’avenue St Bauléry, permet déjà de souligner la pénétration en milieu dense. Une
étude sur la zone amont permettrait de phaser l’approche par un recalibrage de voirie, un
traitement végétal, ou d’autres éléments paysager.
Les propositions d’aménagement du CAUE concernant le centre de Cazedarnes (face à la mairie)
résoudront en partie les lacunes de l’entrée sud qui permet de visualiser les éléments marquants
du village par un surplomb important. Ici le centre sera abordé directement, après le passage
d’une courte zone pavillonnaire qui peut être fortement végétalisée.
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Chapitre 9 – TABLEAU DES SURFACES

Le P.O.S initial réalisé sur calque a fait l’objet d’une retranscription sur support informatique afin de
réactualiser le tableau des surfaces correspondant.

1
P.O.S
format papier
Initial
en hectares

2
P.O.S
informatique
recalculé
en hectares

UA

15,50

9,01

Total zone urbaine

15,50

9,01

II NA

40,65

25,19

IV NA

0,80

0,55

NC

1014,05

1061,75

ND

93,00

66,04

Total zones naturelles

1148,50

1153,53

Total zones du P.O.S

1164,00

1162,54

ZONES DU P.O.S
Approuvé D.C.M. 23/06/1988

Le tableau ci-dessus regroupe les résultats obtenus :
-

la colonne 1 reprend les chiffres figurant dans le rapport de présentation du POS.

-

La colonne 2 est le fruit du calcul des surfaces digitalisées des zones du POS
« papier ».

Les plus grandes différences concernent la zone UA et la zone II NA moins importantes
qu’annoncé, ainsi que la zone ND.
Afin d’évaluer l’évolution des surfaces avec le P.L.U révisé, c’est le « P.O.S informatique
recalculé » qui servira de base de référence.
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TABLEAU DES SURFACES DU P.O.S / P.L.U REVISE

ZONE

DETAILS

TOTAL

%

POS / PLU révisé

POS / PLU révisé

du territoire

Ua

6,08

Uai

0,22

ANCIEN

P.O.S
recalculé

6,30

Total Ua

Ub

15,76

Ub x

0,44

Ubi

0,13

Ubi x

0,09
15,90

Total Ub

Uc – ( Fontcaude )

0,52

Ue

0,55

Total U

23,79

2,05

9,01

Total AU

17,84

1,54

25,74

Total U + AU

41,11

3,54

34,75

A

1023,36

88,03

1061,75

N

96,92

8,33

0,63

0,05

Total A + N + Nh

1121,43

96,46

1127,79

Total zones du P.L.U

1162,54

100,00

1162,54

AU 1

9,13

AU 1x

1,39

AU 2

4,99

AU 4 - ( Fontcaude )

0,29

AU 5

2,04

Nh
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