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I. INTRODUCTION
1. À quoi sert le PLU ?
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui établit un projet global d’urbanisme et
d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.
Comme le POS, le PLU définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain. Mais l’objet du Plan
Local d’Urbanisme est également d’exprimer le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de
la commune.
Ainsi, le PLU intègre l’ensemble des projets d’aménagement intéressant la commune : les ZAC (zone
d’aménagement concerté), les projets concernant le traitement des espaces publics, les actions et opérations
relatives au renouvellement urbain et à l’amélioration de l’habitat, les actions et opérations d’urbanisme
commercial, les mesures de nature à assurer la préservation des paysages, de l’environnement...
Le PLU est un document global et prospectif accessible à tous les citoyens. Outil de planification et de
réglementation pour l’aménagement du territoire communal, il permet notamment de :
‐ Prévoir la construction d’habitat, la mixité sociale, tout en favorisant le renouvellement urbain et la
valorisation du centre-ville,
‐ Envisager les futurs équipements publics,
‐ Permettre le développement des activités économiques et commerciales,
‐ Prévoir et diversifier les voies, les transports en commun, les circulations des piétons et des cycles,
‐ Protéger l’environnement, le cadre de vie, le paysage
‐ Préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers, et la biodiversité, en luttant contre l’étalement
urbain et en préférant l’utilisation économe de l’espace,
‐ Valoriser le paysage naturel et urbain et notamment les entrées de ville,
‐ Prévenir les risques (inondation, feux de forêt...)

2. Le PLU, un document stratégique et opérationnel
Le Plan Local d’Urbanisme se substitue au Plan d’Occupation des Sols depuis la loi du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et renouvellement urbains (SRU). Les principes de base qu’elle pose ont été complétés par la loi
Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, qui ont notamment pour objet de rendre les politiques urbaines plus
cohérentes.
Pour répondre à cet objectif, la loi apporte dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat et des transports, des
réformes profondes.
Le PLU est désormais :
‐ Pour les élus : un document plus exigeant et plus opérationnel que le POS ;
‐ Pour les citoyens : un document plus lisible que le POS, et donc facilitant la concertation à laquelle il est
maintenant systématiquement soumis et de manière élargie ;
‐ Pour les territoires : un document plus riche car plus global et plus prospectif que le POS. Le PLU exprime
le projet urbain de la commune.
‐ Il ne définit plus simplement la destination générale des sols mais assume un rôle de planification, à
savoir un véritable plan de développement et d’urbanisme.

3. Le contenu du PLU
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Le contenu du PLU est défini aux articles L. et R. 123-1 et suivant du code de l’urbanisme. Le plan local
d’urbanisme comprend :
‐ Un rapport de présentation qui contient un diagnostic et explique les choix effectués.
‐ Un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui définit les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme.
‐ Des orientations d’aménagement et de programmation qui précisent les dispositions portant sur
l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. Elles peuvent porter sur des quartiers ou
des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
‐ Un règlement et des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines (U), les zones à urbaniser
(AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixent les règles générales.
Le plan local d’urbanisme est accompagné d’annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements,
schémas des réseaux d’eau et d’assainissement, secteurs sauvegardés).

4. Élaboration et révision des PLU
L’ELABORATION
Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI), doté de la compétence en matière de PLU, ou alors de la commune.
L’État et ses services y sont associés, ainsi qu’un ensemble d’autres personnes, plus particulièrement visées à
l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme.
L’élaboration du PLU fait également l’objet de consultations particulières, auprès de la
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de la
départementale de la nature, des paysages et des sites, de la chambre d’agriculture, de la
départementale d’orientation agricole, de l’institut national de l’origine, du centre national de
forestière, ou encore, s’il existe, du document de gestion de l’espace agricole et forestier.

commission
commission
commission
la propriété

D’autres points de la procédure sont notables et révèlent le caractère participatif du PLU : le débat sur les
orientations du PADD au sein de l’organe délibérant ; l’élargissement des notifications consécutives à l’arrêt du
PLU qui tire le bilan de la concertation ; la démocratisation et l’élargissement de l’enquête publique. Une fois
approuvé, il est communicable et tenu à la disposition du public.
Le PLU doit être compatible avec les autres documents de planification dans les trois ans et notamment avec le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Les procédures d’élaboration, de révision et de modification sont simplifiées, notamment dans le but de réduire
le contentieux lié à la forme.
LA REVISION
La procédure de révision est requise lorsque la commune envisage :
‐ Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;
‐ Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
‐ Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
La procédure de révision pourra se dérouler dans le cadre d’une concertation allégée lorsqu’elle a uniquement
pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels,
ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies
par le plan d’aménagement et de développement durables.
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5. La concertation publique
C’est durant les études préalables à l’établissement du projet de PLU que se déroule la concertation préalable
avec le public.
Cette concertation a pour objet de recueillir les avis de la population, avis venant nourrir le projet communal.
Elle n’a pas vocation à présenter le projet de PLU.

6. Les Personnes Publiques associées à l’élaboration du PLU
a. Les services de l’État
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

La Préfecture ;
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de l’Hérault, notamment pour le suivi
de l’élaboration du PLU, pour assurer le contrôle de légalité et centraliser les avis des autres services de
l’État associés. Elle se positionne également vis-à-vis des risques, de l’environnement et de la santé
publique.
Le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc également associé à l’élaboration du PLU au titre du Porter
à Connaissance et de l’avis de synthèse.
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) pour la
biodiversité.
L’ Agence Régionale de la Santé (ARS). Elle donne son avis sur la qualité de l’air et l’alimentation en eau
potable.
La Direction Régionale Affaire Culturelles (DRAC), le Service Départemental d’Architecture et du
Patrimoine (SDAP), représenté par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Pour l’archéologie
préventive, le secteur sauvegardé et les bâtiments historiques.
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF).

b. Les organismes associés
‐
‐
‐
‐

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ;
L’institut National des Appellations d’Origine (INAO) ;
Le Réseau Ferré de France (RFF) ;
Les Autoroutes du Sud de la France (ASF).

c. Les chambres consulaires
‐
‐
‐

La Chambre d’Agriculture ;
La Chambre de Commerce et d’Industrie ;
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

d. Les collectivités territoriales et établissements publics
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Le Conseil Régional ;
Le Conseil Départemental de l’Hérault ;
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc ;
La Communauté de Communes ;
Les EPCI voisins compétents ;
L’établissement public territorial des Bassins Orb et Libron
Les communes voisines ;
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Et aussi ...les organismes et associations locales qui en font la demande...

7. Les étapes clefs de la procédure de révision du PLU
Délibération du Conseil Municipal
prescrivant la révision du PLU
Le projet de PLU est élaboré à l’initiative de la commune de Saint-Chinian :
- en concertation avec la Communauté de communes Sud-Hérault.
- En association avec l’État et ses services
- En consutlation avec les autres PPA
- En concertation avec la population

Lancement du débat sur le Projet
d’Améangement et de Développement
Durables

Un délai minimum de 2 mois est requis entre le débat sur le PADD et l’arrêt du PLU

Délibération du Conseil Municipal
arrêtant le projet du PLU et tirant le bilan
de la concertation

Envoi du projet de PLU aux PPA qui
disposent de 3 mois pour donner un avis
Le Maire saisit le Tribunal Administratif
pour la désignation d’un commissaire
enquêteur.
Arrêté du maire lançant l’enquête
publique
L’enquête publique dure 1 mois.
Plusieurs permanences sont assurées par le commissaire enquêteur pour :
1- Prendre connaissance des éléments du projet de PLU,
2- Formuler ses remarques.
A l’issue de l’enquête, il formule son avis et ses conclusions motivées sur le projet de PLU

Des modifications au document peuvent à ce stade être réalisées pour tenir compte des
différents avis
Approbation du PLU par délibération du
Conseil Municipal et entrée en vigueur du
document après un mois de contrôle de
légalité.
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I. SITUATION GEOGRAPHIQUE
La commune de Saint-Chinian est située à 30 km de la Méditerranée et à 30 km du Parc Régional du HautLanguedoc.
Avec comme arrière-scène les Monts du Caroux et de l’Espinouse, le territoire, essentiellement viticole, affiche
une double personnalité : au nord du Vernazobres, un sol schisteux à la base de vins fruités, au sud des terres
calcaires, qui donnent des vins plus épicés.
Limites communales et dénominations géographiques

Prades-sur-Vernazobre

Babeau-Bouldoux

Pierrerue

Cébazan
Assignan

Au coeur de ce vignoble, une seule entité d’importance, Saint-Chinian. S’y ajoutent à environ 2 km du bourg en
direction du sud-ouest, trois hameaux (Tudery, Castelbouze et Cazo), et un quatrième hameau (Salabert) au nord
du territoire.
Situation Google Maps
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II. CADRAGE ADMINISTRATIF SUPRA-COMMUNAL
1. Le Pays Haut-Languedoc et Vignobles
La commune de Saint-Chinian appartient au Pays Haut-Languedoc et Vignobles (PHLV ) qui regroupe 4
Établissements Publics de Coopération Territoriale (EPCI), soit 102 communes. Le Pays Haut Languedoc et
Vignobles est organisé sous forme de syndicat mixte ouvert.
Compétences du PHLV :
Élaboration d’un projet de charte de développement pour le pays,
Élaboration d’une charte Intercommunale des Coteaux de l’Orb et du Vernazobres
Essai de mise en place d’une politique de développement économique et culturel,
Élaboration d’un plan de paysage du Saint-Chinianais, coteaux de l’Orb et du Vernazobres.
Sept missions opérationnelles :
Impulser une politique volontariste de l’habitat et du logement à l’échelle du Pays, auprès des
acteurs publics et privés
Soutenir le développement des deux destinations touristiques «Haut Languedoc» et «Vignobles»
Mettre en valeur le patrimoine architectural du territoire
Mettre en place, à l’échelle du Pays, une politique de services à la population, en termes
d’amélioration de la qualité de vie
Impulser le développement culturel du territoire
Impulser le développement économique du territoire
Territoire du Pays du Haut-Languedoc et Vignobles
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2. Le SCoT du Biterrois : 87 communes, 1 territoire
LA COMMUNE DE SAINT-CHINIAN INTEGRE LE SCOT DU BITERROIS.
Approuvé le 27 juin 2013 et complété le 11 octobre 2013, le SCOT du Biterrois concerne un vaste territoire sur
lequel s’organise la vie quotidienne d’environ 270 000 habitants. D’une superficie de 205 000 hectares, dont 52
000 hectares maritimes, le périmètre du SCoT rassemble 10 établissements Publics de Coopération
Intercommunale et 87 communes.
Périmètre du SCoT du Biterrois

Créé par la loi SRU de décembre 2000 et modifié par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, le SCOT est un
outil de planification à l’échelle d’un territoire intercommunal pertinent. Il a pour vocation de fixer des objectifs
cohérents à l’ensemble d’un territoire notamment au sein des diverses politiques de développement urbain,
économique, commerciales, environnementales, d’habitat et de déplacement. Il sert de cadre de référence pour
les différents documents d’urbanisme sectoriels (programme local de l’habitat, plan de déplacement urbain,
schéma de développement commercial) ou locaux (plans locaux d’urbanisme anciennement POS, cartes
communales, grandes opérations foncières et d’aménagement).
Il s’inscrit dans une perspective de développement durable au travers d’un projet de territoire.
Le SCOT définit l’organisation de l’espace, ainsi que l’évolution stratégique d’un territoire déterminé dans la
perspective d’un développement durable, notamment à travers la définition de grandes orientations
d’urbanisme et d’un projet d’aménagement et de développement pour une longue période de 10 à 15 ans. Ainsi,
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du territoire du SCOT, approuvé en novembre
2009, constitue le socle du SCOT. Il exprime le projet politique de collectivités, prenant en compte de façon
globale et cohérente les enjeux jusqu’ici traités de façon sectorielle et permettant une meilleure concertation
avec la population...
Le Document d’Orientations Générales, qui finalise le SCOT, a été approuvé le 27 juin 2013. Document technique,
il traduit les orientations et les objectifs du PADD.
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3. La communauté de communes Sud Hérault
La Commune de Saint-Chinian appartient à la Communauté de Communes Sud-Hérault. Composée de 17
communes, elle résulte de la fusion de la Communauté de Communes de Saint-Chinian et de la Communauté de
Communes Canal-Lirou, en 2013.
Périmètre de la Communauté de Communes Sud-Hérault

La Communauté de communes s’est dotée, en plus des compétences obligatoires, de compétences optionnelles,
facultatives et supplémentaires :
Les compétences obligatoires:
• L’aménagement de l’espace communautaire,
• Le développement économique.
Les compétences optionnelles:
• Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie,
• Politique du logement et du cadre de vie,
• Mise en place et gestion d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC),
• Action sociale d’intérêt communautaire.
Les compétences facultatives:
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs.
Les compétences supplémentaires
• Politique culturelle, sportive et de loisirs,
• Service de l’éclairage public
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III.

ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE
1. Aire urbaine, unité urbaine et bassin de vie
a. Les aires urbaines

Une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain
(unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des
communes attirées par celui-ci.
La commune de Saint-Chinian se situe en dehors d’une aire urbaine.
Zonages en aires urbaines 2010, ©INSEE

Saint-Chinian
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b. L’unité urbaine
La commune de Saint-Chinian se situe en dehors d’une unité urbaine.
Zonages en unités urbaines 2010, ©INSEE

Unité urbaine :

Saint-Chinian

c. Les bassins de vie
Le découpage de la France « en bassins de vie » a été réalisé pour faciliter la compréhension de la structuration
du territoire de la France métropolitaine et mieux qualifier l’espace à dominante rurale.
Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie
courante et à l’emploi.
Les services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins de vie comportent quatre catégories :
- Équipements concurrentiels : Hypermarché et supermarché, grande surface non alimentaire, magasins
(vêtements, chaussures, électroménager, meubles), librairie, droguerie, marché de détail, banque,
vétérinaire ;
- Équipements non concurrentiels : gendarmerie, perception, notaire, Pôle Emploi, maison de retraite,
bureau de poste, crèche ou halte-garderie, installation sportive, piscine, école de musique, cinéma ;
- Équipements de santé : médecin, infirmier, pharmacie, masseur-kinésithérapeute, dentiste, ambulance,
maternité, urgences, hôpital de court, moyen et long séjour ;
- Équipements d’éducation : écoles, collège, lycée général et/ou technologique, lycée professionnel.
En 2010, la commune de Cébazan centralise un bassin de vie qui s’est constitué au niveau de 12 communes
(Saint-Chinian, Roquebrun, Berlou, Ferrières-Poussarou, Pardailhan, Saint-Jean de Minervois, Babeau-Bouldoux,
Assignan, Villespassans, Cébazan, Pierrerue, Cazedarnes, Prades-sur-Vernazobre.
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2. La démographie
a. Contexte national
Au 1er janvier 2013, 65,8 millions d’habitants peuplent la France, dont 63,7 vivent en métropole. En 2012, la
population a augmenté plus faiblement que les années précédentes. Si le nombre de naissances se stabilise (822
000), le nombre de décès est beaucoup plus élevé qu’en 2011 (571 000), du fait d’une mortalité plus forte,
notamment en début d’année. Le solde naturel est ainsi le plus faible enregistré depuis 2003.
L’indicateur conjoncturel de fécondité se maintient à 2,01 enfants par femme et l’âge moyen à l’accouchement,
en constante augmentation, atteint 30,1 ans. Après avoir beaucoup progressé en 2011, pour les femmes comme
pour les hommes, l’espérance de vie à la naissance diminue légèrement pour les femmes (84,8 ans, soit - 0,2 an)
et reste stable à 78,4 ans pour les hommes.

b. Le contexte régional
La croissance démographique du Languedoc-Roussillon est, après la Corse, la plus forte de France. Depuis 1999,
la population est en augmentation constante (+ 1,4 % par an entre 1999 et 2009), la région gagne plus de 33 000
habitants chaque année. Cette croissance annuelle est le double de celle enregistrée en France.
Le dynamisme démographique est particulièrement sensible sur le littoral et dans les zones sous influence des
principales agglomérations, Montpellier, Nîmes et Perpignan. C’est le département de l’Hérault qui connaît la
plus fortes progression annuelle : + 1,5 %.
Cette forte croissance démographique résulte, pour l’essentiel, de l’attractivité du Languedoc-Roussillon. Les flux
migratoires contribuent par ailleurs à ralentir le vieillissement de la population. Les nouveaux arrivants sont
moins âgés que les résidents.

c. La démographie communale
Au dernier recensement, au 1er janvier 2012, la population de Saint-Chinian est de 1847 habitants.
Une diminution de la population conséquente s’est révélée entre 1968 et 1990, puis la population a augmenté
au cours des deux dernières décennies. Entre 1968 et 1990, on constate une diminution de population de 2,71
%. Puis de 1990 à 2006, la commune gagne un peu d’habitants. Actuellement et depuis 2006, l’augmentation de
population a ralenti.
La surface cadastrale du village étant d’environ 23 km2, la densité de population est passée de 73 hab./km2 en
1990, à 82 hab./km2 en 2012. La densité reste faible au regard de celle du département de l’Hérault en 2011 qui
est de 174 hab./km2 et de 102 hab./km2 sur la France.
Tableau 1.

Population
Densité
moyenne
(hab/km²)

Population communale ©INSEE

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

1976

1886

1735

1705

1777

1808

1821

84,8

81,0

74,5

73,2

76,3

77,6

78,2

Les hameaux comptent en tout 61 habitants en 2012. Il s’agit d’un chiffre relativement faible par rapport au
nombre total d’habitants sur la commune.
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Tableau 2.

Recensement par hameau en 2012 - source : Mairie
Nombre d’habitants

Hameau
Salabert

9

Castelbouze

12

La Moureire

18

Tudery

7

Cazo

12

Sorteilho

3

Indicateurs démographiques
La croissance de la population repart dans les années 90. Cette variation uniquement due à la migration de
nouveaux habitants reste faible en comparaison au département de l’Hérault.
Tableau 3.

Indicateurs démographiques ©INSEE

1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2006

2006 à
2011

Hérault 2006 à
2011

-0,7

-1,2

-0,2

+0,5

+0,2

+0,1

+1,2

due au solde naturel (%)

-0,9

-0,9

-1,2

-1,0

-1,3

-1,3

+0,3

due au solde apparent des
entrées sorties (%)

+0,2

-0,2

+0,9

+1,4

+1,5

+1,5

+0,9

Taux de natalité (%)

9,6

8,0

8,6

7,7

6,9

7,8

12,1

Taux de mortalité (%)

18,4

17,4

20,2

17,4

19,8

21,0

8,7

Variation annuelle
population (%)

de

la

Structure par âge de la population
En 2011, on remarque que la tranche d’âge des 75 à 89 ans est prédominante. En revanche, la commune compte
10% seulement de personnes âgées de 15 à 29 ans. La population est donc vieillissante à Saint-Chinian,
contrairement à la population du département qui est plutôt jeune
Tableau 4.

Population par sexe et par âge en 2011 ©INSEE
Hommes

Femmes

Nombre

%

% Hérault

Nombre

%

% Hérault

Ensemble
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 à 89 ans
90 ans ou plus

118
95
111
163
189
114
11

100
14,7
11,9
13,8
20,3
23,6
14,3
1,4

100
18,2
10
19,6
19,1
15,3
7,3
0,5

1021
141
107
134
193
201
218
28

100
13,8
10,4
13,1
18,9
19,7
21,3
2,7

100
16
18,8
18,8
19,4
15,8
9,9
1,3

0 à 19 ans
20 à 64 ans
65 ans ou plus

155
414
232

19,3
51,7
28,9

24,8
58,5
16,7

180
464
376

17,6
45,5
36,9

22
57,6
20,5
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d. Les ménages
De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme employé par l’INSEE, désigne l’ensemble des
occupants d’un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté
(en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d’une seule personne.

Taille des ménages
Comme partout en France, on constate une diminution constante de la taille des ménages. À Saint-Chinian, la
moyenne des ménages est en 2011 de 2 personnes par foyer, contre 2,2 sur le département de l’Hérault et 2,3
sur la France.
Tableau 5.

Nombre moyen d’occupants
par résidence principale

Évolution de la taille des ménages © INSEE

1968

1975

1982

1990

1999

2011

2.8

2.5

2,3

2,3

2,1

2

Cette diminution s’explique par la « décohabitation» des ménages; phénomène sociologique à l’œuvre sur
l’ensemble du territoire national et le vieillissement de la population.
L’évolution des modes de cohabitation contribue aussi à diminuer la taille moyenne des ménages et à augmenter
leur nombre, mais de manière beaucoup plus modeste que le vieillissement de la population. Les couples se
forment plus tardivement, (on note une moindre fréquence de la vie en couple chez les jeunes), les ruptures de
couples continuent d’augmenter et les personnes séparées mettent davantage de temps à former un nouveau
couple. L’ensemble de ces comportements sociaux contribuent à augmenter le nombre de ménages.

État matrimonial
Le nombre d’habitants veufs est deux fois supérieur à la moyenne française (7,6 %). Cela s’explique par l’âge
élevé de la population sur la commune. En revanche, il y a moins de personnes célibataires qu’en France en
général avec 38 % et que sur le département de l’Hérault avec 39,2 %.

Personnes de 15 ans ou plus vivant
seules selon l’âge ©INSEE

État matrimonial des personnes de
15 ans ou plus en 2011 ©INSEE
15,20%

10,10%
28,70%

46%
Divorcé (e )

Célibataire

Marié (e )

Veuf (veuve)

Constat :
• La commune a recommencé à attirer de nouveaux habitants depuis une vingtaine d’années,
• Cette progression n’est pas due au solde naturel qui reste négatif,
• La population communale ne se renouvelle pas correctement.
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Enjeux :
• La diminution constante de la taille des ménages génère une demande de plus en plus
importante en logements lesquels doivent s’adapter à des ménages de plus en plus complexes et
évolutifs,
• La commune doit faire un effort pour accueillir de jeunes ménages avec enfants pour
équilibrer sa pyramide des âges et proposer une offre de logements plus importante.

e. Les objectifs de population fixés par le SCoT sur Saint-Chinian
Le SCoT fixe des objectifs généraux de répartition de la population sur le territoire.
Les hypothèses de projection démographiques retenues dans les divers documents de programmation et de
planification doivent être compatibles avec les principes de répartition de la population affirmés dans le PADD
et notamment l’objectif de renforcement du poids démographique relatif des centralités dans le territoire.
Les centralités urbaines devront respecter le taux de croissance annuel moyen (TCAM) affecté à leur commune.
Les hypothèses de taux de croissance des centralités de bassins et, dans une moindre mesure, des centralités
secondaires devront être supérieures au taux de croissance moyen admis pour leur bassin de proximité sauf à
justifier de l’impossibilité matérielle de la commune à absorber une telle croissance.
D’autre part, afin de satisfaire à l’accueil de 58 300 nouveaux habitants à l’horizon 2025, le territoire du SCoT
doit s’engager dans une logique de développement important de l’habitat. Le PADD a affirmé la volonté de cadrer
cette production de logements neufs pour corriger le déficit en logements locatifs qui pénalise les parcours
résidentiels sur le territoire.
Par ailleurs, la répartition de ces nouveaux logements sur le territoire doit être corrélée aux objectifs de
répartition de la population. Ceci doit participer au renforcement de l’armature urbaine du territoire et du rôle
des centralités.
Sur ces bases, le SCoT définit les objectifs de production de logements à atteindre dans le Biterrois à l’horizon
2025 par centralité urbaine et bassin de proximité.
Saint-Chinian est considérée comme la centralité de son bassin de proximité. La centralité secondaire est
Cessenon- sur-Orb. Le Taux de Croissance Annuel Moyen de la population (TCAM) sur la période 2012-2025 y est
fixé à 1,8 %.
Sachant qu’en 2012, Saint-Chinian compte 1847 habitants, les prévisions en 2025 sont d’environ 2224
habitants.
Le Conseil Départemental, dans sa contribution pour l’élaboration du PLU de Saint-Chinian, a réalisé des
projections de la population et de l’habitat à l’horizon 2025. Trois hypothèses ont été présentées : une hypothèse
basse à 1980 habitants, une hypothèse moyenne à 2123 habitants et une hypothèse haute à 2244 habitants.

3. Le logement
a. La description du parc de logement à Saint-Chinian
Le nombre de logements a presque doublé depuis 1968 à Saint-Chinian tandis que la population a diminué. La
commune compte beaucoup de logements vacants et peu de résidences secondaires en 2011 par rapport au
département.
On relève toutefois une augmentation importante (+ 40%) du nombre de résidences secondaires entre 1990 et
2009 ainsi qu’un nombre de logements vacants en augmentation significative (+ 80 logements vacants entre
1990 et 2011).
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Tableau 6.

Évolution du nombre de logements par catégorie © INSEE

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2011

% 2011

% Hérault
2011

Ensemble

791

799

897

976

1067

1157

1277

100

100

Résidences principales

681

690

724

707

788

832

877

68,7

73,7

Résidences secondaires et
logements occasionnels

40

39

82

134

125

163

186

14,5

19,0

Logements vacants

70

70

91

135

154

163

215

16,8

7,3

Évolution des permis de construire
Depuis 2005, les demandes d’autorisations d’urbanisme varient d’une année sur l’autre, la moyenne étant de
106 demandes par an entre 2005 et 2014. Les autorisations de permis de construire et d’aménager, représentant
généralement des créations de logements, sont de l’ordre de 20 par an. On relève tout de même une baisse du
nombre d’autorisations de permis de construire depuis 2010.
Tableau 7.

Dépôts de demandes d’autorisations d’urbanisme © Mairie de Saint-Chinian.
2005 2006 2007 2008

2009

2010

2011 2012 2013

2014

permis de construire

27

20

22

29

16

27

19

15

14

14

déclaration préalable

33

43

22

30

43

23

14

16

29

20

certificats d’urbanisme

6

28

30

61

57

64

82

67

74

70

permis d’aménager

0

2

2

0

1

0

1

1

0

2

permis modificatif

2

7

4

6

2

3

1

0

2

4

TOTAL

68

100

80

126

119

120

117

99

120

110

b. Nature des logements
Statut d’occupation
On constate que l’occupation des résidences principales par les propriétaires est très importante (plus de 65 %
de la population). Moins de 5 % des habitants occupent un logement HLM. Ces chiffres ont peu évolué depuis
2006.
Tableau 8.

Résidences principales selon le statut d’occupation © INSEE
2011
Nombre

%

Ensemble

877

100

Propriétaire

573

Locataire
dont d’un logement HLM
loué vide
Logé gratuitement

2006
% dans

% dans

Nombre

%

100

832

100

100

65,4

54,8

554

66,6

55,3

253

28,9

42,5

223

26,8

41,6

42

4,8

9,3

41

4,9

8,9

50

5,7

2,7

55

6,6

3,1

l’Hérault

Rapport de présentation

l’Hérault

23

Commune de Saint-Chinian

Caractéristiques des logements
Taille des résidences principales
Les appartements sont en moyenne un peu plus grands que la moyenne française et départementale en 2011.
En revanche, la taille des maisons est identique à celles de l’Hérault et un peu plus petite que la moyenne
française.
Tableau 9.

Comparaison des tailles des résidences principales de la commune et du
département
Saint-Chinian

Hérault

2011

2006

2011

2006

Ensemble des résidences principales

4,4

4,3

3,8

3,8

Maison

4,6

4,5

4,6

4,6

Appartement

3,1

3,1

2,8

2,9

Résidences principales selon la période d’achèvement
Les résidences principales sont relativement anciennes puisque plus de 50 % d’entre-elles ont été achevées avant
1946.
Tableau 10.

Les logements en fonction de leur date d’achèvement
Saint-Chinian

Hérault

Nombre

%

%

Résidences principales construites avant 2009

838

100

100

Avant 1946

451

53,8

20,7

De 1946 à 1990

228

27,2

51,2

De 1991 à 2008

159

18,9

28,1

Le logements social
La commune de Saint-Chinian compte deux secteurs comportant des logements sociaux : 22 logements dans le
quartier de la Noria, près du collège, gérés par FDI Habitat et 20 logements aux Pradettes, dans le quartier
résidentiel Est de la commune, gérés par Hérault Habitat, ce qui représente 4,5% de logements sociaux dans le
parc de logements de Saint-Chinian, ce qui reste un taux très faible.
La commune de Saint-Chinian n’est pas soumise aux dispositions de la loi DALO qui impose aux communes de
plus de 3500 habitants de porter le nombre de logement social à 20% du nombre de résidences principales.

c. L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles fédère 100 communes de l’ouest héraultais, regroupées en communautés
de Communes. L’ensemble de la Communauté de Communes Sud Hérault en fait partie.
Le Pays, espace cohérent, est essentiellement un territoire de projet, organisé pour assurer la mobilisation de
moyens et de compétences d’origines diverses. C’est donc un bassin organisé de développement économique et
d’aménagement du territoire qui s’appuie sur les interdépendances et les solidarités croissantes entre les
diverses composantes rurales et urbaines qui le constituent.
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Le Pays Haut Languedoc et Vignobles s’est doté d’une charte afin de déterminer ses stratégies en matière de
développement durable, de gestion d l’espace, de développement économique et d’amélioration de l’habitat.
Dans cette perspective, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a permis de réhabiliter 1198
logements de 2007 à 2012 sur l’ensemble du territoire. Un PIG. (Programme d’Intérêt Général) est actuellement
en cours jusqu’en 2017.
Les Possibilités de démolition/reconstruction et de réutilisation du patrimoine identifiées par l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et le Programme d’Intérêt Général (PIG)

OPAH-RR 2007-2012
Objectifs qualitatifs :
L ’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale de 2007, par les incitations
financières et le dispositif d’animation mis en place, visait à atteindre les objectifs suivants :
- La mobilisation de la vacance
- La production de logements locatifs à loyer conventionné dans le parc privé
- Le traitement de l’habitat indécent ou de type insalubre
- L’adaptation des logements au vieillissement pour permettre le maintien à domicile
- L’aide aux propriétaires occupants les plus modestes
- La valorisation de la qualité architecturale des réhabilitations,
- La promotion de la performance énergétique des logements et des énergies renouvelables
- Le développement d’une offre locative publique complémentaire à l’offre privée
Objectifs quantitatifs :
Il était prévu, au titre de la convention et sur une durée de 5 ans, de procéder à la réhabilitation de 750 logements
privés.
En complément de l’aide au logement privé il était prévu de développer une offre locative publique dans le parc
communal à réhabiliter avec un objectif de : 35 logements communaux.
État des lieux étude d’OPAH RR
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Dossiers 2007 à 2014 dans le périmètre d’étude d’OPAH RR

d. Les hébergements touristiques et les résidences secondaires
L’œnotourisme draine de nombreux visiteurs en été sur le saint-chinianais.
La commune offre un panel d’hébergements touristiques assez large. Un hôtel-restaurant, un camping municipal
3 étoiles (avec piscine et terrain de tennis récents), ouvert d’avril à septembre et au total une centaine de
couchages en gîtes. Les touristes déplorent un manque certain de gîtes accueillant des groupes. Ils sont
généralement à la recherche d’hébergements labélisés.
En outre, 186 résidences secondaires ont été recensées sur le territoire. L’Office de Tourisme relève l’absence
d’une aire de stationnement de camping-car et la pertinence d’en créer une.
Tableau 11.

Capacité d’accueil touristique © http://www.ot-saint-chinian.com/
Capacité d’accueil temporaire
Résidences
186
secondaires
Log / Chambres
/ emplacements

Places totales

16 chambres

32

50 (tentes et
camping-cars)

150

19

97

4
4

12
12

Dont 1 Hôtel
Le pressoir
Dont 1 camping
Les terrasses
Meublés saisonniers

Chambres d'hôtes
Cabay - Camby
Vellekoop
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Le SCoT encourage le développement d’offres d’hébergements de qualité et diversifiés. Ce qui implique
notamment le développement en synergie du tourisme vers l’arrière-pays (exemple : œnotourisme, agrotourisme,
tourisme résidentiel...).
Afin de développer l’offre d’hébergements touristiques sur le territoire et de dynamiser le tourisme vert, les
documents locaux d’urbanisme veilleront à laisser des possibilités de développer des hébergements sur les
domaines viticoles et les sièges d’exploitations agricoles.

e. Les objectifs des documents de planification supra-communaux en termes de
logements
Les SCoT et les PLH fixes, lorsqu’ils existent, des objectifs de production de logements et de densité urbaine pour
les communes incluses dans leur périmètre.

Les objectifs SCoT du Biterrois pour la commune de Saint-Chinian pour la période 2012 -2025
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document de planification intercommunale qui a pour vocation
de fixer des objectifs cohérents à l’ensemble d’un territoire notamment au sein des diverses politiques de
développement urbain, économique, commerciale, environnementale, d’habitat et de déplacement.
Il s’inscrit dans une perspective de développement durable au travers d’un projet de territoire.
Le SCoT du Biterrois qui regroupe 87 communes, s’impose au projet de Plan Local d’Urbanisme qui doit être
compatible avec ses orientations générales.
Le Document d’Orientations Générales du SCoT du Biterrois, document de référence, identifie la Commune de
Saint- Chinian comme une «centralité de bassin». Au regard des objectifs de compacité urbaine et de la
production encadrée de nouveaux logements, le SCoT du Biterrois a fixé des prescriptions et des
recommandations pour chaque commune en matière de logements. Ces objectifs découlent également de
l’identité à préserver de «village» ou de «centralité», de la position géographique et des contraintes physiques
de la Commune.
Les prescriptions revêtent un caractère obligatoire alors que les recommandations sont incitatives.
La densité attendue pour les nouvelles constructions à Saint-Chinian
La densité moyenne minimum à l’échelle des constructions nouvelles devra respecter un minimum de 25
logements par hectare.
La densité = nombre de logements de l’opération/ la surface propre.
La « surface propre de l’opération » comprend les surfaces cessibles et les espaces publics secondaires. Sont
décomptés pour ce calcul de densité les voiries primaires, les équipements publics et les bassins de rétention.
Les objectifs de production de logements neufs
Les prescriptions du SCoT pour la Commune correspondent à la production de 265 logements environ pour la
période 2012-2025. Ils devront corresponde à :
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• 115 logements à rénover ou réaliser dans le tissu urbain existant pour répondre au taux minimal de
renouvellement urbain et densification de 27%,
• 150 logements en extension urbaines.
Taux de logements aidés en 2025 :
En termes de prescriptions, le SCoT demande à chaque commune de se fixer un objectif minimal de production
de logements aidés pendant la durée d’application du SCoT.
Le SCoT propose également que les communes de 1500 à 2500 habitants répondent à un taux de 10% de
logements aidés en 2025 et produisent un minimum de 1 logement aidé sur 4 construits dans les opérations
neuves.

Le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI)
L’élaboration d’un PLH est obligatoire pour les métropoles, les communautés urbaines, les communautés
d’agglomération et les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000
habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de
la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles,
populations spécifiques. Le PLH ne peut donc pas être contraire aux options fondamentales du SCoT.
Le PLH a pour ambition la définition concertée et la conduite d’une politique de l’habitat. Il fixe les objectifs
quantitatifs, qualitatifs et indique les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre.
La Communauté de Communes Sud Hérault ne dispose pas de programme local de l’habitat.
NB : La commune a créé un budget séparé lié à l’habitat pour des acquisitions foncières pour le renouvellement
urbain (délibération du 17-04-2018). La commune a acquis un ancien hôtel et un projet de 5 logements sont en
cours avec des opérateurs publics et privés.
De plus, la Communauté de communes a mis en place une opération « cœur de village » en centre ancien sur
les bâtis les plus dégradés.

4. L’emploi et les actifs
a. La population active
La population active de Saint-Chinian se situe dans la moyenne départementale : environ 69 % des habitants. Elle
diminue légèrement depuis 2006. Il y a peu d’étudiants et beaucoup de retraités dans la tranche de population
des inactifs.
Tableau 12.
Population de 15 à 64 ans par type d’activité © INSEE
Saint-Chinian

Hérault

2011

2006

2011

2006

Ensemble

955

979

683 058

650 114

Actifs en %

69,4

66,7

68,5

66,4

• actifs ayant un emploi en %

57,2

57,1

57,4

56,1

• chômeurs en %

12,2

9,6

11,2

10,2

Inactifs en %

30,6

33,3

31,5

33,6

non rémunérés en %

6,7

6,8

12,2

13,8

• retraités ou préretraités en %

14,6

14,4

8,8

8,6

• autres inactifs en %

9,3

12,1

10,4

11,2

• élèves. étudiants et stagiaires
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b. Lieu de travail des actifs
Plus de 60 % des actifs travaillent sur la commune de Saint-Chinian. Ce chiffre est en légère baisse par rapport à
2006, mais il reste élevé par rapport au département. De nombreux habitants travaillent dans un autre
département de la région de résidence et cela s’explique par la proximité du département de l’Aude.
Tableau 13.

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la
zone © INSEE
2011

2006

Nombre

%

554

100

% dans
l’Hérault
100

348

62,8

206

Ensemble

Nombre

%

562

100

% dans
l’Hérault
100

44,7

371

66,1

45,6

37,2

55,3

190

33,9

54,4

206

37,2

49,6

190

33,9

48,8

188

33,9

3,1

162

28,9

3,1

7

1,3

2,4

6

1,1

2,3

1

0,2

0,2

1

0,2

0,2

Travaillent :
dans la commune de résidence
dans une commune autre que la commune
de résidence
située dans le département de résidence
située dans un autre département de la
région de résidence
située dans une autre région en France
métropolitaine
située dans une autre région hors de France
métropolitaine (Dom. Com. étranger)

Plus de 3/4 des travailleurs sont salariés à temps-plein. C’est un peu moins quand dans le département.
Tableau 14.

Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2011 © INSEE

Nombre

%

% Hérault

dont % temps
partiel

dont % temps
partiel Hérault

dont %
femmes

dont % femmes
Hérault

Ensemble

554

100

100

22,1

20,2

51,5

48,6

Salariés

428

77,5

83,4

26,9

21,6

56,2

51,1

Non- salariés

125

22,5

16,6

5,6

13,0

35,5

35,6

La plupart des salariés sont embauchés en contrat à durée indéterminée. Les femmes travaillent majoritairement
dans ce cadre-là. Les hommes sont plus nombreux à être non-salariés que les femmes.
Tableau 15.

Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2011 © INSEE
Hommes

Femmes

Nombre

%

% Hérault

Nombre

%

% Hérault

Ensemble

268

100

100

285

100

100

Salariés

188

70

79,3

241

84,5

87,8

Titulaires de la fonction publique et CDI

148

55,1

66,6

203

71,1

73,1

Contrats à durée déterminée (CDD)

21

7,9

7,5

27

9,5

11,2

Intérim

10

3,7

1,9

0

0

0,5

Emplois aidés

2

0,7

0,6

7

2,5

1,3

Apprentissage - Stage

7

2,6

2,6

4

1,4

1,7

Non-Salariés

80

30

20,7

44

15,5

12,2
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Indépendants

42

15,7

11

29

10,2

7,9

Employeurs

37

13,9

9,5

13

4,6

3,8

Aides familiaux

1

0,4

0,2

2

0,7

0,4

c. Description de l’emploi communal
La commune de Saint-Chinian compte moins d’emplois en 2011 qu’en 2006, tandis que le taux d’activité des
habitants est en légère hausse. Les habitants de la commune sont donc de plus en plus obligés se déplacer pour
aller travailler.
Tableau 16.
Emploi et activité (L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre
d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone) © INSEE
Saint-Chinian

Hérault

2011

2006

2011

Nombre d'emplois dans la zone

757

771

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

554

563

Indicateur de concentration d'emploi

136,7

137,1

101,4

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

43

42

53,7

France

2006

2011

2006

401 873 366 573

26 318 572

25 796 634

396 492 368 092

26 693 330

26 119 086

99,6

98,6

98,8

52,5

57,8

57,3

Le SCoT a réalisé des hypothèses de répartition des emplois à l’horizon 2025 par bassins de proximité. Pour le
bassin saint-chinianais, l’hypothèse est de 2 500 emplois dont 800 emplois nouveaux.

Nombre d’entreprises
C’est le secteur tertiaire qui compte le plus d’entreprises, ainsi que le plus de salariés sur Saint-Chinian et qui
crée également le plus d’entreprises au 1er janvier 2013.
Tableau 17.

Nombre d’entreprises par secteur d’activité au 1 janvier 2013 (activités marchandes
hors agriculture) © INSEE
Saint-Chinian

Hérault

Nombre

%

Nombre

%

Ensemble

149

100

13 395

100

Industrie

13

8,7

566

4,2

Construction

22

14,8

2 309

17,2

Commerce, transports, services divers

88

59,1

8 925

66,6

dont commerce et réparation auto.

35

23,5

2 934

21,9

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

26

17,4

1 595

11,9
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Création d’entreprises
Tableau 18.

Nombre de création d’entreprises par secteur d’activité au 1 janvier 2013 (activités
marchandes hors agriculture) © INSEE
Saint-Chinian

Hérault

Nombre

%

Nombre

%

Ensemble

12

100

13 395

100

Industrie

0

0

566

4,2

Construction

1

8,3

2 309

17,2

Commerce, transports, services divers

6

50

8 925

66,6

dont commerce et réparation auto.

3

25

2 934

21,9

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

5

41,7

1 595

11,9

Postes salariés
C’est également le secteur tertiaire qui compte le plus de salariés à Saint-Chinian. L’administration publique
arrive en seconde place.
Tableau 19.

Postes salariés par secteur d’activité au 31 décembre 2011 © INSEE
Nombre de salariés
%
dans
l’Hérault de 1 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 100

Total

%

Ensemble

552

100

100

181

143

82

146

Agriculture, sylviculture et pêche

23

4.2

13,6

23

0

0

0

Industrie

38

6.9

4,4

12

26

0

0

Construction

42

7.6

11,6

10

32

0

0

Commerce, transports, services divers

251

45.5

57,6

119

36

33

63

dont commerce et réparation auto.

63

11.4

15,4

39

24

0

0

Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

198

35.9

12,8

17

49

49

83

d. Les ménages et Leurs revenus
Le revenu annuel moyen des habitants de Saint-Chinian étant de 17 653 euros est faible au regard des revenus
de l’ensemble des Français qui touchent en moyenne 25 140 euros.
Tableau 20.

Impôts sur le revenu des foyers fiscaux en 2011 INSEE, DGFIP
Saint-Chinian

Hérault

1141

617 031

17 653

22 533

703

1 124

458

315 653

40,1

51,2

30 578

35 094

Foyers fiscaux non imposables

683

301 378

• Proportion en %

59,9

48,8

• Revenu net déclaré moyen (Euros)

8 986

9 377

Ensemble des foyers fiscaux
• Revenu net déclaré moyen (Euros)
• Impôt moyen (Euros)
Foyers fiscaux imposables
• Proportion en %
• Revenu net déclaré moyen (Euros)
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Enjeux :
• Conforter le pôle d’emploi et la centralité économique de Saint-Chinian notamment par la
création de commerces et la diversification de l’offre touristique,
• Favoriser l’installation des actifs résidant dans une autre commune et qui viennent
travailler sur Saint-Chinian.

5. Les commerces
Il est recensé sur la commune :
1 supermarché
1 bijouterie
3 boucheries
3 boulangeries
1 station-service
2 fleuristes
2 magasins de vêtements

-

1 magasin d’optique
1 quincaillerie
1 magasin d’équipements du foyer
1 supérette
1 épicerie
1 magasin d’électroménager
1 magasin d’articles de sports

Le SCoT prescrit une répartition de l’offre commerciale cohérente avec la structuration du territoire. SaintChinian étant situé sur un territoire de centralité de bassin, il faudra un ensemble commercial diversifié avec un
supermarché alimentaire.
L’implantation dans les centres-villes ou centres-villages est privilégiée à celle des entrées de villes ou des
espaces périphériques peu connectés au tissu urbain.
En tant que bourg-centre, Saint-Chinian draine les populations des villages voisins.
Ainsi l’on recense sur la commune essentiellement des commerçants, des cabinets de professions libérales, un
hôtel et plusieurs bars-cafés. Les petits artisans sont eux peu nombreux.
Les entreprises structurantes sont celles situées sur la ZAE constituée en sortie de Saint-Chinian direction SaintPons, dont le nouvel Intermarché. D’autre part, la commune compte différents caveaux, un important garage sur
l’avenue de Béziers, une grosse entreprise horticole Floripant installée sur deux sites en entrée du bourg en
direction d’Assignan et de Cessenon.
L’offre commerciale est globalement satisfaisante sur la commune.

6. Le tourisme
D’après les chiffres fournis par l’Office du Tourisme saint-chinianais sur les données concernant la fréquentation
du point départ d’accueil de Saint-Chinian, les touristes sont principalement originaires de France (70 % des
personnes interrogées). Ils viennent ensuite du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de Belgique et d’Allemagne. Les
visiteurs français sont en grande majorité originaires du département de l’Hérault.
Les centres d’intérêt de la commune sont les fêtes et les manifestations, les activités de loisir, les services de
l’Office de Tourisme.
L’Office de Tourisme est engagé dans une démarche qualité, dans le but d’obtenir un classement de la commune.
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IV.

DIAGNOSTIC AGRICOLE
1. Le Potentiel agronomique des sols

Les espaces agricoles occupent une part importante de nos territoires et les enjeux liés à l’agricultures sont forts.
L’agriculture française doit répondre à de nouveaux défis. Celui de continuer à assurer une production
alimentaire de qualité et en quantité suffisante face à l’augmentation de la population mondiale, de s’inscrire
dans la transition écologique ,celui de la compétitivité pour conserver son avance au niveau mondial et pour
contribuer au développement productif de la France. La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
a ainsi pour objectif de placer la double performance économique et environnementale au cœur de pratiques
agricoles innovantes.
Ces défis se déclinent au travers de la politique communale et du projet de territoire retranscrit dans le PLU. L’un
des objectifs affiché du PLU est la bonne prise en compte de, l’agriculture dans le PLU. En préservant les espaces
agricoles de qualité, en réduisant l’artificialisation des espaces agricoles et naturels et en intégrant les projets
des agriculteurs.
Ainsi le diagnostic agricole doit permettre de mettre en évidence les enjeux agricoles en lien direct avec le PLU
que sont notamment :
‐ Les espaces à fort potentiel agricole, les espaces enclavés et mités,
‐ Les projets agricoles du territoires sur les 10 prochaines années,
‐ Les extensions urbaines envisagées (foncier), (les projets routiers),
‐ Les difficultés de déplacements agricoles.

a. La collecte d’informations
Le diagnostic agricole s’appuie sur la collecte d’informations plurielles issues :
• De bases de données numériques consultables sur les sites internet de la DREAL, de la DDTM, de DRAAF,
AGRESTE...
• De questionnaires agricoles à destination des exploitants,
• Des informations communales,
• De données fournies par les caves coopératives.

b. La caractérisation des sols
Plusieurs éléments permettent de caractériser les espaces agricoles notamment le potentiel agronomique des
sols, l’existence de réseaux d’irrigation, les classements en AOP ou AOC.

L’irrigation
La commune est desservie par trois réseaux d’irrigation gravitaire ASA, ASL.

Le potentialité agronomique des sols
L’analyse de la potentialité des sols permet de comparer les sols de façon simple. L’indicateur affecté à chaque
unité cartographique permet d’apprécier la qualité globale du sol pour un usage futur en privilégiant le potentiel
agronomique et la capacité maximum de diversification des usages du sol. Pour les vignes, les meilleures terres
restent celles avec une réserve utile plus faible.

Indice de qualité des sols
Une première approximation sur la qualité agronomique des sols est données par l’indice de qualité des sols
(IQS) calculé par l’INRA à partir de données pédologiques.
La présence de salinité présente une contrainte « absolue » qui discrédite entièrement le potentiel du sol
lorsqu’elle existe. Du fait de l’irrégularité de l’apport en eau dans la région, la notion de réserve utile (RU) rendant
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compte de l’eau dans le sol disponible pour les plantes constitue un critère prioritaire. Les contraintes
secondaires (battance, hydromorphie, pierrosité, ph) permettent d’affiner le classement.
Ainsi, les trois classes (IQS 1, 2 et 3) se basent principalement sur l’importance de la réserve utile (RU) des sols.
La quatrième classe (IQS 4) retranscrit la présence de sel.
-

L’IQS 1 concerne les sols qui ont une réserve utile supérieure à 125 mm considérés par ce classement
comme les meilleurs sols pour accueillir tous types d’usages agricoles.

-

L’IQS 2 concerne les sols qui ont une réserve utile inférieure à 125 mm mais supérieure à 75 mm
considérés comme médiocres.

-

L’IQS 3 concerne les sols qui ont une réserve utile inférieure à 75 mm considérés comme mauvais.

-

L’IQS 4 concerne les sols salins considérés comme impropres à tous types d’usages agricoles.

On remarque que la réserve utile est très faible au nord et au sud de la commune de Saint-Chinian. Ce
phénomène s’explique notamment par la géologie. Seule la plaine alluviale au centre du territoire possède un
potentiel d’utilisation du sol intéressant pour la diversification agronomique.
Il s’agit d’une zone déjà fortement occupée par la viticulture.

Indice de qualité des sols (sources: site de la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt

Classe de potentialité agronomique
Les unités cartographiques de sol (UCS) permettent de spatialiser l’indice de qualité des sols (IQS) par agrégation.
Une nomenclature simplifiée hiérarchise en 7 classes le potentiel agronomique des sols.
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Elle s’appuie sur un gradient numérique de 1 (sols de haute valeur agronomique) à 7 (sols de faible valeur
agronomique).
Classe de potentialité des agronomique( source: site de la DRAAF

Le territoire communal compte 3 classes de sols. Le nord se positionne sur des sols en classe 6 de potentialité
agricole très faible. La classe 4 est présente sur le sol sur la partie sud et nord ouest de Saint-Chinian et représente
des sols aux possibilités limités. Une bonne partie du territoire offre néanmoins des possibilités sur une partie de
l’ouest jusqu’au nord est.
Ainsi, une bonne partie du territoire de Saint-Chinian est intéressant d’un point de vue de potentialité
agronomique.
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2. L’occupation agricole du sol : une quasi-exclusivité de la

viticulture
a. Les données issues des déclaration de surface «PAC 2014»
Le dossier de déclaration de surface ou dossier PAC permet d’avoir une vision de l’exploitation des parcelles
appartenant aux agriculteurs qui l’ont demandé uniquement.
La cartographie suivante retranscrit la répartition des cultures déclarées à la PAC (cultures annuelles, cultures
pérennes, surfaces fourragères…), en 2014. Au niveau du Département de l’Hérault, les superficies déclarées en
2014 représentent 94.3% de la Surface agricole utile recensées en 2010 lors du recensement agricole.
Ainsi le dossier de déclaration de surface ou dossier PAC permet d’avoir une vision de l’exploitation des parcelles
appartenant aux agriculteurs qui l’ont demandé uniquement.
Répartition des cultures déclarées à la PAC 2014 - Source DDTM 34
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b. Occupation du sol de Saint-Chinian
Appréciation d’un potentiel d’utilisation globale d’un sol à long ou très long terme

Le territoire de Saint-Chinian est principalement laissé en landes (c’est-à-dire une association de plantes qui
dépassent rarement le stade d’arbustes et poussant dans les milieux pauvres) et en terre. La vigne constitue le
second type d’occupation du sol et s’étend sur l’ensemble du territoire et de façon sporadique.
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La forêt occupe également de vastes partie du territoire, particulièrement au nord et à l’ouest, qui constitue le
sud de la Montagne Noire.

3. Les appellations et indicateurs protégées
a. Définition de l’appellation d’origine contrôlée et de l’appellation d’origine
protégée
L’appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne un produit dont toutes les étapes de fabrication sont réalisées
selon un savoir faire reconnu dans une même zone géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.
L’appellation d’origine protégée (AOP) est un label européen datant de 1992 qui protège la dénomination d’un
produit dont l’origine de la matière première, la production, le transformation et l’élaboration doivent avoir lieu
dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté. Les caractéristiques du produit
protégé sont essentiellement liées au terroir.
On retrouve avec l’AOP européenne, le pendant de l’AOC française. En effet, après avoir été reconnu AOC par
l’État français, le produit doit être reconnu AOP par l’Europe.

b. Les appellations sur la commune de Saint-Chinian
AOP - Appellation d'origine protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
AOP - Appellation d'origine protégée
AOP - Appellation d'origine protégée
IGP - Indication géographique protégée

Languedoc
Pays d'Hérault
Pays d'Oc
Pélardon
Saint-Chinian
Volailles du Languedoc

L’AOC Languedoc et les aires d’appellations contrôlées du Languedoc-Roussillon
L’AOC Languedoc possède le plus vieux vignoble de France, présent dès l’époque Grecque, 5 siècles avant J.C.
Elle s’étend de la frontière espagnole jusqu’aux portes de Nîmes et couvre le vignoble de toutes les aires
d’appellations contrôlées du Languedoc-Roussillon.
De nos jours, de nouveaux enjeux se bousculent aux portes de ce vignoble. Les modes de consommation ont
changé, la production de vin s’est internationalisée, apportant d’autres défis à relever. L’année 2007 marque un
virage important avec l’avènement de
l’appellation
Languedoc,
anciennement coteaux du Languedoc.
Elle est aujourd’hui le socle de la
réorganisation qui touche toute la
gamme des AOC et des dénominations
du Languedoc-Roussillon.
Aujourd’hui, à l’intérieur de l’AOC
Languedoc,
on
dénombre
36
appellations et dénominations ayant
leur spécificité qui toutes se positionne
autour de l’AOC Languedoc.
Les vignes situées sur la commune de
Saint- Chinian font partie de l’AOC
«Saint-Chinian» qui intègre l’AOC
«Languedoc».
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L’AOC Saint-Chinian
L’aire de production de l’AOC Saint-Chinian s’étend sur 3300 Ha. Elle regroupe 20 communes et 350 producteurs.
La production est en moyenne de: 115 000 hl.
Le terroir est partagé en deux secteurs par les cours de l’Orb et du Vernazobres : au nord les schistes et les grès
dominent, au sud ce sont des sols argilo-calcaires qui sont les plus présents. L’encépagement est dominé par la
syrah, le grenache noir et le mourvèdre. Ils sont le plus souvent associés au carignan pour les vins rouges et au
cinsault pour les vins rosés. Au nord du vignoble, les vins produits sur les schistes sont fruités, souples et
généreux, au nez fin et bien typé jonglant entre des notes fumées ou de café torréfié, voire de cacao. Ceux
produits au sud sur des sols argilo-calcaire sont plus corsés, longs et typés.
Périmètre de l’AOC Saint-Chinian

L’AOP Pélardon
Le nord de la commune est également concerné par le périmètre AOP «Pélardon». La zone géographique de
l’AOP Pélardon s’étend sur les départements de l’Hérault (montagne noire, garrigues), du Gard (Cévennes et
garrigues), de la Lozère (Cévennes) et de l’Aude (corbières audoises). Elle comprend près de 500 communes.
Date d’obtention de l’AOP : décembre 2001.
Il s’agit d’un fromage au lait cru de chèvre à pâte molle, obtenu par coagulation lente, essentiellement lactique.
Depuis la mise en place de l’appellation AOP Pélardon, les entreprises laitières ont utilisé l’AOP pour développer
leurs ventes au delà de la zone traditionnelle de consommation du Pélardon. Les gros producteurs de fromage
fermier ont renforcé leurs ventes dans la grande distribution régionale, alors que les petits producteurs fermiers
ont continué de vendre leur production dans des circuits courts locaux, sur un marché où ils ne sont plus en
concurrence avec les laiteries car celles-ci vendent sur le marché national
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Appellations d’origine protégées fromagères

4. L’activité agricole
a. Dans Le département de l’Hérault
Données issues du volet Agriculture de «Regard sur Hérault» et du recensement agricole 2010.
Le monde agricole a connu depuis les années 70 une mutation très forte.
La Superficie Agricole Utilisée du département représentait 2135 km² en 1988. En 2010, elle s’étend sur 1850
km². soit une réduction de 13% en 22 ans. C’est 30% de la surface du département.

Les exploitations
Le nombre d’exploitations professionnelles est passé de 5849 en 2000 à 4572 en 2010 soit une diminution de 22
% en 10 ans. On constate un ralentissement de la diminution du nombre d’exploitations professionnelles par
rapport à la période 1988- 2000.
Parallèlement, la taille moyenne des exploitations augmente: 22 ha de superficie agricole sont utilisée en
moyenne par exploitation professionnelle en 1988. En 2010, cette superficie passe à 35 ha.

Le statut des exploitations évolue également : alors que le nombre d’exploitations individuelles régresse, les
Gaec et EARL se multiplient.
Le vieillissement des chefs d’exploitation reste préoccupant mais se stabilise : en 1988, les moins de 40 ans
représentent 16% des chefs d’exploitation. En 2010, ils sont 15%.
La principale activité agricole du département est la viticulture. Encore très marquée par la production viticole
(48% de la Surface Agricole Utilisée en 2009), l’agriculture héraultaise a subit depuis 30 ans une importante
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diminution des surfaces en vigne accompagnée d’une amélioration qualitative sans précédent des
encépagements.

Les emplois agricoles
Occupant un tiers du territoire du département et mobilisant, en 2012, 2.7% de la population active (hors secteur
agroalimentaire), l’agriculture constitue un secteur majeur en termes d’occupation et d’espace pour l’Hérault.
Le nombre d’actifs agricoles a fortement baissé ces dernières décennies. Le volume d’unités de travail annuel
(UTA), ou équivalent temps complet, à régressé de 22% en 10 ans. Ce phénomène s’accompagne toutefois d’une
légère augmentation du nombre d’Unité de Travail Annuel (UTA) par exploitation (2,09 à 2,2)

La perte du foncier agricole
Le rythme de consommation des terres agricoles dans l’Hérault est l’un des plus importants de France.
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Ce phénomène s’est accéléré dans notre département : en 10 ans, l’artificialisation des sols a augmenté de 15%.
Les terres consommées sont parfois les plus fertiles : de bonne qualité agronomique et irrigables.

b. L’activité agricole sur Le territoire de Saint-Chinian
Le dernier recensement agricole de 2010 nous permet de disposer de données récentes sur l’état de l’activité
agricole. Il montre que l’agriculture conserve une place importante sur la commune de Saint-Chinian :
•
En termes d’occupation des sols : les terres agricoles couvraient en 1988 quelques 947 hectares
contre 582 hectares en 2010, ce qui représente une baisse de plus de 40%, ce qui est très important
pour le secteur agricole.
•
En terme économique : en 2010, la commune comptait 43 exploitations dont 14 dites
« professionnelles » exploitant une superficie agricole de quelques 540 hectares.

Le nombre d’exploitations professionnelles a diminué de 37% en moyenne sur la zone des Avant-Monts de 1988
à 2000 (moyenne départementale : - 30 %).

Les exploitations ayant leur siège à Saint-Chinian

Évolution récente de l’activité agricole
Comme l’ensemble du département, la commune a enregistré une diminution plus que notable du nombre de
ses exploitations agricoles ; il est recensé 43 exploitations en 2010 alors qu’en 1988, il en existait 242. Ainsi, le
nombre des exploitations agricoles a diminué de plus de 40% depuis 1988, ce qui représente une baisse très forte
sur la commune de Saint-Chinian .
‐

Le nombre total d’exploitations a diminué de 50% entre 2000 et 2010, contre 36% sur l’ensemble du
département de l’Hérault, évolution qui reste plus élevé que la moyenne du département de l’Hérault.

‐

La Superficie Agricole Utilisée par ces exploitations a reculé de 30% entre 2000 et 2010, évolution plus
élevée que celle observée sur l’ensemble du département de l’Hérault.

L’âge des exploitants et pérennité des exploitations
Au vu de l’âge des chefs d’exploitation, la problématique de la reprise agricole doit vraiment faire l’objet d’une
attention particulière. Seulement 4 des 43 chefs d’exploitations professionnelles étaient en effet âgés de moins
de 40 ans en 2010. Cette proportion est sensiblement identique dans le reste du département.
Ce constat pose toutefois la question de la pérennisation du secteur agricole à Saint-Chinian .
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Orientation technico-économique des exploitations

Cultures
La viticulture est le type d’exploitation agricole largement le plus courant sur la commune.
Tableau 21.

Cultures © Ministère en charge de l’agriculture, Agreste, recensements agricoles
Exploitations en ayant

Superficie (ha)

2000

2010

2000

2010

Vignes

84

40

514

408

Jachères

17

10

43

46

Légumes frais

5

6

3

7

Fourrages et superficies toujours en herbe

s

3

s

s

Main d’œuvre
La main d’œuvre correspond aux personnes qui ont une activité sur l’exploitation, elle est composée du chef
d’exploitation, des coexploitants, des membres de la famille, des salariés permanents, des salariés saisonniers.
Sur la commune de Saint-Chinian, le nombre de chefs et coexploitants a largement diminué depuis 1988.
Tableau 22.

Main d’œuvre © Ministère en charge de l’agriculture, Agreste, recensements
agricoles
Personnes

Chefs et co-exploitants

1988
242

2000
99

2010
50

Salariés permanents (hors famille)

14

28

s

Perte de surface agricole sur la commune de Saint-Chinian
Bien que la commune de Saint-Chinian subisse des pertes de surface agricole relativement faibles par rapport au
reste du piémont viticole (de 0,15 à 0,5 %), on observe tout de même une tendance de diminution des surfaces
agricoles et naturelles.
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5. Les démarches Pour Pérenniser le foncier et les activités

agricoles
« L’élaboration de politique de préservation d’espaces agricoles et naturels périurbains nécessite, comme toute
autre politique, la mise en œuvre de stratégies foncières à moyen et long terme. Opérateurs fonciers, opérateurs
financiers, gestionnaires environnementaux, organismes de profession agricole, collectivités, sont amenés à
articuler leur action, à construire ensemble des modalités d’intervention coordonnées dans le temps pour garantir
la préservation des ces espaces et faire évoluer les pratiques.
En raison du coût du foncier, le maintien de l’activité agricole périurbaine peut difficilement être supporté par les
seuls agriculteurs. Des dispositifs, en cours, sont créés pour supprimer le poids de l’acquisition foncière dans les
projets d’installation : association Terre de Liens, portage et location par les collectivités (ferme-relais). Il peut
s’agir d’interventions à concevoir le temps d’une conjoncture économique défavorable. Ainsi, les espaces acquis
par les départements, au titre des PAEN intégrés dans leur domaine privé, pourraient être revendus à des
agriculteurs lorsque leur pérennité économique se confirme.
Pour retrouver des dynamiques d’installation, des programmes d’animation foncière sont portés par les
collectivités comme la réhabilitation de friches avec les SAFER. »

Rapport de présentation

45

Commune de Saint-Chinian

a. L’agritourisme
L’agritourisme ou tourisme agricole, est une forme de tourisme dont l’objet est la découverte des savoir-faire
agricoles d’un territoire, et par extension des paysages, des pratiques sociales et des spécialités culinaires
découlant de l’agriculture. L’agritourisme est perçu comme une forme d’adaptation, d’innovation, de
multifonctionnalité de l’agriculture, face à l’évolution de la demande, mais aussi comme un moyen de dynamiser
le secteur.
La commune de Saint-Chinian n’a pas développé ce type de tourisme avec des itinéraires « oenotouristiques »
sur son territoire.

b. La SAFER
Le Code Rural et Forestier définit les SAFER comme suit (art L 141-1) : « Des sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural (SAFER) peuvent être constituées pour contribuer en milieu rural à la mise en œuvre du
volet foncier de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire rural». Elles ont pour
mission de :
Favoriser le développement de l’agriculture et de la forêt
Contribuer au développement durable des territoires ruraux
Assurer la transparence du marché foncier rural
Concourir à la protection de l’environnement

c. Les Prix du foncier agricole
Les prix des terres agricoles sont publiés dans l’arrêté du 13 juillet 2015 portant fixation du barème indicatif de
la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2014.
(http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/13/AGR S1516440A/jo/texte).
Une publication des séries commune à Terres d’Europe – SCAFR et au SSP a été réalisée sur la base d’une refonte
de la méthode d’estimation de la valeur vénale des terres agricoles. Ce projet se concrétise aujourd’hui par la
diffusion commune de prix des terres et prés agricoles, à tous les échelons géographiques, dont la qualité est
labellisée par le SSP. Les valeurs correspondent au prix des terres et prés libres de plus de 70 ares en euro courant
par hectare.
En 2014, le prix des terres agricoles à Saint-Chinian est compris entre 7000 et 10 000€/ha. L’ex région Languedoc
Rous- sillon est caractérisée par une grande hétérogénéité d’évolution du prix des terres libres selon les petites
régions agricoles.
L’Aude et la Lozère connaissent une hausse des prix de 3 %. Dans l’Aude, le prix dépasse 7 000 €/ha en Razès et
Pays de Sault. Les plus fortes hausses départementales se situent dans le Gard et les Pyrénées Orientales (+7 %).
Plusieurs petites régions agricoles franchissent les 10 000 €/ha (Vallée du Rhône, Plaine viticole, Plaine du
Roussillon, Cru Banyuls). L’Hérault enregistre quant à lui une baisse de prix de 4 %, à 7 630 €/ha (source : SA
FER LR, données 2015).
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Prix du foncier agricole dans l’Hérault (source : SAFER LR)

6. Synthèse de l’activité agricole sur la commune
Production des caves viticoles en 2008

En 2008, 35 milliers d’hectolitres de vin ont été produits par les caves sur la commune de Saint-Chinian. C’est un
chiffre relativement important, mais qui reste en-deçà de la production de Cessenon-sur-Orb. Les domaines
viticoles existants
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En tout 9 domaines viticoles et une cave coopérative existent sur le territoire de Saint-Chinian :
Château la Dournie, 20 ha
Domaine de Caminals le Haut, 20 ha
Mas Champart, 15,5 ha
Domaine La Linquière, 19 ha
Clos Bagatelle - Domaine des 4 vents, 58 ha
Domaine Bordes, 10 ha
Domaine La Madura, 13 ha
Les vignobles de Saint Cels, 60 ha
Le Clos Goutines, 25 ha
Cave des Vignerons de Saint-Chinian, 1000 ha
Deux domaines sont relativement étendus (environ 60 ha) en superficie par rapport à ceux des communes faisant
partie de l’AOC Saint-Chinian.
La surface du vignoble de la Cave des Vignerons de Saint-Chinian est également assez importante au regard des
autres caves coopératives du saint-chinianais. Les 1000 ha de la cave sont répartis sur des sols très divers (argilocalcaire au Sud ; schisteux au Nord). Elle compte 295 vignerons qui contrôlent près de 18 % de l’appellation SaintChinian. Plus de 10 médailles d’Or ont été décernées depuis 2006, dans plusieurs concours, aux vins de la Cave
des Vignerons de Saint- Chinian. De même, les vignerons ont eu la récompense de voir leurs cuvées Esprit Renaud
de Valon rouge 2009 et Esprit Renaud de Valon blanc 2010 nommées « Grand Cru ».

V. L’ENVIRONNEMENT URBAIN
1. La commune et son évolution
Naissance et évolution du village de Saint-Chinian au Moyen-Age
L’homme occupe depuis la Préhistoire la vallée et les côteaux du Vernazobres. Mais une abbaye est à l’origine
de Saint-Chinian. Dédiée à Saint-Anian, elle est établie en 826 en un lieu nommé Holotian. Elle doit son origine à
Durand, abbé en Septimanie, familier de Louis le Pieux et dans la mouvance menée par Benoît d’Aniane. La règle
bénédictine, décrétée au concile d’Aix-la-Chapelle y sera obligatoire (partage du temps entre prière commune,
travail manuel et intellectuel). Benoît d’Aniane y ajoutera une mission apostolique de prédication et conversion
des païens.
La population, dispersée au début, s’est regroupée auprès du monastère jusqu’à former une agglomération et
prend le nom de Saint-Anian d’Holotian jusque vers la fin du XVIe siècle, devenant ensuite Saint-Chignan-de-laCorne, puis Saint-Chinian. L’histoire de la ville reste étroitement liée à celle de l’abbaye jusqu’en 1789.
Dès le Moyen Âge, les moines ont su mettre à profit les ressources naturelles de l’eau et deux moulins existent
(La Rive et Pont-de-l’Hermite) et un canal de dérivation de la rivière amène l’eau à l’abbaye. Viendront ensuite
deux moulins foulons (Tournefeuille et Saut) ainsi que des teintureries. L’élevage du porc, la culture du blé, de
l’olivier de la vigne et la production de draps sont les principales ressources.
Au Xe siècle, pour se défendre contre les invasions les religieux font monter des murailles et une tour défensive.
Au XIIe siècle devant la convoitise des seigneurs voisins (Vicomte des Béziers et Carcassonne) l’abbaye s’unit à
celle de Saint-Pons-de-Thomières.
Deux chartes successives en 1351 et 1465 réglementent la vie, les droits des moines et de la population. Dès
1351, les habitants sont affranchis par Pierre IV de Boyer. A la suite de l’octroi de la charte de 1465 par Renaud
de Vallon, la population augmente, des tanneurs s’installent, les fermes s’accroissent et certaines deviennent
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des hameaux. Grâce à la laine des troupeaux la ville passe d’une économie rurale à une économie d’échange.
Elle prend son essor, mais les guerres de religion dévastent le pays.

La ville moderne
Le XVIIe siècle est une époque brillante. Le grain, la vigne avec le vin, les oliviers avec l’huile, les métiers de
tisserands, cardeurs, teinturiers s’intensifient. Les foulons, les manufactures de draps sont prospères et
commercent avec l’étranger sur le bassin méditerranéen et l’Orient. Et puis la concurrence des produits importés
d’Angleterre et d’Espagne amène une crise.
Au XVIIIe siècle, sévit une grande épidémie de peste et la crise des manufactures s’aggrave (surproduction et
mévente). En 1741 un mauvais hiver endommage vignes et mûriers.
Le Duc-de-Richelieu traverse Saint-Chinian en allant à Toulouse et marque cette étape en appréciant les produits
du pays et surtout le vin. Cette même année, le curé Robert dote l’église d’un orgue d’une belle sonorité, classé
monument historique en 1995, daté de 1773 et attribué à Micot.

La ville contemporaine
La Révolution française de 1789 marque la deuxième période de l’histoire de Saint-Chinian. La population se
soulève et se rallie aux idées nouvelles de l’Assemblée Nationale. Les bénédictins sont chassés, les biens
nationaux vendus et une garde nationale est constituée par la bourgeoisie locale. Sous la Terreur, Saint-Chinian
change de nom pour s’appeler Vernodure. L’église paroissiale devient Temple de la Raison.
En 1875, une terrible inondation détruit une centaine de maisons, faisant autant de victimes.
À l’époque actuelle les industries ayant disparu, Saint-Chinian voit son économie basée sur la qualité de ses vins
réputés et sur le tourisme.

2. L’architecture : un patrimoine témoin d’un riche passé
Nous ne reviendrons pas sur les multiples études, savantes et très précises, dont les bâtiments de Saint-Chinian
ont été l’objet. Nous en citerons deux qui font référence :
DRAC Languedoc-Roussillon service de l’inventaire, Département de l’Hérault service du patrimoine,
charte intercommunale des Coteaux de l’Orb et du Vézénobres, association pour la connaissance du
patrimoine en Languedoc-Roussillon . Inventaire du patrimoine de la commune de Saint-Chinian
(Hérault). Décembre 2005. Etude exhaustive de l’évolution de la ville au cours des siècles et du
patrimoine bâti de Saint-Chinian.
-

ROUFFET J.C., TAPAZ M.D. architectes. Actions sur le centre ancien de Saint-Chinian. 1998.

Cette étude fait le point sur les différentes interventions possibles pour valoriser le centre ancien tout en le
modernisant. Elle reste d’actualité.

a. La modénature urbaine
Toute ville ou village est l’image de son histoire et chaque époque a laissé sa strate de constructions. SaintChinian n’échappe pas à la règle. L’aspect actuel de la ville garde une grande part du passé lié aux ordres religieux
et de la richesse qu’amenait l’eau comme seule force motrice « industrialisable » Puis vinrent la montée en
puissance de la viticulture, et les changements intervenus dans la deuxième moitié du XXème siècle.
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Un noyau historique aujourd’hui double
En 826 les moines bénédictins bâtissent un monastère sur la rive droite dédié à Saint-Anian, à l’origine du bâtiment de la mairie actuelle. Il semblerait que le faubourg de la rive gauche se soit développé à partir du XVème
siècle. Aujourd’hui, de part et d’autre du passage sur la rivière, il y a deux noyaux urbains anciens qui se
répondent. Ces centres anciens de la rive gauche et de la rive droite, quoique de tailles différentes, présentent à
peu près la même typologie. Les bâtiments y sont élevés, groupés densément autour des édifices religieux,
laissant peu de place aux rues qui de ce fait sont étroites…
L’abbaye Saint-Aignan. Monasticon gallicanum

Saint-Chinian au XVIème siècle.
Illustration issue de l’Inventaire du patrimoine
de la commune de Saint-Chinian. Hérault.
Décembre 2003.
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Saint-Chinian moitié XIXème siècle.
Illustration issue de l’Inventaire du patrimoine
de la commune de Saint- Chinian. Hérault.
Décembre 2003

Plan napoléonien. Illustration issue de
l’Inventaire du patrimoine de la commune de
Saint-Chinian. Hérault. Décembre 2003

Plan de 1906 déposé aux Archives départementales de l’Hérault. Pierres vives.

Des quartiers aux typologies marquées
De façon usuelle pour ceux qui prennent la peine de lire les façades, nos villes et villages y affichent leur histoire,
sinon l’Histoire. Chaque époque a laissé ses traces, parfois en incluant ou en réutilisant celles des époques
précédentes, et en accroissements successifs et concentriques à partir du centre historique.
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Dans le centre, rives droite et gauche, l’inventaire du patrimoine n’a pas repéré de constructions du Moyen-Age
ou de la Renaissance. L’âge d’or de Saint-Chinian débute au XVIIème siècle et est dû à la création de deux
manufactures royales concernant l’industrie du drap. 3% du bâti repéré datent de ce siècle, essentiellement rue
Droite. 19% ont du XVIIIème siècle. C’est le bâti du XIXème siècle qui est le plus présent avec 76% des
constructions, essentiellement de la deuxième moitié de ce siècle.
Peu de bâtiments antérieurs au XVIIIème siècle
Le tissu industriel du XVIIIème siècle et du XIXème siècle comprend d’une part les bâtiments éponymes et d’autre
part toutes les maisons ouvrières qui ont structuré les différents quartiers, en extension du centre, certaines
dans des lotissements. Quai de Villeneuve, avenue de Cessenon, avenue de la Gare...sont longées de ces maisons
bâties sur du petit parcellaire. Les bâtiments industriels répertoriés au XIXème siècle et dont certains sont
beaucoup plus anciens, tanneries, filatures, moulins divers, distilleries…demeurent pour la plupart debout,
même si leur état est parfois très mauvais. Ceux qui ont vu leur affectation changer sont alors entretenus,
conservant assez souvent leur qualité architecturale que des interventions légères mais respectueuses suffiraient
à mettre en valeur.
L’avènement de la vigne
D’autres villages et villes du Languedoc ont été plus bouleversés que Saint-Chinian par la grande explosion de la
vigne en fin XIXème siècle. Ceci peut s’expliquer par le fait que cette culture passait au second plan derrière les
industries. Mais celles-ci déclinant à partir de 1900, la viticulture s’est développée au XXème siècle, et notamment
à partir de
1950, vers un vignoble de qualité, un des premiers AOC de la région. Ainsi l’architecture vigneronne na pas
bouleversé le tissu ancien comme dans d’autres villages du Languedoc où les demeures opulentes affichent leur
richesses et les alignements de façades de maisons vigneronnes s’étirent vers la cave coopérative. Quai
Villeneuve, rue des Bambous, avenue d’Assignan...montrent des maisons viticoles. Certaines d’ailleurs, comme
celles du quai Villeneuve, se sont reconstruites à la suite de la grande crue, à l’emplacement de maisons ouvrières.
Néanmoins la viticulture s’affiche à la cave coopérative et surtout dans tout l’espace rural, dans les propriétés
viticoles avec leurs beaux bâtiments, leurs parcs de conifères….
La Cave coopérative des Vignerons de
Saint-Chinian fut créée sur une base bénévole
en 1937

Stand de vente au bord de la route
nationale, caractéristique du goût architectural
de l’époque. Carte postale ancienne

A cette époque nous rattacherons les vestiges de la voie ferrée de la Compagnie de l’Hérault dont la ligne de
Béziers-Nord à Saint-Chinian est ouverte à tout trafic. le 8 novembre 1877. En janvier 1954 il est mis fin au service
des voyageurs sur l’ensemble de la ligne de Béziers à Saint-Chinian.
Il demeure de cette époque la gare, siège de la Charte intercommunale des coteaux de l’Orb et du Vernazobres,
et une maison qui était l’hôtel de la Gare.
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Ancien hôtel de la gare

La gare

Le XXème siècle
Ce siècle, outre l’influence croissante de la vigne, se caractérise en sa seconde partie par l’abandon des modes
d’habitat précédents au bénéfice de la généralisation de la maison isolée au milieu de sa parcelle. Ceci s’est
traduit par une extension démesurée des périphéries urbaines associées à une désertification des centres
historiques.
Le quartier est, de la
deuxième moitié du XXème siècle
avec ses maisons 4 faces et ses
équipements scolaires et de loisirs,
piscine, salle de sports....

Coupes voiries des lotissements sur rues

Maisons RdC ou 1 seul étage, 4 faces assez
souvent, couleurs claires, toits en tuiles vieillies: les
constructions de la deuxième moitié du XXème siècle.
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Des espaces publics à très fort potentiel
Les différentes études réalisées jusqu’à présent ont montré le fort potentiel des espaces urbains et ruraux de la
commune de Saint-Chinian. Nous ne faisons ici que reprendre ce qui a été déjà indiqué en y adhérent.
Variétés de situations
Les espaces publics de la partie construite offre une variété de situations particulièrement riches soit
Des bords de rivière naturels ou construits,
Une « vieille ville » avec toutes ses caractéristiques encore présentes,
Des parvis d’édifices religieux ou laïcs de qualité,
Une esplanade typiquement 1 900 de grande ampleur,
Des canaux d’irrigation
Un patrimoine architectural historique créant un décor et des ambiances de qualité….
Il est bien évident que tous ces éléments ne sont pas mis en valeur, à l’exception des bâtiments de la mairie qui
ont fait l’objet d’une restauration récente. Mais le capital existe et s’il n’est pas exploité il convient de le préserver
en proscrivant toute action qui tendrait à en détruire une partie.
Diversité des abords
Cette diversité que le flâneur rencontre en ville, le promeneur ou le randonneur la rencontre aussi en dehors de
la ville. Des contreforts sombres des monts calcaires au nord, aux plis viticoles du sud si caractéristiques, avants
monts schisteux et vallée du Vernazobres offrent une variété d’ambiances particulièrement représentative de
cette partie de l’Hérault. Aussi convient-il de mettre en valeur et même de créer des liaisons de qualité entre
l’intérieur de la ville et son écrin paysager.
Les éléments remarquables :
Éléments architecturaux (cf. inventaire)
o Anciennes usines
o Maisons bourgeoises
-

Espaces publics
o Allées
o Berges du Vernazobres
o Vieilles rues

-

Sites particuliers
o La chapelle Notre-Dame-de-Nazareth
o Le moulin du Rocher et la crête jusqu‘à la table d’orientation
o Le Priou et la chapelle Sainte-Suzanne
o Pierre Morte….

Secteurs à protéger

Cœur de village

Désignation
Église paroissiale Notre Dame de la Barthe :
Ancienne abbaye Bénédictine et le Cloître

Zonage PLU concerné

UA

Le Canal de l’Abbé
Le Moulin du Rocher
Chapelle Notre Dame de Nazareth
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b. Les éléments de patrimoine à protéger
Il s’agit des protections établies au titre article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Le patrimoine identifié dans les secteurs ci-après doit être protégé, restauré, mis en valeur ou requalifié.
C’est un patrimoine pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une
déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

N°

Référence
cadastrale ou
localisation

1

Rue du 2ème
Régiment du
Génie

Calvaire

2

8 rue de la
Digue

Porte digue

3

8 quai de la
Trivalle

Passerelle ouest

Photo
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4

Rue des
Granières

5

6, espace de la
Noria

Noria

6

6 rue de l’Evêque

Calvaire Croix de
l’Evêque

7

AD 650 – 6, rue La
Martinet

Vierge Martinet

Passerelle est
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8

AY 35

Pierre Trouée
Tudery

Tudery

AT 67

Mazet

Baladou

Baladou

10

AD 67 - Le
Martinet /
Platanettes

Platanettes

11

AL 67 - Bordureau

Mazet SaintMichel

9
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12

AN 205 - Rue
Salabert

Fontaine /
Source

13

AB 73 – 10,
impasse de la
Vierge

Vierge

Localisation des éléments de patrimoine à protéger
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3. L’organisation spatiale actuelle de Saint-Chinian
Les activités se sont regroupées sur le linéaire de la RD 612 et plus récemment en sortie direction Saint-Pons-deThomières avec l’émergence de la ZAE Le Baraillé.
La spatialisation des équipements et des locaux d’activité laisse apparaître deux grandes tendances :
-

Un cœur administratif où se trouvent les équipements structurants de Saint-Chinian (mairie, église,
maison de retraite, poste) sont implantés dans le centre ancien de Saint-Chinian où ils permettent de
maintenir quotidiennement une bonne animation.

De part et d’autre du centre ancien se sont propagés les quartiers d’habitat.
-

Un pôle secondaire d’équipements qui s’est développé à l’est du centre en direction de Cessenon (pôle
scolaire, équipements sportifs, trésor public, sapeurs, gendarmerie).

Le quartier nord, qui regroupe cave coopérative, stades et lotissements s’est développé en marge.
Organisation spatiale de Saint-Chinian - Géoportail, BETU, 2015

4. Les déplacements
a. Les types de déplacement enregistrés
Une destination touristique
Saint-Chinian fait partie de la route touristique moto suivante conseillée par le Conseil départemental : LE PARC
NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC.
Le Haut-Languedoc bénéficie d’une grande richesse de paysages : lacs, gorges, vallées, sommets et villages entre
influence atlantique et méditerranéenne. Une diversité de loisirs nature y est proposée. Minerve, Saint-Pons-deThomières, La Salvetat-sur-Agout sont les villages d’intérêt touristique situés sur ce trajet.
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Itinéraires routiers moto, Conseil départemental de l’Hérault

Les déplacements pendulaires se font surtout vers Béziers
Entre 1999 et 2006, les déplacements domicile / travail en direction de Béziers ont augmenté ; ils oscillent entre
0 et 40 %.
Évolution des déplacements domicile-travail en direction de Béziers entre 1999 et 2006 © INSEE

Saint-Chinian
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En 2011, on dénombre 757 emplois à Saint-Chinian. La commune compte 554 actifs ayant un emploi et résidant
dans la zone.
D’après l’observation des déplacements, les trajets « domicile-travail/ travail-domicile » et « domicile-écoletravail, travail-école-domicile » sont principalement effectués en voiture. Ce qui explique que la plupart des
ménages possèdent une, voire deux voitures.

b. Le réseau routier
Les grandes voies routières qui traversent le territoire communal sont :
-

La RD 612 qui relie Béziers à Saint-Pons-de-Thomières, arrive du sud en surplombant la vallée, puis
descend vers Saint-Chinian et pénètre ensuite dans le bourg et le traverse, puis franchis le Vernazobres
au centre du bourg et quitte la commune en direction de Saint-Pons-de-Thomières en desservant les
commerces et activités implantés sur sa périphérie. A ce jour et à l’horizon de réflexion du PLU sur 10
ans, le Département n’envisage pas de projet de déviation sur cette voie.

-

La RD 20 de Cessenon-sur-Orb à Aigues-Vives, traverse le nord de la commune d’est en ouest et
débouche sur le sud de celle-ci.

-

La RD 177 en direction d’Assignan et de Prades-sur-Vernazobre, avec un accès au sud de Saint-Chinian.
Cette armature secondaire constitue un réseau touristique de découverte des paysages saint-chinianais.
Ces voies sont en lien avec les boucles cyclo-touristiques et le projet de voie douce.

Cette déviation passant par le nord de la commune devait permettre l’évitement du centre de la commune pour
les usagers de la route en provenance de Béziers. Pour le moment cet axe ne permet pas de désengorger le
centre, beaucoup emprunté par les poids-lourds notamment.
Le réseau viaire secondaire converge vers la RD 612 et la centralité du bourg. Il dessert les hameaux éparpillés
sur le territoire communal. Dans le village, il assure la fonction de liaison entre les quartiers.
Les chemins d’exploitations permettent de desservir les parcelles agricoles cultivées.
En revanche, le caractère routier des entrées de ville, peu qualifiant, ne renvoie pas une image valorisante de
Saint-Chinian.
Le réseau routier de Saint-Chinian, BETU, 2015
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c. Le trafic automobile
L’agence départementale a réalisé des comptage sur son réseau départemental :
• RD 612 section 0031,MJA2015: 4542 véhicules dont 13.59% de PL
• RD 036 section 3049,MJA2015: 1119 véhicules dont 8.58% de PL
• RD 036 section 3048,MJA2015: 499 véhicules dont 6.85% de PL
• RD 020 section 3040,MJA2015: 2355 véhicules dont 6.03% de PL

Les prescriptions du SCoT
Le SCOT identifie une mise à niveau de l’infrastructure routière :
La liaison Béziers-Castres/Mazamet est un axe à conforter ;
La liaison transversale Cessenon- Villespassans- Olonzac nécessite un confortement d’itinéraire et un
balisage routier.
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d. Les transports en communs
Une ligne de bus existe, reliant Béziers à La Salvetat-sur-Agout via Saint-Chinian et Saint-Pons-de-Thomières, du
lundi au samedi, sauf jours fériés. L’arrêt à Saint-Chinian est situé sur l’Esplanade.
La ligne reliant Béziers à Castres en passant par Saint-Chinian a été supprimée en janvier 2015.
Il existe également 3 lignes spécifiques reliant les communes d’Assignan, de Cazedarnes et de Babeau-Bouldoux
au marché de Saint-Chinian le jeudi toute l’année.
En outre, un ramassage scolaire passe devant le collège de Saint-Chinian pour les villages environnants
desservant Ferrières Poussarou, La Maurerie, Pardailhan, Coulouma, Saint-Jean-de-Minervois, Villespassans et
Prades-sur- Vernazobres.
Horaire de bus ligne 214

Adaptation du réseau aux besoins du territoire
Favoriser la découverte touristique des espaces intérieurs du territoire
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Depuis la frange littorale, le SCOT identifie une liaison transversale concernant Saint-Chinian qui doit faire l’objet
d’un balisage d’itinéraire routier et d’un doublement par des voies cyclables :
La transversale Nord (Saint-Chinian - Cessenon-sur-Orb - Murviel-lès-Béziers - Magalas - Roujan Pézenas - Montagnac). Sur la commune, une boucle cyclo-touristique emprunte les RD 178-177-177E120 au sud-ouest de la ville. Elle permet la connexion avec d’autres itinéraires cyclo-touristiques reliant
des sites majeurs comme Minerve.

e. Les voies douces
Afin de mailler les différentes centralités et bassins de proximité, le SCOT prescrit :
La constitution d’un réseau de voies douces continu ;
De doubler toutes les liaisons entre les centralités identifiées sur la carte de l’armature urbaine par des
voies cyclables. Celles-ci seront aménagées soit le long des routes elles-mêmes, soit sur un itinéraire
parallèle équivalent ;
D’aménager correctement ces voies douces à l’aide d’une signalétique adaptée ;
D’identifier et de réserver les emprises nécessaires à ces voies cyclables sur les documents locaux
d’urbanisme.
A Saint-Chinian, le piéton ne trouve pas toujours sa place sur l’espace public, avec pour conséquence la mise en
œuvre de réseaux de voies très larges mais indifférenciées, une omniprésence de l’enrobé et une
imperméabilisation excessive des surfaces.
Le contexte énergétique d’aujourd’hui montre les limites du déplacement automobile et l’évolution des
mentalités, interpellées par la nécessité de gérer au mieux les émissions de CO2, invite à réinvestir, pour les
courtes distances, les modes de déplacement économes en énergie : marche, déplacement à vélo...
La sécurité de ces modes de circulation alternatifs pose la question de la régulation des vitesses et du partage de
la voirie.
Parallèlement, le développement du tourisme nécessite lui aussi des espaces apaisés et sécurisés où peuvent se
dérouler des activités de loisir et de commerce (promenade, terrasses...). Ces modes de déplacement doux, dans
ces conditions, pour des distances “courtes” et souvent quotidiennes, présentent des bénéfices avérés sur la
santé et le stress, et s’avèrent particulièrement adaptés aux aspirations des habitants et des touristes. La trame
et le maillage des cheminements doux, à l’intérieur des quartiers et entre ceux-ci, deviennent donc des éléments
stratégiques capitaux pour les communes.
La nature des revêtements de sol qualifie l’espace public. En un coup d’œil, le piéton doit pouvoir identifier un
espace où il sera le bienvenu.
L’office de tourisme a mis en place un circuit pédestre d’une durée d’une heure centré sur le patrimoine du
centre de la commune. Mais celui-ci emprunte un trajet pas toujours aménagé pour les piétons.
D’autres cheminements doux seraient intéressants à mettre en place afin de relier le pôle d’équipements au
centre- village ou aux quartiers résidentiels par exemples.
Actuellement la liaison des deux rives du Vernazobres se fait principalement par le pont principal traversé par la
route départementale. Pourtant d’autres passerelles existent. L’une d’entre-elles est souvent empruntée par les
écoliers.
De nombreuses rues sont à sens unique à cause de leur étroitesse. Cela oblige les automobilistes à allonger leurs
trajets dans le bourg. Il serait bon de développer les parcours pédestres.
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Exemples de rues à Saint-Chinian ne laissant aucune place au piéton

f. Les parcours VTT et les randonnées
Le site VTT de Saint-Chinian compte 23 circuits de différents niveaux de difficulté (dont 9 au départ de SaintChinian), représentant un total de 430 km. Les vététistes sont très nombreux à emprunter ces circuits.
Circuits VTT Saint-Chinianais, office de tourisme Saint-chinianais

Les sentiers du Pays Haut Languedoc et Vignobles (sentiers d’intérêts territoriaux).
18 sentiers sur le territoire Canal-Lirou Saint-Chinianais, dont 2 au départ de Saint-Chinian Les Clapas et Sorteilho
dont 1 patrimoine remarquable : Notre-Dame de Nazareth.
Le GR 787 chemin de Fontcaude passe à proximité (Cessenon-sur-Orb, abbaye de Fontcaude).
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Mais aucun départ ou arrivée de randonnée n’existe dans le centre du bourg. Or, il serait intéressant d’un point
de vue touristique et économique de relier le patrimoine naturel et agricole au centre historique de SaintChinian.

g. Capacité de stationnement
Saint-Chinian compte uniquement des emplacements gratuits à durée illimitée pour les véhicules motorisés.
Aucun stationnement n’est spécifiquement prévu pour les véhicules hybrides, électriques ou les vélos.
Les emplacements matérialisés sont dénombrés ainsi :
• 50 places dans l’avenue de Villespassans et l’avenue de la Gare,
• 100 places de stationnement matérialisées dans le centre-ville derrière la mairie,
• 100 places également autour de l’Esplanade, dont un seul stationnement réservé aux personnes
handicapées,
• 60 places sur le quai de Villeneuve,
• 50 places dans le quartier du ruisseau de Combecaude,
• 30 places sur le quai de la Trivalle, devant la maison de retraite,
• 80 places sur l’esplanade de la Noria, dans le quartier des établissements scolaires.
Lors des visites sur le terrain, il a été constaté que les parkings sont relativement vides au quotidien en journée.
De plus, le stationnement est souvent anarchique lorsque les places ne sont pas matérialisées au sol. Il est très
prégnant en centre du village.
Le marché hebdomadaire, sur l’Esplanade, attire en revanche beaucoup de visiteurs en été et nécessite beaucoup
plus de stationnement.
Il serait intéressant de proposer une offre de stationnement qui dégagerait le cœur du village, en dirigeant les
visiteurs occasionnels sur les parkings plus éloignés et en créant des cheminements doux permettant de rejoindre
aisément le centre.

Combecaude

Le quai Villeneuve

L’Esplanade

La place de la Noria
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Localisation des stationnements

5. Les équipements
L’ensemble des équipements est essentiellement regroupé autour du centre-village :

a. L’équipement scolaire communal
-

-

-

L’école maternelle de la Noria : accueille 75 élèves. En service depuis 1997. Classes du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30 et 13h45 à 16h45, le mercredi et vendredi uniquement le matin. Deux assistantes,
(personnel municipal) sont au service des enseignants et surtout des enfants. L’école dispose d’une
cantine. Un service de garderie est assuré matin et soir.
L’École élémentaire Jean-Moulin : comporte 7 classes et 139 élèves et propose cantine et garderie
assuré par un personnel municipal. Classes du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et 13h45 à 16h45, le
mercredi et vendredi uniquement le matin. L’école a sa
disposition des structures sportives (gymnase, piscine,
stades) et culturelles (bibliothèque, salle informatique, salle
d’arts plastiques). Certaines classes se rendent à la
médiathèque pour des activités variées.
Le collège Jean-Jaurès : accueille environ 180 élèves.
Entièrement rénové depuis peu.

Pour poursuivre leurs études, les élèves doivent aller à Béziers ou à
Saint-Pons-de-Thomières (lycée).
Il n’existe pas de structure d’accueil de la petite enfance, mais uniquement des assistantes maternelles. Une
commune ayant un statut de centralité devrait être dotée de ce genre de service.
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b. Les équipements administratifs
-

La mairie (Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à12h
et de 13h30 à 17h30.)
Elle s’occupe de l’état civil : délivre les extraits de naissance, de
mariage, d’actes de décès, les cartes nationales d’identité, les
autorisations de sortie du territoire pour les mineurs de
nationalité française, les livrets de famille (duplicata), les
certificats de vie destinés aux organismes étrangers . Elle
transmet à la sous-préfecture de Béziers les demandes de
passeports, les cartes grises.
-

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault (CDG34)

-

Conseil Général (Agence Départementale Services Techniques)

-

Département de l’Hérault (Agence Technique)

-

Gendarmerie Nationale (Brigade)

-

Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau du Vernazobres

-

La Poste
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c. Le foncier public
Propriétés publiques, cadastre 2014, BETU, 2015
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Propriétés publiques en centre-village, cadastre 2014, BETU, 2015

d. Les équipements de santé
Tableau 23.

Observatoire des territoires 2012

Indicateurs

Saint-Chinian

France

Nombre d’infirmiers libéraux

13

74007

Nombre de chirurgiens-dentistes libéraux

2

38096

Nombre de médecins généralistes libéraux

2

53675

50 %

47,6 %

Part des infirmiers libéraux de plus de 55 ans (%)

42,6 %

18,8 %

Part des chirurgiens-dentistes libéraux de plus de 55 ans (%)

100 %

36 %

38

82,7

246,7

114

38

58,7

Part des médecins généralistes libéraux de plus de 55 ans (%)

Densité de médecins généralistes libéraux (pr 100 000)
Densité d’infirmiers libéraux (pr 100 000)
Densité de chirurgiens-dentistes libéraux (pr 100 000)
-

1 podologue, 2 kinésithérapeutes, 1 ostéopathe
2 pharmacies,
1 groupement de maison de retraite (90 places)

L’offre de santé est faible au regard de la population en ce qui concerne la médecine générale et la santé
dentaire. En revanche, le nombre d’infirmiers libéraux est satisfaisant.

e. Les équipements sportifs et culturels
Équipements sportifs et de loisirs:
Un gymnase permettant la pratique des sports collectifs et une petite salle utilisée pour le yoga, la
danse, la gymnastique
Un stade de rugby
Un stade de football
Un terrain de tennis
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-

De nombreux chemins de randonnées balisés
Un terrain de boule lyonnaise

Équipements culturels :
Médiathèque Jules Verne (réunions)
Salle de l’Abbatiale (réunions, expo, spectacles,
festivités)
Salle du cloître de la mairie
Patrimoine architectural et historique :
L’hôtel de ville a été restauré sur l’ancienne abbaye
Médiathèque Jules Verne
bénédictine, avec son cloître, sa médiathèque, les
peintures murales en trompe l’œil de son escalier. Le jardin de la mairie était autrefois le potager et le
jardin d’agrément des moines. L’ancienne église abbatiale a été pillée et dévastée pendant la Révolution
Française où elle a été amputée de son abside. Elle est désormais utilisée comme salle polyvalente. En
2005, le cloître a été rénové et classé aux Bâtiments de France.
-

L’église paroissiale Notre Dame de la Barthe, rebâtie et agrandie après les outrages de l’histoire, possède
un orgue attribué à J.B. Micot daté de 1773 et classé Monument Historique depuis 1976. Des concerts
réguliers permettent d’en apprécier toute la musicalité. La chapelle est située sur la colline de «la
Corne» domine la ville de Saint-Chinian et la vallée du Vernazobres.

f. Les espaces publics
-

Le jardin de la mairie et l’Esplanade sont les espaces publics centraux de la commune. Si le jardin de la
mairie est agréable et arboré, l’Esplanade sur laquelle a lieu le marché 2 fois par semaine n’est pas mise
en valeur, plusieurs platanes qui la bordent ont été récemment abattus à cause d’une maladie. La place
est bétonnée, le mobilier urbain est ancien, la chaussée qui longe la place est disproportionnée. Cette
place est utilisée pour le marché hebdomadaire réputé.

-

L’esplanade la Noria, située au centre des établissements scolaires, elle sert actuellement de
stationnement pour les habitants des logements les plus proches. Mais cette offre est trop importante
car il est rare que les parents d’élèves se garent sur les places. De plus, le mobilier urbain a vieilli.

-

La place du Marché, entourée de divers commerces et de logements, utilisée comme terrasse par les
cafés et restaurants, elle est actuellement bordée de places de stationnement surdimensionnées. La
fontaine située au centre et le mobilier urbain ancien ne mettent pas l’espace en valeur.

-

La place des Bénédictins, située à l’arrière de la mairie, elle est bordée de logements. Le stationnement
mériterait une réorganisation de façon à gagner des places.

-

La place de Barbacane, située le long de la rive gauche du Vernazobres, elle sert actuellement
uniquement de stationnement. Le mobilier urbain y est rare. Cette place pourrait être aménagée de
façon à pouvoir profiter des abords de la rivière.

Globalement, il existe peu de places arborées et agréables et le stationnement est très prégnant en centre,
notamment dans les ruelles.
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L’Esplanade

La place du Marché

La place de la Barbacane

g. Les associations
Il existe 59 associations loi 1901 enregistrées sur la commune de Saint-Chinian. Les thématiques sont très variées.
Association de Monnaies de Saint-Chinian
La Boule du VernazobresLa Cabane des
Association
de
Services
Artistes
d’Accompagnement
de
Loisirs
et
La Diane Salabert
d’Echanges (ASALE)
La Gaule Saint-Chinianaise (pêche en eau
Association des Caves Particulières du Vin
douce)
Saint-Chinian
La Tour du Rocher
Association des Chasseurs de Grand Gibier
Librinspir
Diane de Coulouma
Lous Pichous de la Noria
Association Equi’tin-tine
Maison de Retraite Pluri professionnelle
Association Festival Vallée d’Orb
du Saint-Chinianais
Association Laïque des Parents d’Élèves de
Mosaïque
Valoriser
les
Paysages
Saint-Chinian «Le Lien Scolaire»
Languedociens
Association Préparation aux Études du
Nature et Loisir Saint-Chinianaise
Paramédical et du Social
Nemetom Vernodubrus
Association Saint-Chinian Football Club
Nostre Païs
(ASCFC)
Office de Tourisme du Terroir SaintAssociation sportive de Saint-Chinian
Chinianais
Atelier Neitzert Lieu d’Art Culturel
Régie de Développement Local (RDL)
Avenir Sportif Saint-Chinian
Richesses du Saint-Chinianais
Ball Trap Club Saint-Chinianais
Saint-Chinian Philatélie
Cercle culturel et Républicain de SaintSpring Boys Rugby Club
Chinian
Syndicat des Producteurs de Muscat de
Cercle Philosophique et Culturel des
Saint-Jean-de- Minervois
Hauts-Cantons
Team KR Racing
Club Culture et Loisirs
Traduction P.I.
Détente et Loisirs
Un Fil à la Patch
Diane de Cathelo Pardailhan
Union de Promotion des Vins du SaintÉcole de Musique Intercommunautaire du
Chinianais (UPV)
Saint-Chinianais et entre Lirou et Canal du
Women International-Club LanguedocMidi
Roussillon
Éducation Prévoyance Routière
Ener Païs - Notre Energie
Étoile Saint-Chinianaise Sports et Loisirs
Fitness One
Football d’Intérieur Saint-Chinianais
Groupement d’Employeurs Lou Mad
Idée Formation (insertion professionnelle)
Idée-Formation (aide à l’insertion des
jeunes)
Initiatives Femmes
La Boule de la Paix
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h. Les animations de La commune
-

Fête de la Saint-Laurent au mois d’août : une animation qui tient son nom du quartier Saint-Laurent
(aujourd’hui quai Villeneuve) dans le faubourg. La première remonte à 1893 et durait à l’époque trois
jours. La fête est organisée tous les ans depuis. Aujourd’hui quelques buvettes s’installent pour 2 soirs
seulement.

-

Fête nationale du 14 juillet : bal avec orchestre et buvettes sur l’Esplanade. Fête du Cru Saint-Chinian :
le 3ème dimanche de juillet.
Fête du vin primeur d’automne.

-

Fête de la Saint Aignan : en octobre.

-

Marchés : Jeudi et Dimanche, sur l’Esplanade de 8h00 à 13h00 - 50 exposants - Alimentaire, producteurs,
produits du terroir et vestimentaire...

i. Les équipements sanitaires
Sources :
Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable du Vernazobres, 2009.
Rapport sur le prix et la qualité de l’eau
Zonage d’assainissement des eaux usées.

L’alimentation en eau potable
La commune de Saint-Chinian adhère au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau du Vernazobres qui
assure aussi l’alimentation en eau potable des communes d’Assignan, Cazedarnes, Cébazan, Montouliers,
Pierrerue, Prades-sur- Vernazobres, Saint-Jean-de-Minervois et Villespassans soit une population totale estimée
à 4200 personnes en résidence permanente. La gestion et l’exploitation du réseau communal et plus largement
du réseau intercommunal sont réalisées par la société fermière SAUR.
La commune de Babeau-Bouldoux, bien que ne faisant pas partie du syndicat, est alimenté par la même
ressource, la source de Malibert, dont elle est propriétaire.
La ressource en eau
L’eau distribuée actuellement aux usagers du syndicat provenait jusqu’à présent majoritairement de deux
ressources : la source de Malibert (autorisation totale de production de 1740 m³/jour et ³/an) et les forages de
La Linquière (800 m³/jour et 170 000 m³/an).
Le syndicat gère également 5 autres stations de production de très petite capacité qui alimentent des écarts :
Combebelle, le Priou, Saint Martial, la Bosque et Belleraze.
Le forage de Commeyras, situé sur la Commune de Prades-sur-Vernazobre a fait l’objet d’un arrêté préfectoral
(15 déc. 2014) autorisant le «SIAEP région du Vernazobres» à prélever un volume maximal journalier de 1000 m³
(et 292 000 m³ par an)à destination de production d’eau potable.
Les droits de prélèvements s’élèvent pour les 3 ressources principales à 3540 m³/jour.
Adduction et stockage
Les deux ressources principales, la source de Malibert, située en point haut à l’altitude 358 m NGF et les forages
de la Linquière alimentent le syndicat par le biais d’un réseau ramifié de 56 km environ. e syndicat comptabilise
27 réservoirs ou bâche de reprise pour une capacité totale de stockage de 4 070 m³.
Le réservoir principal est celui de Saint-Chinian qui compte 1000 m³.
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Le réservoir de Babeau-Bouldoux, (alt. : 222 m NGF) permet un stockage de 1000 m³. Le réservoir de Pierrerue
de 200 m³ dont 120 m³ réservés à la défense incendie.
Réseau d’eau brute
Le bourg de Saint-Chinian dispose d’un réseau d’eau brute qui permet l’irrigation des jardins potagers et des
espaces publics par un système de petits canaux alimentés par le canal de l’Abbé.

L’assainissement des eaux usées
La Commune de Saint-Chinian a confié la gestion de son service d’assainissement par contrat d’affermage à la
SAUR en termes d’exploitation et d’entretien du réseau et de la station d’épuration.
La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement des eaux usées et d’un zonage d’assainissement
des eaux usées réalisés en 2003. Sont concernés par l’assainissement collectif, l’ensemble de l’agglomération
actuelle et ses futures zones constructibles, ainsi que les hameaux de Tudery, Castelbouze, Salabert et Cazo. Les
autres écarts resteront en assainissement non collectif du fait de leur éloignement au réseau communal. Ces
éléments sont intégrés au règlement du PLU.
L’assainissement collectif
La commune dispose de plusieurs stations d’épuration :
La station du bourg de Saint-Chinian d’une capacité de 3000 EH.
Les hameaux de Tudery, de Castelbouze et de Cazo disposent chacun d’une station d’épuration.
La station d’épuration du bourg de Saint-Chinian, réhabilitée et agrandie en 2007 possède une capacité
épuratoire de 3000 EH. La population raccordée est de 1700 personnes en moyenne avec des pointes de 2100
personnes en été. C’est une station d’épuration de traitement biologique boues activées, de type aération
prolongée. Les effluents, de type domestiques, arrivent au niveau du poste de relevage. Elle se situe hors zone
inondable du Vernazobres.
L’assainissement non collectif
L’assainissement non collectif concerne les habitations isolées et certains hameaux.
Depuis le 1er janvier 2006, la loi sur l’Eau a imposé aux collectivités de conduire un certain nombre de contrôles
sur les installations d’assainissement autonome. Le SPANC est le Service Public d’Assainissement Non Collectif.
C’est lui qui a en charge la réalisation des contrôles obligatoires imposés par la loi sur l’eau de 1992. Il y a deux
sortes de contrôles obligatoires : le contrôle du neuf et le contrôle de fonctionnement.
C’est la Communauté de Communes qui gère ce service assuré par la SAUR.

L’assainissement des eaux pluviales
La commune dispose d’un Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé le 10 août 2008 qui vaut servitude
d’utilité publique. Il divise le territoire de Saint-Chinian en 2 types de zones :
1°) les zones de danger :
La zone Rouge, subdivisée en une zone « R », pour les zones inondables naturelles d’aléa indifférencié, et deux
zones «RU» pour les zones urbanisées. La zone rouge « Ru », d’aléa fort, hauteur d’eau > à 50cm) et la zone Rud
liée seulement au risque de rupture de digue pour une crue supérieure à la crue de référence.
Les zones Bleues : « Bu », pour les zones urbanisées d’aléa modéré (hauteur d’eau < 0,5 m) et « Bud « liée
seulement au risque de rupture de digue pour une crue supérieure à la crue de référence.
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2°) la zone de précaution, blanche, sans risque prévisible pour la crue de référence, sur le reste du territoire
communal.
Les zones d’extension urbaine sont hors zone inondable de risque grave (zone rouge).Par ailleurs, sur les
opérations d’aménagement d’envergure, des mesures compensatoires seront mises en place afin de palier à
l’augmentation des débits et volumes ruisselés dues à l’imperméabilisation des sols comme imposé par le code
de l’environnement. Concrètement, elles correspondent à l’implantation des bassins de rétention sur le site.
Dans un souci d’intégration paysagère, ces espaces seront paysagés.

6. La gestion des déchets
a. Le contexte réglementaire
Avec l’évolution des modes de consommation et la croissance démographique, la production de déchets a
fortement augmenté au cours des dernières décennies. En France, la production d’ordures ménagères a doublé
en 40 ans et représente en moyenne 1 kg par habitant et par jour. Le traitement des déchets est donc une réelle
problématique pour nos sociétés, que ce soit en termes de place disponible (enfouissement), d’environnement
(pollution de l’air, des sols et des eaux), ou sur le plan économique. La réglementation, que ce soit au niveau
européen ou au niveau national, vise donc à encadrer la production et la gestion des déchets afin de limiter les
incidences sur l’environnement.
Au niveau européen, la Directive Cadre n°2008/98/CE sur les déchets établit une hiérarchie des moyens de
gestion des déchets. Il s’agit de privilégier :
la prévention ;
le réemploi ;
le recyclage ;
les autres formes de valorisation ;
l’élimination sans danger.
La directive impose notamment aux États membres d’établir des programmes nationaux de prévention des
déchets. Elle fixe également des objectifs de réemploi, recyclage et valorisation à atteindre d’ici 2020 : 50 % des
déchets ménagers et assimilés, ainsi que 70 % des déchets de construction et de démolition.
La directive a été transcrite dans le droit français par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 et le
décret n°2011-828 du 11 juillet 2011.
En France, la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux,
modifiée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992, a servi de base à la réglementation. Ces lois posent les grands
principes : définition de la notion de déchet et de déchet ultime (ceux que l’on n’est pas en mesure de traiter
dans les conditions techniques et économiques du moment), responsabilité du producteur de déchets jusqu’à
l’élimination et principe de pollueur-payeur (les frais résultants des mesures de lutte contre les pollutions sont à
la charge du pollueur), information du public, et élaboration de plans nationaux, régionaux et départementaux
d’élimination des déchets.
Notamment, le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (P.D.E.D.M.A.), opposable
aux tiers, a pour objectif de coordonner l’ensemble des actions à mener par les pouvoirs publics ou par des
organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis dans l’article L.541-14 du Code de
l’Environnement, qui sont de :
• Dresser l’inventaire des quantités de déchets ménagers et assimilés ;
• Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ;
• Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ;
• Valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir à partir des
déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie ;
• Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations
de production et d’élimination des déchets, ainsi que sur les mesures destinées à en compenser les
effets préjudiciables.
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Les lois Grenelle, conformes à la directive européenne sur les déchets, ont conduit à la transformation des
P.D.E.D.M.A. en Plans Départementaux de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
(P.D.P.G.D.N.D.). Ces nouveaux plans intègrent donc les objectifs du Grenelle, à savoir :
• La réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant sur les 5
premières années (à partir de 2009) ;
• L’augmentation du recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés à un taux de 35
% en 2012 et 45 % en 2015 contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à 75 % dès 2012 pour les déchets
d’emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics,
agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques ;
• La diminution de 15 % en 2012 des quantités partant à l’incinération ou au stockage.

b. La gestion des déchets à Saint-Chinian
Système de collecte
L’attraction forte de l’Hérault a un impact important sur la population qui s’accroît chaque année d’environ 12
000 habitants permanents supplémentaires et 900 000 touristes.
C’est pourquoi les ratios par habitant sont calculés sur la population sédentaire pondérée par la population
estivale.
Tableau 24.

Variation du poids des déchets collectés par habitant entre 2006 et 2011
2006

2011

variation

Population du Plan

1 170 660
hab.

1 238 780
hab.

5,80%

Tonnage déchets collectés

822 000 t.

834 000 t.

1,50%

702 kg/hab.

673 kg/hab.

-4,10%

Ratio / habitant

Enfin, la caractérisation des ordures ménagères résiduelles réalisée en 2010 a montré qu’elles contiennent
potentiellement 55% de déchets recyclables ce qui représente à l’échelle du plan :
• 117 000 T de déchets fermentescibles
• 35 500 T d’emballages cartons et plastiques
• 30 000 T de papiers dont 30% de COUNA (courriers non adressés)
• 25 500 T de VERRE
La prévention de la production des déchets et l’amélioration des performances de tri deviennent un impératif
pour atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement.
Les déchets à Saint-Chinian sont actuellement gérés par le service environnement de la Communauté de
Communes Sud Hérault. Depuis le 1er janvier 2006, elle est en charge de la collecte mais aussi du traitement des
déchets : compostage pour les ordures ménagères résiduelles, valorisation en centre de tri pour les déchets
recyclables et gestion de la déchetterie de Quarante.
Une importante politique de réduction des déchets a été développée et un nouveau mode de collecte des
emballages recyclables est en place depuis mai 2011.
Depuis l’origine de la collecte sélective sur le territoire de la Communauté de Communes, les emballages
recyclables sont collectés en porte à porte pour tous les flux de matériaux (verre, plastiques, acier, aluminium,
papier, carton). Les lois « Grenelle » fixent notamment pour objectif le recyclage de 75 % des emballages d’ici à
2012.
Le défi de chacun : mettre au régime nos ordures ménagères destinées au compostage ou l’enfouissement, faire
du geste de tri une seconde nature et contenir l’impact environnemental, économique et social de la collecte.
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Pour cela, 3 innovations majeures :
• Doter les habitants des secteurs résidentiels de bacs roulants d’une contenance de 120 litres pour les
emballages en plastique, acier, aluminium, carton : l’objectif est de permettre une meilleure capacité
de stockage et normaliser les contenants pour une collecte plus aisée ;
• Doter les centres de villages de bacs de regroupement de 660 litres pour les emballages en plastique,
acier, aluminium, carton : l’objectif est d’éviter la présence sur les trottoirs de nombreux bacs
individuels qui ne pourraient pas être stockés à l’intérieur des propriétés par manque de place ;
• Doter l’ensemble du territoire de colonnes points d’apport volontaire pour le verre et les
journaux/revues/ magazines : l’objectif est de maîtriser les coûts de collecte du verre et des journaux,
matériaux ne nécessitant pas particulièrement d’un sur-tri à la charge de la Communauté de
Communes.

Les emballages (hors verre) ainsi que les papiers, journaux, magazines déposés dans la caissette bleue, sont
acheminés par camion dans le centre de tri « DELTA RECYCLAGE » situé sur la commune de Pézenas (34).
Les emballages collectés en porte à porte sont triés et mis en balle selon la catégorie de matériau correspondant
(PET clair, PET foncé, PEHD, carton, papier, acier, alu). Ensuite, ils sont transportés chez les repreneurs pour une
utilisation comme matière entrant dans la fabrication de produits.
La déchetterie communautaire est située sur la commune de Quarante, elle est gérée par la Communauté de
Communes Canal-Lirou Saint-Chinianais. Elle située à une quinzaine de kilomètres de la commune.
Une déchetterie est un site de traitement et de recyclage, en effet près de 80 % des déchets déposés sont ensuite
recyclés. Elle réceptionne les ferrailles, cartons, végétaux et bois, triés par catégorie de matériaux. Les particuliers
peuvent également y amener leur verre, les emballages ménagers recyclables, ainsi que les piles, huiles de
moteur, batteries et déchets toxiques tels que les peintures, solvants ou produits de nettoyage.
Le système de collecte et tri des déchets apparait de taille suffisante et assez développé au regard de
l’importance de la commune. Il conviendra de vérifier son dimensionnement en fonction des aménagements
prévu et de l’augmentation de la population qu’ils engendrent.

7. Les réseaux
a. Alimentation en eau potable
Le réseau principal du Syndicat du Vernazobres est approvisionné en eau par le biais de la source de Malibert
située sur la commune de Babeau-Bouldoux au Nord Ouest du Syndicat et le forage de la Linquière implanté sur
la commune de Villespassans. Ce second forage n’est utilisé que durant la période de pointe en été et n’alimente
que la commune de St Chinian.
L’eau de Malibert transite par un décanteur, et un filtre à sable avant d’être transférée sur le réservoir de tête
qui alimente les différents réservoirs du réseau. Quant aux eaux de la Linquière, elles sont directement stockées
dans le réservoir de St Chinian puis redistribuées sur le réseau de St Chinian.
Depuis 2014, le Syndicat du Vernazobres à l’autorisation d’exploiter le forage de Commeyras situé sur la
commune de Prades Sur Vernazobres. Le forage de Commeyras constitue une ressource complémentaire
permettant d’assurer le bilan ressource/besoins du syndicat à l’horizon 2030, tout en limitant l’impact des
prélèvements sur la source de Malibert. Les travaux de raccordement du forage de Commeyras sont
actuellement en cours. Ils sont présentés dans la partie III, la nécessité d’exploiter cette ressource a été mise en
évidence dans le SDAEP de 2011.
L’ensemble du réseau principal du Syndicat dispose d’un réseau d’adduction stricte desservant les différents
réservoirs.
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La ressource en eau
D’un point de vue quantitatif, ces ressources sont suffisantes pour subvenir aux besoins de la population.

-

La source de Malibert

Selon l’arrêté préfectoral du 13 mai 1952, déclarant d’utilité publique le prélèvement d’eau sur la source de
Malibert, le Syndicat du Vernazobres a autorisation de prélever : 20,15 l/s soit 72,5 m3/h et 1740 m3/j
La DUP de constitution des périmètres de protection date du 20 février 1987 puis modifiée le 19 novembre 1993.
La ressource de Malibert est donc administrativement régularisée.

-

Le forage de la Linquière

Le forage de la Linquière n’est utilisé qu’en appoint pour l’alimentation de la commune de Saint Chinian pendant
la période de pointe (66 800 m3 produits en 2011) ; la DUP de la Linquière autorise jusqu’à hauteur de 800 m3/j.

-

Le forage de Commeyras

Selon l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2014, déclarant d’utilité publique le prélèvement d’eau sur le forage
de Commeyras, le Syndicat du Vernazobres a autorisation de prélever : 50 m3/h soit 1000 m3/j

Adduction et stockage
-

Réservoir
o

Le village
Le réservoir de Saint Chinian dispose d’une capacité de stockage de 1000 m3, dont 120 m3 de réserve incendie.
Son volume utile est de 880 m3. Le réservoir dispose d’une autonomie de 38,9 heures en jour moyen et de 17
heures en jour de pointe. Le déficit de stockage le jour de pointe est de 370 m3.
o Les hameaux
Le réservoir de Tudery est composé d’une cuve de 10 m3. Le réservoir dispose d’une autonomie de 59,4 heures
en jour moyen et de 25,8 heures en jour de pointe. Il n’y a pas de déficit de stockage.
Le réservoir de Castelbouze est composé d’une cuve de 10 m3. Le réservoir dispose d’une autonomie de 48,3
heures en jour moyen et de 21 heures en jour de pointe. Le déficit de stockage le jour de pointe est de 1,43 m3.
Le réservoir de Cazo est composé d’une cuve de 10 m3. Le réservoir dispose d’une autonomie de 59,4 heures en
jour moyen et de 25,8 heures en jour de pointe. Il n’y a pas de déficit de stockage.

-

Le réseau d’adduction

Le réseau principal du Syndicat du Vernazobres est alimenté en eau brute par le biais de trois sites de production
- La source de Malibert,
- Le forage de la Linquière dit aussi Pont du Lirou,
- Le forage de Commeyras (en cours de raccordement).
Tandis que la source de Malibert et le futur forage de Commeyras pourront alimenter le réseau en continu, le
forage de la Linquière, lui, n’est mis en service que pour assurer la pointe estivale. Ce forage alimente
essentiellement la commune de St-Chinian.
Le réseau d’adduction du syndicat représente un linéaire total de 62 000 ml.
En ce qui concerne les conduites et les organes (vannes, ventouses, etc…), lors du schéma réalisé en 2009, l’état
était très variable d’un ouvrage à l’autre. Certain réservoirs sont équipés de conduites en inox (ex : St Cels), tandis
que d’autres présentent de la corrosion importante (ex : Fontjun, Cazedarnes). Il en est de même avec les organes
allant du neuf à très érodé.

-

Le réseau d’eau brute

La commune de Saint-Chinian n’est desservie par aucun réseau d’eau brute.
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b. Assainissement des eaux usées
NB : «Zonage d’assainissement collectif et non collectif» - Dossier d’enquête publique» établi en mars 2016 par
le bureau d’ingénierie ENTECH

Le zonage d’assainissement des eaux usées
Le Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « Les communes ou leurs établissements publics de
coopération délimitent après enquête publique :
Les zones d’assainissement collectif : où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées,
Les zones d’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle des dispositifs
d’assainissement et si elles le décident leur entretien. »
« Peuvent être placés en zone d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans
lesquelles l’installation d’un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour
l’environnement, soit parce que son coût serait excessif. »

L’assainissement non collectif
Sur les 337 propriétés recensées sur le territoire géré par la SAUR, seulement 12 contrôles de diagnostic ont pu
être réalisés sur l’année 2012 dont aucun sur le territoire de Saint Chinian. Ce faible taux de contrôle est expliqué
par la difficulté à recenser l’ensemble des installations sur les 9 communes du territoire géré par la SAUR.
La conclusion du zonage réalisé en mars 2016 par Entech est la suivante :
Reste classée en zone d’assainissement non collectif la zone suivante :
•
Hameau de Tudéry : Uniquement les parcelles n°103 (a et b) et 104
Entre en zone d’assainissement non collectif la zone suivante :
•
Hameau de Salabert

L’assainissement collectif
Quatre stations d’épuration sont présentes sur le territoire communal, une permet de traiter les effluents
générés par le village, les trois autres sont situées sur les différents hameaux.
• Station du Bourg de Saint Chinian
La commune de Saint-Chinian est équipée d’un réseau d’assainissement qui dessert la totalité de la zone
actuellement urbanisée autour du bourg.
• Station d’épuration du hameau de Tudéry
Les charges polluantes en entrée de station sont inférieures à la capacité nominale de la station. Celle-ci est donc
bien dimensionnée.
• Station d’épuration du hameau de Cazo
Sur le hameau de Cazo, 12 habitant ont été recensés en 2012. La station a une capacité nominal de 30 Eq/hab,
Celle-ci est donc bien dimensionnée si l’on se réfère aux données techniques de la station.
• Station d’épuration du hameau de Castelbouze
Sur le hameau de Castelbouze, 12 habitant ont été recensés en 2012. La station a une capacité nominal de 60
Eq/hab, Celle-ci est donc bien dimensionnée si l’on se réfère aux données techniques de la station.

c. Risque incendie
Les risques liés aux feux de forêt
Sur le plan administratif, la commune est incluse dans le périmètre d’intervention du pôle de Béziers du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du département de l‘Hérault. Le service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) du département est implantée à Vailhauquès.
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D’après le schéma départemental d’aménagement des forêts contre l’incendie (SDAFI) élaboré en décembre
2012, la commune fait partie du massif n°11 « Plaine viticole » et est classée en commune de plaine
moyennement sensible.
Le débroussaillement devra être assuré conformément aux règles en vigueur dans le département de l‘Hérault.
Les dispositions du code forestier et en particulier l’article L.322-3, définissent les contraintes liées au
débroussaillement et à son maintien notamment sur les constructions situées à moins de 200 m des boisements.
Il est obligatoire et doit être effectué par le propriétaire :
En zone urbaine sur la totalité de la parcelle,
En dehors de ces zones, sur une profondeur de 50 m aux abords des constructions et sur une profondeur
de 10m aux abords des voies privées y donnant accès.

La défense incendie
La défense incendie reste une compétence de police qui relève de la responsabilité du Maire.
Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir disposer en tout endroit et en tout temps d’un minimum de 120 m³ d’eau
utilisables en 2 heures. A Saint Chinian, ces besoins sont assurés par le réservoir: un volume de 120 m³ est alloué
à la défense incendie.
Les poteaux incendie doivent pouvoir desservir en tout temps 60 m³/h à un bar de pression dynamique pendant
deux heures (normes NF S 61-213 et 61-214 du 20 avril 1990). Une des conditions nécessaires pour cela est que
le poteau incendie soit alimenté par une conduite de diamètre supérieur à 100 mm.
Le réseau incendie sera maillé de manière à optimiser les réseaux. Les poteaux incendies, normalisés,
constitueront un maillage afin d’assurer dans un périmètre de 150 mètres une alimentation en eau telle que
définie précédemment. Il est préconisé également de prévoir une distance maximale entre 2 Poteaux Incendie
consécutifs de 200 m.
A Saint-Chinian, 12 poteaux incendies sont non conformes et devront être remis aux normes pour tout
aménagement à venir. Il s’agit des bornes 8, 14, 22, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 et 37
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Localisation des bornes incendies à Saint-Chinian – Source : SAUR
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8. L’aménagement numérique du territoire
L’Internet haut débit constitue aujourd’hui, comme l’eau ou l’électricité, une commodité essentielle. Accéder à
Internet haut débit, c’est accéder à l’information, à l’éducation, à la formation, à la culture, aux loisirs, au
télétravail, au commerce à distance, aux formalités administratives en ligne. En être durablement privé, c’est
être progressivement exclu d’un nombre sans cesse croissant de services, d’échanges et de relations.
L’apparition d’une fracture numérique, à la fois territoriale et sociale, a fait de ce phénomène un enjeu important
d’aménagement du territoire, justifiant une intervention publique. A travers la réduction de cette fracture,
l’objectif est double :
• Ne pas compromettre le développement économique du territoire
• Soutenir une politique de solidarité territoriale et de cohésion sociale.
Du très haut débit le plus loin et le plus vite possible sur l’ensemble du territoire national : c’est l’ambition du
programme très haut débit lancé par l’État en juin 2010, dictée par des impératifs de développement
économique et social. Les opérateurs privés n’établissent de réseaux de communications électroniques que dans
les zones les plus attractives économiquement (c’était le cas pour l’ADSL). Il s’agit aujourd’hui de construire des
réseaux très haut débit entièrement nouveaux, ce qui augmente considérablement les investissements
nécessaires.
Le monde de l’accès internet à haut et très haut débit peut être modélisé par le schéma suivant : des usagers
accèdent à des services en s’appuyant sur des infrastructures de réseaux.
Il permet de nouvelles formes d’activités ou de services à la personne : télésecrétariat pour les professions
libérales, télémédecine, maintien à domicile des personnes âgées, téléchargement de film, partage de
photographies par des albums photos en ligne, externalisation de services comme la paie, la comptabilité, la
téléphonie d’entreprise... et peut permettre de réduire l’utilisation de la voiture et de ce fait de diminuer les
émissions de gaz è effet de serre.
Aucun opérateur n’investira donc dans un réseau si le potentiel de clients est insuffisant, lesquels ne se
montreront intéressés que si les services proposés sont suffisamment attractifs.
C’est pourquoi les collectivités locales ont la possibilité d’intervenir pour pallier l’insuffisance de l’offre privée sur
certains secteurs. En effet, l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales permet désormais,
sous certaines conditions, aux collectivités territoriales de créer, d’acquérir et d’exploiter des infrastructures de
communications électroniques.
Cartographie ADSL sur la commune de Saint-Chinian
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VI.

ANALYSE

DE LA CONSOMMATION D’ESPACES ET

CAPACITE DE DENSIFICATION
L’étalement urbain et la consommation d’espace résultent de plusieurs causes cumulatives. Ces phénomènes
s’expliquent notamment par l’insuffisance et l’inadaptation de l’offre par rapport à la demande de logements
dans les grandes métropoles et par une propension des acteurs de la construction à opter pour la
périurbanisation au détriment de l’intensification et du renouvellement des cœurs d’agglomération,
essentiellement pour des raisons de faisabilité financière et de faiblesse d’une offre foncière adaptée.
Cette périurbanisation aboutit à un allongement des déplacements au quotidien, à une hausse des émissions de
gaz à effet de serre, à une diminution et un mitage des espaces naturels et agricoles et à l’irréversibilité quasi
systématique de l’imperméabilisation des sols. La lutte contre l’étalement urbain est un des axes majeurs de la
loi ALUR.

1. Analyse

de la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers au cours des dix dernières années

Sur la base des ortho-photo-plans réalisées en 2005 et 2012, des informations cadastrales de 2014 et de nos
investigations de terrain, nous avons pu tracer l’évolution de la tache urbaine. La notion de tâche urbaine n’a pas
de définition concrète. Nous considérons ici du tissu urbain continu ou discontinu proche de l’agglomération. Ce
sont des espaces structurés par des bâtiments, les voiries et surfaces artificialisées dans lesquels des poches
végétales (parcs urbains, ripisylves, talus végétalisés, jardins d’agrément) peuvent être observées. Les
lotissements en cours de réalisation, même non encore bâtis sont intégrés dans la tache urbaine puisque ces
espaces n’ont plus de vocation agricole ou naturelle. Les hameaux sont également intégrés à la tache urbaine.
La carte ci-avant représente les taches urbaines de 2005 et 2014. Sur la commune de Saint-Chinian, en 2005, la
tache urbaine représentait environ 96 ha. Au cours des 10 dernières années, la commune de Saint-Chinian a
consommé 9 ha environ d’espaces agricoles ou naturels. Ces extensions urbaines ont permis la réalisation de 200
logements environ et l’agrandissement de la zone d’activité commerciale et artisanale. Sur cette période, la tache
urbaine a progressé de 9.5%.
Évolution de la tache urbaine 2005 2015
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2. Identification des dents creuses et disponibilités foncières
En urbanisme, la dent creuse désigne une unité foncière, c’est-à-dire une parcelle ou un groupe de parcelles non
bâties, insérées dans un tissu urbain construit. Un espace vide bordé de constructions en limite séparative avec
lui (à distance réduite) : en ville, un terrain vague est une dent creuse. Elle peut être créée par la démolition d’un
édifice sans reconstruction ultérieure.
Sur la commune de Saint-Chinian, les dents creuses représentent une superficie de 1,6 hectare environ. Le village
compte également des espaces verts et des talus boisés inconstructibles et réservoirs de biodiversité.
Le village compte également des parcelles bâties sur lesquelles une densification est envisageable.
Potentialités de densification de Saint-Chinian

3. Analyse de la capacité de densification et de mutation de

l’ensemble des espaces bâtis
La modération de la consommation d’espace passe notamment par le réinvestissement du tissu urbain existant.
Sur la commune de Saint-Chinian, des dents creuses ont été repérées. Peu nombreuses, elles correspondent à
1,6 ha de surfaces potentiellement mobilisables. Sur ces espaces, la construction de 30 à 35 logements parait
envisageable. Ailleurs, avec un taux de réalisation de 20 % des possibilités de densification identifiées, c’est une
dizaine de logements qui pourraient être construits. Le taux de réinvestissement des logements vacants retenu
est de 20% soit 45 logements réhabilités en centre ancien.
Le SCoT du biterrois préconise à la Commune de Saint-Chinian de produire 370 logements environ dont 270 dans
les extensions urbaines et 100 en renouvellement et densification.
Le potentiel de densification, de rénovation d’ancien et d’urbanisation de dents creuses permet de répondre à
l’objectif de production de 100 logements en renouvellement urbain.
De plus, après révision du PLU, trois bâtiments agricoles
en zone A ou N seraient amenés à changer de
destination :
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Potentiel de renouvellement urbain, de densification et d'urbanisation des dents creuses

Rapport de présentation

85

Commune de Saint-Chinian

VII.

ARTICULATION DU PLU AVEC LES

AUTRES

PLANS

ET PROGRAMMES
Le PLU constitue le principal document de planification urbaine à l’échelle communale ou éventuellement
intercommunale. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis la loi relative à la Solidarité au
Renouvellement Urbain, en date du 13 décembre 2000, dite loi SRU.
Le PLU doit respecter les consignes données par différents documents de rang supérieur élaborés par l’État ou
d’autres collectivités territoriales, dans une relation de compatibilité ou de prise en considération : en
l’occurrence, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Biterrois s’impose au PLU de Saint-Chinian.
En l’absence de définition juridique précise de la notion de compatibilité, la jurisprudence du Conseil d’État
permet de considérer qu’un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas
contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même
partiellement, à leur réalisation. Ainsi, un PLU est considéré comme compatible dès lors que ses dispositions ne
sont « ni contraires dans les termes, ni inconciliables dans leur mise en œuvre » avec les orientations du SCoT,
du PLH ou du PDU ou encore les SDAGE et SAGE.
Le schéma suivant présente les enchaînements des liens de compatibilité entre les principaux documents
d’urbanisme.
Liens de compatibilité entre les principaux documents d’urbanisme

Le PLU doit aussi respecter les directives des documents d’urbanisme supra communaux élaborés par l’État ou
d’autres collectivités territoriales. Ce sont des documents qui découlent parfois des directives européennes mais
qui se déclinent à l’échelon local.
En outre, d’autres documents ou textes sont à prendre en considération. La compatibilité du projet de PLU révisé
de la commune de Saint-Chinian avec l’ensemble de ces documents est examinée ci-après :

1. Cadrage administratif supra communal
La commune de Saint-Chinian a été identifiée en tant que pôle urbain important dans différents document de
planification supra communaux.
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a. Loi montagne et Loi Littoral
La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi Montagne »,
constitue en France le principal cadre législatif spécifiquement destiné aux territoires de montagne.
La Loi Littoral est une loi française qui vise à encadrer l’aménagement de la côte pour la protéger des excès de la
spéculation immobilière et à permettre le libre accès au public sur les sentiers littoraux. La loi comporte un
ensemble de mesures relatives à la protection et à l’aménagement du littoral et des plans d’eau intérieurs les
plus importants.
La commune de Saint-Chinian n’est pas considérée comme commune littorale, au sens des articles L.321-2 et
R.321-1 du code de l’environnement, ni comme commune de montagne, au sens de l’article 5 de la loi n°85-30
du janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

b. Le programme d’intérêt général (PLG)
Chargé, par l’article L.121-2 du code de l’urbanisme, de veiller au respect des principes d’urbanisme (article L.
121-1) et à la prise en compte des projets d’intérêt général, l’État informe l’EPCI ou la commune de la nécessite
d’une mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux avec des projets et opérations d’aménagement,
de construction, de travaux ou avec des prescriptions et règles supérieures.
Cette compétence d’attribution, justifiée par l’intérêt général et le respect du principe de légalité, est mise en
œuvre dans le cadre de la procédure des projets d’intérêt général (PIG), instituée par la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition des compétences et réformée par la loi du 27 févier 2002 relative à la démocratie
de proximité et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Le code
de l’urbanisme définit l’objet, la procédure et les effets de ces PIG. Tous les documents d’urbanisme sont
concernés par cette obligation de mise en compatibilité avec le PIG, qu’il s’agisse d’un SCoT, d’un PLU ou d’une
carte communale. Ils doivent être soit modifiés soit révisés pour faciliter la réalisation du projet qualifié de PIG.
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles (PHLV ) a engagé une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de Revitalisation Rurale (OPAH-RR) du Pays de 2007 à 2012, ayant permis de réhabiliter 1198 logements sur
l’ensemble du territoire.
Un PIG est actuellement en cours sur le PHLV, dont fait partie Saint-Chinian, jusqu’en 2017.

c. La directive territoriale d’aménagement et de développement durables
(DTADD)
La directive territoriale d’aménagement et de développement durables (DTADD) est en France un document
d’urbanisme de planification stratégique sur un échelon suprarégional, à moyen et long terme. Il permet ainsi à
l’État, sur un territoire donné, de formuler des obligations ou un cadre particulier concernant l’environnement
ou l’aménagement du territoire. Il est élaboré sous la responsabilité de l’État en association avec les collectivités
territoriales et les groupements de communes concernés, puis approuvé par décret en Conseil d’État.
La commune de Saint-Chinian n’est pas concernée par une DTADD.

d. Le schéma régional d’aménagement et de développement durables du
territoire (SRADDT)
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT ) du Languedoc
Roussillon a été adopté par le conseil régional le 25 septembre 2009.
Une vision prospective à l’horizon 2030 qui s’organise autour des ambitions suivantes :
Construire l’aménagement du territoire de demain, grâce à la mise en cohérence des différentes
politiques publiques pour assurer la qualité, l’attractivité et la cohésion du territoire.
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-

S’inscrire dans le processus de décentralisation, en donnant toute sa consistance au rôle de chef de file
de la Région, en matière d’aménagement du territoire.
Positionner la région à l’échelle européenne et méditerranéenne, dans un contexte de montée en
puissance de l’Europe des Régions et d’intensification des échanges méditerranéens.

Le SRADDT définit 4 grandes entités géographiques.
Cet espace est identifié, d’une part, par sa position au cœur des influences métropolitaines du grand Sud français
et européen et, d’autre part, par un potentiel de développement confirmé par son dynamisme démographique.
Un autre atout important de ce secteur est celui de la culture urbaine ancienne avec des centres historiques bien
identifiés et un patrimoine considérable. La vision régionale validée en Conseil Régional le 19 décembre 2008
indique que « tout l’enjeu de cet espace est que ce potentiel ne se transforme pas en carrefour traversé de flux »
mais « dans la consolidation d’un modèle spécifique de développement » qui prend en compte les potentialités
de croissance dans un souci de « qualité environnementale du développement urbain et d’invention de formes
urbaines, de maîtrise du développement et de gestion urbaine susceptibles de se diffuser à l’échelle de la région.
Ce pourrait être le creuset du laboratoire régional du XXIème siècle en ce domaine. »

e. Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Biterrois
Créé par la loi SRU de décembre 2000 et modifié par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, le SCOT est un
outil de planification à l’échelle d’un territoire intercommunal pertinent. Il a pour vocation de fixer des objectifs
cohérents à l’ensemble d’un territoire notamment au sein des diverses politiques de développement urbain,
économique, commerciales, environnementales, d’habitat et de déplacement. Il sert de cadre de référence pour
les différents documents d’urbanisme sectoriels (programme local de l’habitat, plan de déplacement urbain,
schéma de développement commercial) ou locaux (plans locaux d’urbanisme anciennement POS, cartes
communales, grandes opérations foncières et d’aménagement).
Il s’inscrit dans une perspective de développement durable au travers d’un projet de territoire.
Le SCOT du Biterrois concerne un vaste territoire sur lequel vivent près de 250 000 habitants. La commune de
Saint- Chinian est l’une des 87 communes constituant ce territoire. Il s’impose ainsi dans le projet de Plan Local
d’Urbanisme de Saint-Chinian qui doit être compatible avec les orientations générales du SCOT
Le SCOT définit l’organisation de l’espace, ainsi que l’évolution stratégique d’un territoire déterminé dans la
perspective d’un développement durable, notamment à travers la définition de grandes orientations
d’urbanisme et d’un projet d’aménagement et de développement pour une longue période de 10 à 15 ans. Ainsi,
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du territoire du SCOT, approuvé en Novembre
2009, constitue le socle du SCOT. Il exprime le projet politique de collectivités, prenant en compte de façon
globale et cohérente les enjeux jusqu’ici traités de façon sectorielle et permettant une meilleure concertation
avec la population...
Le PADD s’appuie sur cinq grands principes fondamentaux :
Répondre aux prescriptions législatives en vigueur,
Respecter le principe de subsidiarité,
Bâtir une concertation durable entre les différents partenaires,
Construire un projet de territoire,
Élargir la vision prospective au-delà de l’horizon initial du SCOT.
Le Document d’Orientations Générales, qui finalise le SCOT, a été approuvé le 27 juin 2013. Document technique,
il traduit les orientations et les objectifs du PADD.
Il définit notamment des modes d’urbanisation respectueux de l’environnement, évitant l’étalement urbain et
limitant la consommation foncière. Ceci au travers de l’énoncé de trois principes : compacité, continuité et
densité.
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Il précise les conditions d’une mixité fonctionnelle évitant une séparation des « zonages » d’habitat, d’emploi et
de services. Elles comportent une orientation globale sur la reconquête des centres des villes et des villages et
fixent des objectifs de qualité urbaine, architecturale et environnementale, avec une attention particulière pour
les entrées de ville.
Extrait du PADD du SCoT

f. Le programme local de l’habitat intercommunal (PLH)
Un PLH est obligatoirement élaboré dans toutes les communautés de communes compétentes en matière
d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
Ce n’est pas le cas de la Communauté de Communes Sud-Hérault qui ne dispose pas d’un Programme Local de
l’Habitat.

g. Le plan de déplacement urbain (PDU)
Formalisé pour la première fois par le biais de la loi d’orientation sur les transports intérieurs (LOTI, 30 décembre
1982, consolidée au 10 décembre 2009), le Plan de Déplacement Urbain adopte un caractère obligatoire avec la
loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE, 30 décembre 1996, consolidée au 14 juin 2006) et se
trouve renforcé par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SRU du 13 décembre 2000, consolidée au 14
mai 2009).
La commune de Saint-Chinian est membre de la Communauté de Communes Sud Hérault, qui ne dispose pas
d’un Plan de Déplacement Urbain : en effet, la loi impose cet outil uniquement pour les périmètres de transport
urbain inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

h. Le plan climat air énergie territorial (PCAET)
La Communauté de Communes Sud Hérault en tant que collectivité de moins de 50 000 habitants n’est pas
concernée par l’obligation issue de la Loi Grenelle 2 « à dresser le bilan de leurs émissions de gaz à effet de
serre et lister les actions envisagées pour les réduire ».
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i. Les chartes des Parcs nationaux ou régionaux
La charte d’un Parc est le contrat qui concrétise le projet de protection et de développement durable élaboré
pour son territoire. Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement du Parc.
La commune de Saint-Chinian n’est inscrite dans aucune limite de territoire classé tel que des parcs naturels
régionaux ou nationaux.

2. Schéma régional de cohérence écologique (SRCE),

identification de la trame verte et bleue (TVB)
La Préfecture de région et le Conseil régional œuvrent depuis 3 ans à l'élaboration du Schéma régional de
cohérence écologique (SRCE), déclinaison régionale de la Trame verte et bleue.
Le SRCE du Languedoc-Roussillon, en vertu de l'article L 371-3 du Code de l'environnement, entre désormais
dans une phase déterminante de son élaboration qui est celle de la consultation publique.

Objectifs et contenu du Schéma Régional de Cohérence Écologique
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un document cadre élaboré dans chaque région, mis à
jour tous les 6 ans et suivi conjointement par le Conseil Régional et l’État en association avec un Comité Régional
Trame Verte et Bleue (CRTVB).
Ce schéma est un outil qui vise la protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique,
habitats naturels) et l’atteinte du bon état écologique de l’eau imposé par la Directive Cadre sur l’Eau. Il constitue
l’outil régional de la mise en œuvre de la Trame verte et bleue (TVB).
Le SRCE comprend notamment:
un diagnostic du territoire régional portant sur la biodiversité et ses interactions avec les activités
humaines et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des
continuités écologiques à l’échelle régionale,
-

un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la Trame Verte et Bleue
régionale et qui identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques,

-

un plan d’action stratégique, qui présente les outils de mise en œuvre mobilisables pour atteindre les
objectifs du SRCE et précise des actions prioritaires et hiérarchisées,

-

un atlas cartographique au 1/100 000éme, qui identifie notamment les éléments retenus dans la trame
verte et bleue,

-

un dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du schéma.

Les implications juridiques du schéma régional de cohérence écologique
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est opposable juridiquement dans son entier aux documents
d’urbanisme et aux projets de l’Etat et des collectivités territoriales, sans pour autant être un frein ni un obstacle
à l’aménagement du territoire mais plutôt un cadre pour la cohérence écologique de ce dernier.
Seule obligation légale et règlementaire: les collectivités et leurs groupements et les projets de l’Etat doivent
prendre en compte le SRCE. De fait, le SRCE s’applique aux documents d’urbanisme pour leur élaboration et leur
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révision. C’est notamment le SCoT qui constitue le maillon essentiel entre le SRCE et les projets et les documents
de planification locaux.
Le régime juridique applicable aux réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques est identique. Seules
les recommandations peuvent différer en fonction des enjeux de fonctionnalité qui les concernent.
Le SRCE n’édicte pas de nouvelles règles touchant au droit du sol et de la construction, ni d’interdiction ou
d’encadrement des pratiques professionnelles et des activités économiques. Il formule des recommandations
visant à l’amélioration des connaissances, de la gestion et de la protection des continuités écologiques.

Le SRCE Languedoc-Roussillon
Le SRCE Languedoc Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après
approbation par le Conseil Régional le 23 octobre 2015.
Ce document comporte notamment une cartographie au 1/100 000ème des continuités écologiques à enjeu
régional, opposable aux documents d’urbanisme, et un plan d’action. Le diagnostic du SRCE a mis en avant, pour
tout le Languedoc-Roussillon, un certain nombre de zones ayant un rôle de réservoirs de biodiversité ou de
corridors écologiques.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique identifie dans un atlas cartographique différentes sous-trames
d’importance régionale sur le territoire communal de Saint-Chinian.

SRCE LR : Trame verte et bleue
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3. Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie

(SRCAE)
Dans un contexte de crise énergétique et climatique, les énergies renouvelables apparaissent comme une
solution inévitable pour le futur. L’article 194 du traité de Lisbonne prévoit ainsi que la politique de l’Union
Européenne dans le domaine de l’énergie vise à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie, la sécurité
de l’approvisionnement énergétique dans l’Union, à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies
d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables et à promouvoir l’interconnexion
des réseaux énergétiques.
En France, à la suite du Grenelle de l’environnement de 2007, plusieurs lois ont vu le jour afin de mettre en œuvre
ses engagements. La loi Grenelle 1 (promulguée le 3 août 2009) prévoit l’élaboration par l’État d’un schéma
régional des énergies renouvelables (énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique,
marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations
d’épuration d’eaux usées et du biogaz).
Elle a pour objectif :
Une division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 ;
L’atteinte de 23 % d’énergies renouvelables en 2020 ;
Le respect de la norme de 50 kWhEP/m2/an de consommation d’énergie, exprimée en énergie primaire,
pour les constructions neuves dont le permis de construire a été déposé après 2012, et pour les
bâtiments publics ou affectés au secteur tertiaire dont le permis de construire a été déposé après 2010.
La loi Grenelle 2 (promulguée le 12 juillet 2010) portant engagement de la France pour l’environnement, prévoit
la mise en place de Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Le SRCAE, co-élaboré par le
Préfet de région et par le Président du Conseil Régional, définit les orientations et objectifs généraux pour les
horizons 2020 et
2050, afin de :
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique ;
Baisser les émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l’air (à ce titre, le SRCAE
remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (P.R.Q.A.) établi en 1999) ;
Maîtriser les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables (un Schéma
Régional de Raccordement au Réseau électrique des Énergies Renouvelables (S.3R.En.R) devra être
élaboré par Réseau de Transport d’Électricité (filiale d’E.D.F) pour permettre d’atteindre les objectifs du
SRCAE).
Ces orientations et objectifs sont établis sur la base des potentialités et spécificités régionales et permettent
l’articulation des stratégies nationales, régionales et locales. Ils ont vocation à être déclinés aux travers des Plans
Climat Énergie Territoriaux (PCET), des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) et des Plans de Déplacements
Urbains (PDU) qui doivent être compatibles avec le SRCAE Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les
PLU doivent, quant à eux, prendre en compte les PCET.
Le S.R.C.A.E du Languedoc-Roussillon vise à développer une meilleure maîtrise des consommations et à valoriser
un potentiel régional important et diversifié d’énergies renouvelables. En effet, du fait de sa situation
géographique et de ses conditions climatiques, le Languedoc-Roussillon dispose de forts atouts pour la
production d’énergies renouvelables (vent, ensoleillement…), notamment concernant l’éolien, la biomasse, le
solaire et l’hydroélectricité. Le projet de SRCAE a été adopté dans sa version définitive par le Conseil Régional,
en date du 19 avril 2013. Le Préfet de région en a pris acte par l’arrêté du 24 avril 2013.
Le SRCAE a été annulé par la CAA de Marseille le 10 novembre 2017.
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4. Plan climat air énergie territorial
Le plan climat air énergie territorial
Un Plan Climat Énergie Territorial (PCAET ) est un projet territorial de développement durable qui a pour finalité
la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par les lois Grenelle, c’est
un cadre d’engagement pour le territoire. Le PCAET vise deux objectifs :
L’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de
serre (GES) ;
-

L’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire.

La commune de Saint-Chinian n’est pas concernée par un périmètre de PCAET.

5. Les protections environnementales à prendre en compte
Le Plan Local d’Urbanisme comporte une analyse de l’état initial du site et de l’environnement, une évaluation
des incidences des orientations retenues sur l’environnement et un descriptif des mesures adoptées pour
préserver ou mettre en valeur l’environnement.
Cette analyse se situe dans les parties suivantes du rapport de présentation. La commune de Saint-Chinian est
concernée par les contraintes suivantes :

Données ayant une portée juridique
•

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée-Corse (SDAGE RM
2010-2015) est applicable depuis le 17 décembre 2009.
Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau
en intégrant les obligations définies par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle
de l’environnement pour un bon état des eaux pour le 22 décembre 2015 (article L 212-1 du code de
l’environnement).
Il s’agit d’un outil réglementaire de planification de la politique de l’eau qui se décline de façon opérationnelle
au travers d’un programme de mesures qui comprend les mesures réglementaires et les mesures
complémentaires nécessaires pour l’atteinte des objectifs de bon état.
Les objectifs de bon état sont détaillés à la masse d’eau. On appelle masse d’eau, une unité
aquatique/hydrologique/hydrogéologique homogène subissant des pressions équivalentes sur celle-ci.
Par exemple, une portion de cours d’eau, un très petit cours d’eau, une lagune, un aquifère souterrain, un
morceau de bande côtière, sont autant de masses d’eau différentes avec des objectifs de bon état variables en
fonction de leur état initial (2015, dérogation à 2021 ou 2027).
Le SDAGE RM 2010-2015 fixe huit orientations fondamentales :
1 prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
-

2 non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

-

3 vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en œuvre
des objectifs environnementaux
4 gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre
de véritables projets territoriaux de développement durable

-
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-

5 pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la
protection de la santé

-

6 milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques

-

7 partage de la ressource : atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir

-

8 gestion des inondations : gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel
des cours d’eau

Chaque orientation fondamentale est déclinée en plusieurs dispositions.
Conformément à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et des l’articles L. 121-1 et L. 123-1-9 du code de
l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec le SDAGE et prendre en compte la préservation de la qualité de
l’eau.
Le document d’urbanisme devra s’appuyer, entre autres, sur les éléments présentés dans le SDAGE et devra
justifier les choix d’aménagement au regard des orientations de ce document. Les différents schémas directeurs
d’assainissement
•

•

Les volumes prélevés en 2001 sont répartis selon les usages suivants :
Usage

Volume prélevé (milliers m3)

AEP et embouteillage

517.999987602234

SAGE :

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est une démarche concertée locale.
Conformément à la réglementation (article L 212-3 du code de l’environnement, article L 123-1-9 du code de
l’urbanisme) le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec les objectifs de protection définis par les
schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L 212-3 du même code.
La commune de Saint-Chinian est concernée par le SAGE Suivant :
Le SAGE du bassin versant de l’Orb et du Libron est en cours d’élaboration.
L’Orb est le second fleuve du département de l’Hérault (parcours de 136 km). L’étroit bassin du Libron s’encastre
dans le flanc est du bassin de l’Orb ; c’est un petit fleuve côtier, autrefois affluent de l’Orb, qui se rejette
aujourd’hui en mer à
10 km de l’embouchure de l’Orb.
Le périmètre du SAGE Orb Libron est constitué des bassins hydrologiques de l’Orb et du Libron, prolongés en mer
par la masse d’eau côtière contiguë Situé en quasi-totalité dans le département de l’Hérault, le territoire Orb Libron occupe une superficie de 1 700 km². Ce périmètre comporte 104 communes (dont 99 dans l’Hérault).
De longue date, une attention particulière a été portée sur la gestion de la ressource en eau sur l’Orb et le Libron.
La création du barrage des Monts d’Orb et des équipements associés dès les années 60 témoigne de l’importance
de la ressource disponible sur ce territoire. Dans les années 80, le constat d’une dégradation de la qualité des
eaux de baignade, les mortalités piscicoles de plus en plus fréquentes sur certains secteurs, les dégâts de plus en
plus importants liés aux inondations, a conduit à un contrat, à un PAPI puis à un SAGE.
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Les vallées de l’Orb et du Libron recoupent une grande variété de formations géologiques. Le cours amont
traverse des reliefs calcaires, avant d’aborder une région plus contrastée, où s’imbriquent granites, grès et
schistes. Un fort gradient de précipitations s’observe entre la plaine littorale et les reliefs les plus élevés. Ces
caractéristiques climatiques se traduisent sur le plan hydrologique par des épisodes d’assèchement sévères et
des épisodes de crues torrentielles.
La viticulture redynamisée par la production de vins de qualité (Faugères, Saint-Chinian, Minervois) occupe une
place prépondérante dans l’économie du territoire, même si l’activité minière a profondément marqué l’histoire
de la région. Pourtant ces dernières années, le tourisme et le thermalisme se sont largement développés sur la
côte autour de la station de Valras-Plage.
Emprise administrative du SAGE Orb et Libron

Données n’ayant pas une portée juridique
•

Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)
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Les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) sont des sites qui ont été identifiés comme
important pour certaines espèces d’oiseau (aires de reproduction, de mue, d’hivernage, zones de relais de
migration) lors du programme d’inventaires scientifiques lancé par l’ONG Birdlife International.
Si ces zones ne confèrent pas aux sites une protection réglementaire, elles servent toutefois à prendre en compte
la conservation des oiseaux lors des projets d’aménagement ou de gestion du territoire.
En outre, les ZICO sont à la base des propositions de sites d’intérêt communautaire (SIC) pour la constitution des
zones de protection spéciale dans le cadre de la directive Oiseaux. Avec les zones spéciales de conservation, ces
ZICO devenues ZPS concourent à la création du réseau écologique Natura 2000.
•

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Une ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection réglementaire mais un inventaire. Il correspond au
recensement d’espaces naturels terrestres remarquables dans les vingt-deux régions métropolitaines ainsi que
les départements d’outre-mer. La désignation d’une ZNIEFF repose surtout sur la présence d’espèces ou
d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial. La présence d’au moins une population d’une espèce
déterminante permet de définir une ZNIEFF.
ZNIEFF de type I
Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et qui
abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local que régional, national
ou communautaire ; ou ce sont des espaces d’un grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique
local.
ZNIEFF de type II
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités
biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une
cohérence écologique et paysagère.
La commune de Saint-Chinian est concernée par une ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2 :
ZNIEFF type I n°3411-3104 « Maquis de Saint-Chinian » ;
ZNIEFF type II n°3403-0000 « Montagne noire centrale » ;
ZNIEFF type II n°3404-0000 « Vignes du Minervois » ;
ZNIEFF type II n°3402-0000 « Haut Minervois ».
•

Sites Natura 2000:

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté
ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie
préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend
1758 sites.
Les directives «Habitats faune flore» (1992) et «Oiseaux» (1979) fixe le cadre administrative de ce réseau.
La directive «Oiseaux» propose la conservation des espèces d’oiseaux sauvages par la création de Zones de
Protection spéciales (ZPS).
En matière de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat, les Zones Spéciales
de Conservation (ZSC) définie par la directive «Habitats Faune Flore», permettent une protection de ces habitats
et d’espèces menacées. La première étape avant la désignation en ZSC est la proposition à la commission
européenne de Sites d’Intérêt Communautaire.
La commune de Saint-Chinian est concernée uniquement par un périmètre Natura 2000 «directive oiseaux»
FR9112003, zone de protection spéciale.
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6. Les sites archéologiques
En application des dispositifs du titre II du Livre V du Code de l’Urbanisme, sont susceptibles d’être soumises à
des prescriptions visant à la protection du patrimoine archéologique.
Toute demande d’utilisation du sol, en particulier autorisations de construire, de lotir, de démolir, d’installations
et travaux divers, concernant les sites archéologiques de la liste ou situés dans une zone archéologique sensible
telle que définie par l’article L 522-5 du code du patrimoine: les projets d’aménagement affectant le sous-sol y
sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
La délivrance d’un permis de construire sur un terrain comportant un site archéologique, porté à connaissance
ou de notoriété publique, engage la responsabilité de la commune.
En cas de découvertes fortuites il conviendra de prendre les dispositions telles que prévues par l’article L. 53114 du code du patrimoine.
7 sites archéologiques sont recensés actuellement sur la commune de Saint-Chinian.
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7. Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol 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.
Les servitudes d’utilité publique sont reportées sur un plan spécifique (pièce 5.5) et sur une liste des servitudes
d’utilité publique (pièce 4.1).
Leur représentation graphique est conforme à celle figurant en annexe de l’article A 126-1 du Code de
l’Urbanisme (arrêtés du 17 juillet 1984 et du 14 août 1987).
Le plan de zonage et le règlement du plan local d’urbanisme sont en cohérence avec les prescriptions issues de
ces servitudes.
La commune de Saint-Chinian est concernée à ce jour par les servitudes suivantes :
•

AC1 : Servitude relative à la conservation du patrimoine culturel – servitude concernant les
monuments historiques inscrits en application de la loi du 31/12/1913 : L’ancienne abbaye
bénédictine de St Chinian

L’article L.621-2 deuxième alinéa du Code du Patrimoine, prévoit que lors de la révision du PLU, le périmètre de
500m, institué par la loi du 31 décembre 1913, autour d’un monument historique, peut sur proposition de
l’Architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune être modifié.
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Cette modification vise à désigner les ensembles d’immeubles ou les espaces qui participent de l’environnement
du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
Le nouveau périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le PLU.
Il est annexé au PLU dans les conditions prévues à l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme.
L’Architecte des Bâtiments de France propose à la commune de St Chinian de modifier le périmètre de protection
autour du monument historique « l’ancienne abbaye bénédictine ».
Le tracé du périmètre modifié a été approuvé par DCM du 4 septembre 2009 et est intégré aux servitudes d’utilité
publique (pièce 5.1 et 5.2 du PLU).
•

A1 : Servitudes soumises au régime forestier

•

AS1 : Servitudes relatives à la conservation du patrimoine naturel – servitudes attachées à la
protection des eaux potables instituées en vertu de l’article L.20 du Code de la Santé Publique.

Des périmètres de protection ont été proposés par l’hydrogéologue agréé pour les forages de la Linquière,
implantés sur la commune de Villespassans – rapport géologique du 25 mars 2002.
•

I4 : Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques.

Ligne 63 000 volts : Cazedarnes-Fonclare 1 – DUP
•

PT3 – Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant
l’établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication.

Câble réseau structurant Nissan -St Chinian en enterré 3 tronçons posé sous arrêté préfectoral n°94-1555 du
07/03/95.
•

PM1 – Servitudes résultant des Plans de Prévention des Risques Naturels.

-

Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) du bassin versant du Vernazobres a été prescrit
par arrêté préfectoral le 23 décembre 2002. Ce dernier a été approuvé le 13 août 2008.

-

Le Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain (PPRMT ) a été approuvé par arrêté
préfectoral du 3 août 2005.

8. Le Patrimoine architectural, historique et paysager

protégé
Les sites et monuments
-

ÉGLISE PAROISSIALE NOTRE-DAME-DE-LA-BAR THE

Construite sur l’emplacement de la chapelle du même nom, mentionnée au IXème siècle, elle remplace l’église
paroissiale primitive, située hors les murs à Saint-Cels. Elle était au départ de dimension modeste. Elle fût
endommagée à plusieurs reprises pendant les guerres de religion (1568 - 1578). Elle sera reconstruite et agrandie
par la suite entre 1582 et 1695. C’est à l’occasion de ces reconstructions que l’église a pris ses dimensions
actuelles. A l’intérieur : Orgue de la fin du XVIII attribué à J. B. Micot, comportant 1919 tuyaux dont 100 en façade,
classé Monument Historique en 1976.
-

ANCIENNE ABBAYE BÉNÉDICTINE ET LE CLOÎTRE

L’ancienne abbaye bénédictine dédiée à Saint-Anian (actuellement la mairie depuis 1855) date du IXème siècle.
Aujourd’hui, il n’en reste aucune trace. Modeste, elle hébergeait douze moines et reste prospère jusqu’au
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XIIIème siècle, époque à laquelle son cloître aurait été construit. A l’intérieur, l’escalier principal est orné de
fresques en trompe l’œil et mène à la médiathèque. Le jardin de la mairie était autrefois le potager et le jardin
d’agrément des moines. L’ancienne église abbatiale a été pillée et dévastée pendant la Révolution Française où
elle a été amputée de son abside. Elle est désormais utilisée comme salle polyvalente. En 2005, le cloître a été
rénové et classé aux bâtiments de France.
-

LE CANAL DE L’ABBÉ

Les premiers canaux ont été creusés en vue d’irrigation bien avant l’époque romaine. Au Moyen-Âge, l’apparition
des moulins à eau conduit à l’élargissement et au calibrage d’un canal principal, sous l’autorité des Abbés
Seigneurs de Saint- Chinian. Ce canal conduit l’eau domestique dans l’agglomération. En 1456, la charte
communale donne la responsabilité principale à la communauté villageoise. Au 16ème et 17ème siècles, le canal
anime les usines de filature et de tissage et les ateliers artisanaux (teinturerie, tannerie, forge...) En 1851, les
riverains du canal sont constitués en association par décret du Président de la République. Depuis les années
1960, l’usage industriel est caduc. Le canal irrigue par gravité les espaces agricoles situés en aval.
-

CHAPELLE NOTRE-DAME DE NAZARETH

Ce seraient les moines de Saint-Benoît, qui en s’installant à Holotian et en fondant en 826 l’abbaye de Saint
Anian, auraient élevé une chapelle sur le site actuel, à la suite, si on en croit la tradition, d’un fait miraculeux.
Déjà mentionnée en 1102 dans la charte de Bertrand, archevêque de Narbonne, cette chapelle a été plusieurs
fois détruite mais chaque fois reconstruite, et en 1613 le Pape Paul V accorda même une indulgence aux pèlerins
qui viendraient prier Notre Dame. Pendant près d’un siècle et demi, plusieurs ermites se succèdent, contribuant
à la protection du sanctuaire. La Révolution fit de la chapelle un bien national, avant que la convention ne la
vendît en 1795 à M. Salvagnac qui lui-même la rendit à la Paroisse, en 1813, sous la pression des habitants.
-

LE MOULIN DU ROCHER

Très importants pour la vie locale, les moulins étaient des lieux privilégiés de la vie villageoise et sociale. Sites de
communications traditions et coutumes. Bien peu ont survécu celui-ci à été restauré en 2000. De type céréalier,
il est situé sur la falaise «du Rocher», route de Villespassans. Il domine le village et offre un panorama sur la
vallée du Vernazobres et le vignoble du Saint-Chinianais, avec pour toile de fond, les monts de la Grage et du
Caroux. Il est le point de départ d’une balade familiale intitulée «Parfums de Garrigue».

L’inventaire du patrimoine
L’inventaire du patrimoine culturel est essentiellement un inventaire topographique dont l’entité d’étude
principale est le canton. Les enquêtes menées sur le terrain par les chercheurs en charge de l’inventaire sont
donc regroupées, à l’intérieur d’un département, par canton puis par ensemble d’édifices ou d’objets, puis par
dossiers individuels d’œuvre. Cette structuration se traduit dans les bases de données comme dans l’accès aux
dossiers documentaires complets par un ensemble de liens permettant de remonter à la racine d’un dossier de
présentation de l’étude) ou de descendre vers des dossiers individuels.
L’inventaire a été réalisé par la DRAC en 2006.
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VIII. LES RISQUES MAJEURS
Contexte réglementaire
La Loi n° 87-565 du 25 juillet 1987 relative à la sécurité civile et à la prévention des risques, par son article 22, a
introduit l’obligation de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme. Les « Lois Risques
» de 1995 (« Loi Barnier ») et de 2003 (« Loi Bachelot ») définissent en outre les procédures de prescription et
de mise en œuvre des Plans de Prévention des Risques (PPR) naturels et technologiques prévisibles existants sur
les communes.
Les risques naturels sont de divers ordres, regroupant à la fois les risques d’inondation, d’érosion, d’incendie,
d’éboulement, d’affaissement que peuvent subir les constructions existantes ou que l’édification de nouveaux
bâtiments est susceptible de provoquer voir d’aggraver.

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
Le risque majeur est la possibilité d’un événement d’ origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent
mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités
de réaction de la société. L’existence d’un risque majeur est liée d’une part à la présence d’un événement, qui
est la manifestation d’un phénomène naturel ou anthropique et d’autre part à l’existence d’enjeux, qui
représentent l’ensemble des personnes et des biens (ayant une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant
être affectés par un phénomène.
Les conséquences d’un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité. Un risque majeur
est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité. Quoique les conséquences des pollutions (par
exemple les marées noires) puissent être catastrophiques, la législation, les effets, ainsi que les modes de gestion
et de prévention de ces événements sont très différents et ne sont pas traités dans ce dossier.
La commune de Saint-Chinian est soumise à plusieurs types de risques majeurs.

1. Le plan de prévention des risques inondations (PPRI)
Le risque d’inondation touche aujourd’hui, près d’une commune française sur trois (dont 300 grandes
agglomérations). On estime que sur l’ensemble du réseau hydrographique (160 000 km de cours d’eau), environ
22 000 km² de surfaces sont reconnues comme particulièrement inondable (soit 4 % du territoire
national).Actuellement, 2 millions d’individus résident dans ces secteurs sensibles. Les inondations sont en
France, le phénomène naturel le plus préjudiciable avec environ 80 % du coût des dommages imputables aux
risques naturels, soit en moyenne 250 millions d’euro par an.
• Le PPRI a été institué par les articles 40-1 à 40-7 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l’organisation de la sécurité civile et à la prévention des risques majeurs. Le texte légal prévoyait
alors la possibilité d’établir de tels PPRI par les communes ou les préfets.
À la suite des inondations catastrophiques survenues dans les années 1990 (Grand-Bornand, Nîmes, Vaison-laRomaine) l’Etat décide, le 13 juillet 1993 de renforcer à nouveau sa politique globale de prévision et de
prévention des risques d’inondation. On précisera également, que même si l’État et les communes ont des
responsabilités dans ce domaine, chaque citoyen a également le devoir de se protéger et de diminuer sa propre
vulnérabilité. L’objectif de cette politique reste bien évidemment d’assurer la sécurité des personnes et des biens
en essayant d’anticiper au mieux les phénomènes naturels tout en permettant un développement durable des
territoires :
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• Mieux connaître les phénomènes et leurs incidences
• Assurer, lorsque cela est possible, une surveillance des phénomènes naturels
• Sensibiliser et informer les populations sur les risques les concernant et sur les moyens de protection
• Prendre en compte les risques dans les décisions d’aménagement
• Protéger et adapter les installations actuelles et futures
• Tirer des leçons des événements naturels dommageables lorsqu’ils se produisent

Prescrit le 23 décembre 2002, et approuvé le 13 août 2008, le PPRI du bassin versant du Vernazobres s’applique
sur les territoires des communes de Saint-Chinian, Babeau-Bouldoux, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobre.
Le territoire est concerné par les zones suivantes :
-

La zone Rouge, subdivisée en une zone «R», pour les zones inondables naturelles d’aléa indifférencié,

-

La zone «RU» pour les zones déjà urbanisées. La zone rouge « Ru », d’aléa fort, hauteur d’eau > à 50cm),

-

La zone Bleue, «BU», pour les zones urbanisées d’aléa modéré (hauteur d’eau > 0,5 m).

Le PPRI vaut servitude d’utilité publique, les mesures de prévention définies par le PPRI s’imposent à toutes
constructions, travaux, installations et activités entrepris ou exercés. Les pièces constitutives du PPRI (et
notamment le règlement) sont annexées au plan local d’urbanisme (pièce 4.3.1) et le zonage réglementaire du
PPRI a été reporté sur le plan de zonage du plan local d’urbanisme.
Le Plan impacte fortement le centre de la commune et donc la zone actuellement urbanisée.
Zonage des Plans de prévention des risques approuvés dans l’Hérault / Echelle max : 10 000
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2. Le plan de prévention des risques mouvements de

terrain (PPRMT )
Le PPRMT vaut servitude d’utilité publique. Dès qu’il est approuvé, il est appliqué et intégré dans les documents
d’urbanisme.
L’aléa « mouvement de terrain » regroupe en fait quatre types de phénomène : les glissements de terrain, les
chutes de blocs, les effondrements et les séquences de retrait-gonflement des argiles.

Aléa retrait gonflement des argiles
Description du risque
La baisse de la sinistralité des maisons individuelles causée par le phénomène de retrait-gonflement des sols
argileux passe par une diffusion la plus large possible des mesures de prévention. C’est justement l’objectif
principal des cartes d’aléa retrait-gonflement des sols argileux que d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrages (y
compris des particuliers) et des professionnels de la construction sur la nécessité de prendre des précautions
particulières lors de la construction d’une maison individuelle dans un secteur susceptible de contenir des argiles
sujettes au retrait-gonflement.
Prescrit le 1er septembre 2003, et approuvé le 3 août 2005, le PPRMT de la commune de Saint-Chinian est
concerné par les zones suivantes :
Les zones Rouges : zone «R», en zones naturelles, secteurs fortement exposés ; et zone «Ru», en zones
urbaines, secteurs fortement à moyennement exposés.
-

Les zones Bleues : Be (éboulements), c (chutes de blocs), g (glissement), a (retrait-gonflement) et r
(ravinement). Secteurs exposés à des aléas moyens ou faibles et admissibles moyennant l’application
de mesures de prévention économiquement acceptables au regard des intérêts à protéger.

La commune de Saint-Chinian est fortement exposée aux risques de mouvements de terrain, particulièrement
au sud du territoire.
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Plan de prévention des risques Mouvements de terrain approuvé à Saint-Chinian, DDTM 34

3. Le risque incendie (feux de forêts)
Le feu de forêt correspond à un incendie qui a atteint une formation forestière ou sub-forestière (garrigues,
friches et maquis) dont la surface, d’un seul tenant, est supérieure à 1 hectare. Les départs de feux sont d’origine
très majoritairement humaine, même si le feu de forêt reste considéré comme un risque « naturel » : 90 %
résultent d’une imprudence ou d’un accident (brûlage, barbecue, mégots, dépôts d’ordures…). Les cas d’incendie
volontaire par malveillance sot ceux qui génèrent souvent les feux les plus grands. Par ailleurs, le risque de feu
de forêt est aggravé par la conjugaison de facteurs :
-

Naturels : la nature de la végétation constitue un facteur « naturel » majeur, considérant son caractère
plus ou moins inflammable et combustible. Parmi les autres facteurs naturels favorisant l’incendie, on
relève les effets climatiques (température, degré de sécheresse, surtout en été) et la force des vents ;

-

Topographiques : un relief « accidenté » favorise la progression de l’incendie tout en rendant plus
difficiles les interventions ;

-

D’origine humaine : indépendamment de l’origine des feux, des facteurs d’origine anthropiques sont de
nature à augmenter le risque, dont l’embroussaillement de zones rurales (après déprise agricole), une
urbanisation diffuse étendue ou encore des larges zones habitées directement au contact d’espace
naturel insuffisamment débroussaillées (par rapport au débroussaillement réglementaire), avec
d’importantes surfaces de contact.

Les obligations de débroussaillement, qui doit être assuré conformément au règlement départemental de
protection de la forêt contre l’incendie en date du 11 juillet 2005. Les dispositions du Code Forestier et en
particulier l’article L.322-3, définissent les contraintes liées au débroussaillement et à son maintien : il est en
particulier obligatoire, aux abords des constructions (sur une profondeur de 50 m), ainsi qu’aux abords des voies
privées y donnant accès (sur une profondeur de 10 m de part et d’autre de la voie). Des règles spécifiques
précisées par les services départementaux existent en outre concernant le débroussaillement préalable sur les
ZAC au moment de leur création.
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Par ailleurs, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir disposer en tout endroit et en tout temps d’un minimum de
120 m3 d’eau utilisable en 2 heures. Enfin, il convient d’ajouter que la commune dispose de la possibilité
d’interdire (par arrêtés municipaux) des opérations de brûlage de végétaux même hors de secteurs classés en
zone de risque incendie.
La commune de Saint-Chinian est concernée par un aléa fort, en particulier au nord et au sud du territoire.
Aléa feux de forêts, DDTM 34

4. Les autres risques
Au vu du dossier départemental des risques majeurs, (DDRM) mis à jour le 5 juillet 2012 :
Concernant le risque sismique, la commune est soumise à un risque 1 (très faible).
-

Concernant le risque de tempête, l’ensemble des communes de l’Hérault sont touchées par ce risque.

-

Concernant le risque minier, la commune n’est pas concernée.

-

Concernant le risque technologique, la commune n’est pas concernée.
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ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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I. CONTEXTE PHYSIQUE
1. Contexte climatique
a. Généralités
D’un point de vue climatique, la zone est sous influence d’un climat méditerranéen marqué. La région bénéficie
d’une période chaude et sèche allant du mois de mai à la fin septembre. Les hivers sont doux.

b. Les températures
Le climat se définit par des hivers doux, avec une moyenne des minima du mois le plus froid supérieure à 0° C.
La température moyenne annuelle est de 14° C. En moyenne mensuelle, les températures croissent de janvier à
juillet. Ce dernier est le mois le plus chaud avec 22,9° C en moyenne. D’août à février, les températures
décroissent, février étant le mois le plus froid de l’année avec 5,1° C en moyenne.

c.

Les précipitations

La région reçoit en moyenne 648.5 mm de pluie par an. Ces précipitations sont en général violentes et
irrégulières. Elles se répartissent sur un faible nombre de jours, souvent en automne et au printemps et parfois
durant les épisodes orageux estivaux (type orange cévenol).

d. L’ensoleillement
L’ensoleillement est élevé : on note 2119 heures annuelles d’ensoleillement.

e. Le changement climatique
Le changement climatique peut induire des changements profonds à l’échelle d’un territoire :
Augmentation des périodes de sécheresse et de canicule ;
-

Renforcement des étiages et pression sur la ressource en eau en été ;

-

Augmentation de la sévérité des phénomènes pluvieux (inondations) ;

-

Évolution du couvert végétal et modification de la biodiversité ;

-

Apparition de nouvelles espèces, développement d’espèces invasives ;

-

Accentuation du risque incendie.
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Les bioclimats : Etages d'humidité pluviométriques et variantes thermiques

Indice de sécheresse sur la décennie 2000-2009 dans l'Hérault
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2. Le relief
a. Topographie micro-régionale
Le département de l’Hérault, comme l’ensemble du Languedoc-Roussillon, présente un système géographique
découpé en 3 grands ensembles : les plaines, les garrigues, et les montagnes. En effet, c’est un vaste
amphithéâtre adossé au nord au versant méridional du massif central. Plus précisément, les différentes zones
qui constituent le paysage sont :
-

La zone littorale : sur une centaine de kilomètres, des cordons lagunaires, des dunes et des étangs
forment un milieu aquatique où se mêlent les influences marines et d’eau douce.

-

La zone de plaine : elle comprend les plaines du Biterrois (Béziers) et de l’Agathois (Agde), aux altitudes
très basses (< 50 m), et dominées par la viticulture.

-

La zone des garrigues : elle est constituée de collines et de plateaux de 100 à 300 m d’altitude et
d’origines géologiques très différentes. Cette zone s’étend sur une surface d’environ 2 200 km², soit plus
du tiers du département.

-

La zone de montagne : elle comprend 2 régions distinctes, pour une superficie totale de 1 900 km². Le
Causse du Larzac est un plateau calcaire d’altitude moyenne de 75 m, surplombant l’Hérault au nord. La
zone est favorable à l’élevage ovin. Le massif gneissique du Sommail-Espinouse, quant à lui, est
recouvert de forêts. L’altitude varie entre 420 et 1 124 m, le mont de l’Espinouse étant le point
culminant, suivi de près par le Caroux (1 100 m).
Relief du pays du Haut-Languedoc et Vignobles
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b. Topographie communale
Le territoire de Saint-Chinian occupe une situation géographique particulière entre la plaine languedocienne, au
sud, et les Avant-Monts au nord. Cela constitue un paysage ouvert où se rencontrent habitations et vignes.
Les contreforts des Cévennes, au nord, délimitent visuellement le territoire, culminant à 631 mètres.
La vallée est délimitée au sud par des coteaux allant de 100 à 180 mètres, soulignés d’une corniche calcaire. A
l’ouest, le bassin est fermé par les collines, avec l’avancée en proue de Notre Dame de Nazareth.
Le relief plan de la commune n’entraîne pas de difficultés dans le cadre de l’urbanisation.
Topographie de Saint-Chinian, PLU de Saint-Chinian , Rapport de Présentation, BEI, 2006

c. La forêt domaniale
La forêt privée est majoritaire en France. Elle représente les trois quarts de la surface forestière métropolitaine,
soit 12,1 millions d’hectares. Les forêts domaniales rassemblent 9 % de la surface forestière métropolitaine, le
reste étant occupé par les autres forêts publiques, composées de forêts communales pour l’essentiel.
La forêt domaniale fait partie du domaine privé de l’État. Sa gestion est assurée par l’Office National des Forêts
(ONF) en application du Code forestier.
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La forêt domaniale de Saint Chinian, située au nord-ouest du territoire, est composée essentiellement d’un
mélange de futaie de conifères et de taillis de chêne vert. Il s’agit donc d’une forêt de production (bois d’industrie
et bois-énergie).
Forêt domaniale de Saint-Chinian

3. Le paysage communal
a. Le grand Paysage
Unité paysagère 28 : les vignes et les garrigues du Minervois et de Saint-Chinian
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Le Saint-Chinianais présente de petites crêtes rocheuses arquées, séparées les unes des autres par des
dépressions étroites où les terres rouges se concentrent et portent les vignobles, tenus et soignés comme des
jardins.
Ces plis sont issus de la surrection pyrénéenne de l’ère Tertiaire, qui a puissamment déformé et poussé les
couches sédimentaires calcaires contre le rebord de la Montagne Noire et des Avant-Monts, créant ces
successions de rides, bien lisibles sur la carte des reliefs et parfaitement sensibles sur le terrain.
•

Des jardins de vignes imbriqués dans la garrigue, dessinant des paysages soignés et précieux.
Contrairement à ce que l’on peut découvrir dans les vastes plaines languedociennes, la vigne des
garrigues du Minervois et du Saint- Chinianais n’occupe jamais d’immenses surfaces unifiées. Tout à
l’inverse, elle se concentre sur quelques petits terroirs précis, isolés dans les étendues de garrigues.
Dans le Saint-Chinianais, elle se concentre sur les terra rossa accumulées dans les étroites dépressions
cadrées par les chaînons calcaires. L’échelle réduite de ces terroirs à vigne, le travail soigné de la
viticulture, le contraste avec les garrigues « sauvages « avoisinantes, contribuent à composer un
véritable « paysage- jardin « de grande valeur, particulièrement dans les plis du Saint-Chinianais. Cette
impression est renforcée par les quelques vergers d’oliviers qui enrichissent l’occupation des sols.

•

Des sites bâtis, et un patrimoine urbain et architectural remarquables. Chaque village forme un site
intéressant qui mérite attention. Saint-Chinian, dans ses vignes, s’allonge le long du Vernazobres en
contre bas des pentes boisées sombres des avant-monts qui lui servent de toile de fond. Son bâti offre
de chaudes couleurs d’enduits, liés aux couleurs des sables et des agrégats puisés aux alentours, qui
contribuent à sa personnalité. »

Atlas des paysages : la montagne et ses contreforts
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b. Les unités Paysagères du territoire communal
Carte des unités paysagères

Le territoire de la commune de Saint-Chinian comprend les différents terroirs présents dans le site. Chaque
terroir, issu de l’association d’un sol, d’une végétation et d’une exploitation humaine, présente un paysage
particulier. Morphologiquement la ville de Saint-Chinian est au cœur d’une petite plaine alluviale limitée au nord
par un vaste ensemble de reliefs boisés qui vient s’y terminer un peu comme des doigts de gant. En violente
opposition une forte crête calcaire barre le sud. Vers l’est la vallée alluviale continue. Vers l’ouest le bassin
versant du Vernazobres se déploie en un large éventail de molles collines.

Les monts calcaires
C’est la région la plus au nord où les reliefs sont accentués. La végétation arborée dense, le plus souvent la forêt
de chênes verts, domine. Il y a peu de routes et peu d’habitations. Ici, au fond des vallons, naissent les affluents
de la rive nord du Vernazobres. Du fait de la couverture arborée la vue au sol est limitée. Mais le relief autorise
de belles vues sur le grand paysage.
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Les avant-monts schisteux
En descendant vers le sud les vallons s’élargissent, les reliefs prennent de la rondeur. Les parcelles de vigne
finissent par gagner sur la garrigue et les pins d’Alep. Fait assez remarquable paysagèrement, les violentes taches
jaunes des mimosas animent l’ambiance vert sombre, au début du printemps. Ici aussi il existe peu de
constructions, néanmoins les routes et chemins sont plus denses afin de desservir toutes ces parcelles viticoles
et les fonds de vallée en prairie.
C’est un paysage plutôt intimiste, où chaque vallée a sa propre ambiance. Les boisements des sommets ne
permettent pas vraiment de grandes échappées lointaines.

La vallée du Vernazobres
C’est une vaste dépression traversée par le Vernazobres. Sur le territoire de Saint-Chinian l’urbanisation a
tendance à occuper presque tout l’espace. Néanmoins quelques îlots viticoles résistent, notamment vers l’ouest.

Saint-Chinian dans la vallée du Vernazobres
Vue depuis Notre-Dame-de-Nazareth

Le bassin versant du Vernazobres
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C’est un vaste amphithéâtre qui se développe au nord-ouest de la ville. La commune n’en possède d’ailleurs
qu’une partie modeste, juste en amont du passage resserré, sorte de cluse, entre Notre-Dame-de-Nazareth et
La Dournie. Les molles ondulations entre les nombreux cours ‘eau sont recouvertes de vignes. Sur les sommités
ou aux endroits plus pentus, la garrigue prend place, quelques petits boisements de pins d’Alep, des oliveraies…
C’est l’ampleur de ce bassin versant et sa multitude de rivières secondaires, rus, fossés…qui explique les crues
terribles du Vernazobres. C’est un paysage très ouvert où le regard porte loin, avec en toile de fond la Montagne
Noire.

Le bassin versant du Vernazobres, au-dessus de Saint-Chinian
Au premier plan la RD 612

Les plis viticoles
Les crêts vigoureux dominent des glacis occupés par la vigne. Asymétriques, ils présentent une face nord où les
à-pics sommitaux dominent les pentes viticoles. Les faces sud sont en pente plus douces. C’est probablement le
paysage le plus fort de la région viticole, la vallée à l’ouest de Fonjun en étant le fleuron. Ici aussi le terroir
communal n’en prend qu’une partie modérée.

c. Les éléments et les structures remarquables
Saint-Chinian se trouve ainsi au carrefour d’ensembles paysagers très intéressants, tout en n’en recouvrant
qu’une petite partie de chacun du fait de l’importance relativement modeste de sa superficie. Néanmoins
certains éléments paysagers et structures paysagères méritent d’être signalés, points de départ ultérieurs d’un
projet global de mise en valeur du paysage communal.

Le relief
C’est, bien sûr, ce thème qui est le plus prégnant, ne serait-ce que par ce fond de scène permanent de la
Montagne Noire au loin. Mais les crêtes calcaires qui dominent directement la ville en sont son décor immédiat.
Ceci concerne celle de Notre-Dame–de-Nazareth et surtout celle dominant la ville au sud.
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Saint-Chinian
Sur cette représentation
du relief et l’hydrographie
de la commune à partir de
la carte IGN 1/25000°
Saint-Chinian apparaît à la
confluence de reliefs
différents dont le plus
expressif est au sud.

Rocher de NotreDame-de-Nazareth

Chaînon de
Saint-Chinian

Le chaînon calcaire qui
domine la ville

Le rocher de Notre-Damede- Nazareth, chapelle de
pèlerinage

L’eau élément fondateur
Si le paysage c’est en premier affaire de géographie physique, c’est aussi affaire d’histoire. La justification de la
fondation de l’abbaye, origine de la ville actuelle, c’est la conjonction d’un croisement de circulations nord-sud
et est-ouest et d’un passage sur le Vernazobres. Ensuite le développement économique et la richesse sont venus
de l’omniprésence de l’eau avec son cortège de moulins, de métiers de tisserands, cardeurs, teinturiers , foulons,
de manufactures de draps…. Ce n’est qu’assez tardivement et récemment à l’échelle historique que la vigne
intensive est apparue, au début du XXème siècle.
Cette histoire de l’eau à Saint-Chinian se lit d’ailleurs dans le paysage et notamment dans le paysage urbain. Les
premiers témoins en sont tous ces bâtiments, maisons de bourgeois, usines ou maisons d’ouvriers, qui, par leur
nombre sont omniprésents et structures l’espace, beaucoup plus d’ailleurs que les bâtiments viticoles.
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Porte anti-crue

Canal de l’Abbé

Zoom sur les cours d’eau de la commune

Le Vernazobres
Les jardins potagers (en vert clair)

Le canal de l’Abbé

Le Vernazobres hors milieu urbain

Le Vernazobres en milieu urbain
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Le Vernazobres
Le touriste qui passe, l’été, sur le pont de la RD 612 ne s’imagine pas que ce mince filet d’eau est redoutable
quand il pleut. L’inondation de 1875 et ses dégâts sur le tissu urbain sont encore dans les mémoires. Ceci explique
que dans la traversée de l’agglomération le rapport à la rivière se fait par l’intermédiaire d’ouvrages anti-crues.
Ainsi le Vernazobres est peu accessible et les accès directs sont difficiles. Dans la traversée du bourg on ne le
découvre vraiment que du pont et des deux passerelles piétons. Le seul espace public construit en bord de rivière
est la petite esplanade du quai Villeneuve, endroit charmant où la proximité de l’eau en fait un des points les
plus intéressants de l’espace publique municipal.

Le canal de l’Abbé et les autres canaux
« Les premiers canaux ont été creusés en vue d’irrigation bien avant l’époque romaine. Au Moyen-Âge,
l’apparition des moulins à eau conduit à l’élargissement et au calibrage d’un canal principal, sous l’autorité des
abbés seigneurs de Saint-Chinian. Ce canal conduit l’eau domestique dans l’agglomération. En 1456, la charte
communale donne la responsabilité principale à la communauté villageoise.
Il faut signaler que comme partout ailleurs les canaux, en parties délaissés, furent les mal-aimés du XXème siècle
pendant lequel les travaux de busage et d’élargissement des voies les ont partiellement soustrais à la vue du
passant. C’est ainsi que sur tout son parcours urbain, au passage de l’Esplanade et le long de la route
départementale le canal de l’Abbé a été enfoui sous l’enrobé.
Ce réseau d’irrigation permet encore aujourd’hui l’arrosage des jardins potages implantés aux abords du
Vernazobres. Préservés car positionnés en zone inondables ces jardins, clos de murs et longés de ruelles
encaissées, participent à l’attrait de la ville et s’inscrivent en véritables poumons verts.

La végétation
Des grands types de végétation structurent les paysages de la commune :
-

La zone urbanisée et ses jardins potagers

-

Les parcelles cultivées qui sont essentiellement des vignes

-

La végétation arbustive : maquis dans les avant-monts schisteux et garrigue dans les plis viticoles

-

La forêt répartie essentiellement sur les reliefs

-

Les ripisylves qui accompagnent les cours d’eau.
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Carte de la végétation communale remarquable

La vigne : emblème de la commune
Depuis la fin du XIXème siècle la vigne façonne les paysages du Saint-Chinianais.
Dans les années 1950, la commune de Saint-Chinian, desservie par le chemin de fer, est un important centre de
commercialisation des vins de Saint-Chinian. Le 5 mai 1982, Saint-Chinian est classé en appellation d’origine
contrôlée. La recherche de qualité qui a débuté après la dernière guerre mondiale porte ses fruits.
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Image utilisée par les Vignerons de Saint-Chinian
Plus que pour toute autre production agricole, le vin est associé au paysage où il est produit. Un beau paysage
ne peut donner que du bon vin. La communication commerciale est d’ailleurs fondée sur cette affirmation. Il faut
remarquer que chaque terroir viticole a ses caractéristiques paysagères qui se retrouvent dans le vin, au dire des
amateurs chevronnés. La mécanisation et l’intensification culturale ont tendance à les faire disparaître,
banalisant tous les vignobles en un modèle unique et général. Ceci est maintenant ressenti comme un véritable
enjeu par les professionnels, dans une activité où la relation entre la qualité du produit et la qualité du paysage
est non seulement immédiate mais support de communication. C’est ainsi que des plans de paysage sont réalisés
pour permettre une sauvegarde et une mise en valeur des caractéristiques traditionnelles d’un cru tout en
développant et modernisant les méthodes culturales.
Le paysage de vigne c’est aussi les terrasses, les capitelles, les clapiers, les masets, et tous ces petits bâtiment
vernaculaires souvent de qualité et animant de façon élégante le paysage.

Image utilisée par les Vignerons de SaintChinian vignobles en pied de falaise
calcaire ou sur fond montagneux du vin.

Illustration accompagnant l’article sur
l’AOC Saint-Chinian sur Wikipédia. C’est
une photo prise depuis Notre-Dame-deNazareth.

La vallée du Vernazobres, dans laquelle le rocher de Notre-Dame-de-Nazareth trône au-dessus des vignes, est le
paysage viticole emblématique de la commune qu’il faut préserver et mettre en valeur.

Rapport de présentation

122

Commune de Saint-Chinian

Photo aérienne des années 1960 le paysage est
beaucoup plus ouvert

Photo aérienne de 2015 la végétation arborée vient
fermer le paysage des avant-monts schisteux et des
plis viticoles

Les forêts, le maquis et la garrigue
Les forêts, maquis et garrigues sont des paysages où la nature semble reprendre ses droits. Depuis les années
1960 ces espaces sont de plus en plus nombreux. En effet de nombreuses parcelles agricoles trop abruptes et
difficiles d’accès ont été délaissées et se referment. Cette alternance entre garrigues et vignes, milieux fermés et
ouverts participe à la qualité des paysages de la commune.
Sur les reliefs abrupts, comme le rocher de Nazareth et les monts calcaires, la forêt est une composante
paysagère prépondérante. Reliefs et forêt sont liés, marquent les saisons par leurs couleurs fluctuantes et
caractérisent le paysage de la commune.

Les jardins potagers
Sur la plaine inondable entre le canal de l’abbé et le Vernazobres les jardins potagers de la commune s’étendent.
Préservés car positionnés en zone inondables ces jardins, clos de murs et longés de ruelles encaissées, participent
à l’attrait de la ville et s’inscrivent en véritables poumons verts.
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d. La découverte de La commune : Les entrées de ville
Les recommandations du SCoT concernant les entrées de ville
En ce qui concerne les entrées de ville, le SCoT impose :
Le traitement de l’espace public ;
L’insertion des bâtiments situés en bordure de route ;
Le contrôle des publicités, enseignes et pré-enseignes ;
Que les futures extensions urbaines situées en entrée de ville fassent l’objet d’opération d’ensemble
afin d’apporter un soin particulier aux formes urbaines mises en œuvre et d’assurer leur intégration
paysagère.
Les recommandations aux collectivités via leurs documents d’urbanisme sont les suivantes :
Valoriser, dans les secteurs urbanisés, les abords des axes de circulation structurants afin qu’ils
bénéficient d’aménagements paysagers visant à valoriser les espaces traversés, à offrir une plus grande
qualité paysagère, à minimiser l’impact visuel des infrastructures et à réduire les nuisances générées
par le trafic automobile ;
Prioriser un aménagement des axes de circulation structurants, favorisant un partage modal de la voirie
pour contribuer au développement des transports collectifs et des modes doux ;
Le SCoT ne place pas Saint Chinian comme étant une commune à enjeux fort sur la question des entrées
de ville notamment au abords de la RD 612 et la RD20 à l’Est de la Ville.
Prescriptions du SCOT concernant les entrées de ville (source : DOG SCOT du Biterrois)

Rapport de présentation

124

Commune de Saint-Chinian

« Les entrées d’agglomération matérialisent le premier contact de l’usager avec la ville […]. Que l’on se trouve
dans le Nord ou le Sud de la France, le constat reste le même et, en conséquence, les territoires s’uniformisent
» (AUCAME, 2013, « les entrées de ville, une grille de lecture », 34p).
Les entrées de villes méritent un traitement particulier car elles donnent la première impression de la ville à
visiter. Dans l’ensemble, sur la commune de Saint Chinian les entrées de ville s’ouvrent sur le paysage viticole
environnant. Au sud les usagers de la route rentrent par un quartier résidentiel tandis qu’à l’est et à l’Ouest des
zones d’activités se dessinent.

Entrées Sud
En arrivant par la RD612 et la RD20, on a une vue plongeante et très qualitative sur l’agglomération, les vignes
et les reliefs alentours.
Ces entrées surplombantes doivent être particulièrement soignées, en descente, elles invitent les automobilistes
à rouler vite. Les trottoirs encombrés et non aménagés sont peu propices aux déambulations piétonnes.

1- Entrée sud par la RD20, une vue surplombante sur la ville, les murets de pierres calcaires et patrimoine architecturale
mettent en scène l’arrivée des automobilistes

2- Entrée sud par la RD612, une allée de platanes marque l’entrée de la ville, un radar pédagogique et des passages
piétons invitent les véhicules à ralentir.

3- Entrée sud par la RD612, se trouve des accotements peu qualitatifs encombrés par
les poteaux et le stationnement

Entrées Est et Ouest
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En venant de l’est et à l’ouest, il faut traverser des zones d’activité pour entrer dans la ville. Le traitement des
limites et la gestion des affichages publicitaires doit être particulière soigné.
D’une manière général il parait important de conservé des vues dégager sur les reliefs patrimoniaux de la ville
(Notre- Dame-de-Nazareth et le Chaînon de Saint-Chinian).

Chaînon

Sud

Nord

Rocher de Notre-Dame-deNazareth

4- Entrée à l’est par la RD20. Côté sud, des vignes au premier plan et Notre-Dame-de-Nazareth en fond de scène
marquent l’entrée dans la ville. La visibilité de ces deux éléments marqueurs du paysage local est à préserver. Côté Nord,
le traitement des limites entre route et pépinière et la répétition des panneaux publicitaires tranchent avec le décor
environnant.

Nord

Sud
Chaînon
Bâtiments de la zone d’activité

5- Entrée à l’ouest par la RD177. Cette entrée sillonne les vignobles au pied du rocher de Notre-Dame-de-Nazareth et du
Chaînon. Les bâtiments clairs de la zone d’activité surplombant le Vernazobres sont bien visibles, notamment le
bâtiment du département qui se trouve sur la ligne de crête.

Sud

Nord

6- Entrée à l’ouest par la RD612. On traverse une zone d’activité. Côté sud les couleurs des bâtiments du département
dénotent avec les couleurs de l’architecture locale, de plus ces installations viennent masquer le chaînon de SaintChinian. Au nord, encore une fois les limites entre la route et les bâtiments commerciaux sont peu qualitatives.
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Carte de localisation des entrées de ville

Les points de vue à préserver
Cinq points de vue dits patrimoniaux, sont les garants de l’identité paysagère de la commune. Il sera important
de préserver ces points de vue et les structures paysagères qui les composent.
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1- Vue depuis la vallée du Vernazobres

2- Vue depuis Le rocher de Notre-Dame-de-Nazareth

3- Vue depuis la D20

4- Vue depuis la D20

5-Vue sur Castelbouze
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Carte des enjeux paysagers sur la commune
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4. Le réseau Hydraulique communal
Bassins versants et rivières principales – Piémont viticole – source : DDTM34

Saint-Chinian se situe dans le bassin du Vernazobres, qui est un affluent de l’Orb. Le Piémont Viticole est
caractérisé par des zones globalement peu vulnérables en matière de pollution.
Les réseaux aquifères
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Le Vernazobres, affluent de l’Orb en rive droite, est le principal cours d’eau du territoire communal. Il draine un
bassin versant situé au Nord-Ouest de Béziers, sous la chaîne de la Montagne Noire. Huit communes de la
communauté de communes ont une partie de leur territoire dans ce bassin versant. Il constitue un élément
fondamental de la commune de Saint-Chinian, à la fois de ressource et de limite naturelle pour le village qui s’est
originellement édifié le long de son cours.
Les autres cours d’eau du réseau hydrographique descendent pour la plupart des versants nord et affluent en
rive gauche dans le Vernazobres. Au sud toutefois, le Cazo afflue dans le Lirou. Ces cours d’eau sont des structures
essentielles de ce territoire où l’eau est rare, et dans lequel elles modifient sensiblement les ambiances au gré
des saisons.
Le canal de l’Abbé, créé au XVIème siècle, constitue un élément particulier du réseau hydrographique communal.

Carte du réseau hydrographique à Saint-Chinian

Le Vernazobres

Canal de l’Abbé
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5. Sols et sous-sols
a. Hydrogéologie
Aquifère et masse d’eau souterraine :
Saint-Chinian est traversé par une masse d’eau intitulée «Formations plissées calcaires et marnes Arc de SaintChinian». Il s’agit d’un système aquifère hétérogène. Cette masse d’eau concerne les secteur du «Chainon» de
Saint- Chinian qui se trouve entre les formations primaires de la Montagne Noire et le bassin tertiaire de Béziers.
Sa superficie totale estimée est de 162 km2.
La formation plissée présente environ 2/3 d’espace en garrigue ou en forêt. Les fonds de «cluses» et le fond de
vallée du Vernazobres sont cultivés de 80 % à 90% en vignes.
L’Orb est drain de la masse d’eau mais il est lui-même «régulé» par le seuil de Réals. Le Vernazobres est
pourvoyeur en amont car coulant dans le sens des «cluses». Le Lirou amont, perpendiculaire aux plis, est
également drain.
L’intérêt écologique est moyen. En revanche, la ressource a un intérêt économique majeur pour l’alimentation
en eau potable. Pratiquement toutes les communes du canton de St Chinian sont desservies par le Syndicat du
Vernazobres.
La commune est située en zone de grande vulnérabilité vis-à-vis des eaux souterraines.
Vulnérabilité des eaux souterraines (extrait de la carte du BRGM « Approche globale de la
vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution »
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b. Géologie
Le territoire de la commune est marqué par différentes entités géologiques :
-

L’ouest et le nord sont constitués de terrains primaires qui correspondent au versant du Sud de la
Montagne Noire:
• Plus exactement quartzites et calcaires à l’extrême nord
• Schistes en-dessous.

Ces reliefs ferment le paysage au nord de la commune par leurs versants aux pentes arrondies et régulières.
-

Le sud est constitué de terrains secondaires et tertiaires, plus exactement de dolomies, calcaires et
marnes qui correspondent au chaînon de Saint-Chinian.
Une corniche calcaire au sud marque fortement le paysage, surplombant la vallée et le village de sa ligne
rocheuse.
-

Entre les deux, s’étend la plaine sédimentaire du Vernazobres où est implanté le village.

Le paysage de cette plaine est caractéristique de l’arrière-pays biterrois, occupé par la vigne et l’habitat.
Carte de géologie simplifiée de la commune

La Corniche

Terres rouges schisteuses dans les
versants Nord

Rapport de présentation

133

Commune de Saint-Chinian

6. Sites de Pollution Potentielle des sols
La base de données BASIAS du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) recense les industries
potentiellement polluantes en activité ou non.
Les principaux objectifs de ces inventaires sont :
De recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles
d’engendrer une pollution de l’environnement,
De conserver la mémoire de ces sites,
De fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de
l’environnement.
Il faut souligner que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas d’une éventuelle
pollution à son endroit.
BASIAS a donc pour objectif de présenter l’inventaire d’anciens sites industriels, tout en gardant la mémoire des
sites et en fournissant des informations utiles aux acteurs locaux.
Ce site internet permet une recherche par département par commune et par type d’activité.
La localisation des sites s’effectue par cartographie ou par liste. Une fiche signalétique de chaque site est
également disponible.

Source : BASIAS – Naturae 2014
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Localisation des activités industrielles potentiellement polluantes

Par ailleurs, il n’y a pas de retour pour la commune sur BASOL (inventaire des sites pollués connus).
Deux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont recensées sur la commune de SaintChinian. Leurs principales caractéristiques sont présentées ci-dessous : deux ICPE sont recensées sur la
commune de Saint-Chinian.
Leurs principales caractéristiques sont présentées ci-dessous.
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Localisation de l’ICPE à Saint-Chinian

Source : DREAL LR – Naturae 2014
La commune de Saint-Chinian plusieurs activités industrielles de taille modérée sont présentes sur la commune.
Parmi elles, deux sont recensées au titre des I.C.P.E., elles sont localisées en périphérie de la zone urbaine.
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7. Bruit et environnement sonore
a. Généralités
Le bruit est un son produisant une sensation auditive jugée désagréable.
Il est caractérisé par sa hauteur ou fréquence (grave à aiguë, en hertz),
et par son niveau sonore ou intensité, exprimée en décibels (dB).
L’oreille humaine est capable de percevoir des sons dont la fréquence
varie entre 20 et 20 000 Hz, ou 0 et 120 dB (seuil de la douleur).

Echelle de bruit

Un excès de bruit peut avoir des effets sur le système auditif, en termes
de perte d’audition, mais l’exposition récurrente à un niveau sonore
élevé peut également perturber plus largement l’organisme et agir sur
le sommeil, le comportement. Le bruit peut ainsi être à l’origine de
troubles nerveux, digestifs, ou cardio-vasculaires. La pollution sonore
peut donc fortement impacter notre vie quotidienne et la lutte contre le
bruit est un véritable enjeu de développement durable.
Les effets néfastes du bruit dépendent du niveau sonore et de la
fréquence, mais également de la durée d’exposition. Afin de mesurer les
Source : ADEME
impacts potentiels d’un bruit, on utilise donc le LAeq (Level Acoustic
equivalent), qui prend en compte ces différents paramètres. C’est la moyenne des niveaux sonores pondérés par
la fréquence, mesurés pendant les périodes de références jour (6h – 22h) et nuit (22h – 6h).

b. La réglementation liée au bruit
Le Code de l’Urbanisme et le Code de l’Environnement (article L.571-1 et suivants) réglementent l’implantation
des infrastructures de transports dans un milieu bâti ainsi que l’implantation des bâtiments aux abords des voies
de circulation et des lieux bruyants. La première loi globale sur le bruit en droit français date du 31 décembre
1992. Elle instaure des mesures de prévention des émissions sonores et réglemente certaines activités bruyantes.
Suite à cette loi, le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 impose le recensement et le classement des infrastructures
des transports terrestres en 5 catégories, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Il concerne les infrastructures
comportant un trafic journalier moyen de plus de :
• 5 000 véhicules (route) ;
• 50 trains (voies ferrées) ;
• 100 autobus ou trains (en milieu urbain).
L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, précise :
• Les niveaux sonores de référence pour classer les infrastructures dans l’une des 5 catégories ;
• La largeur maximale de secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure ;
• Les niveaux d’isolement minimum des façades des bâtiments d’habitation à construire dans ces
secteurs.
• Le classement sonore est approuvé par arrêté préfectoral.
Le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres précise que les infrastructures en construction ou en réaménagements, qui conduisent à
un accroissement du trafic, doivent faire l’objet d’un certain nombre de mesures. En particulier, le maître
d’ouvrage doit prendre toutes les dispositions pour limiter le bruit en façade des bâtiments sensibles (murs antibruit, isolation des façades, …). C’est l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières qui fixe
les valeurs qui doivent être inférieures à 65, 60 ou 55 dB selon les bâtiments considérés.
La volonté d’une approche commune au sein de l’Union Européenne afin de répondre de manière harmonisée à
la problématique du bruit dans l’environnement a été confirmée par la Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002,
transposée en droit français dans le Code de l’Environnement (articles L.572-1 à L.572-11), et relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. Cette directive vise à éviter, prévenir ou réduire les
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effets nuisibles de l’exposition au bruit. Elle s’applique au bruit des infrastructures de transport et des industries,
mais pas au bruit de voisinage ou au bruit dans les lieux de travail. Elle préconise l’établissement d’une
cartographie de l’exposition au bruit et l’adoption de plans d’action pour les agglomérations de plus de 100 000
habitants, basés sur ces cartes.
Le décret d’application du 24 mars 2006 et l’arrêté du 4 avril 2006, relatifs à l’établissement des cartes de bruit
et des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (P.P.B.E.), modifient le Code de l’Urbanisme et
précisent les notions présentées au niveau législatif et les modalités de mise en œuvre de la cartographie et des
plans de prévention.

c. Environnement sonore à Saint-Chinian
Le P.P.B.E. de l’Hérault a été approuvé par l’Assemblée Délibérante du Conseil Général du 30 janvier 2012. Ce
document a permis d’identifier les « Zones Bruyantes » du département, c’est-à-dire les zones de dépassement
des valeurs limites réglementaires où sont présents des bâtiments sensibles (habitations, établissements
d’enseignement et de santé). Le P.P.B.E. vise ainsi à prévenir les effets nocifs du bruit et réduire les niveaux de
bruit lorsque nécessaire.
Les voies sur la commune de Saint-Chinian ne sont pas concernées ni par la 1ière ni par 2nde échéance du Plan
de Prévention du Bruit dans l’Environnement.
Dans l’Hérault, les arrêtés préfectoraux du 21 mai 2014 définissent le classement sonore des infrastructures de
transports terrestres (5 catégories). Pour chaque catégorie, les arrêtés définissent la largeur des secteurs affectés
par le bruit. La commune de Saint-Chinian est concernée par l’Arrêté préfectoral n° DDTM34-2014-05-04014
portant classement sonore de la voirie des communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de
Béziers.

1
2

Niveau sonore de
référence (dB(A))
Période
Période
diurne
nocturne
L>83
L>78
83>L>79
78>L74

3

79>L>73

74>L>68

100

RD 612 non urbain

4
5

73>L>68
68>L>63

68>L>63
63>L>58

30
10

RD 612 urbain

Catégorie de
l’infrastructure

Largeur des secteurs affectés par le
bruit de part et d’autre de
l’infrastructure (m)

Voies classées à
Saint-Chinian

300
250

-
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Source : DDTM 34
Toutes les routes sont émettrices de bruit. L’intensité de celui-ci dépend fortement du trafic qu’elles supportent.
A Saint-Chinian, la RD 612 est recensée comme voie bruyante de troisième catégorie en dehors de la zone urbaine
et de quatrième au sein de celle-ci. Il convient de prendre en les largeurs (respectivement 100 et 30 m) des
secteurs affectés par le bruit où des dispositions règlementaires (acoustique des bâtiments) devront être mises
en place.

8. Qualité de l’air
a. Nature et origine des pollutions de l’air, prise en compte dans le document
d’urbanisme
Avec la révolution industrielle et le développement de l’urbanisation, associés à une augmentation du trafic
routier, la pollution atmosphérique s’est faite de plus en plus perceptible au cours des dernières décennies. Cette
pollution peut avoir diverses origines : industries, agriculture, production d’énergie (chauffage) et transports,
pour les principaux. L’ensemble des substances polluantes sont des composantes naturelles de l’air ambiant et
ne présentent pas de danger aux taux habituels. Les principales sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Selon plusieurs enquêtes, les français sont de plus en plus sensibles aux problèmes liés à la pollution de l’air. En
plus de constituer une gêne (mauvaises odeurs, fumées, salissures des façades…) la pollution de l’air peut causer
des problèmes de santé tels que des difficultés respiratoires, de l’asthme, ou des irritations.
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Les effets sur la santé dépendent du polluant, de la durée d’exposition et de la sensibilité de la personne.
L’environnement est également affecté par ces pollutions, participant à la formation de pluies acides, du trou
dans la couche d’ozone, ou encore à l’effet de serre. Le contrôle de la qualité de l’air est donc un enjeu important
pour nos sociétés, ce qui explique la mise en place de politiques au niveau international et national.
De nombreuses directives visent à établir des règles en ce qui concerne la qualité de l’air, la pollution, et l’énergie
au niveau européen, dans un but de développement durable. En France, c’est la loi n°96-1236 du 30 décembre
1996, dite L.A.U.R.E. (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie), qui fixe le cadre réglementaire. Elle est
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aujourd’hui codifiée par les articles L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement. Elle institue le droit de
respirer un air sain et le droit à l’information sur la qualité de l’air et ses effets, et vise à définir une politique
publique intégrant l’air en matière de développement urbain. Ainsi, elle fixe de nouveaux objectifs et de
nouvelles obligations en matière de surveillance, et impose la mise œuvre de divers outils de planification en vue
de mieux lutter contre la pollution atmosphérique. Cette dernière est définie dans l’article L.220 comme «
l’introduction par l’homme, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux
écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des
nuisances olfactives excessives ». La loi L.A.U.R.E. prévoit la mise en place de mesures d’urgence en cas de
dépassement du seuil d’alerte pour certains polluants, et la mise en place des mesures techniques et fiscales qui
visent à réduire la consommation d’énergie et limiter les sources d’émissions polluantes.
Le décret n°98-360 définit des objectifs de qualité et des valeurs limites à respecter sur tout le territoire français
pour 7 polluants : dioxyde de soufre, particules en suspension, dioxyde d’azote, ozone, plomb, monoxyde de
carbone et benzène.
La loi de 1996 prévoit également la mise en place d’outils de planification permettant de respecter les objectifs
fixés en matière de qualité de l’air :
• Les Plans de Déplacement Urbains (P.D.U.), d’après la circulaire du 8 novembre 1999, sont obligatoires
dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Ils permettent de favoriser les moyens de
déplacement les moins polluants ;
• Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (P.R.Q.A.), d’après le décret du 6 mai 1998, ne sont pas
obligatoires mais ont pour objectif d’établir un état environnemental et sanitaire régional en rapport
avec la pollution atmosphérique. Des orientations de respect des objectifs de qualité sont alors fixées;
• Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA), d’après le décret du 25 mai 2001, sont obligatoires
pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants ou les zones à niveau de pollution élevée. Ils ont
pour objectif de ramener la concentration de polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux
valeurs limites fixées par la loi.

b. Situation à l’échelle régionale
En région Languedoc-Roussillon, c’est l’organisme AIR Languedoc-Roussillon, association agréée par l’État, qui
est chargée de la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air et la diffusion de l’information, en
application de la loi sur l’air de 1996.
Il a été missionné dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (S.R.C.A.E.)
pour fournir un bilan de la qualité de l’air en Languedoc-Roussillon. Le S.R.C.A.E. a été instauré par l’article 68 de
la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Ses modalités
d’élaboration sont précisées par le décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat,
de l'air et de l'énergie. Il doit servir de cadre stratégique régional pour faciliter et coordonner les actions menées
localement en faveur du climat, de l’air et de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux
dans ces domaines.
Les objectifs qualité à atteindre et les valeurs limites sont présentés dans le tableau suivant :
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En ce qui concerne la région Languedoc-Roussillon, la source principale d’émission est le secteur des transports
routiers entraînant un non-respect des valeurs limites de NO2. Le Languedoc-Roussillon est également
particulièrement affecté par les phénomènes de pollutions photochimiques (ozone), favorisés par un fort
ensoleillement et des températures élevées. Les concentrations les plus importantes d'ozone sont mesurées de
mai à octobre et coïncident avec l'afflux touristique important que connaît la région. L’objectif qualité n’est pas
respecté pour cette molécule ni pour les PM 2,5 et le benzène. En revanche, la région respecte tous les autres
taux fixés pour les polluants atmosphériques.
Les polluants dont les concentrations ont peu évolué entre 2001 et 2010 sont généralement ceux pour lesquels
les concentrations ne respectent pas les seuils réglementaires : NO2 à proximité du trafic routier et O3 en milieu
urbain et périurbain.
Le benzène à proximité du trafic routier constitue une exception : l’objectif de qualité n’est pas respecté en 2010
malgré la nette diminution des concentrations constatées entre 2001 et 2010 (- 26 % en moyenne).
Inversement, les polluants dont les concentrations ont diminué de plus de 10 % entre 2001 et 2010 sont, à
l’exception du benzène à proximité du trafic routier, ceux pour lesquels les concentrations sont, chaque année,
nettement inférieures aux seuils réglementaires.
La situation générale s’améliore mais les efforts doivent être poursuivis.
Évolution des niveaux de polluants entre 2001 et 2010 en Languedoc-Roussillon - Source : SRCAE LR
2013 – Naturae 2014
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c. La situation locale – contexte à Saint-Chinian
Les polluants atmosphériques
La commune de Saint-Chinian appartient à la zone géographique du Minervois et Piémont Biterrois (Unité
Territoriale d’Évaluation ) qui s’étend de Lézignan-Corbières dans l’Aude à Aspiran dans l’Hérault.
En 2010, cette UTE dépasse de manière certaine ou potentiellement les valeurs limites pour les trois polluants
suivants :
• Ozone (O3) ;
• Monoxyde ou Dioxyde d’Azote (NOx) à proximité du trafic routier.
Les derniers résultats disponibles pour l’Ozone (Bilan période estivale pour l’année 2013 par AIR LR) montrent
que le nombre de jours de non-respect de l’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine est en
augmentation par rapport à 2012, mais reste nettement inférieur aux valeurs enregistrées entre 2008 à 2011.
Hors période estivale, les conditions météorologiques sont peu favorables à la formation de l’ozone. L’indice
OZONE est donc très majoritairement « Très bon à Bon ».
Il n’y a pas de résultats plus récents que ceux de 2010 pour le Monoxyde ou Dioxyde d’Azote (NOx) à proximité
du trafic routier.
Voies principales sur la commune de Saint-Chinian
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La station d’épuration
Inaugurée en 2009, la station d’épuration communale permet l’assainissement du village principal. Elle est située
au lieu-dit de la Sacristie.
Localisation de la station d’épuration principale - Source : IGN – Naturae 2014

La station d’épuration de la commune utilise le procédé « lits plantés de roseaux », une méthode de traitement
naturel par les microorganismes développés dans cette végétation.
Ces plantes ont la propriété de transporter, en grande quantité, de l’oxygène depuis leurs feuilles vers leurs
racines et radicelles. Ainsi, tout l’environnement racinaire, et donc la masse des boues, devient un milieu oxygéné
(aérobie) propice à la dégradation de la matière organique, sans odeurs (pas de fermentation).
Les boues digérées sur roseaux visent un traitement des plus respectueux de l’environnement.
Afin d’éviter toute nuisance olfactive liée au fonctionnement de la station d’épuration existante et future, une
zone de nuisance de 100 m pourra être définie autour de l’installation.

Les substances allergènes
Une autre source de nuisance liée à l’air est la présence de substances allergènes véhiculées par le vent. Ces
substances, particules ou corps organiques sont susceptibles d’entraîner une réaction allergique (réaction
anormale et excessive du système immunitaire) chez certains sujets. Le climat de l’Hérault est relativement
favorable à la dispersion des pollens (fort ensoleillement, température élevée, vent modéré, peu de
précipitations) et est donc propice au développement d’allergies. Le département est notamment concerné par
les pollens d’arbres tels que les chênes, cyprès, aulnes, peupliers, platanes, frênes, mais également par des
pollens de plantes herbacées comme les graminées.

L’agriculture
L’agriculture peut être source de pollutions atmosphériques telles que les C.O.V., les P.M., ou les NOx. L’émission
de particules est due au travail du sol et à la récolte, aux engins agricoles (combustion, abrasion des freins et des
pneumatiques), et aux épandages d’engrais et de pesticides. Plus particulièrement, l’I.R.S.T.E.A. (Institut national
de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture) a estimé que 15 à 40 % des
produits phytosanitaires appliqués sur les vignes étaient perdus dans l’air sous forme de gouttelettes de
pulvérisation, ou par érosion éolienne sur des sols nus. L’agriculture est représentée par des exploitations de
taille moyenne et dominée par l’activité viticole sur la commune Saint-Chinian. Les émissions peuvent être
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considérées comme mesurées. En tout état de cause, les pratiques agricoles comme l’épandage ou l’utilisation
de produits phytosanitaires sont encadrés par la réglementation.

Aujourd’hui, la commune de Saint-Chinian est peu concernée par les nuisances olfactives et les problèmes de
qualité de l’air notamment du fait de son caractère rural. Toutefois, la commune est traversée par la RD 612 qui
relie Béziers à Mazamet qui peut supporter, selon les saisons et les moments de la journée (trajet domiciletravail), un trafic assez soutenu.
Enfin, ponctuellement, l’agriculture peut être source de nuisance. Il conviendra donc de prendre en compte cette
dimension dans les réflexions d’aménagement (zone urbaines vis- à-vis des zones agricoles par exemple).

9. Énergie
a. Contexte réglementaire
Dans un contexte de crise énergétique et climatique, les énergies renouvelables apparaissent comme une
solution inévitable pour le futur. L’article 194 du traité de Lisbonne prévoit ainsi que la politique de l’Union
Européenne dans le domaine de l’énergie vise à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie, la sécurité
de l’approvisionnement énergétique dans l’Union, à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies
d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables et à promouvoir l’interconnexion
des réseaux énergétiques.
En France, à la suite du Grenelle de l’environnement de 2007, plusieurs lois ont vu le jour afin de mettre en œuvre
ses engagements. La loi Grenelle I (promulguée le 3 août 2009) prévoit l’élaboration par l’État d’un schéma
régional des énergies renouvelables (énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique,
marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations
d’épuration d’eaux usées et du biogaz). Elle a pour objectif :
• Une division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 ;
• L’atteinte de 23 % d’énergies renouvelables en 2020 ;
• Le respect de la norme de 50 kWhEP/m2/an de consommation d’énergie, exprimée en énergie
primaire, pour les constructions neuves dont le permis de construire a été déposé après 2012, et
pour les bâtiments publics ou affectés au secteur tertiaire dont le permis de construire a été
déposé après 2010.

La loi Grenelle II (promulguée le 12 juillet 2010) portant engagement de la France pour l’environnement, prévoit
la mise en place de Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (S.R.C.A.E.). Le S.R.C.A.E., co-élaboré
par le Préfet de région et par le Président du Conseil Régional, définit les orientations et objectifs généraux pour
les horizons 2020 et 2050, afin de :
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique ;
• Baisser les émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l’air (à ce titre, le
S.R.C.A.E. remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (P.R.Q.A.) établi en 1999) ;
• Maîtriser les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables (un Schéma
Régional de Raccordement au Réseau électrique des Énergies Renouvelables (S.3R.En.R) devra être
élaboré par Réseau de Transport d’Électricité (filiale d’E.D.F) pour permettre d’atteindre les
objectifs du S.R.C.A.E.).
Ces orientations et objectifs sont établis sur la base des potentialités et spécificités régionales et permettent
l’articulation des stratégies nationales, régionales et locales. Ils ont vocation à être déclinés aux travers des Plans
Climat Énergie Territoriaux (P.C.E.T.), des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) et des Plans de
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Déplacements Urbains (P.D.U.) qui doivent être compatibles avec le S.R.C.A.E. Les Schémas de Cohérence
Territoriale (SCoT) et les PLU doivent, quant à eux, prendre en compte les P.C.E.T.

Le S.R.C.A.E du Languedoc-Roussillon vise à développer une meilleure maîtrise des consommations et à valoriser
un potentiel régional important et diversifié d’énergies renouvelables. En effet, du fait de sa situation
géographique et de ses conditions climatiques, le Languedoc-Roussillon dispose de forts atouts pour la
production d’énergies renouvelables (vent, ensoleillement…), notamment concernant l’éolien, la biomasse, le
solaire et l’hydroélectricité. Le projet de S.R.C.A.E. a été adopté dans sa version définitive par le Conseil Régional,
en date du 19 avril 2013. Le Préfet de région en a pris acte par l’arrêté du 24 avril 2013.

Filière
Hydroélectricité
Eolien
Photovoltaïque

2011
Prod. (GWh)
Puis. (MW)
63
128
303
118
58
74

2012
Prod. (GWh)
46
334
104

Puis. (MW)°
128
140
-

b. Potentiel de production d’énergie renouvelable dans l’Hérault - cas de SaintChinian
Énergie éolienne
L’énergie éolienne correspond à l’énergie cinétique du vent, qui peut être convertie en énergie mécanique à
l’aide d’un dispositif appelé « éolienne », constitué d’hélices. Cette énergie est ensuite transformée dans la
plupart des cas en électricité. La France possède le deuxième gisement éolien européen après la Grande
Bretagne. Le développement de cette énergie en France est donc indispensable pour répondre aux objectifs fixés
sur la part des énergies renouvelables.
Deux types d’installations peuvent être distingués : les fermes éoliennes, regroupant généralement un minimum
de 10 aérogénérateurs et fournissant de l’électricité à toute une zone géographique, et le petit éolien, moins
puissant (moins de 30 kW en Europe) et accessible aux particuliers.
La région dispose du meilleur gisement de vent de France métropolitaine et a vu se développer au cours de ces
dernières années un parc de production dont la puissance installée atteint début 2013 près de 475 MW. Une
grande partie du gisement régional peut encore être exploitée : seules les zones dont la vitesse moyenne du vent
est inférieure à 4 m/s à 50 m de hauteur sont, à ce jour, considérées comme inadaptées à l’implantation
d’éoliennes en raison du manque de vent. Le scénario S.R.C.A.E. Languedoc-Roussillon prévoit à l’horizon 2050
le remplacement progressif d’une partie des machines existantes par des équipements plus puissants
(repowering). L’ensemble des scénarii se fonde sur une production annuelle moyenne de 2 500 MWh par MW
installé, qui correspond à la moyenne constatée dans la région ces dernières années (2 389 en 2009 et 2 692 en
2010) et qui ne devrait pas évoluer.
Le Schéma Régional Éolien (S.R.E.) annexé au S.R.C.A.E. identifie les zones favorables au développement de
l’éolien. Il précise des contraintes techniques, des enjeux environnementaux et patrimoniaux à prendre en
compte pour implanter les futurs parcs éoliens.
Les éoliennes domestiques sont des petites machines offrant une puissance nominale comprise entre 100 W et
30 kW. Elles sont perchées sur un mât qui peut atteindre 35 m de hauteur. L’électricité peut être revendue à
E.D.F mais l’autoconsommation est plus intéressante. L’installation d’une éolienne nécessite l’étude préalable
de la nature du vent sur le terrain, qui influence le rendement des turbines. Certaines perdent en effet une grande
partie de leur efficacité en cas de turbulences. La quantité de vent exploitable durant l’année, sa qualité
(régularité d’écoulement, absence de turbulence...), et sa vitesse (la puissance contenue dans le vent est
proportionnelle au cube de sa vitesse) devront être pris en compte. Bien que le petit éolien soit généralement
silencieux, une attention devra également être portée aux éventuelles nuisances sonores. Les aérogénérateurs
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à axe vertical sont réputés pour leur silence de fonctionnement et un bon comportement dans les vents agités.
Notons que suivant la hauteur du mât, l’installation peut nécessiter une demande de permis de construire (≥ 12
m) et une notice d’impact (≥ 50 m).
La commune de Saint-Chinian présente un potentiel certain pour le développement de l’énergie éolienne avec
un gisement moyen de vent de 4 m/s à 6 m/s à 50 m de hauteur (cf. figure suivante). Cependant, la commune
présente des enjeux moyens à forts, notamment en ce qui concerne l’environnement et le paysage.
La présence du site Natura 2000 « Minervois » et des oiseaux qui y vivent sont incompatibles avec l’installation
d’éoliennes industrielles sur une grande partie du territoire. La commune se trouve aussi sur un axe de migration
diffuse pour l’avifaune et est concernée le Plan National d’Action en faveur de l’aigle de Bonelli puisqu’elle est
incluse dans le domaine vital d’un couple de cette espèce.
En outre, plusieurs espèces d’oiseaux à prendre en compte de manière prioritaire pour l’implantation d’éoliennes
en Languedoc-Roussillon sont susceptibles de fréquenter le territoire (alouette lulu, vautour fauve…).
Concernant les chiroptères, le murin à oreilles échancrées, le minioptère de Schreibers, et le grand rhinolophe
ont été observés sur des communes voisines (source : Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes
Méditerranéens, Doc.Ob. du S.I.C. Causse du Minervois) ; ils font partie des espèces pour lesquelles les risques
sont les plus élevés. Un impact avéré a également été mis en évidence pour le petit rhinolophe.
Gisement éolien sur la commune de Saint-Chinian - Source : DREAL LR – Naturæ 2015
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Synthèse des enjeux (environnementaux, paysagers, techniques) dans l’Hérault - Source : S.R.E. L.R.
2013 – Naturæ 2014

Le territoire ne semble donc pas propice à l’installation d’éoliennes industrielles. Il reste néanmoins possible
d’autoriser ces installations à condition de disposer d’études d’impact approfondies, permettant de limiter au
maximum les risques de collision et les destructions d’habitats de reproduction pour les espèces sensibles. Des
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts seront alors mises en place. Il est également
possible de permettre aux particuliers de posséder une installation domestique, à condition qu’elle n’affecte pas
le patrimoine architectural de la commune et qu’elle s’intègre à l’environnement urbain.
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Énergie solaire
Elle est issue du rayonnement solaire, qui peut être converti en électricité ou en chaleur, selon les technologies.
Le solaire photovoltaïque produit de l'électricité par l’intermédiaire de panneaux photovoltaïques reliés à des
onduleurs. L’électricité peut ensuite être injectée sur les réseaux électriques. Le solaire thermique, quant à lui,
produit de la chaleur qui peut être utilisée pour le chauffage domestique ou la production d'eau chaude sanitaire,
à l’aide d’un fluide caloporteur.
Le département de l’Hérault, comme le reste de la région, présente un fort ensoleillement et donc un fort
potentiel pour le développement de l’énergie photovoltaïque. C’est notamment l’un des départements les plus
avantageux en termes de potentiel théorique d’énergie solaire. La carte ci-dessous, extraite d’un rapport du
C.E.T.E. Méditerranée sur le potentiel de développement du photovoltaïque dans l’Hérault, présente la
répartition du gisement solaire dans le département, qui correspond à la valeur moyenne d’ensoleillement lié au
rayonnement direct et diffus (exprimé à plat et en kWh par an et par m²).
A Saint-Chinian, l’ensoleillement annuel est relativement faible (entre 1 4000 et 1 500 kWh/m²). Il est considéré
comme moyennement propice au développement des dispositifs de production énergétique photovoltaïque à
large échelle. De plus, le relief ne permet pas l’installation optimale de ces dispositifs.
Ensoleillement annuel sur la commune de Saint-Chinian
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Potentiel de développement du solaire photovoltaïque au sol dans l’Hérault - Source : C.E.T.E.
Méditerranée 2010 – Naturae 2014

Il est toutefois possible pour les particuliers de posséder une installation domestique, dont l’électricité pourra
être revendue à E.D.F. Ce type d’installation peut coupler les productions électrique et thermique. Le PLU pourra
définir les zones autorisant ou interdisant l’utilisation de cette énergie (centre ancien, extension urbaine, zone
agricole…).
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Des études seront alors nécessaires afin d’évaluer l’efficience des installations potentielles (activités émettant
des poussières, bâtiments ou reliefs pouvant faire de l’ombre, proximité d’un point de raccordement au réseau
de distribution), et les risques devront être pris en compte.
L’analyse des enjeux dans le département de l’Hérault vis-à-vis du photovoltaïque au sol, montre que la
commune se trouve dans une zone défavorable à l’implantation de ce type d’installation.

Biomasse
La biomasse est définie dans l’article 19 de la loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement comme la « fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture,
y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction
biodégradable des déchets industriels et ménagers ».
On distingue 3 grandes classes de ressources en biomasse :
• Le bois ;
• La biomasse agricole et issue de l’industrie agroalimentaire ;
• La biomasse issue des déchets ménagers et assimilés.
Ces ressources peuvent être valorisées en production de chaleur, d’électricité ou encore de carburant.
En ce qui concerne le bois, il peut être issu de l’exploitation forestière, de sous-produits de l’industrie du bois
(écorces, chutes, sciures), du bois de rebut (produits en bois en fin de vie) ou des déchets verts. Les résidus de
récolte de l’agriculture et les déchets issus des industries agroalimentaires peuvent également être valorisés en
chaufferie. La fraction fermentescible des ordures ménagères ou les boues de station d’épuration peuvent être
valorisées par méthanisation ou par production de chaleur et d’électricité en centre d’incinération.
Le département de l’Hérault possède un gisement net mobilisable de bois pour la filière énergie non négligeable,
bien qu’inférieur à celui du Gard. La commune de Saint-Chinian appartient aux unités « Avant Mont et Lodévois
» et « Plaine viticole et vallée de l’Hérault », caractérisées par des massifs boisés, dispose d’un gisement forestier
important.
Répartition par région forestière du gisement net mobilisable en bois énergie en Languedoc-Roussillon
- Source : Schéma régional des énergies renouvelables : volet biomasse
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Le bois de rebut est du bois déjà intégré dans une filière de gestion des déchets, mais il n’est pas toujours trié
correctement et se retrouve souvent dans la filière des encombrants. Il est alors incinéré. Il conviendrait de mieux
cerner ce gisement, représentant environ 150 à 200 000 t en Languedoc-Roussillon, et dont seulement 30 % sont
actuellement captés, en partie vers la filière de valorisation énergétique.
En ce qui concerne les déchets verts, ils représentent environ 100 kg/hab/an soit environ 255 000 t/an en
Languedoc- Roussillon. Seules 180 000 t sont actuellement captées et la valorisation actuelle est essentiellement
le compostage.
Le gisement « Biomasse Agricole » est un gisement hétérogène et épars, deux caractéristiques qui rendent
délicate sa valorisation énergétique. La biomasse d’origine agricole issue des grandes cultures comprend par
exemple les pailles de céréales. On peut considérer que la biomasse mobilisable actuellement serait de l'ordre
de 5 % du gisement brut soit un potentiel de 14,7 GWh/an en Languedoc-Roussillon, le reste étant conservé pour
un retour organique au sol. La viticulture fournit également de la biomasse valorisable dans la filière énergie : les
opérations de taille d'entretien et de palissage des vignes produisent des sarments et l'arrachage produit des
ceps. Actuellement, cette biomasse est restituée au sol ou brûlée sur place (pratique de moins en moins
courante) ou quelquefois utilisée comme bois de chauffage. La biomasse brute est estimée à 512 500 t/an à 15
% d'humidité, mais le faible taux de matière organique des sols viticoles incite à ne pas prélever de manière
excessive les bois de taille, et les ceps sont souvent déjà utilisés. De plus, la valorisation de ces ressources
nécessiterait la mise en place d’une filière, et le gisement fluctue fortement sur le long terme, donc ce gisement
n’est pas pris en compte à l’heure actuelle.
Les potentialités de développement de l’énergie issue de la biomasse sont modérées à Saint- Chinian.
Les massifs boisés et donc le gisement forestier sont relativement importants sur la commune.
Néanmoins, ils participent au maintien d’un cadre de vie général et contribuent à l’identité de la commune
(qualité paysagère et du milieu naturel). Pour ces raisons, l’exploitation des massifs ne devra pas être trop
importante. De plus le levier d’action pour le développement de ce type de production d’énergie est plutôt
intercommunal.
Par ailleurs, le bois de rebut et les déchets verts peuvent constituer une ressource valorisable à l’échelle
intercommunale via le SICTOM.
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II. L’ENVIRONNEMENT NATUREL
1. Méthodologie
a. Bibliographie
Les informations bibliographiques ont été recueillies par ce bureau d’études auprès des organismes suivants :
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L.) LanguedocRoussillon ;
Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles ;
L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (I.N.P.N.) ;
Le Système d’Information sur la Nature et les Paysages (S.I.N.P.) ;
La base de données Faune Languedoc-Roussillon.

b. Prospections
Une première session de terrain a eu pour objectif de repérer les milieux sur la couronne agricole et naturelle
située en périphérie de la tache urbaine existante et des différents hameaux. En effet, ce sont sur ces secteurs
que l’urbanisation future a le plus de chances de se développer.
Date

Intervenants

19 Novembre
2014

PETIT Pierre- Olivier

Conditions météorologiques
Temps couverts sans vent, averses
éparses, 21 °C

Groupes visés
Terrain repérage (Tout groupe)

c. Méthodologie d’inventaires
Inventaire des habitats naturels
La caractérisation des habitats présents sur un secteur donné doit permettre d’identifier d’éventuels habitats
d’intérêt communautaires (concernés par la Directive Habitats) présentant des enjeux de conservation, mais
également de contribuer à l’évaluation du fonctionnement écologique des secteurs concernés.
Typiquement, l’analyse des habitats naturels est réalisée en deux phases. La première reposait l’interprétation
de photographies aériennes et des données d’occupation des sols à l’échelle la plus fine (Corine Land Cover
2006). Ces dernières rendent compte de la répartition des grands types d’habitats (boisement, culture, milieux
ouverts, urbanisation…). Les prospections de terrain visent à compléter la première analyse, en observant
directement sur le terrain, les peuplements et les cortèges d’espèces qui les compose. Les habitats potentiels
ont été identifiés selon la typologie CORINE Biotopes.

Inventaire floristique
Il s’agit de rechercher des espèces à enjeux (protégées au niveau national ou d’intérêt communautaire, rares et/
ou menacées, ou encore remarquables ou déterminantes). Les relevés floristiques s’effectuent lors de
prospections aléatoires réparties sur l’ensemble des secteurs donnés. Ils permettent de noter chaque nouvelle
espèce rencontrée, en privilégiant les dénominations utilisées par l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Les espèces à enjeux sont identifiées, localisées. Les identifications sont soit directes, soit a posteriori à l’aide de
photographies.

Inventaire de l’entomofaune
Les prospections visent principalement les peuplements d’orthoptères, d’odonates et de lépidoptères diurnes
(zygènes et rhopalocères).
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Les prospections sont programmées les jours où les conditions météorologiques se rapprochent de l’optimal
(temps sec, températures élevées, pas de vent). Les insectes sont recherchés à vue. Les secteurs d’intérêt sont
prospectés par des parcours à pied permettant d’appréhender tous les milieux présents. L’objectif est d’obtenir
le nombre d’espèce exploitant la zone et leur localisation. Les espèces rares ou à statut réglementaire ont fait
l’objet d’un attention particulière.
Les prospections concernent tous les stades (pontes, larves, chrysalide, exuvies, adulte etc.). Les différents
habitats sont examinés, afin de dresser la liste des espèces suspectées (présence de plantes hôtes).

Inventaire de l’avifaune
Afin de déterminer le cortège d’espèces utilisant le secteur d’étude, les investigations reposent sur deux bases :
L’observation ( jumelles et lunette ornithologique) ;
L’écoute.
L’objectif poursuivi est de relever un maximum d’espèces même si sans une pression d’échantillonnage
très importante, il est difficile d’atteindre cette finalité. Les oiseaux font partie des groupes actifs tout
au long de l’année ; typiquement, ils utilisent potentiellement le site de trois manières différentes :
Durant la nidification (printemps et été) ;
Durant les migrations pré- et post-nuptiales (hiver/printemps et automne/hiver) ;
En période d’hivernage (hiver).
Des premières heures après le lever du soleil (chants) jusqu’en milieu de journée (rapaces utilisant les ascensions
thermiques), l’ensemble des espèces sont observées lors de parcours sur l’ensemble des secteurs d’intérêt. Par
ailleurs, l’écoute des chants (soit opportunément au cours du parcours, soit lors de la réalisation de points
d’écoute) complète les relevés. Dans la mesure du possible, l’intérêt fonctionnel de la zone pour l’espèce est
déterminé (reproduction, alimentation, stationnement, repos, etc…).

Inventaire de l’herpétofaune
Les relevés des espèces de reptiles et d’amphibiens se font typiquement dans des conditions différentes puisque
les premiers s’observent de jours par temps ensoleillé (de 11 à 19°C de préférence et sans vent), et les seconds
de nuit par temps préférentiellement humide.
Les reptiles sont recherchés lors de parcours dans les biotopes favorables, ou à distance à l’aide de jumelles ou
d’une lunette ornithologique. Les éléments sous lesquels des individus sont susceptibles de se réfugier (plaques
de métal, grosses pierres…) peuvent être soulevés. Enfin, d’éventuels cadavres sont recherchés aux abords des
voies.

Inventaire de la mammalofaune
Le recensement des mammifères (hors chiroptères) est basé sur l’observation directe à vue lors des prospections
aléatoires ainsi que sur des indices de présence (traces, fèces, terriers…).

d. La bio évaluation
La bio évaluation patrimoniale, permettant d’aboutir à une hiérarchisation des enjeux, repose sur l’analyse de
différents paramètres :
Le statut réglementaire (Protection nationale/régionale/départementale, directive européenne) ;
Le statut conservation (Listes Rouges) ;
La valeur patrimoniale de l’espèce au niveau régional et la responsabilité des Languedoc-Roussillon dans
la conservation de l’espèce ;
La sensibilité écologique (aire de répartition, amplitude écologique, effectifs et dynamique des
populations).
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Le bureau d’études Naturae a employé une méthode de hiérarchisation des espèces protégées et patrimoniales
issue de la méthode développée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel du LanguedocRoussillon pour cette région.
Chaque paramètre fait l’objet d’une notation de 0 à 4 permettant d’aboutir à une note pour chaque espèce.
Ce premier critère de notation correspond à l’enjeu régional pour l’espèce, des
grilles existent pour les groupes suivants (mammifères dont chiroptères,
amphibiens, reptiles, avifaune et libellules).

Note

Enjeux

>= 7

rédhibitoire

Les seuils suivants sont appliqués sur les notes obtenues pour qualifier le niveau
d’enjeu global :

>= 5,6

très fort

>= 4

fort

>= 2

modéré

>= 1

faible

<1

très faible

2. Espaces naturels remarquable
a. Les Périmètres d’inventaires (ZNIEFF, ENS, et ZICO)
Présentation générale
Il existe deux grands types de zonage d’inventaire : les Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.) et les Zones d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Les E.N.S. sont des sites remarquables par leur biodiversité biologique, leur richesse patrimoniale ou leur rôle
dans la prévention des inondations. Ce sont des zones potentiellement menacées. Ils sont classés en trois
catégories de sensibilité de faible à forte.
Dans ces espaces, le Département et les collectivités peuvent se mobiliser pour protéger les sites majeurs en les
achetant pour les maintenir en l’état ou pour assurer leur ouverture au public. Cet inventaire permet d’identifier
les enjeux de notre patrimoine environnemental. Ces sites constituent un réseau acquis par le Conseil générale
et représentatif de la diversité des milieux naturels. Un droit de préemption permet au Conseil général, ou
communes par substitution, d’être acquéreur prioritaire de certains territoires sensibles appelés « zones de
préemption ». Ces parcelles deviennent propriétés inaliénables et sont protégées de tout projet de construction.
Les zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles ne comprennent pas les espaces urbanisés et
urbanisables. Sous certaines conditions, les espaces agricoles peuvent être inclus dans une zone de préemption
E.N.S. La commune de Saint-Bonnet-du-Gard est concernée par l’application du droit de préemption
départemental.
L’inventaire des ZNIEFF est un recensement national établi à l’initiative du Ministère chargé de l’Environnement
à partir de 1988. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel français. L’inventaire identifie,
localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats naturels. Il organise
le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. La validation
scientifique des travaux est confiée au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et au Muséum
National d’Histoire Naturelle. L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de
protection juridique directe mais il permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans
l’élaboration des projets (dont les PLU) susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. Une ZNIEFF est un
secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du
patrimoine naturel régional.
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Il existe à ce titre deux types de ZNIEFF :
-

Zone de Type I : territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle abrite
au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, justifiant d’une valeur
patrimoniale élevée. Généralement, ce sont des sites de taille réduite, correspondant à un très fort
enjeu de préservation voire de valorisation de milieux naturels ;

-

Zone de Type II : réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensemble possédant une cohésion
élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue, en règle générale, de la moyenne
du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation
plus faible. Ce sont donc des ensembles géographiques généralement plus vaste que les zones de type
I, incluant d’ailleurs souvent plusieurs d’entre elles. Ces aires forment un ensemble naturel étendu dont
les équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d’équilibre n’exclut donc pas qu’une zone
de type II fasse l’objet de certains aménagements sous réserve du respect des écosystèmes généraux.

De la même façon que les ZNIEFF, une ZICO n’a pas de portée réglementaire. Cette démarche scientifique est
destinée à alerter les gestionnaires du territoire sur les richesses et les habitats remarquables dont la
préservation est nécessaire.
Les ZICO sont établies en application de la directive CEE 79/409 sur la protection des oiseaux et de leurs habitats.
Elles ont été délimitées par le réseau des ornithologues français.

Les périmètres d’inventaire à Saint-Chinian
La commune de Saint-Chinian est concernée par trois périmètres d’inventaires :
ZNIEFF type I n°3411-3104 « Maquis de Saint-Chinian » ;
ZNIEFF type II n°3403-0000 « Montagne noire centrale » ;
ZNIEFF type II n°3404-0000 « Vignes du Minervois » ;
La ZNIEFF type II n°3402-0000 « Haut Minervois » ne représente que146 ha soit <1% du périmètre.
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Périmètre d’inventaire et commune de Saint-Chinian

Rapport de présentation

158

Commune de Saint-Chinian

b. Le réseau Natura 2000
Présentation générale
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites européens identifiés pour la rareté ou la vulnérabilité des
espèces animales et/ou végétales présentes, ou des habitats rencontrés. La mise en place de ce réseau, en
application des directives européennes Oiseaux et Habitats, a pour objectif de préserver et de valoriser le
patrimoine naturel, en tenant compte des préoccupations économiques et sociales.
Afin de préserver les habitats naturels, des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) et Sites d’Intérêt
Communautaire (S.I.C.) sont définis au niveau national, ainsi que des Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) pour
la protection des oiseaux.
Ces sites sont importants dans la conservation d’espèces rares ou d’habitats d’intérêt communautaire. Ils doivent
être gérés de manière à faire perdurer les espèces ou les habitats pour lesquels ils ont été désignés.
Lors de la désignation d’un site Natura 2000, un Comité de Pilotage (Co.Pil.) est mis en place, afin d’élaborer un
Document d’Objectifs (Doc.Ob.). Ce document définit les orientations de gestion du site. Il comprend une analyse
de l’état initial du site, les objectifs de développement durable et des propositions de mesures à mettre en œuvre
pour les atteindre, ainsi que l’estimation des coûts induits, et des procédures de suivi et d’évaluation.
L’animation du site, c’est-à-dire la mise en œuvre du Doc.Ob., peut se faire via la charte ou des contrats Natura
2000. Ceux-ci peuvent être signés par tout propriétaire de terrains inclus dans un site Natura 2000, volontaire,
pour une durée de 5 ans. Le signataire du contrat ou de la charte s’engage à suivre les mesures de gestion mises
en place dans ces documents. Contrairement au contrat Natura 2000, la charte n’entraîne pas de contrepartie
financière.
Pour la prise en compte du réseau Natura 2000 dans l’élaboration d’une Carte Communale, il faut prendre en
compte le secteur d’étude, mais également l’aire d’influence.
Le premier correspond au périmètre de la commune. Une attention plus particulière sera ensuite portée aux
zones susceptibles d’être affectées par le projet.
La seconde correspond à la zone dans laquelle le projet sera susceptible d’interagir avec un site Natura 2000
extérieur à la commune. En effet, un projet à proximité d’un site Natura 2000 peut avoir des incidences sur celuici, par exemple par la diffusion de pollutions chimiques ou sonores. De plus, des espèces protégées par la
désignation du site peuvent effectuer une partie de leur cycle de vie à l’extérieur de cette zone.
Classiquement, une zone de 5 km autour du territoire communal est considérée.

Dans le cas présent deux sites ont été inclus dans l’analyse :
Z.P.S. FR9112003 « Minervois » ;
S.I.C. FR9101444 « Les Causses du Minervois ».
Ils ont fait l’objet d’un DocOb commun, validé en novembre 2013 et réalisé par le Parc Naturel Régional du HautLanguedoc.
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Périmètre des sites Natura 2000 sur la commune de Saint-Chinian
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Description des sites et enjeux écologiques

De manière générale, la végétation sur ces sites est composée d’une association entre des massifs forestiers
(résineux et/ou chênes verts), des garrigues, matorrals ou maquis et des zones agricoles dominées par le
vignoble. Le site est très peu marqué par l’urbanisation. Globalement les secteurs cultivés ou boisés apparaissent
comme stables. Cependant les zones de pelouses, friches, garrigues, matorrals, maquis et landes montrent
généralement une nette tendance à la fermeture.
Cette variabilité contribue à la richesse du site en termes de variétés d’habitats support d’une matrice paysagère
riche favorable à la diversité faunistique.
Les différentes activités socio-économiques mises en évidence ont des incidences à la fois positives et négatives
sur le site, résumées dans le tableau ci-dessous.
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SIC FR9101444 « CAUSSE DU MINERVOIS »
Le SIC « Causse du Minervois » forme un ensemble d’habitats méditerranéens rupestres très intéressants.
L’alternance de systèmes géologiques siliceux et calcaire renforce son originalité. Les petits causses sont entaillés
de profondes gorges par des rivières méditerranéennes qui descendent des contreforts de la Montagne Noire.
Ces gorges abritent une faune aquatique diverse et remarquable. Les falaises et les escarpements rocheux qui
les dominent sont renommés pour la richesse de leurs populations en chauves-souris. Le Causse fait partie à ce
titre de l’un des 12 sites majeurs (reproduction, hivernage et passages) pour les chauves-souris du LanguedocRoussillon. La rareté de ce type d’habitat d’espèce en Languedoc-Roussillon justifie l’inscription du site sur la liste
d’inventaire Natura 2000.
Habitats naturels
La multiplicité et l’hétérogénéité des habitats recensés traduisent la richesse du S.I.C. : 16 types d’habitats
d’Intérêt communautaire ont été inventoriés dont un seul habitat prioritaire (6220-1 « ourlets méditerranéens
mésothermes à Brachypode rameux de Provence et des Alpes-Maritimes ».
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La tendance globale est à la diminution des milieux ouverts, ce qui entraîne un plus ou moins bon état de
conservation des habitats. Par exemple, les ourlets méditerranéens mésothermes à Brachypode rameux sont en
train de se fermer. Ces zones ouvertes à forte valeur écologique (pelouses, landes, prairies…) sont dépendante
de l’activité humaine pour les conserver dans un bon état. En effet, le pastoralisme permet la gestion de ces
milieux. L’incitation aux bonnes pratiques est donc nécessaire au maintien de la diversité de ces habitats.
Les formations de genévriers méditerranéens sont considérées avec un enjeu très fort car elles occupent une
superficie importante sur le site. Leur représentativité régionale est encore « à évaluer » car il est difficile de
distinguer les Junipéraies à Genévrier oxycèdre à enjeu fort des Junipéraies à Genévier rouge à enjeu
exceptionnel. Les prairies fauchées méso-hygrophiles méditerranéennes obtiennent également un enjeu très
fort car elles sont très bien représentées sur le site comparé à la superficie de référence régionale de 50 hectares.
Enfin, les forêts-galeries à Salix alba et Populus alba sont très présentes sur le site et sont évaluées avec un enjeu
fort à très fort.
Les grottes à chauves-souris représentent environ 850 cavités d’après le diagnostic sur les chiroptères, ce qui est
très important par rapport à la disponibilité en habitats au niveau régional.

Les espèces animales
Trois espèces de poisson sont considérés à enjeux sur le S.I.C. « Causses du Minervois ». Il existe très peu de
données sur le Toxostome (la seule donnée sur cette espèce date de 1983) et sur le Blageon. Cependant, ces
espèces partagent le même milieu de vie que le Barbeau présent sur le site et leurs enjeux régionaux sont
importants. Le Barbeau a été vu à plusieurs reprises dans des cours d’eau intermittents à fond graveleux et eau
claire possédant suffisamment d’eau en été pour qu’il se réfugie dans des vasques naturelles. Cette espèce
s’adapte à de nombreux cours d’eau méditerranéens mais elle est menacée par plusieurs facteurs
(réchauffement de l’eau, baisse du niveau d’eau et disparition des zones de refuge de types vasques,
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aménagements, pollutions…). Pour conserver ou aider ces trois espèces de poissons à coloniser d’autres milieux,
il est donc nécessaire d’être vigilant au maintien du bon état des cours d’eau

Le Grand capricorne possède des habitats favorables sur la moitié Ouest du site : milieux forestiers et tout milieu
comportant des vieux chênes. En effet, il passe trois ans sous forme larvaire et nécessite pour son développement
de bois sénescent et dépérissant de chênes. L’enjeu est modéré sur le site car le Grand capricorne est très
commun dans le sud de la France mais il est en déclin dans le nord de la France et en Europe du Nord.
La Cordulie à corps fin et l’Agrion de Mercure sont considérés à enjeux modérés sur le S.I.C. Les populations de
ces deux odonates n’étant pas très importantes sur le site, aucun individu n’a été contacté pendant les
prospections alors que des biotopes peuvent leurs êtres favorables.
L’Écrevisse à pattes blanches est en déclin sur le site depuis une quinzaine d’année. Ses habitats favorables sont
soumis à des dégradations (eutrophisation, pollution...) d’origine anthropique ou sont occupé par une autre
espèce compétitrice, l’Écrevisse californienne. La restauration des cours d’eau serait bénéfique à l’Écrevisse à
pattes blanches et lui permettrait de reconquérir des milieux de vie. Elle apprécie particulièrement les cours
d’eau au courant plutôt lent avec une ripisylve dense. L’eau doit être claire, peu profonde et d’excellente qualité.
Elle est évaluée à enjeu fort sur le site du S.I.C.
Les chiroptères
Dix espèces d’intérêt communautaire ont été recensées sur le S.I.C. « Causses du Minervois ». Les connaissances
étant manquantes pour la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées et le Grand murin, l’enjeu du site
pour ces trois espèces n’a pu être estimé.
Sur ces dix espèces présente sur le site, aucune ne présente un bon état de conservation.
Nom français

Nom latin

Habitats

Enjeux sur le
site

Rhinolophe de Méhély

Rhinolophus mehelyi

Grottes et cavités
artificielles

Exceptionnel

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersi

Paysages formés de
boisements de feuillus ou de
prairies pâturées, grottes
non exploitées par le
tourisme

Exceptionnel

Murin de Capaccini

Myotis capaccinii

Grottes, anciennes mines
situées à proximité d’une
surface d’eau libre

Très fort

Rhinolophe euryale

Rhinolophus euryale

Grottes non exploitées par
le tourisme

Très fort

Rapport de présentation

164

Commune de Saint-Chinian

Petit murin

Myotis blythii

Milieux herbacés ouverts
(prairies, pâturages,
steppes), herbages denses

Très fort

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Paysages semi-ouverts à
forte diversité d’habitats

Fort

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Paysages semi-ouverts avec
bocages et forêts

Fort

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

Végétation arborée (linéaire
ou en massif)

Inconnu

Myotis emarginatus

Vallées alluviales, massifs
forestiers avec des feuillus
entrecoupés de zones
humides

Inconnu

Myotis myotis

Zones où le sol est très
accessible : forêts
présentant peu de sous-bois
(hêtraie, chênaie…) et
végétation herbacée rase
(prairies fraîchement
fauchées, voire pelouses).

Inconnu

Murin à Oreilles échancrées

Grand murin

Les gîtes hypogés (grottes, avens, balmes et autres) ont un rôle très important dans le cycle biologique de ces
espèces. Ils sont plus ou moins occupés en fonction de la saison. Leurs états de conservation varient en fonction
des dérangements occasionnés par l’homme, pouvant entraînés des conséquences désastreuses. En effet, durant
les périodes d’hibernation, les chauves-souris économisent leurs graisses pour pouvoir survivre. Lors d’un
dérangement (bruit ou lumière), elles se réveillent et utilisent une part d’énergie importante qui peut entraîner
une mortalité importante au sein des populations. De plus, durant les périodes de reproduction, le stress peut
provoquer la destruction des fœtus par les mères ou l’abandon des gîtes. Enfin, la perte de gîtes induite par des
aménagements est une des menaces pesant sur els chiroptères.
Le Petit et le Grand rhinolophe ainsi que le Murin à Oreilles échancrées peuvent être présents à Saint-Chinian
dès qu’une opportunité de logements s’offre à eux. Ils apprécient particulièrement les habitations dispersées et
les constructions d’architecture traditionnelle. La réhabilitation de ce type de bâtiments entraîne la disparition
des sites occupée par ces espèces. Une campagne d’information et de sensibilisation des propriétaires et des
riverains aiderait à maintenir ces gîtes.
Les alignements d’arbres sont des corridors écologiques très importants pour les chauves-souris car ils
permettent de relier entre eux les villages, les domaines viticoles et les massifs arborés (ripisylves). Par exemple,
pour le Petit rhinolophe, un vide de 10 m entre deux espaces boisés est rédhibitoire pour former une continuité
écologique. Les plans de restructuration végétale routière menacent les alignements d’arbres et donc le
déplacement des chauves-souris et des oiseaux. Il faudra veiller à bien les conserver à Saint-Chinian.

ZPS FR9112003 « Minervois »
La Z.P.S. « Minervois » s’étend sur 24 820 ha et concerne 54% de la surface communale de Saint-Chinian. Elle est
composée de milieux très différents : mosaïque de milieux ouverts, étendus forestières importantes en passant
par des zones d’affleurement rocheux et des canyons. Cette diversité est favorable à l’installation des grands
rapaces rupestres comme l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) ou encore le Grand-Duc d'Europe (Bubo bubo) qui
peuvent nicher sur les falaises calcaires ou encore chasser dans les milieux ouverts. Les espèces liées aux
mosaïques de milieux ouverts (vignobles, friches, prairies, pelouses...) ont également été recensées comme
l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), le Bruant ortolan (Emberiza ortulana) ou encore l’Alouette lulu
(Lullula arborea). La durabilité de ces habitats dépend en partie du pastoralisme et des activités viticoles qui sont
encore largement présents malgré une déprise importante ces cinquante dernières années.

Rapport de présentation

165

Commune de Saint-Chinian

Pour la faune, les enjeux principaux du site sont la conservation d’un couple nicheurs d’Aigle de Bonelli et de
deux couples nicheurs d’Aigle royal. Le Busard cendré ainsi que le Faucon pèlerin sont aussi des espèces à enjeux
de ce territoire. Le Doc.Ob. de la Z.P.S. « Minervois » recense également 11 autres espèces de l’annexe I de la
directive «Oiseaux ».

Nom
vernaculaire

Nom latin

Aigle de
Bonelli
Circaète
Jean-leBlanc
Fauvette
pitchou
Grand-duc
d’Europe
Aigle royal

Aquila
fasciata
Circaetus
gallicus

Bruant
ortolan
Busard
cendré
Rollier
d’Europe
Engoulevent
d’Europe

Œdicnème
criard
Pipit
rousseline
Alouette lulu
Bondrée
apivore
Faucon
pélerin
Pie-grièche
écorcheur

Code
Natura
2000
A093

Habitats de nidification

Habitats d’alimentation
principaux

Enjeux

A080

Sites rupestres
Grands arbres
Forêts et boisements

Milieux ouverts, semiouverts, agricoles
Milieux ouverts, semiouverts, bois clairs

Sylvia
undata
Bubo
bubo
Aquila
chrisaetos
Emberiza
hortulana
Circus
pygargus

A302

Ligneux bas

Ligneux bas

Fort

A215

Tous types, sauf chênaie
dense
Tous types, sauf chênaie
dense
Mosaïque de milieux
ouverts, cultures, sols nus
Mosaïque de milieux
ouverts, cultures

Fort

Coracias
garrulus
Caprimul
gus
europaeu
s
Burhinus
oedicnem
us
Anthus
campestri
s
Lullula
arborea
Pernis
apivorus
Falco
peregrinus
Lanius
collurio

A231

Sites rupestres
Au sol, matorral dense
Sites rupestres
Grands arbres
Au sol, pelouse, friche,
vignoble
Au sol, ligneux bas
dominants grandes
cultures
Grands arbres

Modéré

A224

Au sol, lande, bois clairs

Mosaïque de milieux
ouverts, cultures
Tous types, sauf chênaie
dense

A133

Au sol, pelouse, vignoble
Étendue de galets des
cours d’eau
Au sol, milieux ouverts,
herbacés avec sol nu

Mosaïque de milieux
ouverts, cultures, sols nus

Modéré

Mosaïque de milieux
ouverts, cultures, sols nus

Modéré

A103

Sites rupestres

Mosaïque de milieux
ouverts, cultures, sols nus
Tous types, surtout milieux
naturels.
Tous types

Modéré

A072

Au sol, milieux herbacés,
vignes, cultures
Forêts, boisements

A338

Arbres et arbustres

Mosaïque de milieux
ouverts, cultures, prairies

Faible

A91
A379
A084

A255

A246

Très fort
Fort

Fort
Fort
Fort

Modéré

Modéré
Modéré

Source : DocOb ZPS « Minervois » - Naturae 2015
Quatre autres espèces à enjeu mais non inscrites à l’annexe 1 ont été recensées :
Nom
vernaculaire
Traquet
oreillard
Pie grièche
à tête
rousse
Hirondelle
rousseline
Petit bâti

Nom latin

Habitats de nidification

Habitats d’alimentation principaux

Au sol, murets ; clapas

Vigne avec sol nu, pelouses sèches

Arbres et arbustes

Mosaïque de milieux ouverts, vignes,
garrigues, friches

Surplombs rocheux,
ponts et passages d’eau

Tous types
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Tous les oiseaux énumérés fréquentent des grands types d’habitats qui peuvent être regroupés en différentes
classes en fonction de leurs exigences.
Les sites de nidification utilisés sont généralement :
Les escarpements rocheux (falaises, gorges…) accueillent les nids des rapaces (Aigle de Bonelli, Aigle
royal, Faucon pèlerin, Grand-duc d’Europe).
Les boisements de feuillus ou de résineux sont appréciés par le Circaète Jean-le-Blanc et la Bondrée
apivore.
Les garrigues sont utilisées par les espèces nichant au sol comme le Busard cendré ou dans les arbustes
comme la Fauvette pitchou.
Les mosaïques agricoles et les milieux ouverts sont utilisés par l’Alouette lulu nichant au sol, par le
Bruant ortolan ou encore par l’OEdicnème criard.
Les sites d’alimentation sont :
Les mosaïques agricoles et les milieux ouverts sont également des sites d’alimentation. En effet, la
diversité de la végétation, des espèces présentes ainsi que l’ouverture des milieux sont favorables à la
quasi-totalité des espèces de la ZPS.
Les milieux très ouverts (vignes, friches, pelouses ou garrigues claires) sont spécifiquement utilisés par
le Bruant ortolan ou le Traquet oreillard.
Les garrigues basses plus ou moins claires accueillent les populations de Busard cendré et de Fauvette
pitchou et peuvent servir de zones de chasse pour les rapaces.
La fermeture des milieux ouverts entraîne la disparition des habitats de nidification de quelques espèces comme
le Bruant ortolan et la plupart des habitats d’alimentation des espèces à enjeux. Ainsi, l’état de conservation est
jugé mauvais pour les populations et les habitats de l’Aigle de Bonelli, du Bruant ortolan, de la Pie-grièche
écorcheur et de la Fauvette pitchou. Pour maintenir ces espèces, l’enjeu est de freiner la fermeture des garrigues
et la progression des ligneux bas, de conserver et favoriser la mosaïque agricole et de maintenir les habitats de
pelouses. Ces actions peuvent être entreprises sur la commune de Saint-Chinian.
Le Doc.Ob. commun du S.I.C. « Causses du Minervois » et de la Z.P.S. « Minervois » identifie cinq objectifs :
• Maintenir et restaurer les milieux ouverts du site en conservant la mosaïque agricole.
• Conserver et restaurer les éléments paysagers ayant une fonction dans le cycle de vie des espèces.
• Réduire et supprimer les menaces pesant sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire en
maintenant les activités présentes sur le site.
• Gérer les cours d’eau et les ripisylves dans l’objectif d’un bon état de conservation.
• Augmenter la valeur biologique des peuplements forestiers.
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c. Les périmètres de Plans Nationaux d’Actions
Les PNA
Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) répondent aux exigences
des directives européennes « Oiseaux » et « Habitats » dans le
cadre du maintien et de la restauration du bon état de
conservation des espèces d’intérêt communautaire. Ils
constituent des documents d’orientation visant d’une part à
définir, pour les espèces les plus menacées, les mesures à
mettre en œuvre pour répondre à cet objectif de conservation,
et d’autre part à coordonner leur application à l’échelle
nationale. Ils sont sollicités lorsque les outils réglementaires de
protection de la nature sont jugés insuffisants, bien que
n’ayant eux-mêmes aucune portée réglementaire, au même
titre que les ZNIEFF.
Ce dispositif, mis en œuvre depuis une quinzaine d'années et
renforcé à la suite du Grenelle de l’Environnement, est basé sur
3 types d’actions :
•
Études et suivis pour améliorer les connaissances sur la
biologie et l’écologie de l’espèce ;
•

Actions de conservation ou de restauration des habitats
ou des espèces ;

•

Actions de sensibilisation.

Les espèces bénéficiant d’un PNA sont choisies par la DEB
(Direction de l'Eau et de la Biodiversité), selon plusieurs
critères :
•
Le risque d’extinction ;
•

La responsabilité patrimoniale de la France ;

•

Les engagements internationaux (convention de Berne,
convention de Bonn…) et européens (directives «
Oiseaux » et « Habitats »).

La DEB désigne alors une DREAL (Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement)
coordinatrice pour chaque plan, sur la base du volontariat.
Cette DREAL désignera l'opérateur et le rédacteur du plan.
Un comité de pilotage national est mis en place dès lors que
le document du PNA est adopté. Il a pour rôle de suivre
l’avancement de la mise en œuvre du PNA, d’évaluer chaque
année les actions réalisées selon la programmation, et de
définir les actions prioritaires à mener pour l’année suivante,
ainsi que les moyens humains et financiers nécessaires pour
les réaliser. Des comités de pilotage régionaux permettent de
relayer la mise en œuvre du plan au plus près du terrain.

Un PNA comprend une synthèse des connaissances sur le sujet,
une partie sur les enjeux de conservation, et enfin les objectifs
à atteindre et les actions de conservation à mener. Ce
document est généralement établi pour une durée de 5 ans.

La commune de Saint-Chinian est concernée par trois périmètres de PNA :
• PNA Aigle de Bonelli
•

PNA Aigle royal

•

PNA loutre d’Europe

L'aigle de Bonelli (Aquila fasciata) est un rapace de taille moyenne des climats
semi-arides dont la présence en France, comme en Europe, se limite au
pourtour méditerranéen.
L'espèce est en déclin depuis 50 ans sur toute son aire de répartition (Inde,
Chine, Moyen-Orient, Maghreb et sud de l'Europe). En France, la population
nicheuse était estimée à 80 couples en 1960 et il n'en restait que 22 en 2002
(elle atteint 32 couples en 2015).
Lorsqu'ils quittent définitivement le nid, les individus juvéniles entament une
période d'erratisme de deux ans environ. Ils visitent alors des zones riches en
proies (même si elles ne sont pas favorables à la reproduction) avant la
recherche d'un partenaire et la fixation sur un site de reproduction. En France, deux secteurs ont été identifiés :
Béziers Sud-Est et la Crau-Camargue.
Des domaines vitaux de couples ont également été définis et matérialisés.
Le périmètre de PNA Aigle de Bonelli (domaine vital) occupe les massifs au sud-ouest de la commune.
L’aigle royal (Aquila chrysaetos) est un grand rapace appréciant les massifs montagneux et de basse montagne
et nichant en falaises. En France, l’espèce est fortement représentée dans les Alpes, en moindre mesure dans
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les Pyrénées, puis ensuite dans les petits massifs du Sud de la France, parfois assez bas en altitude (Corbières,
massif des Maures etc.).
À la suite d’un fort déclin au début du XX siècle, notamment en raison de la chasse, l’espèce a vu ses populations
se redévelopper et croître, notamment en montagne, où l’espèce, farouche, peut nicher à distance de l’homme
et utiliser des domaines vitaux importants.
Le rapace est un chasseur redoutable, capable d’effectuer des piqués sur ses proies à plus de 300 km/h. L’espèce
chasse en prospectant des étendues très importantes et apprécie particulièrement les lièvres, marmottes, mais
aussi jeunes cervidés.
Le périmètre de PNA Aigle royal (domaine vital) occupe des massifs à l’ouest de la commune, ainsi qu’une
extrême frange nord.
Intensivement chassée à la fin du XIXe et au XXe siècle, notamment pour sa fourrure, la loutre d’Europe (Lutra
lutra), autrefois présente sur l’ensemble de la France métropolitaine, a vu sa répartition nationale se restreindre
considérablement et se limiter au Massif central, à quelques grands marais du littoral Atlantique et de Centre
Bretagne au début des années 1980. Depuis, protégée et ayant bénéficié de l’amélioration de la qualité de
certains cours d’eau, l’espèce a inversé sa courbe d’évolution et recolonise petit à petit ses anciens bastions. Ce
mouvement reste toutefois fragile et lent. Un Plan National d’Actions a donc été rédigé pour la période 20102015 et un second est en cours d’élaboration. Des périmètres d’intervention prioritaire ont été définis sur les
cours d’eau abritant l’espèce.
Le Vernazobres est classé en périmètre de PNA pour l’espèce sur la commune, hormis sur les 20% les plus à
l’ouest.
Périmètres de Plans Nationaux d’Actions sur la commune
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3. Le « pré-diagnostic écologique »
Occupation du sol et grands ensembles écologiques
La commune de Saint-Chinian est installée au sein des premiers reliefs calcaires, zone de transition entre la plaine
et les monts du Haut Languedoc.
Ces massifs calcaires présentent des éco paysages composés de causses, de gorges et de petites chaînes
couvertes d’une végétation de garrigue méditerranéenne. Ici et là, les milieux naturels laissent place à la vigne.
Les nombreux ruisseaux et cours d’eau du territoire tracent des vallons et combes de petites tailles.
Le territoire communal présente une mosaïque de milieux ou s’entremêlent espaces agricoles et naturels, les
premiers sont évidemment dominés par la vigne et alors que les seconds sont moins uniformisés.
En effet, il est observé une association entre forêts de conifères et mélangées, végétation arbustive en mutation
et maquis et garrigues.
L’extrémité sud-ouest du territoire est recouverte par une forêt de feuillus qui s’étend par ailleurs sur les
communes de Babeau-Bouldoux et une partie d’Assignan. Il s’agit de la forêt domaniale de Saint-Chinian.

Occupation du sol à Saint-Chinian - Source : OCSOL LR – Naturæ 2014

Rapport de présentation

170

Commune de Saint-Chinian

Premiers éléments du contexte écologique
La première visite de terrain croisée avec les informations obtenues lors de l’analyse bibliographique ont permis
de mettre en avant un certain nombre d’espèces pouvant potentiellement être retrouvées sur le territoire
communal et à proximité des hameaux. En effet, la saison état plutôt avancée lors des premières prospections
de terrain (novembre 2014), il n’est pas possible de conclure quant à la présence d’espèces protégées sur le
territoire communale en période de reproduction.
Afin de prendre en compte au mieux la biodiversité dans le futur document d’urbanisme, il était important de
repérer les zones les plus susceptibles de recevoir une urbanisation future. Il s’agit en règle générale de la
couronne agricole ou naturelle autour du village et des hameaux. Une attention particulière a été portée à ces
espaces. L’objectif poursuivi était de donner une première évaluation des différentes sensibilités et des enjeux
écologiques suspectés par grand secteur. Afin de faciliter la lecture ont été exclu les zones qui pour des raisons
de risques (mouvement de terrain) ne pourront être aménagées.
La commune est située sur un axe de migration diffus répertorié par la DREAL LR. Le littoral languedocien et son
arrière-pays constituent un axe de migration important pour les passereaux et rapaces rejoignant leurs quartiers
d’hiver en Afrique par le détroit de Gibraltar. La période de migration s’étale de fin août à fin octobre selon les
espèces. Il faut distinguer deux types de migrateurs : les planeurs de haut-vol (les rapaces) et les passereaux. Les
premiers utilisent les courants chauds durant la journée pour se déplacer tout en chassant ponctuellement pour
se nourrir. Les seconds migrent plutôt la nuit ou en début de matinée. Dès qu’ils trouvent un milieu favorable à
leur alimentation, ils stationnent pour la journée.
Les espaces périphériques de la tâche urbaine - Source : Naturae 2014
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Analyse des espaces périphériques au village de Saint-Chinian
Le maquis de Saint-Chinian au nord
Ce secteur au nord de la tache urbaine existante est dominé par le maquis et les landes avec quelques parcelles
viticoles ou agricoles de petite taille. Il est largement intégré à la ZNIEFF de type I « Maquis de Saint-Chinian ». Il
s’agit d’espaces à dominante naturelle structurés par le relief en petites combes.

La plaine viticole à l’ouest
Le vignoble est un des éléments structurant le paysage de Saint-Chinian. Plus la vigne est entretenue moins la
biodiversité est riche sur ces parcelles. Les vignes enherbées peuvent accueillir des espèces qui se retrouvent
aussi dans les friches. Dans les secteurs les mieux entretenus les cortèges faunistiques sera plus réduit.

La petite plaine agricole à l’est
L’est de la commune de Saint-Chinian est occupé par des terres agricoles plus ou moins exploitées. En effet, les
friches sont nombreuses notamment des anciens vignobles. Au sein du secteur une ripisylves et des boisements
épars se sont développé formant une mosaïque particulièrement intéressante. On note également la présence
de murets pouvant fournir des habitats favorables aux reptiles.

Massif sud
Le secteur au sud de la tache urbaine correspond au site Natura 2000 « Minervois », désigné en application de
la Directive Oiseaux. Il s’agit d’une mosaïque de milieux ouverts à semi-ouverts tels que les friches, vignobles,
pelouses, avec quelques boisements et des falaises propices à l’avifaune.
Muret au sein du secteur

Les espèces suspectées sur la commune
•

FLORE

Les potentialités d’accueil de la flore sur la commune sont loin d’être négligeables et de nombreuses espèces
protégées et/ou patrimoniales sont susceptibles d’y trouver des habitats favorables.
La plupart sont inféodées à des milieux plutôt chauds et secs, mais certaines peuvent se retrouver dans des
milieux plus humides, par exemple dans des pelouses ou lisières à proximité des ruisseaux (Sérapias langue, Ciste
à feuilles de peuplier).
De manière générale, les milieux ouverts sont les plus susceptibles d’abriter une flore patrimoniale. Par exemple,
l’Orchis de Provence, l’Orchis punaise, ou encore la Gagée de Granatelli se rencontrent dans les pelouses, tandis
que l’Adonis d’automne, la Bugrane sans épines, ou la Gesse à petites fleurs affectionnent les milieux perturbés
tels que les cultures ou les friches. L’Adonis d’automne, bien que non protégée à l’heure actuelle, est concernée
par le Plan National d’Action en faveur des plantes messicoles ; elle a subi une nette régression au cours des
dernières années et est en situation précaire.
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Les Lisières offrent également un habitat particulier recherché par le Silène à fleurs vertes et l’Inule faux
hélénium. Enfin, le maquis peut accueillir le Ciste à gomme.
La Pivoine officinale et le Pissenlit tardif peuvent également se rencontrer sur le territoire communal mais plutôt
au- dessus de 200 m ; ces espèces sont donc jugées peu probables autour de la zone urbaine.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

N2000

Prot. Nat.

Prot.
Rég.

LR

ZNIEFF LR

Orchis de Provence

Orchis provincialis

-

Art. 1

-

LC

-

-

Art. 2 et
3

-

-

Dét. stricte

Pivoine officinale

Paeonia officinalis microcarpa

Adonis d’automne

Adonis annua

-

-

-

-

Dét. à critères

Bugrane sans épine

Ononis mitissima

-

-

Art. 1

NT

Dét. stricte

Sérapias langue

Serapias lingua

-

-

-

NT

-

Silène à fleurs vertes

Silène viridiflora

-

-

Art. 1

NT

Dét. stricte

Ciste à gomme

Cistus ladanifer

-

-

-

NT

Dét. stricte

Cistus populifolius

-

Art. 1

-

LC

Dét. stricte

Gesse à petites fleurs

Lathyrus inconspicuus

-

-

-

CR

Dét. stricte

Astragale glaux

Astragalus glaux

-

-

Art. 1

VU

Dét. stricte

Astragalus alopecuroides

-

Art. 1

-

EN

Dét. stricte

Gagée de granatelli

Gagea granatelli

-

Art. 1

-

-

Rem.

Gagée des champs

Gagea villosa

-

Art. 1

-

-

Dét. à critères

Inule faux-hélénium

Inula helenioides

-

Art. 1

-

VU

Dét. stricte

Orchis punaise

Anacamptis coriophora

-

Art. 1

-

VU

Rem.

Sabline modeste

Arenaria modesta

-

-

Art. 1

NT

Dét. stricte

Pissenlit tardif

Taraxacum serotinum

-

-

-

VU

Dét. stricte

Ciste à feuilles de peuplier

Astragale queue de renard

•

ENTOMOFAUNE

La diversité des milieux sur la commune de Saint-Chinian rend le territoire attractif pour différentes espèces
d’insectes. En particulier, la présence de cours d’eau permanents ou temporaires est propice à la présence
d’odonates. En particulier, l’Agrion de Mercure s’accommode aussi bien de ruisseaux que de fossés, dès lors
qu’ils présentent de la végétation aquatique et rivulaire. La Cordulie à corps fin affectionne quant à elle les
rivières calmes avec des ripisylves.
Les boisements, et plus particulièrement les feuillus, peuvent accueillir des coléoptères tels que le Grand
capricorne ou le ténébrionidé Stenohelops pyrenaeus. Ce dernier se rencontrerait plutôt au nord de la commune
et ne concerne donc pas une éventuelle extension de la tâche urbaine.
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Par ailleurs, les milieux ouverts et secs (maquis, friches…) sont favorables aux orthoptères tels que la Magicienne
dentelée et à des lépidoptères comme l’Azuré du serpolet. Un second orthoptère est jugé faiblement potentiel
sur la commune : le Criquet de l’Aigoual. Ce dernier affectionne les régions montueuses au-dessus de 1000 m
d’altitude mais il est possible de le rencontrer en plaine sur les coteaux incultes et les pentes herbeuses sèches.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Criquet de l’Aigoual Chorthippus binotatus algoaldensis

N2000

Prot. Nat. LR ZNIEFF LRNiveau Enjeu régional

-

-

-

Dét.
stricte

-

-

Stenohelops pyrenaeus

-

-

-

Rem.

-

Gomphe à crochets

Onychogomphus uncatus

-

-

-

Dét.
stricte

MOD

Cordulégastre bidenté

Cordulegaster bidentata

-

-

-

Dét.
stricte

FORT

Saga pedo

Ann. IV

Art. 2

I

Dét.
stricte

-

Grand capricorne

Cerambyx cerdo

Ann. II et
IV

Art. 2

I

-

-

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

Ann. II et
IV

Art. 2

V

Dét.
stricte

FORT

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Ann. II

Art. 3

E

Dét.
stricte

FORT

Azuré du serpolet

Maculinea arion

Ann. IV

Art. 2

LC

-

-

Magicienne dentelée

•

CHIROPTERES

L’ensemble des espèces de chauves-souris de France sont protégées et bénéficient d’un Plan National d’Actions.
La commune de Saint-Chinian présente trois cavités naturelles (source : BRGM) pouvant être utilisées comme
gîtes pour les espèces cavernicoles. Comme toute commune rurale, il existe aussi vraisemblablement des
potentialités d’accueil dans le bâti ancien ou dans des vieux arbres pour les espèces fissuricoles et
anthropophiles.
Les milieux naturels, diversifiés sur la commune, présentent un intérêt potentiel pour différentes espèces de
chiroptères. La mosaïque de milieux agricoles associée aux haies à proximité des hameaux offre des habitats de
chasse favorables à la plupart des chiroptères et plus particulièrement aux espèces de milieu ouvert ou de lisière.
Les grandes structures paysagères telles que les combes ou les ripisylves sont autant de corridors utilisés par les
chiroptères pour leurs déplacements journaliers ou lors des migrations.
D’ailleurs, deux espèces ont été déjà observées à proximité de la commune :
le Murin à oreilles échancrées (10-20 individus) s’installe près des vallées alluviales et des massifs
forestiers.
Ses terrains de chasse sont relativement diversifiés : forêts (lisières et intérieurs des massifs),
principalement de feuillus mais aussi de résineux, bocage, milieux péri-urbains avec jardins et parcs. Les
gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles (grottes) ou artificielles (galeries et puits de mines, caves,
tunnels, viaducs), de vastes dimensions. Les gîtes de reproduction sont variés en été. Une des
spécificités de l’espèce est qu’elle est peu lucifuge et peu sensible au bruit. elle peut donc s’installer
dans les combles ou les greniers de maisons.
-

le Petit rhinolophe (10-20 individus en transit) chasse en milieu forestier ou semi-ouverts Il capture des
proies de petite taille en vol, par glanage que ce soit le long d’un sentier forestier ou bien dans le
houppier d’un arbre. Il lui arrive également de chasser à l’affût. Il occupe des gîtes hypogés en période
hivernale. En été, il se montre très éclectique mais apprécie plus particulièrement les gîtes
anthropophiles souvent plus chauds (combles, greniers, etc.). Il est particulièrement lucifuge.
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Nom vernaculaire

Nom scientifique N2000

Prot.
Nat.

LR

Niveau Enjeu
régional

ZNIEFF LR

Minioptère de
Schreibers

Miniopterus
schreibersii

An. II
et IV

Art.
2

VU

Dét.

TRFOR

Murin à oreilles
échancrées

Myotis
emarginatus

An. II
et IV

Art.
2

LC

Dét.

TRFOR

Grand rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

An. II
et IV

Art.
2

NT

Dét.

FORT

Petit rhinolophe

Rhinolophus
hippisideros

An. IV

Art.
2

NT

Dét.

MOD

D’autres espèces sont notées sur le site Natura 2000 à proximité sans qu’ils existent de données dans la
littérature. La commune abrite des zones de chasse potentielles pour toutes ces espèces (Petit murin,
Barbastrelle d’Europe, Grand murin, Rhinolophe euryale).

•

HERPETOFAUNE

Des espèces communes comme le lézard des murailles, le lézard vert occidental ou la couleuvre vipérine ont déjà
été observées sur la commune. D’autres espèces de couleuvres peuvent également y trouver des habitats
favorables (friches, jardins, garrigues…) ; elles se montrent parfois relativement anthropophiles. Par ailleurs, les
milieux ouverts à semi-ouverts comme les maquis sont particulièrement favorables au psammodrome d’algire
et au lézard ocellé. Ce dernier est actuellement menacé aux échelles nationale et européenne, du fait notamment
de la diminution de ses habitats.
L’analyse bibliographique ne place pas les amphibiens comme un groupe à enjeux particuliers sur le territoire
communal même si la présence du Vernazobres à Saint-Chinian peut offrir des habitats aquatiques à ces espèces.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

N2000

Prot.
Nat.

LR

Lézard ocellé

Timon lepidus

-

Art. 3

VU

VU

Dét.

TRFOR

Couleuvre de
Montpellier

Malpolon
monspessulanus

-

Art. 3

VU

NT

Dét.

MOD

Couleuvre à échelons

Rhinechis scalaris

An. I

Art. 3

LC

NT

Dét.

MOD

Psammodrome algire

Psammodromus
algirus

-

Art. 3

LC

NT

NT

MOD

•

LR Reg ZNIEFF LR

Niveau Enjeu
régional

AVIFAUNE

Les enjeux potentiels relatifs à l’avifaune peuvent être relativement importants sur la commune. En effet, elle
est concernée au moins en partie par la ZPS « Minervois » particulièrement intéressante en termes de diversité.
Les milieux et habitats naturels retrouvés sur la commune peuvent être intéressants à différents titres.
Pour les passereaux, les milieux observés sont variés favorisant l’installation de différents cortèges inféodés aux
milieux ouverts à semi-ouverts jusqu’à forestiers sur les reliefs. Ces oiseaux sont tout à fait capables de nicher
sur la commune même à proximité des hameaux et de la zone urbaine s’ils trouvent des conditions favorables. Il
convient par exemple de noter la présence dans la bibliographie d’espèces comme la Pie-grièche à tête rousse,
le Bruant ortolan ou encore l’Hirondelle rustique. Cette dernière représente toutefois un enjeu faible. Les autres
espèces suspectées, d’enjeux au minium modérés, sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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Les rapaces ont quant à eux des exigences particulières pour leur nidification (grands arbres, falaises, etc…). Il
est considéré que ces espèces sont relativement sensibles aux dérangements durant la nidification. Ils éviteront
donc d’installer leur site de reproduction à proximité de la présence de l’homme. Elles ont toutefois l’habitude
de se nourrir et chasser au sein des milieux ouverts et des zones agricoles. A noter que la commune accueille une
partie du territoire d’un couple d’Aigle de Bonelli, espèce menacée d’extinction qui bénéficie d’un Plan National
d’Actions.
Niveau Enjeu
régional

Nom vernaculaire

Nom scientifique

N2000

Prot.
Nat.

LR

Aigle de Bonelli

Hieraaetus fasciatus

An. I

Art. 3

EN

E2

Dét.

REDH

Pie-grièche à tête rousse

Lanius senator

-

Art. 3

NT

LR16

Dét.

FORT

Hirondelle rousseline

Cecropis daurica

-

Art. 3

VU

V6

Dét.

FORT

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

An. I

Art. 3

VU

LR16

Dét.

FORT

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

An. I

Art. 3

LC

D11

Dét.

FORT

Pipit rousseline

Anthus campestris

An. I

Art. 3

LC

LR16

Rem.

MOD

Busard cendré

Circus pygargus

An. I

Art. 3

VU

D11

Rem.

MOD

Grand-duc d’Europe

Bubo bubo

An. I

Art. 3

LC

LR16

Dét.

MOD

Huppe fasciée

Upupa epops

-

Art. 3

LC

D11

Rem.

MOD

Fauvette pitchou

Sylvia undata

An. I

Art. 3

LC

-

-

MOD

Fauvette orphée

Sylvia hortensis

-

Art. 3

LC

-

-

MOD

Fauvette passerinette

Sylvia cantillans

-

Art. 3

LC

-

-

MOD

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

-

Art. 3

VU

-

-

MOD

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

An. I

Art. 3

LC

-

-

MOD
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III.

PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE SUR LA

COMMUNE
1. Contexte réglementaire
Depuis le Sommet de la Terre de Rio (1992), le constat de l’érosion de la biodiversité est reconnu au niveau
international. La destruction et la fragmentation des habitats, dues aux activités humaines (étalement de
l’urbanisation, artificialisation des sols et multiplication des voies de transport), sont une des causes principales
de la disparition localisée voire généralisée d’espèces. Il est également reconnu que la biodiversité et les
écosystèmes fonctionnels rendent des services socio-économiques importants. La restauration et le maintien
des connectivités écologiques, afin de reconstituer un maillage entre les populations, sont donc un fort enjeu
pour nos sociétés. La notion de Trame Verte et Bleue (T.V.B.) a donc vu le jour lors du Grenelle de
l’Environnement de 2007.

L’objectif de la T.V.B. est de permettre la circulation des espèces, les échanges génétiques entre populations, et
ainsi de favoriser leur maintien. La T.V.B. est un outil d’aménagement du territoire visant, à travers l’identification
de sous- trames (zones humides, landes, milieux forestiers…), à promouvoir un développement économique
compatible avec la préservation de l’environnement et d’un cadre de vie de qualité.
Deux entités principales sont distinguées :
Les noyaux de conservation, milieux riches en biodiversité, où les espèces effectuent tout ou partie de
leur cycle de vie (alimentation, repos, reproduction…) ;
-

Les corridors écologiques, voies de passage qui relient les réservoirs de biodiversité. Ils peuvent être
linéaires et continus, comme par exemples les cours d’eau ou les haies, en pas japonais (série de
bosquets ou de mares), ou bien former des réseaux, un maillage paysager.

Des zones tampons et des zones à restaurer peuvent également être définies.
La T.V.B. en elle-même est pensée au niveau national, mais elle est également intégrée à plusieurs niveaux : au
niveau régional avec les Schémas Régionaux de Cohérence écologique (S.R.C.E.), au niveau de groupes de
communes avec les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT.) et enfin à l’échelle communale avec les P.L.U. Les
différentes échelles permettent de prendre en compte les besoins d'espèces aux capacités de dispersion très
différentes, et chaque niveau d'étude permet d'enrichir les autres, en assurant la cohérence de la mise en œuvre
de la T.V.B.

2. Étude des continuités écologiques à l’échelle de la

commune
a. Analyse territoriale
Une première étape dans l'étude des continuités écologiques est donc la recherche de documents existants à
des niveaux supérieurs.
La commune de Saint-Chinian devra prendre en compte les orientations du SRCEdu Languedoc-Roussillon,
actuellement en cours de validation. Le projet de SRCEcontient un atlas cartographique et identifie d’ores et déjà
différentes sous-trames d’importance régionale sur le territoire communal de Saint-Chinian.
En particulier, le ruisseau de Canimals, le rec du Bariou, le ruisseau du Maillol, le ruisseau de Touloubre et le
ruisseau de Gragnos sont identifiés comme cours d’eau importants pour la biodiversité et participent à la Trame
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Bleue (trame des milieux aquatiques) en tant que corridors écologiques. Le Vernazobres, traversant la commune
d'est en ouest, constitue quant à lui un réservoir de biodiversité pour son rôle de frayère.
Trame bleue autour commune de Saint-Chinian - Source : S.R.C.E L.R. (novembre 2014)– Naturae 2015

La Trame Verte communale est quant à elle constituée de plusieurs sous-trames :
Une sous-trame de milieux de cultures : elle comprend de nombreux réservoirs de biodiversité de
cultures pérennes. Il s'agit principalement de vignobles sur tout le territoire communal et de prairies
permanentes au sud servant de réservoirs de biodiversité pour de nombreuses espèces.
-

Une sous-trame de milieux naturels ouverts à semi-ouverts, avec des réservoirs de biodiversité
(essentiellement en milieux semi-ouverts) sur l'ensemble de la commune. Ces réservoirs sont composés
de garrigues et maquis et de végétation arbustive en mutation.

-

Une sous-trame de milieux forestiers, comportant plusieurs réservoirs de biodiversité au nord (forêt
domaniale de Saint-Chinian) et au sud. Il s’agit principalement de forêts de conifères et de taillis au nord
et de forêts mélangées à l’ouest.
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Trame verte autour de la commune de Saint-Chinian : sous-trame des cultures - Source : S.R.C.E L.R.
(novembre 2014)– Naturae 2015

Trame verte autour de la commune de Saint-Chinian : sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts Source : S.R.C.E L.R. (novembre 2014)– Naturae 2015
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Trame verte autour de la commune de Saint-Chinian : sous-trame des milieux forestiers - Source :
S.R.C.E L.R. (novembre 2014)– Naturae 2015

Le SCoT du Biterrois a également analysé la T.V.B. du grand territoire. De nombreux milieux naturels font l’objet
d’un inventaire (Z.N.I.E.F.F., Z.I.C.O., Natura 2000), dans le but de protéger cette richesse écologique et
paysagère. L’analyse du SCoT montre que l’ensemble du territoire communal est considéré comme un pôle
d’intérêt écologique. De plus, la commune est traversée par un corridor écologique à renforcer ou à créer.
Le SCoT du Biterrois classe également la partie ouest du Vernazobres comme un pôle majeur de biodiversité et
la partie est ainsi que le ruisseau de Gragnos comme des éléments principaux du maillage bleu, c'est-à-dire des
corridors aquatiques à maintenir.
TVB et SCoT du Biterrois
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Le SRCE et le SCoT fournissent donc une première approche de la T.V.B. sur la commune et démontrent
l’importance de certains espaces dans la trame régionale. Une analyse plus fine des continuités écologiques sur
la commune doit toutefois être réalisée dans le cadre de l’élaboration du P.L.U., afin d’identifier les continuités
locales.

b. Analyse locale
Afin de définir les continuités écologiques à l’échelle locale, une première analyse est réalisée à une échelle un
peu plus large que le territoire communal ; un périmètre d’environ 5 km est considéré autour de la commune.
En effet, les limites administratives n’ont aucune réalité écologique et l'échelle communale n’est pas toujours
pertinente (selon les espèces considérées). De plus, une vision élargie permet de maintenir une cohérence avec
les territoires environnants.
Cette analyse se base sur deux types d’informations : d’une part la présence d’espaces naturels remarquables
(zones de protection, de gestion, ou d'inventaire scientifique), et d’autre part l'occupation du sol. Les éventuels
obstacles à la circulation de la faune (infrastructures de transports terrestres, zones urbanisées, obstacles à
l'écoulement des cours d'eau…) sont également pris en compte.

Espaces naturels remarquables :
Les espaces remarquables sont classés hiérarchiquement, selon leur degré de participation à la biodiversité :
Participation significative

ZNIEFF II ZICO
Zone humide
PNA Aigle de Bonelli

Participation forte

Participation majeure

ZNIEFF I Site inscrit
Site classé au moins en partie au
titre du patrimoine naturel

PNR
Réseau Natura 2000
ENS
Cours d’eau classé
APPB

Il ressort que la quasi-totalité du territoire communal, et la majorité des espaces voisins, sont reconnus pour la
qualité des milieux naturels présents (cf. Figure 92 page 176). Les espaces d’intérêt majeur correspondent au
P.N.R. du Haut-Languedoc et à la Z.N.I.E.F.F. de type I « Maquis de Saint-Chinian » au nord de la commune, à la
Z.P.S. « Minervois » au sud et au S.I.C. « Les Causses du Minervois » à l’est. Ils témoignent de la place importante
des espaces naturels dans le secteur, et de l’accueil de nombreuses espèces patrimoniales.
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Espaces de nature remarquable hiérarchisés selon leur participation au continuum écologique sur la
commune de Saint-Chinian et ses alentours - Source : DREAL – Microsoft Bing Maps – Naturae 2015

Occupation du sol :
Il est important de noter que les continuités écologiques dépendent des espèces considérées, et qu'un corridor
pour une espèce peut constituer un obstacle pour une autre. Ainsi, le choix d'espèces cibles pour lesquelles la
création d'un réseau écologique sera recherchée, peut aider à son identification. En particulier, le choix de ces
espèces permet de définir les sous-trames qui participeront aux continuités écologiques sur le territoire
considéré. Ces espèces peuvent être remarquables (protégées, menacées ou à forte valeur patrimoniale) ou
communes. Les espèces dites « déterminantes pour la T.V.B. », identifiées au niveau national pour chaque région,
sont notamment prises en compte. Différentes sous-trames sont ainsi définies en fonction des besoins en
habitats de ces espèces cibles, ce qui permet de réaliser une carte d'occupation du sol simplifiée selon ces soustrames.
Les espèces cibles et les sous-trames choisies pour la commune de Saint-Chinian sont détaillées dans le tableau
suivant :
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Ainsi, il apparaît que les espaces plus ouverts, qu’ils soient naturels (maquis, garrigues) ou agricoles (prairies,
vignobles…) sont largement représentés dans le sud de la commune (vignes et garrigues du minervois). Les
espaces boisés sont plus abondants au nord (forêt domaniale de Saint-Chinian) et au sud-ouest. Ces derniers
sont souvent entrecoupés de zones plus ouvertes mais souvent en voie de fermeture. Le réseau hydrographique
est également bien développé. Les ruptures écologiques sont principalement regroupées autour de Saint-Chinian
(tâche urbaine et nombreux obstacles à l’écoulement sur le Vernazobres). Une ancienne route nationale (N112
devenue D612) traverse le secteur. L’élargissement de cette route a déjà affecté des espèces animales et
végétales. De plus, les zones urbaines et l’urbanisation diffuse des villages alentours, ainsi que les routes
départementales, peuvent également constituer des obstacles pour certaines espèces

Occupation du sol simplifiée et ruptures écologiques majeures sur la commune de Saint-Chinian et ses
alentours - Source : OCSOL 2006 – B.D. Carthage – R.O.E. – Naturae 2015

Synthèse TVB communale
Le territoire de la commune est recouvert par de nombreux espaces naturels, l’urbanisation y est très réduite et
localisée au centre (cf. Figure 24). La route départementale D612, anciennement nationale, traversant la
commune de part en part, constitue une difficulté majeure pour certaines espèces. En effet, le trafic y est dense
et continu. De plus le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (R.O.E.) de l’O. N. E. M. A. a recensé de nombreux
obstacles à l’écoulement des cours d’eau sur le Vernazobres, principalement au niveau du centre-ville.
Les espaces d’intérêt majeur sont à la fois constitués de milieux ouverts et semi-ouverts (maquis et garrigues),
et de milieux forestiers (au nord et au sud-ouest). Les espaces agricoles, majoritairement des vignobles, n’ont
pas été retenus car ils ne constituent pas des habitats de prédilection pour les espèces cibles. Ils ne sont pas mis
en relief sur la carte. Cependant, ils peuvent constituer des corridors écologiques et des lieux de nourrissage. Il
faut donc veiller à la bonne qualité de ces milieux : l’utilisation massive de pesticides est néfaste pour les insectes
et leurs prédateurs (oiseaux, chiroptères…).
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Les principaux réservoirs de biodiversité présents sur la commune ont été définis sur la base de ces espaces
remarquables, des réservoirs identifiés à l’échelle du S.R.C.E. , et de la taille des milieux de qualité pour les
espèces cibles. Ils sont représentés sur une carte de synthèse des continuités écologiques à retenir sur la
commune de Saint-Chinian (cf. Figure 94). Les principales continuités à maintenir ou à renforcer ont été
identifiées.
Trois réservoirs de biodiversité majeurs peuvent être distingués pour la Trame Verte sur le territoire
communal :
• Le premier, au nord du territoire, est caractérisé par des milieux fermés (forêts de feuillus et de
conifères, forêt et végétation arbustive en mutation), entrecoupés par quelques milieux ouverts et
semi-ouverts, principalement composés de maquis et de garrigues. Il est ainsi favorable à des espèces
appréciant les boisements clairs, comme le grand-duc d’Europe, mais également à des espèces de
milieux plus ouverts, telles que le Pipit rousseline ou encore le Lézard ocellé. Mais cette mosaïque de
milieux est surtout particulièrement favorable à des chiroptères comme le Grand rhinolophe pour
l’effet de lisière. Ce réservoir est inclus dans une Z.N.I.E.F.F. de type II « Montagne noire centrale » et
une Z.N.I.E.F.F. de type I « Maquis de Saint-Chinian ».
• Le second réservoir, au sud-ouest du territoire, est dominé par les milieux forestiers avec un mélange
feuillus/ conifères et des boisements plus ou moins denses selon les endroits. Ils peuvent abriter des
coléoptères comme le Grand capricorne, insecte protégé.
• Le dernier réservoir s’étale sur tout le sud de la commune. Il comprend des milieux ouverts et semiouverts (maquis et garrigues, forêt et végétation arbustive en mutation) ainsi que quelques massifs
forestiers (conifère). Les espèces telles que la Pie-grièche à tête rousse ou le Bruant ortolan
affectionnent ces mosaïques de milieux ouverts. Ce réservoir correspond à la Z.P.S. « Minervois »
(Directive Oiseaux).
Outre ces trois réservoirs, la présence d’arbres et de buissons au sein des milieux ouverts de la commune
renforce leur attractivité pour la faune en fournissant des abris et des perchoirs. De plus, les espèces forestières
peuvent vivre dans des habitats boisés de très petite taille, comme des alignements d’arbres ou des haies au sein
de parcelles viticoles.
Un réservoir de la Trame Bleue a également été identifié : il s’agit du Vernazobres. Cette rivière joue en
effet un rôle essentiel dans la reproduction de certaines espèces de poissons par la présence de frayères.
Outre ces réservoirs, un certain nombre de corridors peuvent être mis en évidence :
• Pour maintenir les continuités écologiques, les espèces forestières doivent pouvoir passer d’un
réservoir à l’autre sans difficultés. Pour rejoindre le nord de la commune, elles peuvent s’orienter vers
le P.N.R. du Haut-Languedoc ou passer au travers des espaces agricoles. Il faut donc veiller à ce que
les vignobles conservent des hameaux naturels comme des haies ou des zones avec des couverts
végétaux.
• Les milieux ouverts et semi-ouverts au sud et au nord de la commune sont connectés par un corridor
passant à l’est de Saint-Chinian. Ce passage doit être maintenu pour la libre circulation des espèces
comme le Pipit rousseline ou la Linotte mélodieuse.
• Le Vernazobres est une continuité humide fermée très importante : il traverse de part en part la
commune de Saint-Chinian avant de se jeter dans le lit de l’Orb à Cessenon-sur-Orb. Le ruisseau de
Touloubre, le ruisseau de Canimals et le ruisseau de Gragnos sont également des corridors aquatiques
majeurs. Pour maintenir ces continuités aquatiques, il est important de préserver les capacités de
mobilité latérale de ces cours d’eau ainsi que la qualité de l’eau. La présence de végétation aquatique
et rivulaire est également déterminante. Dans le cas de l’agrion de Mercure, les cours d’eau doivent
être ensoleillés et les ripisylves peu denses. À noter que l’ensemble des cours d’eau et fossés, même
temporaires, non représentés sur la carte de synthèse, peuvent participer au maintien des continuités
écologiques ; ils fournissent parfois des milieux de substitution ou des zones refuges en cas de
perturbation d’un milieu adjacent et permettent aux populations de se reconstituer (ex : odonates).
Synthèse des continuités écologiques sur la commune de Saint-Chinian - Source : OCSOL 2006 – BD

Rapport de présentation

184

Commune de Saint-Chinian

Carthage – Naturae 2015

Les enjeux pour la commune sont donc de préserver les continuités existantes, à savoir les boisements de feuillus
et conifères, et les espaces ouverts, et de renforcer les continuités de ces derniers. Ces vastes espaces naturels
et agricoles sont garant de la qualité des paysages et de l’identité du territoire. Les haies au sein des espaces
agricoles sont porteuses de biodiversité et sont bénéfiques à l’activité ; il est important de les protéger. La
continuité aquatique doit également être préservée en veillant au respect des cours d’eau. L’absence de ruptures
majeures sur le territoire communal est un atout qu’il convient de faire perdurer, par un développement urbain
raisonné.

c. Étude des continuités écologiques à l’échelle urbaine
Pour préserver les continuités écologiques entre espaces ruraux, périurbains et urbains, il est nécessaire de
travailler à toutes les échelles. Au niveau de la tâche urbaine, les obstacles et barrières au déplacement des
espèces sont plus importants. La T.V.B. est donc plus réduite en surface qu’au niveau de l’ensemble de la
commune. Cependant, certaines espèces habituées au contact de l’homme, utilisent ces espaces comme voies
de passage, lieux de refuge ou même comme habitats pour la nidification ou l’alimentation. Les plus représentées
sur la commune de Saint-Chinian sont choisies comme espèces cibles pour la T.V.B. urbaine. Elles peuvent être à
enjeux (rares, protégées...) ou être ordinaires et sensibles à la fragmentation des milieux. Cette sélection permet
de créer des groupes d’espèces représentatifs des différentes continuités présentes sur l’aire urbaine.
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Le milieu péri-urbain
Dans les petites communes rurales telles que Saint-Chinian, les principaux réservoirs de biodiversité sont situés
autour de la zone urbaine dans le milieu péri-urbain. Les espèces exigeantes y trouvent des habitats favorables
comme le Bruant ortolan inféodé aux mosaïques de milieux ouverts, semi-ouverts et agricoles. La pression
urbaine étant moins importante, les espèces sont peu dérangées pour la reproduction. Elles peuvent néanmoins
utiliser le milieu urbain comme voie de passage vers d’autres habitats. Il s’agit quasiment des mêmes espèces
identifiées pour la T.V.B au niveau communal.

Les principaux réservoirs de biodiversité
Deux réservoirs primaires de biodiversité ont été identifiés autour de la zone urbaine de Saint-Chinian (cf. Figure
95 page 182). On y retrouve les espèces cibles de la T.V.B de la commune de Saint-Chinian. Ces réservoirs
correspondent à des espaces naturels remarquables et sont riches en biodiversité. Les individus peuvent y
réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos).
Le premier réservoir s’étend au sud de la tache urbaine et est ancré dans la zone Natura 2000 Z.P.S. « Minervois
». Ce secteur est composé de garrigues et maquis, de vignobles, de forêts de conifères et de forêts et végétations
arbustives en mutation. Cette diversité est favorable aux espèces liées aux mosaïques de milieux ouverts comme
l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), le Bruant ortolan (Emberiza ortulana) ou encore l’Alouette lulu
(Lullula arborea). Les garrigues plus ou moins basses peuvent aussi servir de zones de chasse aux rapaces comme
l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata). Les chiroptères comme le Petit murin (Myotis Blythii), le Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum) ou le Grand murin (Myotis myotis) chassent les insectes sur ces milieux semiouverts. L’entomofaune, régime principal des chiroptères, est très présente et abondante dans ces milieux.
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Le second réservoir au nord correspond au périmètre élargi de la Z.N.I.E.F.F de type I «Maquis de Saint-Chinian».
C’est un secteur dominé par le maquis et les landes avec quelques parcelles viticoles ou agricoles de petite taille.
Il s’agit d’espaces à dominante naturelle structurés par le relief en petites combes. Les maquis et la garrigue sur
la commune sont des habitats propices au développement de deux espèces d’arbrisseaux. Le Ciste à gomme
(Cistus ladanifer), considéré comme «presque menacée» sur la Liste Rouge nationale. Il est déterminant pour les
Z.N.I.E.F.F et considéré comme rare dans la région. Il apprécie les maquis entre 0 et 400 m d’altitude. Le Ciste à
feuilles de peuplier (Cistus populifolius) peut aussi se développer au sein des maquis du secteur. La mosaïque
observée peut se révéler particulièrement intéressante pour de nombreuses espèces de la faune. Les garrigues
et maquis sont des milieux où l’on retrouve de nombreux passereaux comme les différentes fauvettes
méditerranéennes (Fauvettes mélanocéphale, pitchou, passerinette ou orphée). Le Busard cendré (Circus
pygargus), déjà noté sur la commune, peut nicher sur ce secteur et le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
s’y nourrir. Pour les reptiles, les versants sud peuvent accueillir le rare Lézard ocellé (Timon lepidus) ou le
Psammodrome algire (psammodromus algirus). Les maquis sont l’habitat préférentiel de la plus grande
sauterelle carnivore d’Europe, la Magicienne dentelée (Saga pedo). Elle est déterminante pour la désignation des
Z.N.I.E.F.F dans la région.

Les principaux corridors écologiques
Ces deux réservoirs sont reliés par des corridors écologiques à l’est et à l’ouest de la tâche urbaine (cf. Figure 26
page 85). Ces voies de déplacement offrent à la plupart des espèces des conditions favorables aux déplacements
nécessaires à l’accomplissement de leur cycle de vie (dispersion, migration). Pour les espèces terrestres, le
Vernazobres peut constituer un obstacle au déplacement.
Le corridor à l’ouest correspond à la plaine viticole. Il est composé de la ripisylve du Vernazobres et de différentes
parcelles naturelles à semi-naturelles permettant d’effectuer la liaison. Cependant, plusieurs obstacles sont
présents sur ce passage :
o Les routes départementales D177, D612 et D20 sont des obstacles à franchir pour tous les groupes se
déplaçant à terre. Elles ont un effet sur la faune à partir de 2000 véhicules par jour (en moyenne
annuelle).
o La zone d’activités économiques le Baraille est très urbanisée et ne présente pas de passages pour la
petite faune.
Enfin, le corridor à l’est de la tache urbaine est d’une importance majeure car il permet de conserver une rupture
d’urbanisation entre Saint-Chinian et Pierrerue. En effet, le linéaire rejoignant les deux villages autour de la route
départementale D20 est très construit et n’incite pas les espèces à passer d’un réservoir à l’autre. Ce corridor
constitué de haies, maquis, garrigues, friches et vignobles doit être conservé pour permettre aux espèces
inféodées à ce type de milieu de passer du nord au sud de la commune et vice-versa.

Les espaces périphériques de la tâche urbaine
D’importance mineure comparée aux deux réservoirs principaux identifiés précédemment, les espaces
périphériques peuvent également servir de milieux de vie pour certaines espèces.
La plaine viticole à l’ouest
Le vignoble est un des éléments structurant le paysage de Saint-Chinian. Plus la vigne est entretenue moins la
biodiversité est riche sur ces parcelles. Les vignes enherbées peuvent accueillir des espèces qui se retrouvent
aussi dans les friches. Dans les secteurs les mieux entretenus les cortèges faunistiques seront plus réduits.
Tous les fringillidés communs pourront être observés (Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Serin cini) et la
plus rare Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina). La Huppe fasciée (Upupa epops) sous réserve de trouver des
cavités s’y reproduira volontiers. La présence du Bruant ortolan (Emberiza hortulana) dans le vignoble et les
friches qui lui sont associées n’est pas à exclure.
Pour les reptiles, les zones les moins entretenues et où il subsiste des haies peuvent accueillir de nombreuses
espèces communes et protégées (lézards vert occidental, des murailles, catalan, couleuvre à échelons, de
Montpellier) voire le Lézard ocellé (Timon lepidus). Pour les insectes, les vignes, surtout si elles sont traitées
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comme c’est le cas sur la commune, ne sont que d’un faible intérêt. Moins il y a de refuges, de zones de transition
( jachère ou terre au repos), de haies, de bosquets et de murets, et plus pauvres sont les cortèges.
La petite plaine agricole à l’est
L’est de la commune de Saint-Chinian est occupé par des terres agricoles plus ou moins exploitées. En effet, les
friches sont nombreuses notamment des anciens vignobles. Au sein du secteur une ripisylves et des boisements
épars se sont développés formant une mosaïque particulièrement intéressante.
Ces habitats abritent une avifaune ubiquiste et des espèces de milieux ouverts. Ainsi, les grandes étendues de
friches hébergent du Bruant proyer, du Cochevis huppé, du Pipit rousseline, du Tarier pâtre, entre autres. La
Huppe fasciée ainsi que la Chouette effraie sont susceptibles de chasser sur ces grandes étendues. Les différentes
pie-grièche déjà observées sur la commune peuvent s’y reproduire.
Concernant les reptiles, les friches entrecoupées de haies et de boisements sont des habitats très favorables. De
nombreuses espèces communes et protégées sont ainsi potentielles (lézards vert occidental, des murailles,
catalan, couleuvres à échelons, de Montpellier, Coronelle girondine…). Certaines friches rases et zones en
mosaïque accueillent une espèce patrimoniale, le Lézard ocellé.
Pour les insectes, des papillons et libellules peuvent se nourrir sur le secteur. D’ailleurs, lors de premières
prospections, la scabieuse, plante hôte du Damier de la Succise, espèce de papillons protégée bien que
relativement commune en Méditerranée, a été observée.
Les espaces périphériques de la tâche urbaine

Le milieu urbain
La tâche urbaine forme une discontinuité majeure à l’est de la commune de Saint-Chinian. Sa position centrale
coupe le territoire communal en deux et sépare les deux principaux réservoirs de biodiversité. De plus, le milieu
urbain est un écosystème particulier pour les espèces animales et végétales :
o La température est plus élevée en ville à cause du phénomène d’îlots de chaleur.
o La lumière est omniprésente de jour comme de nuit.
o Le bruit est important et constant.
o Les sols sont déstructurés et artificialisés au maximum.
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o

Les obstacles sont plus nombreux à cause des équipements et des infrastructures diverses.

Cependant, le village de Saint-Chinian accueille une réelle biodiversité connectée aux espaces péri-urbains. La
mise en valeur et la conservation des espaces naturels permettrait d’accroître la capacité des écosystèmes à
réaliser différentes fonction biologiques, à l’origine des services écologiques dont l’homme bénéficie
directement ou indirectement. Par exemple, les pollinisateurs assurent la fertilisation des végétaux et les
végétaux contribuent, à leurs tours, à l’épuration naturelle de l’eau et de l’air. Il y a quatre types principaux de
services écologiques :
•
Les services d’approvisionnement : oxygène, eau douce, matières premières…
•
Les services de régulation : stabilisation et modération du climat, diminution des conséquences des
sécheresses, inondations…
•
Les services de soutien aux conditions favorables à la vie : cycle des éléments nutritifs, du carbone…
•
Les services culturels et aménités : la nature est source de bien-être en ville (bénéfices récréatifs,
culturels, esthétiques…).

Les réservoirs urbains de biodiversité
Les réservoirs secondaires sont des noyaux d’habitats plus petits. Leurs rôles dans la conservation de la
biodiversité est déterminé par leur surface, leur âge et leur composition. Quatre réservoirs secondaires ont été
identifiés sur la commune de Saint-Chinian, numérotés de 3 à 6 sur la Figure 96.
Le réservoir 3 au sud de la commune est composé du jardin de la mairie et de la promenade plantée de platanes.
Ces deux îlots de verdure accueillent promeneurs, boulistes et les marchés du jeudi et dimanche matin. Ils sont
également un lieu d’habitat et d’alimentation pour les petits passereaux comme la Linotte mélodieuse ou le
Rouge queue noir. Le Hérisson européen et l’Écureuil roux affectionnent également ce type d’habitats composés
de grands arbres et de haies. Les jardins comme celui de la mairie remplissent un rôle crucial d’espaces relais
pour la nature. Une gestion respectueuse de l’environnement pourrait favoriser l’installation d’autres espèces,
en particulier d’insectes. Par exemple, en évitant les tontes fréquentes et en favorisant la gestion différenciée
(gestion écologique des espaces verts), des papillons comme l’Échiquier ibérique pourraient s’y installer.
Le réservoir 4 à l’est de la commune est composé d’une pelouse et de quelques arbres. Un chemin traverse la
zone de part en part. Cette zone est favorable aux insectes tels que la Grande sauterelle verte et les papillons
comme l’Échiquier ibérique. Le Lézard des murailles peut également y trouver des pierres et des endroits
ensoleillés où il pourra s’exposer. Ce milieu ouvert peut également être un terrain de chasse pour le Faucon
crécerelle qui pourra se nourrir de petits rongeurs comme le Mulot sylvestre.
Le réservoir 5 est un petit parc situé au nord de la tâche urbaine. Il est favorable pour les chiroptères comme la
Pispistrelle commune ou la Sérotine commune qui aiment chasser dans les bois. Ces chauves-souris se déplacent
ensuite dans les alignements d’arbres. Il faut donc veiller à bien connecter ce réservoir avec ces corridors
spécifiques.
Le réservoir 6 est une petite mosaïque de milieu semi-ouvert et de vignobles. Cette zone est donc
particulièrement favorable à différentes espèces d’oiseaux de la T.V.B. communale et de la T.V.B. urbaine. Par
exemple, la Linotte mélodieuse et les Fauvettes méridionales nichent et se nourrissent dans les arbustes dans ce
type de milieux.
La ripisylve du Vernazobres est une continuité majeure à Saint-Chinian. Elle traverse de part en part la commune.
La végétation des rives est un support de vie pour des oiseaux comme l’Aigrette garzette, pour des amphibiens
(grenouille, salamandre…) et pour certains insectes comme les Odonates (Cordulie à corps fin, …). Elle leur fournit
une source d’alimentation (baies, débris végétaux, insectes) et des conditions optimales pour survivre : ombre,
abris (arbres creux, embâcles…). La ripisylve remplit également d’autres fonctions :
•
Elle maintient les berges grâce aux systèmes racinaires d’une végétation adaptée (saules, frênes,
aulnes, peupliers blancs, …).
•
Elle prévient les inondations en faisant opposition au courant : les végétaux limitent les crues en
dissipant l’énergie du courant et en réduisant sa vitesse.
•
Elle filtre les apports du bassin versant en favorisant l’infiltration plutôt que le ruissellement, en
éliminant les nitrates et en piégeant les phosphates.
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•

C’est un élément structurant du paysage qui peut être utilisé comme lieu de loisirs (promenade,
sensibilisation…) tout en respectant l’environnement.

La ripisylve doit être entretenue pour pouvoir remplir toutes ces fonctions bénéfiques à la commune de SaintChinian. Deux grandes zones ont été identifiées autour du Vernazobres. La ripisylve à l’ouest du pont de la D612
est très peu fournie en végétation. A l’est du pont, la ripisylve est plus développée grâce aux alignements d’arbres
et aux arbustes.

Les principaux corridors écologiques urbains
Les alignements d’arbres sont particulièrement présents dans la commune de Saint-Chinian. Ce sont des
corridors linéaires pour les oiseaux et les chauves-souris. La présence de différentes strates (arbustives,
herbacée, grimpantes) et d’une continuité de pleine terre peut en faire des corridors pour les autres groupes
(petits mammifères terrestres, insectes, …).
A Saint-Chinian, ces alignements sont situés le long des routes arrivant dans la tâche urbaine et dans le centre
urbain. Les nouveaux quartiers en contiennent peu.
Les arbres isolés sont très présents dans le centre ancien de Saint-Chinian. Ils jouent un rôle de corridor
écologique au sein du milieu urbain. De plus, les espèces anthropophiles comme le Merle noir peuvent y nicher.
Ces deux éléments de la TVB ainsi que les jardins privés permettent de relier les réservoirs principaux et les
réservoirs urbains de biodiversité.
Le centre ancien au sud-ouest de la commune est particulièrement bien connecté aux deux réservoirs principaux.
Les alignements d’arbres, les arbres isolés ainsi que le réservoir n°3 permettent aux espèces cibles de circuler du
réservoir principal n°1 au n°2. Pour conserver cette continuité, il faudra veiller à maintenir le passage situé entre
la zone d’activité et l’entrée du village.
Le centre ancien au nord du Vernazobres contient peu de continuités. Le réservoir n°5 et le réservoir n°6 sont
connectés pour les espèces volantes (oiseaux, chiroptères) grâce à quelques arbres isolés. Cependant, pour les
autres groupes, une discontinuité perdure entre ces réservoirs. De plus, le réservoir n°5 est déconnecté de la
ripisylve du Vernazobres mais elle est facilement accessible depuis le réservoir n°6 situé juste à côté des
alignements platanes en rive opposée.
Les nouveaux quartiers à l’est de la commune comprennent peu de corridors urbains. Cependant, les jardins des
habitations individuelles comprennent des arbres isolés qui participent aux continuités écologiques. La commune
ne possède aucun contrôle sur ces plantations et nous ne pouvons savoir si elles perdureront. Le réservoir n°4
est, à ce jour, connecté au réservoir n°3 et aux réservoirs principaux grâce à ces jardins. Les oiseaux peuvent
facilement utilisés ces continuités mais les autres groupes (petits mammifères terrestres, amphibiens…) sont
bloqués par les murs et grillages entourant les parcelles privées.

Sur la commune de Saint-Chinian, les principaux réservoirs de biodiversité sont situés à l’extérieur de la
commune. Ils correspondent à des espaces remarquables (ZNIEFF et Natura
2000). La tâche urbaine contient également plusieurs réservoirs urbains. Le centre ancien est relativement bien
connecté grâce aux alignements d’arbres et aux arbres isolés. Cependant, les nouveaux quartiers, composés de
maisons individuelles avec jardins privatifs, contiennent peu de corridors adaptés à tous les groupes
(mammifères, insectes, amphibiens…). La trame bleue est représentée essentiellement par la ripisylve du
Vernazobres. Elle joue un rôle de corridor écologique ou de réservoir de biodiversité en fonction de sa couverture
et de sa diversité en végétaux. Sa restauration permettrait d’accueillir plus d’espèces et de remplir des fonctions
bénéfiques à la population de Saint- Chinian.
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Synthèse des continuités écologiques urbaines sur la commune de Saint-Chinian
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IV.

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Atouts

Contraintes

✓ Un territoire naturel riche
✓ De
nombreux
zonages
d’inventaires
✓ De nombreux zonages d’inventaires
(Z.N.I.E.F.F.) et de gestion (Natura 2000)
(Z.N.I.E.F.F.) et de gestion (Natura 2000)
✓ La présence potentielle d’espèces à enjeux à
✓ Des petits hameaux de taille raisonnable
proximité des zones urbaines et des hameaux
✓ Une urbanisation continue
Enjeux hiérarchisés
Enjeux forts
✓ Préserver l’intégrité du site Natura 2000
✓ Prendre en compte la présence potentielle d’espèce à enjeu
✓ Veiller à l’intégrité des Z.N.I.E.F.F. de type I sur le territoire
Enjeux modérés

✓ Maintenir les espaces ouverts au travers l’agriculture
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EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES
CHOIX RETENUS DANS LE PLU
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Les objectifs d’aménagement et d’urbanisme prévus à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme sont des objectifs
fondamentaux, qui s’appliquent à l’ensemble du territoire national.
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier
des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage
individuel de l’automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions
et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création,
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz
à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir
de sources renouvelables. »

Ces objectifs d’ordre général trouvent des réponses adaptées au contexte local dans le projet d’aménagement
et de développement durables (PADD), dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dans
le règlement et dans les délimitations reportées sur le plan de zonage.
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I. EXPLICATIONS

ET

JUSTIFICATIONS

DES CHOIX

RETENUS POUR ETABLIR LE PADD, LES OAP, ET LE REGLEMENT
1. Explications des choix retenus pour établir le PADD
Les choix en termes d’orientations pour le PADD de Saint-Chinian, se sont construits autour :
• Des enjeux majeurs, imprégnant le territoire de Saint-Chinian qui assurent le développement
des ambitions communales en toute pérennité ;
• Élaborer un PLU de restructuration et de requalification des zones constructibles existantes.
• De l’état initial de l’environnement, du diagnostic et des besoins ;
• Des ambitions communales révélées par des projets communaux et des études engagées.
S’en sont dégagées les orientations du projet d’aménagement et développement durables (PADD) et les objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, à partir desquels
ont été établis en toute cohérence les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et le règlement.
En date du 5 août 2014, le conseil municipal a pris une délibération portant sur le débat du projet
d’aménagement et de développement durables.
Véritable pierre angulaire du PLU, le PADD définit des orientations de politiques générales de la commune, qui
ont été structurées autour de six orientations générales :
Préserver les richesses environnementales et valoriser le paysage,
Redynamiser le centre ancien et améliorer le cadre de vie
Organiser un développement urbain raisonné et durable;
Améliorer les déplacements, le stationnement et diversifier les mobilités,
Renforcer l’attractivité agricole, touristique et économique du territoire.
Elles ont été retranscrites au travers de l’illustration graphique suivante :
Schéma des orientations du PADD
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a. Préserver Les richesses environnementales et valoriser le paysage
La commune de Saint -Chinian veut préserver les espaces agri-paysager et les terres agricoles d’intérêt
agronomique de l’artificialisation en protégeant notamment les espaces agricoles d’intérêt écologique ou
agronomique par des règles strictes en matière d’inconstructibilité.
Penser l’urbanisation par la reconquête du tissu existant et la définition de limites à l’urbanisation nouvelle en
comblant les dents creuses.
Et Maintenir et préserver les espaces naturels bordant les cours d’eau pour leurs rôles paysagers et fonctionnels
pour la biodiversité.
Le diagnostic et les enjeux expliquant la volonté de Préserver les richesses environnementales et valoriser le
paysage:

Intégrer la dimension environnementale du territoire
Préserver les continuités écologiques : trames verte et bleue
Le territoire de la commune est recouvert par de nombreux espaces naturels, l’urbanisation est réduite et
localisée au centre. La route départementale 612, axe structurant reliant Béziers à Saint-Pons, traversant la
commune de part en part, constitue une difficulté majeure pour certaines espèces. En effet, le trafic y est dense
et continu.

La trame verte :
Trois réservoirs de biodiversité majeurs peuvent être distingués pour la Trame Verte sur le territoire communal.
Ils correspondent à des espaces remarquables (ZNIEFF et Natura 2000).
Les espaces d’intérêt majeur sont à la fois constitués de milieux ouverts et semi-ouverts (maquis et garrigues),
et de milieux forestiers (au nord et au sud-ouest). Les espaces agricoles, majoritairement des vignobles, n’ont
pas été retenus car ils ne constituent pas des habitats de prédilection pour les espèces cibles. Cependant, ils
peuvent constituer des corridors écologiques et des lieux de nourrissage. Il faut donc veiller à la bonne qualité
de ces milieux : l’utilisation massive de pesticides est néfaste pour les insectes et leurs prédateurs (oiseaux,
chiroptères…).
La tâche urbaine contient également plusieurs réservoirs urbains. Le centre ancien est relativement bien
connecté grâce aux alignements d’arbres et aux arbres isolés. Cependant, les nouveaux quartiers, composés de
maisons individuelles avec jardins privatifs, contiennent peu de corridors adaptés à tous les groupes
(mammifères, insectes, amphibiens…).

La trame bleue :
Un réservoir de la Trame Bleue a également été identifié : il s’agit du Vernazobres. Cette rivière joue en effet un
rôle essentiel dans la reproduction de certaines espèces de poissons par la présence de frayères.
Les enjeux pour la commune sont donc de préserver les continuités existantes, à savoir les boisements de feuillus
et conifères, et les espaces ouverts, et de renforcer les continuités de ces derniers. Ces vastes espaces naturels
et agricoles sont garant de la qualité des paysages et de l’identité du territoire. Les haies au sein des espaces
agricoles sont porteuses de biodiversité et sont bénéfiques à l’activité ; il est important de les protéger. La
continuité aquatique doit également être préservée en veillant au respect des cours d’eau. L’absence de ruptures
majeures sur le territoire communal est un atout qu’il convient de faire perdurer, par un développement urbain
raisonné

Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques
Ne pas générer de pollutions susceptibles de nuire à la qualité des milieux aquatiques et aux cortèges
faunistiques et floristiques associés (amphibiens, odonates...) : Pérenniser l’exploitation de la ressource en eau,
développer une gestion raisonnée et économe, et privilégier des essences végétales locales (méditerranéennes
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et autochtones) pour la végétalisation de la commune, leur permettant de supporter les conditions climatiques
locales.
Cette anticipation concerne également le respect de l’adéquation besoins/ressources en matière
d’assainissement des eaux usées comme en matière d’eau potable.
En effet, le PLU doit s’inscrire dans les grandes orientations de la loi sur l’eau, déclinées et adaptés à notre
territoire au travers du SDAGE, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau et du contrat de
rivière Orb.

Prendre en compte les risques et nuisances dans l’aménagement du territoire
Les extensions urbaines s’inscriront dans une logique de prise en compte des risques et nuisances dans une
optique de sécurité des populations et des biens.

Les risques naturels
La commune de Saint-Chinian est fortement exposée aux risques de mouvements de terrain et d’inondation. Les
contraintes sont très fortes pour l’expansion du village. Le Plan de Prévention des Risques Mouvements de
Terrain (PPRMT ) a été approuvé le 3 août 2005 et le Plan de Prévention des Risques Inondation le 13 août 2008.
Ainsi, des zones rouges classées à risque fort ne seront pas classées comme secteurs de développement.

Les nuisances liées à la RD612
La RD612 qui traverse le territoire communal et le village constitue une source de nuisances sonores et de
pollution de l’air. Dans la traversée du village, cet axe de circulation majeur a été classé de niveau 4 au classement
des infrastructures de transport terrestre, induisant la matérialisation d’une zone de bruits nécessitant des
mesures d’isolement acoustique pour les bâtiments nouveaux à usage d’habitation, d’enseignement ou de santé.
Ainsi la commune veillera à une bonne prise en compte de ses risques et nuisances dans la réflexion communale.
Préserver les espaces boisés de la commune
• Classer les rares espaces naturels de la commune dans un zonage N garantissant leur maintien et
préserver le caractère d’Espaces Boisés Classés des parcs et continuité urbains présentant une valeur
paysagère ou environnementale,
• Renforcer la place de la nature en ville.

Mettre en valeur des éléments paysagers et patrimoniaux
Valoriser les paysages urbains et les espaces publics
Valoriser les paysages agricoles et naturels remarquables
Les espaces agricoles et naturels sont d’un grand intérêt paysagé. Le relief, la dynamique viticole, la
prédominance d’espaces naturels boisés ou semis ouverts participent à la qualité du territoire.

Mieux encadrer le bâti agricole
Ce paysage doit être préservé par la mise en œuvre d’un zonage adapté en adéquation avec les enjeux paysagers,
limitant l’implantation de nouveaux bâtis agricoles qualitatifs dans les espaces les moins emblématiques.
Ainsi, des cônes de visibilité pourraient être définis.
Le PLU identifiera des zones agricoles susceptibles d’accueillir sous conditions la construction de bâtiments
agricoles nécessaires aux exploitations, sous réserve de garantir une bonne insertion dans le paysage et
l’environnement.
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Lutter contre la cabanisation
La cabanisation est la construction, sans autorisation d’urbanisme, d’un habitat permanent ou provisoire, et par
conséquent illégal.
Le territoire de Saint- Chinian est concerné par ce phénomène qui revêt des enjeux multiples :
• Sociaux mais aussi d’hygiène et de salubrité lorsque cette cabanisation est la conséquence de
l’absence de logements financièrement accessibles
• De sécurité tenant à l’exposition plus fréquente des zones cabanisées aux risques naturels
(inondation/incendie de forêt) mais aussi à l’éloignement des secours
• Environnementaux mais aussi économiques avec le déversement des eaux usées non traitées dans le
milieu naturel, les atteintes aux paysages, la dégradation de l’image de la Commune.

b. Redynamiser Le centre ancien et améliorer Le cadre de vie
Saint-Chinian affirme son identité et doit renforcer son attractivité économique et résidentielle et affirmer son
rôle de centralité. L’une des réponse est le renouvellement urbain et la mise en valeur des nombreux atouts.
L’état des lieux montre que les possibilités sont du fait du cadre paysager de qualité et d’un patrimoine naturel
et surtout bâti remarquable.
Plusieurs grands enjeux ont été relevés :
• Valoriser les espaces publics
• Réorganiser le stationnement en centre ancien
• Qualifier le patrimoine,
• Végétaliser les rues du centre ancien
• Inciter à la promenade et à la découverte du centre ancien.
Le diagnostic et les enjeux expliquant la volonté de Redynamiser le centre ancien et améliorer le cadre de vie :

Valoriser et redynamiser le centre village
Préserver le patrimoine communal
La commune dispose d’un patrimoine architectural remarquable. Le PLU devra permettre de le maintenir et de
le valoriser, qu’il s’agisse des immeubles du centre historique ou des éléments ruraux (murets, cabanes, croix…).

Valoriser les espaces publics
•
•
•
•
•

Offrir plus d’espace au piétons, inciter les habitants du centre ancien à profiter de l’espace public
Privilégier le piéton en centre village et les espaces partagés, réduire la place de la voiture
Réduire et organiser le stationnement sur les petites places et ruelles anciennes,
Proposer des parcs de stationnement paysagers,
Associer la population à la végétalisation des rues.

Végétaliser les rues des centres anciens
L’objectif visé est de :
• Participer à l’embellissement et l’amélioration de son cadre de vie.
• Créer des cheminements agréables pour tous et ainsi favoriser les déplacements doux.
• Favoriser les échanges avec les autres, notamment ses voisins.
• Favoriser la nature et la biodiversité en ville y compris dans les espaces denses.
• Sur des secteurs déterminés la Commune apporte son soutien aux habitants qui souhaite fleurir leur
devant de porte.
• A condition de respecter quelques conditions, la ville propose la création d’une fosse à planter et
fournit apport de terre et plantes lors de la première implantation.

Organiser la découverte du centre ancien
-

Par un circuit urbain balisé

-

Des tables présentant et valorisant le patrimoine touristique.
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Réaffirmer le caractère de ville d’eau de Saint Chinian
Renforcer la valeur paysagère majeure du Vernazobres
• Entretenir les ripisylves et requalifier les berges en zones rurales et péri-urbaines
• Inciter à la promenade en requalifiant les espaces publics :
Aménager le quai Villeneuve,
Valoriser les berges par des plantations et des cheminements dans la traversée du village,
Mettre en place d’itinéraires piétons et cycles en interaction avec les autres lieux touristiques.
• Pérenniser et valoriser les jardins potagers le long du Vernazobres.

Réouvrir le Canal de l’Abbé
L’eau étant l’une des caractéristiques de Saint-Chinian, il s’agit d’utiliser cet élément présent au travers de rigoles
et de le réouvrir notamment au droit du jardin de la mairie. La valorisation de ce réseau doit être envisagée lors
des différents programmes de requalification et de réaménagement des espaces publics

Créer une aire de détente en lien avec l’eau sur le secteur des Platanettes
En prise directe avec le Vernazobres, le centre ancien et les jardins potagers, ce lieu remarquable constitue une
opportunité pour Saint-Chinian de proposer un espace champêtre de détente et de rencontre propice aux
manifestations de plein air. Aire de pique-niques, guinguette et jeux d’enfants pourront y trouver place autour
d’un parc de stationnement naturel végétalisé.

Réorganiser l’offre de stationnement
• Limiter et organiser le stationnement sur les petites places et ruelles anciennes,
• Réduire le stationnement anarchique dans le centre ancien.
• Valoriser l’espace public en centre ancien en réduisant sur ces secteurs sensibles la place de la voiture
et en supprimant le stationnement de longue durée par la création de zone bleue (durée limitée à 2
heures) afin de permettre un turn-over favorable aux commerces de proximité.
• Proposer des aires de stationnement paysagés et polyvalentes à proximité du centre ancien.
L’intégration paysagère et urbaine de ces espaces publics sera renforcée par l’utilisation de matériaux
qualitatifs à dominante naturelle et par des plantations de végétaux d’essences méditerranéennes,
fleuris et variés.

Améliorer l’offre d’équipements publics et de services
La commune de Saint Chinian doit accompagner en toute pérennité l’évolution démographique.

Compléter l’offre de services : médical et petite enfance
• Créer une structure d’accueil de la petite enfance.
• Améliorer les équipements de santé et permettre l’implantation d’un nouveau pôle médical et
paramédical.

Créer un nouveau pôle sportif cohérent et adapté
Le terrain de foot souffre d’un manque de stationnement adapté et d’aménagements qualitatifs. La création d’un
nouveau pôle sportif aux abords du Vernazobres dans une zone inconstructible mais pouvant accueillir de tels
équipements permettra de densifier la ville et d’aménager un équipement fonctionnel. Cette mesure permettra
également de requalifier les abords du stade actuel par la réalisation d’opérations d’habitat qualitatives.

Répondre aux exigences en termes d’aménagement numérique
Les nouveaux quartiers devront intégrer la dimension numérique du territoire soit en proposant directement la
mise en place de la fibre soit en anticipant son installation ultérieure.
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Faciliter les accès aux écoles
Accompagner davantage les habitants dans leur vie quotidienne en facilitant les accès aux écoles, et en
renforçant le réseau de cheminements doux,

Perpétuer et renforcer la tradition de culture potagère par la création de jardins familiaux
Lieu de rencontres et moyen d’échange, outil pédagogique dans l’apprentissage du respect de l’environnement,
le jardin est un outil de solidarité ouverts à tous.
A Saint Chinian, cette tradition de culture potagère s’inscrit en outre dans une dynamique paysagère et
patrimoniale. Espace de transition entre ville et campagne, les jardins familiaux de Saint Chinian et leur petit
patrimoine structurent le paysage en rive droite du Vernazobres et participent à la qualité de vie.
Complément de ressources, le jardin procure également aux familles une activité de loisirs et de détente.

Valoriser les bâtiments communaux

c. Organiser un développement urbain raisonné et durable
Les possibilités d’urbanisation de la commune de Saint-Chinian sont fortement encadrées par les Plans de
Prévention des Risques Inondation et Mouvement de Terrain (PPRI et PPRMT ), auxquelles s’ajoutent les
orientations et prescriptions du SCoT du Biterrois.
Le développement urbain de Saint-Chinian est dicté par le principe de protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers.
Le diagnostic et les enjeux expliquant la volonté d’Organiser un développement urbain raisonné et durable :

Promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité
•
•
•

Densifier avec une trame en continuité avec la forme historique.
Rechercher la qualité environnementale dans les nouvelles opérations d’aménagement (par
exemple, le traitement végétal des aménagements).
Maintenir et diversifier la nature en ville en veillant à la qualité des espaces publics et en
valorisant les espaces verts au sein de la centralité urbaine (espaces verts, alignements d’arbres,
arbres remarquables identifiés et préservés).

Contenir la ville dans son enveloppe en la densifiant et limiter la consommation de l’espace
•
•
•

Privilégier l’urbanisation du tissu urbain : réhabilitation ; densification ; reconquête de friches
urbaines et de «dents creuses».
Limiter le développement urbain, en continuité du tissu urbain.
Développer l’urbanisation essentiellement sous forme d’opérations d’aménagement
d’ensemble.

Favoriser une urbanisation «durable»
•
•
•
•
•

Créer des relations entre les différents pôles urbains en promouvant les mobilités douces
accessibles par tous.
Développer et favoriser les modes de déplacements alternatifs au «tout voiture» entre le village
et les secteurs d’activités et d’attractivité.
Penser à l’aménagement de connexions et points d’échanges entre les divers modes de
déplacements (parking excentré relié par cheminement piéton vers le centre).
Valoriser les espaces d’animation, d’activités de proximité et afin de participer au
désenclavement de quartiers.
Poursuivre l’embellissement des espaces publics.
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Renforcer l’offre de stationnement en cohérence avec les secteurs d’urbanisation et flux
automobiles
•

•

Réduire l’encombrement des ruelles par la réorganisation du stationnement en limitant sa durée
et en définissant les limites de son emprise afin de favoriser les modes de déplacement piétons
et cycles.
Proposer des parcs de stationnement paysagers à proximité du centre ancien notamment sur
des dents creuses inconstructibles.

Diversifier l’offre de logements en cohérence avec les besoins de la population
•
•

Assurer une diversification des formes urbaines, des tailles et typologies de logements, pour
proposer un véritable parcours résidentiel.
Renforcer l’offre de logements sociaux.

d. Améliorer les déplacements et diversifier Les mobilités
Les infrastructures terrestres de Saint-Chinian sont très prégnantes sur le territoire (routes surélevées largement
perceptibles, stationnement dans le centre). La RD612, rejoignant Béziers à Saint-Pons, Mazamet et Albi, est un
itinéraire très circulé, avec un fort taux de poids lourds. Certains quartiers, notamment le pôle éducatif et sportif,
manque de liens viaires.
La commune entend améliorer les conditions de déplacements tout en développement des modes de
déplacement plus durables. Les buts étant de réduire l’utilisation de la voiture, actuellement prépondérante, et
d’améliorer les conditions de circulation. Les déplacements doux devront être mis en avant et le stationnement
devra être organisé de façon à désengorger le centre historique du village.
Le diagnostic et les enjeux expliquant la volonté d’Améliorer les déplacements et de diversifier les mobilités :

Développer un maillage des liaisons optimisant la gestion de la circulation sur le secteur
de la Noria
Le pôle scolaire de La Noria qui concentre collège, groupe scolaire dispose d’un seul accès pour les véhicules. Des
liaisons viaires et piétonnes avec les quartiers voisins sont envisagées.

Améliorer et valoriser les cheminements doux
Développer et favoriser les modes de déplacements alternatifs au «tout voiture» entre le village et les secteurs
d’activités et d’attractivité.
Valoriser les cheminements existants en les jalonnant et en les sécurisant (créations ou élargissements de
trottoirs dans le respect des normes PMR, installation de dispositifs de ralentissement des véhicules…).
Pour toute nouvelle voie créée ou aménagée, il conviendra de prévoir un aménagement intégrant au mieux et
dans la possibilité le piéton, le cycliste et l’automobiliste.

e. Renforcer L’attractivité agricole, touristique et économique du territoire
Le tissu économique de la commune de Saint-Chinian est essentiellement porté sur le commerce, l’artisanat et
le secteur public, alors que l’industrie, la construction et l’agriculture sont peu génératrices d’emplois.
Le principal levier de l’économie saint-chinianaise est le tourisme, qui n’est pourtant pas pérenne à l’année et
dans la durée. Cette activité est uniquement concentrée sur la période estivale.
La commune souhaite conserver son attractivité touristique mais en s’appuyant sur une diversification des
activités et sur des pratiques plus respectueuses de l’environnement et des paysages, qui permettront d’exploiter
tout le potentiel touristique du territoire communal.
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Le diagnostic et les enjeux expliquant la volonté de Renforcer l’attractivité agricole, touristique et économique
du territoire :

Maintenir la vitalité du cœur de village
Affirmer le cœur de village comme la centralité villageoise
En choisissant de conserver ses principaux équipements en plein centre village, la commune doit favoriser une
dynamique au sein de son tissu ancien dense.

Priorité à l’«économie de proximité»
Maintenir et conforter l’activité commerciale dans le centre du village avec les commerces de proximité.
Favoriser les implantations de nouveaux services et les initiatives locales par la réalisation d’aménagement
qualitatifs en centre village et une offre de stationnements adaptée.

Renforcer la dynamique touristique
Développer un tourisme de qualité et diversifier l’offre d’hébergement
Par l’implantation de projets phares de type golf, complexe touristique, parc résidentiels de loisir, lieux de
baignade...

S’inscrire dans une dynamique patrimoniale
Fédérer les acteurs économiques communaux autour de l’identité villageoise marquée par l’histoire et la
viticulture, deux atouts à valoriser.
Par la mise en scène des lieux emblématiques, le renforcement des circuits de découverte.

Élargir l’offre de restauration
Encourager l’implantation de nouveaux restaurants et des commerces en lien avec les métiers de bouche.

Soutenir un tourisme vert et les initiatives oenotouristiques
Développer un tourisme de qualité en valorisant les potentialités liées à l’agriculture et l’environnement et en
les diversifiant.
Soutenir l’activité agricole et ses capacités de production et encourager l’offre d’hébergements touristiques.
Profiter du paysage vallonné pour développer des circuits de promenade et de randonnée du centre du bourg
vers les espaces agricoles et naturels du territoire communal.
Permettre aux agriculteurs de participer à l’attractivité touristique en développant des itinéraires
«oenotouristiques» et en autorisant la création de gîtes, «d’hébergement à la ferme».

Diversifier les possibilités de développement économique
Accueillir de nouveaux entrepreneurs, symboles de la dynamique communale.

Extension modérée de la zone d’activités du Baraillé
Pour permettre aux artisans et petits entrepreneurs de s’implanter à Saint-Chinian.

Favoriser la création d’emplois
Exploiter et mettre en valeur les ressources naturelles
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2. Justification des choix retenus pour établir les

orientations d’aménagement et de programmation
a. sur Le secteur «Poujols-bas»
L’OAP «Poujols-bas» répond au besoin démographique de la commune. La mixité sociale et l’intégration
paysagère et environnementale sont les enjeux clefs de ce projet. Avec une superficie de 11 ha, cet écoquartier
dispose d’une résidence pour séniors et renoue les trames vertes du secteur entre elles.

b. sur Le secteur «centre-ancien»
En ce qui concerne l’OAP «Centre-Ancien», le projet repose sur le souci de renouvellement urbain et
d’attractivité. Place forte de la commune et préoccupante par le futur des platanes, la justification de cette OAP
repose donc, à la fois sur un besoin environnemental et de retrouver un lieu fédérateur en centre-bourg, et
également sur le besoin de restructurer le stationnement de la zone. L’amélioration du service sanitaire est de
mise.

c. sur Le secteur «La Trivalle»
Le secteur de «la Trivalle» correspond à une dent-creuse dans la zone pavillonnaire nord de la commune de SaintChinian. Justifiée par le SCOT, il répond au besoin démographique et au souci de concentration du
développement urbain. Totalement dédiée à l’habitat, «La Trivalle» proposera une offre de logements sociaux.
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d. sur Le secteur «Zone d’activités»
L’OAP «Zone d’activité» vient en prolongement de la zone d’activité existante sur Saint-Chinian. Ce projet se
justifie par l’attrait économique qu’il proposera en réponse à la demande présente. En accord avec le territoire
sur lequel il repose, le secteur de l’OAP prend compte des espèces végétales remarquables existantes en ajustant
son périmètre et en conservant les haies naturelles.

e. sur Le secteur «Les aires»
Dédiée exclusivement à l’habitat, l’OAP «les Aires» s’inscrit en lien entre le bâti dense du cœur de bourg et les
zones pavillonnaires plus excentrées. Délimitée par un emplacement réservé au stationnement, le secteur «les
Aires» complète l’offre en logements et répond à la demande démographique.

f. sur «Les entrées de ville»
Les entrées de ville font l’objet d’une OAP afin de garantir leur bonne prise en compte lors des projets urbains
de la commune. Portée sur les trois entrées de la ville depuis la RD 612 (de chaque côté) et la RD20, l’OAP
«Entrées de ville» est dédiée à la sauvegarde des paysages et des fonctionnalités de la commune de SaintChinian.
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3. Justification des choix retenus pour établir le règlement
À la lecture des articles du Code de l’Urbanisme, fixant le contenu des PLU, et notamment des articles L. 151-1 à
L. 151-43 et R. 151-1 à R. 151-55, le règlement correspond aux règles écrites et documents graphiques du PLU.
Dans la présente partie, il sera par conséquent traité les justifications liées au règlement (pièce écrite) et au plan
de zonage.
L’Article L.151‐8 code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de
développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les
objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Le contenu du règlement des PLU a été modernisé au 1er janvier 2016. Cependant conformément au décret
n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « les dispositions des articles R.151-1 à R.151-55 du code
de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux
d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L.153-31
lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016 ».
Le règlement écrit est organisé en 7 grands titres :

Titre 1. Dispositions générales
Il précise le champ d’application du plan local d’urbanisme et la portée du règlement du PLU a l’égard d’autres
législations ou réglementations. Il liste les dérogations sur le plan local d’urbanisme et cas adaptations
mineures Il apporte des précisions utiles pour la réalisation de constructions : il donne la définition des
destinations et sous-destinations des constructions, il précise les notions de surface de plancher, d’emprise
au sol. Il présente succinctement la réglementation applicable aux lotissements. Il donne des précisions sur
les performances environnementales et énergétiques, sur la règlementation applicable à la publicité, aux
enseignes et pré enseignes.
Il précise les dispositions spécifiques au PLU de Saint-Chinian qui complètent les dispositions applicables à
chaque zone que ce soit pour la réalisation d’accès et voirie, les obligation liées au stationnement, les règles
d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur des constructions. Enfin il rappelle les risques et les contraintes
du territoire.

Titre 2. Emplacements Réservés
Il liste et présente les emplacements réservés reportés sur les plans de zonage.

Titre 3. Éléments, sites et secteurs à protéger
Il liste les éléments, sites et secteurs patrimoniaux à protéger au titre de l’article L.151-19 et les éléments
écologiques à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. ceux-ci sont reportés sur les plans
de zonage.

Titre 4. Les zones urbaines
Ce titre présente le caractère des zones urbaines et les dispositions applicables à ces zones.

Titre 5. Les zones à urbaniser
Ce titre présente le caractère des zones à urbaniser et les dispositions applicables à ces zones.

Titre 6. Les zones agricoles
Ce titre présente le caractère des zones agricoles et les dispositions applicables à ces zones.

Titre 7. Les zones naturelles
Ce titre présente le caractère des zones naturelles et les dispositions applicables à ces zones.
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Pour les parties 4 à 7, le règlement sera composé de trois parties. Il peut comprendre tout ou partie des règles
suivantes :
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
• Destinations et sous destinations autorisées
• Interdiction et limitation
• Mixité fonctionnelle et sociale
-

Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique
• Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Hauteur des constructions
Volume des Constructions annexes
• Qualité urbaine, Architecturale, environnementale et paysagère
Toiture
Façades
Ouvertures et menuiseries
Équipements de façade
Clôtures
Verrières, marquises
Vitrines commerciales
Publicité, enseignes et pré enseignes
Boites aux lettres et Aires de poubelles
Paraboles
Climatiseurs et Dispositifs, matériaux ou procédés visant à améliorer les performances
environnementales et énergétiques des constructions
Espaces libres et plantations
Protection du patrimoine identifié
• Stationnement

-

Équipement et réseaux
• Accès et voies
• Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
Défense incendie
Assainissement des eaux usées
Assainissement eaux pluviales
Électricité - Téléphone - Télédistribution
Énergies renouvelables
• Ordures ménagères

a. Justifications des Zones urbaines, dites «U»
Définition de la zone
L’article R. 151-18 du Code de l’Urbanisme dispose que « Les zones urbaines sont dites «zones U». Peuvent être
classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Sur la Commune de Saint-Chinian, se concentrent des zones urbaines à destination d’habitation résidentielle et
d’équipements (UA, UC, UE), admettant des commerces de proximité et des services.
D’autres zones à vocation économique existent sur le territoire. Elles correspondent à des zones économiques
spécifiques à des domaines d’activités.
La zone UA concerne le bourg ancien et le cœur historique traditionnel.
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La zone UC correspond aux extensions urbaines récentes, où les quartiers résidentiels, au tissu urbain moins
dense (de type pavillonnaire).
La zone UC1 correspond à la dent creuse du secteur «La Trivalle».
La zone UE correspond à secteur réservé aux activités.
La zone UEp correspond au secteur d’équipements publics.
La zone Uh correspond à la zone de hameaux existants.
La zone Uaa correspond à la zone d’assainissement autonome du hameaux de Salabert.
Le classement de ces secteurs en zone urbaine, se justifie par le caractère urbanisé des secteurs et par la
capacité suffisante des équipements publics pour desservir les constructions à implanter.
Extrait du plan de zonage

b. Justifications des Zones à urbaniser, dites «AU»
Définition de la zone
L’article R. 151-20 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Les zones à urbaniser sont dites «zones AU» et peuvent
être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.»
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Les zones AU se distinguent en différentes zones I-AU.
La zone I-AU correspond à des secteurs où « les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas
échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone AU ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de » celle-ci, elle est classée en I-AU. Les « orientations
d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions
d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus
par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. »
La zone I-AU1 est destinée à recevoir des habitations, zone à urbaniser des « Poujols Bas ».
La zone I-AU2 est une zone résiduelle en cours d’urbanisation.
Les zones I-AU3 sont des zones à urbaniser résiduelles.
La zone I-AUe est une zone à urbaniser à vocation d’activité économique.
Extrait du plan de zonage
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c. Justifications des Zones agricoles, dites «A»
Définition de la zone
L’article R. 151-22 du Code de l’Urbanisme dispose que « Les zones agricoles sont dites «zones A». Peuvent être
classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
Les constructions et installations autorisées en zone agricoles résultent de la combinaison des articles L. 121-8
et L.121-9, L. 151-11 à L. 151-13 et R. 151-23 du code de l’urbanisme.
La zone agricole représente une surface notoire du territoire communal, essentiellement positionnée au nord du
canal du Midi. Elle correspond à des secteurs dédiés à l’activité agricole, où quelques constructions ou
installations peuvent être autorisées sous conditions, suivant les secteurs d’implantation. Elle regroupe les zones
A et A0.
La zone Ag correspond à une zone agricole ordinaire. Secteurs au sein desquels le développement de l’activité
agricole (constructions et installations nécessaires et liées à des exploitations agricoles, ...) est admis sous
conditions.
La zone A0 correspond à une zone agricole stricte interdisant toute construction.
Le classement de secteurs en zone agricole A, se justifie par le caractère à dominance agricole de ces espaces,
qui présentent un potentiel agronomique ou économique des terres agricoles.
Le classement de secteurs en zone A0 se justifie par la volonté de préserver le foncier agricole, dans des
espaces à dominance agricole, qui présentent des intérêts paysagers en entrée de ville. Il permettra également
de lutter contre le développement du mitage et l’extension du village, en continuité de l’urbanisation future
de la ZAC.
Au sein de la zone Ag, les extensions et les annexes sont autorisées pour un bâtiment d’habitation dès lors que
cette extension et/ou annexe ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La limite
de l’extension sera de 50 m² de l’emprise au sol existante sans toutefois excéder 150 m² de l’emprise au sol.
L’annexe à créer devra être accolée ou située à moins de 30 mètres du bâtiment d’habitation existant. Un
report de ce périmètre est fait au zonage du PLU.
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Extrait du plan de zonage

d. Justifications des Zones naturelles et forestières, dites «N»
Définition de la zone
L’article R. 151-24 du Code de l’Urbanisme dispose que « Les zones naturelles et forestières sont dites «zones N».
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de
leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5°
Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »
La zone naturelle correspond à des secteurs pluriels sur le territoire de Saint-Chinian : espaces à risque ou
remarquables à protéger, espaces de projets devant présenter un aspect paysager et/ou environnemental de
qualité. Elles regroupent les zones Ng, Nj, Nt.
La zone Ng correspond à des espaces présentant un caractère naturel. Il s’agit d’une zone naturelle ordinaire. La
zone Nj correspond à une zone naturelle pour jardins familiaux.
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La zone Nt correspond à une zone naturelle à vocation touristique, extension du camping municipal.
Le classement de secteurs en zone N, se justifie par le caractère à dominance naturel de ces espaces et qui
présentent un intérêt paysager.
Le classement de secteurs en zone Nep, se justifie par la présence de zones inondables rouges dans un secteur
présentant des enjeux paysagers à préserver. Il permet aussi de traduire la volonté de conserver un caractère
peu bâti et faiblement imperméabilisé.
Au sein de la zone Ng, les extensions et les annexes sont autorisées pour un bâtiment d’habitation dès lors que
cette extension et/ou annexe ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La limite
de l’extension sera de 50 m² de l’emprise au sol existante sans toutefois excéder 150 m² de l’emprise au sol.
L’annexe à créer devra être accolée ou située à moins de 30 mètres du bâtiment d’habitation existant. Un
report de ce périmètre est fait au zonage du PLU.
Extrait du plan de zonage
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4. Justification des objectifs chiffrés de modération de la

consommation de l’espace et de la lutte contre
l’étalement urbain
Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, sont
déterminés suivant le scénario de développement choisi par la commune : ses secteurs de développement, de
préservation, de valorisation.

a. Les surfaces des Zones du PLU

Zone

U

AU

A

N

La répartition des surfaces des zones déterminant l’affectation du sol dans le PLU, donne une indication du
scénario de préservation, de valorisation et de développement choisi par la commune.
Zonage du PLU projeté
Surfaces du PLU
Surfaces par
Surfaces
Secteur
Désignation
souspar secteurs
secteurs (ha)
(ha)
ZONES URBAINES
91,14
UA
UC

Bourg ancien, cœur historique traditionnel
Zone correspondant aux extensions récentes(lotissement, pavillon, etc…)

UC1
UE

Zone du secteur de « La Trivalle » (Dent creuse)
Zone réservée aux activités

Uep

Zone correspondant aux équipements publics

5,07

UH
Uaa

Zones correspondant aux hameaux existants
Zone en zonage d’assainissement autonome du hameau de « Salabert »

3
0,45

1-AU1

ZONES À URBANISER
Zone à urbaniser des « Poujols-Bas »

1-AU2
1-AU3

Zone résiduelle en cours d’urbanisation
Zones résiduelles « Les Aires »

1-AUE
Ag

Zone à urbaniser à vocation d’activité économique
ZONES AGRICOLES
Zone agricole ordinaire

A0

Zone agricole stricte interdisant toute construction

Ng

ZONES NATURELLES
Zone naturelle et forestière ordinaire

Nj
NT

Zone naturelle à vocation de jardins familiaux
Zone naturelle à vocation de tourisme, extension du camping municipal

31,47
40,11
0,67
10,37

12,12
9,48
0,37
0,41
1,86
677,26
381,05
296,2
1515,42
1502,64
11,22
1,56

Un changement de la représentation des zones agricoles et naturelles entre le PLU en vigueur et le PLU projeté
s’est opéré. Un calage avec la réalité du terrain, par photo-interprétation et sur les données « OCCsol » du SCoT
actuel ont permis de proposer un zonage le plus réaliste possible.
De plus, au regard du PPRMT et du PPRi, un ajustement des limites de la zone agricole a été fait en intégrant
l’ensemble des parcelles impactées par un risque fort en zone A0.

b. Les objectifs chiffrés au regard des dynamiques économiques et
démographiques
Le SCoT fixe des objectifs de production de logements et de densité urbaine pour les communes incluses dans
leur périmètre.
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Les Objectifs SCoT du Biterrois pour la Commune de Saint-Chinian pour la période 2012 2025
La densité attendue pour les nouvelles constructions à Saint-Chinian
La densité moyenne minimum à l’échelle des constructions nouvelles devra respecter un minimum de 25
logements par hectare.
La densité = nombre de logements de l’opération/ la surface propre.
La « surface propre de l’opération » comprend les surfaces cessibles et les espaces publics secondaires. Sont
décomptés pour ce calcul de densité les voiries primaires, les équipements publics et les bassins de rétention.

Les objectifs de production de logements neufs
Les prescriptions du SCoT pour la Commune correspondent à la production de 380 logements environ pour la
période 2012-2025. Ils devront correspondre à :
• 115 logements à rénover ou réaliser dans le tissu urbain existant pour répondre au taux minimal
de renouvellement urbain et densification de 27%,
• 150 logements en extension urbaines.
Outre le besoin en logement, le PLU prévoit également l’extension d’une zone économique pour répondre aux
besoins du territoire, tout en affirmant une certaine attractivité économique.
Le secteur du tourisme est lui aussi mis en avant par l’importance du patrimoine présent à Saint-Chinian et sa
nécessaire préservation.

5. Justification des éléments de cohérence, de nécessité et

de complémentarités des pièces du PLU
Développer un projet urbain qualitatif, d’habitat et d’équipements, en continuité du village
La ville de Saint-Chinian souhaite retrouver une attractivité économique et résidentielle par le renouvellement
urbain de son tissu urbain et la mise en valeur de ses nombreux atouts.
Faisant écho au PADD, les ambitions communales portent sur un certain nombre d’enjeux majeurs, permettant
in fine d’assurer la pérennité du développement de la commune. Sur la base de diagnostics territoriaux,
d’orientations d’aménagement, ou d’objectifs imposés par les documents d’urbanisme, le projet urbain de la
commune donne à voir la volonté aménagiste et les grands axes d’actions qui seront engagés dans un futur
proche.
Dans ce contexte quatre orientations de projet découlent de quatre grands enjeux dégagés, et auxquels s’y
associent l’ensemble des actions à mettre en œuvre :

Valoriser les sites
Développer la découverte des paysages et l’accueil touristique lié
Mettre en valeur le patrimoine paysager et valoriser les sites et la biodiversité. La mise en œuvre passe des
chemins de découverte, une amélioration dans la gestion du territoire communal et la maîtrise de la publicité.

Maintenir les activités agricoles
Soutenir la valorisation du paysage de la vigne, par l’intermédiaire d’un plan coordonné au niveau communal et
en fonction du respect des paysages et de la biodiversité. Il permettrait de légitimer les demandes pour
l’implantation de bâtiments d’exploitation par exemple.
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La reconquête viticole de Poujols
Préserver et mettre en valeur le site de Saint-Chinian pour en augmenter l’attrait touristique. Favoriser une
gestion directe par l’agriculteur

Eviter le mitage
Mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles, forestiers et naturels
périurbains.

Intégrer les nouvelles extensions urbaines
Dans un contexte d’urbanisation croissante la ville génère autour d’elle une auréole de terrains en attente de
passer du statut de terre agricole à celui de terrains constructibles. Ceci se traduit par des phénomènes bien
connus d’abandon de gestion, de vacuité, d’enfrichement, d’habitat temporaire.... Aujourd’hui les limites de la
ville sont figées. Se pose alors la question de la définition de l’interface ville/campagne.
Le projet de l’écoquartier de Poujols-bas s’inscrit dans ce programme, dans ma mesure où, entre autres, les zones
humides et les ruisseaux sont les armatures du futur quartier.
Voir les Orientations d’Aménagement et de Programmations.

Renouer avec les espaces publics
Qualifier les espaces du centre historique
La remise à niveau des espaces publics du centre ville s’avère nécessaire pour qualifier le cadre de vie du centre
de Saint-Chinian. Il s’agit de changer le regard actuel afin de créer un attrait susceptible d’intervenir positivement
sur la demande immobilière, le commerce et d’une façon générale le tourisme.

La rénovation de la Promenade
Voir les Orientations d’Aménagement et de Programmations.

Les rives du Vernazobres et les quais
Plusieurs objectifs et propositions sont soutenues par cette action dont notamment :
• Réduire la taille des voies
• Maintenir l’offre de stationnement
• Favoriser des espaces dédiés aux piétons
• Recréer les accès au Vernazobres
• Mise en lumière de quais
Il s’agit d’associer les riverains et les habitants à la végétalisation du ruelles des vieux quartiers.
Sur un périmètre déterminé, à condition de respecter quelques conditions, la ville apporte son soutien technique
pour la création de fosse à planter et pour l’apport de terre et de plantes lors de la première implantation.

Réouvrir le canal de l’Abbé
L’eau étant une des caractéristiques de Saint-Chinian, il s’agit d’utiliser cet élément qui existe sous la forme de
canaux, pour qualifier le cadre de vie et singulariser le centre ville.

Plan directeur du Vernazobres
Le Vernazobres fait le lien dans le territoire communal, entre la campagne et la ville. En outre ses rives sont très
fréquentées. Rivière à l’origine de la création de la ville, lui ayant ensuite amené sa richesse, elle accumule sur
ses rives des lieux, des constructions, des monuments.... qui sont des éléments de mémoire à forte valeur
patrimoniale. Mais tout ceci aujourd’hui fait l’objet d’une simple «consommant», sans restriction. Cette attitude
amène à des effets de dégradation qui nuisent à une réelle mise en valeur. C’est notamment le cas pour les
Platanettes. Aussi il convient d’être plus actif pour maîtriser ce sujet et en tirer profit.
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Une vision d’avenir sur les jardins potagers
L’enjeu de cette action est de reconnaitre les éléments remarquables de Saint-Chinian, que ce soit ceux issus du
patrimoine naturel, soit ceux issus du patrimoine davantage culturel. L’objectif est d’assurer la protection du
vocabulaire architectural et paysager atypique saint-chinianais, et de profiter d’un cadre de vie attrayant et
attractif.

Qualifier le patrimoine
Informer et sensibiliser
Informer du patrimoine de Saint-Chinian afin de le faire connaître vis à vis des visiteurs, et de le faire connaître
vis à vis des résidents pour les sensibiliser au respect de leur propre patrimoine immobilier et historique.

Un circuit de l’eau industrieuse
Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine culturel et historique de Saint-Chinian la création de circuits de
découverte est un passage obligé. Conjointement à la réouverture du canal de l’Abbé et à sa mise en valeur, la
mise en place d’un circuit de découverte des industries de l’eau, apparaît incontournable. Panneaux explicatifs,
parutions, conférenciers…autant d’éléments indispensables à une professionnalisation de l’accueil des visiteurs.

Plan de gestion du stationnement
Charte de qualité urbaine
Il est demandé ici de signer une charte d’engagement de bonne conduite. Cette façon d’opérer, non coercitive,
permet, par un engagement personnel de chacun, d’engager un mouvement vertueux.

Recomposer le tissu urbain
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II. JUSTIFICATION DE LA
D’UTILITE PUBLIQUE

PRISE EN COMPTE DES SERVITUDES

Le PLU doit comporter les servitudes d’utilité publique, dont la liste est fixée en annexe de l’article
L.126-1 du code de l’urbanisme.

Nom officiel de la servitude

Détail de la servitude

Date de l’acte qui a institué Informatives sur le gestionnaire ou
bénéficiaire de la servitude
la servitude et Références

AS1
Servitudes instaurant un périmètre de -Forages Linquière Nord et DUP
protection des eaux potables et Sud situés sur la commune
18/05/2009
minérales
de Villespassans – périmètre
de protection éloignée
- Captage Au Fil de L’Eau
REALS situé sur la commune
de Cessenon sur Orb périmètre de protection DUP
éloignée
01/12/2010
- Forages Les Bories situés
sur la commune
de Creissan périmètre de
protection éloignée

Agence Régionale de la Santé (ARS) Direction territoriale de l’Hérault
28 Parc-Club du Millénaire 1025 rue
Henri Becquerel CS 30001 34067 Montpellier cedex 2

D.D.A.S.S. Direction Départemental
des Affaires sanitaires et sociales,
85 avenue d’Assas, BP6071, 34000
Montpellier Cedex 3

AC1
Servitudes relatives aux monuments Ancienne
Abbaye Arrêté du 020092 du 7 S.D.A.P. Service Départemental de
historiques inscrit (loi du 31 décembre bénédictine de Saint Chinian mars 2002
l’Architecture et du Patrimoine
1913)
Périmètre de Protection PPM approuvé par DCM 5 rue Enclos Tissié Samus, 34000
Montpellier
Modifié
autour
du du 4 septembre 2009
monument historique
I4
Servitudes relatives au passage de Ligne aérienne 63 000 volts Article L 126-1 et R
canalisations électriques
126-1 du code
Cazedarnes - Fonclare
l’urbanisme

Réseau de Transport d’Electricité
de (RTE) - CDIM Marseille
EDF - GET Languedoc Rousillon
20 bis avenue de Badones
Prolongée 34500 Béziers

PT3
Servitudes
relatives
aux Câble réseau structurant Arrêté Préfectoral n°94communications téléphoniques et Nissan - St Chinian en 1555 du 07/03/1995
télégraphiques
concernant enterré en 3 tronçons.
l’établissement et le fonctionnement
des lignes et des installations de
télécommunication.
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PM1
Plans de prévention des risques PPR Inondations approuvé AP du 13/08/2008
naturels
prévisibles
établis
en
PPR Mouvements de terrain AP du 03/08/2005
application de l’article L. 562-1 du code
de l’environnement, ou plan de Ensemble du territoire
prévention des risques miniers établis communal

Service Eau Environnement et
Risques
DDE Montpellier

PM2
Servitudes
relatives
aux Activités diverses
installations
classées
et
sites
constituant une
menace pour la sécurité et la salubrité
publique

III.

Direction Régionale Environnement
Aménagement Logement (DREAL)

JUSTIFICATION DES EMPLACEMENTS RESERVES

L’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme définit les emplacements réservés susceptibles d’être institués par le
règlement du PLU, ainsi listés :
« 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les
caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect
des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière,
pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement
global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces
servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. »
L‘ensemble des emplacements réservés du PLU se justifient dans la mesure où ils permettent soit :
De créer ou d’améliorer des infrastructures routières, ainsi que les conditions de circulation, par : des
élargissements, des giratoires, des parkings...,
De prévoir la réalisation d’ouvrages publics …
La municipalité a décidé d’instituer l’emplacement réservé suivant :
Numéro des
opérations
1

Désignation des opérations

Surfaces en m²

Bénéficiaire

Extension du cimetière

10 000 m²

Commune

2

La Noria

522 m²

Commune

3

Cheminement doux de Poujols

1 771 m²

Commune

4

Extension du camping

7269 m²

Commune

5
6

Extension du chemin des Aires
Parking du secteur des Aires

514 m²
11 450 m²

Commune
Commune
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IV.

JUSTIFICATION DES ESPACES BOISES CLASSES

Sur le territoire de Saint-Chinian, 7 ensembles boisés ont été classés en espaces boisés classés en centre ancien.
Les autres espaces boisés classés désignant dans l’ancien PLU proviennent d’une erreur de retranscription de
l’ancien POS, sous la dénomination «bois et forêts», relevant du régime forestier.
Les 7 l’ont été au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme (dispositions relatives au classement d’espaces
boisés de droit commun). Ils doivent figurer parmi les plus significatifs de la commune. Ils ont été classés par la
réglementation de droit commun, dès lors qu’ils présentaient un intérêt paysager, patrimonial, écologique.
Les autres espaces boisés classés, désignés dans l’ancien PLU et situés hors du centre ancien, ont été supprimés
dans cette révision, en raison d’une erreur de retranscription de l’ancien POS relevant du régime forestier sous
la dénomination
«bois et forêts».
Des EBC ont été ajoutés au PLU :

1

EBC «Parc privé»

L.113-1 du code de l’urbanisme

Surface au
PLU (env.)
3 927 m²

2

EBC «Coulée verte»

L.113-1 du code de l’urbanisme

6 830 m²

3

EBC «Parc de la Mairie»

L.113-1 du code de l’urbanisme

2 359 m²

4

EBC «Oliveraie de Poujols-Bas

L.113-1 du code de l’urbanisme

2 606 m²

N°

Désignation de l’espace boisé classé

Nature réglementaire du classement

TOTAL

15 722 m²

Classement au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme : EBC de «droit commun»
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V. L’ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCOT DU BITERROIS
Comme indiqué dans la présentation des plans et programmes (Partie 2. V. Les autres plans et programmes), le
code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et programmes,
pour lesquels il organise et détermine des obligations de compatibilité ou de prise en compte.
Pour les PLU dont les communes (ou intercommunalités) ont leur territoire compris dans le périmètre d’un SCoT,
ce dernier constitue le document de rang supérieur et de référence des PLU. La loi du Grenelle II et la loi ALUR
renforcent le rôle intégrateur du SCoT (comprenant un PLH et PDU) qui devient le document de compatibilité
pour le PLU, et qui sera l’articulation entre les plans et programmes de rang supérieur et le document de
planification communale ou intercommunale. En l’absence de définition juridique précise de la notion de
compatibilité, la jurisprudence du Conseil d’État permet de considérer qu’un projet est compatible avec un
document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de
ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation.
En l’espèce, le PLU de Saint-Chinian doit être compatible avec le SCoT du Biterrois. Dans la mesure où ce dernier
n’a pas été grenellisé,
Cette partie s’attachera à montrer la compatibilité ou la prise en compte du PLU vis à vis des principales
orientations et prescriptions urbanistiques du SCoT du Biterrois.
Extrait du SCoT du Biterrois : Structuration du territoire biterrois
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1. Maîtriser et encadrer le développement de l’urbanisation
En 2007, Saint-Chinian comptait 1157 logements dont 163 logements vacants. En 2011, 1277 logements sont
recensés dont 215 logements vacants. Les résidences secondaires représentent 14,5% des logements occupés.
La Commune de Saint-Chinian doit participer à l’effort de production de nouveaux logements en adéquation avec
l’essor démographique attendu sur l’ensemble des communes du SCoT.
Saint-Chinian doit répondre aux objectifs du Document d’Orientation Générales du SCoT, en tant que «centralité
de bassin».
Le SCoT du biterrois demande à la Commune de Saint-Chinian, pour la période 2012-2025:
• De produire 380 logements environ dont 103 en renouvellement et densification, et 277 en extension
urbaine.
• De respecter une densité minimale de 20 logements par hectare sur les extensions urbaines. (hors voies
structurantes et espaces verts).
• De ne pas dépasser une enveloppe de consommation foncière de 18,6 ha pour ses projets d’extension
urbaine à vocation majoritaire d’habitat.
Rappelons que le nombre de logements vacants sur la commune de Saint-Chinian en 2014 était de 235.
La commune envisage une augmentation mesurée de population et compatible avec les prescriptions du SCoT
du Biterrois. Le taux de croissance annuel moyen du bassin de proximité, correspondant à la centralité de SaintChinian est estimé à 1,8%, soit 1350 logements entre 2012 et 2025.
Le plan de zonage, le règlement et les OAP ont veillé à retranscrire ces objectifs au travers des délimitations des
zones et des prescriptions associées.

2. La compatibilité du PLU avec le SCoT du Biterrois
a. La Préservation du socle environnemental identifié dans Le SCoT du biterrois
Les continuités écologiques
Le SCOT du Biterrois affiche l’objectif d’ « Établir un maillage écologique pour concilier aménagements urbains
et sauvegarde de la biodiversité ». Les espaces naturels et semi-naturels forment une mosaïque où sont
imbriqués espaces naturels, agricoles, garrigues, boisements, ou espaces en eau ; ils occupent un peu plus d’un
quart de la superficie totale du territoire du SCoT.
Cet objectif se traduit par la préservation des réservoirs de biodiversité tels que les espaces à forte protection
(réserves naturelles, sites classés, site acquis ou gérés par le Conservatoire du Littoral, ENS, …), des espaces à
forte valeur patrimoniale (ZPS, ZSC, ZNIEFF, …), et de la protection des abords de cours d’eau et des zones
humides. Ce sont des zones vitales où les individus réalisent la plupart de leur cycle (nidification, alimentation…).
Pour fonctionner ces espaces, de plus en plus restreints et morcelés, doivent être reliés et mis en réseau les uns
aux autres pour former des corridors écologiques.
Les corridors écologiques à renforcer ou à créer ont également été définis dans le SCOT. Ces corridors
écologiques ont vocation à être plus précisément définis et entretenus à l’échelle locale, en prenant en compte
la configuration de l’espace traversé (relief, occupation de l’espace). Les documents d’urbanisme préciseront et
complèteront en fonction des enjeux locaux le maillage écologique défini par le SCoT. Tout projet
d’aménagement, urbain ou routier traversant les corridors écologiques devra être réalisé de manière à conserver
les corridors écologiques et maintenir leurs fonctions pour la biodiversité.
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La commune de Saint-Chinian est concernée par trois périmètres d’inventaires ZNIEFF: Z.N.I.E.F.F. type I n°34113104 « Maquis de Saint- Chinian » ; Z.N.I.E.F.F. type II n°3403-0000 « Montagne noire centrale » ; Z.N.I.E.F.F. type
II n°3404-0000 « Vignes du Minervois ».
Aucune ZICO n’est présente sur le territoire communal. Notons qu’une zone humide a été inventoriée en limite
de la commune 34SMVOL0116 « Lirou de Creissan à Béziers », zone humide inventoriée dans le cadre du SAGE
Orb Libron, inventaire mené par le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron entre 2013 et 2015
(SMVOL).Ces zones Natura 2000 doivent donc être prises en compte dans l’élaboration du PLU.
La commune a adopté un projet cohérent avec les prescriptions du SCoT du Biterrois. Retranscrit dans les
orientations du PADD, ce projet communal vise à Affirmer la valeur environnementale du territoire en conservant
les pôles majeurs de biodiversité et en préservant les pôles de biodiversité. Les connexions entre ces espaces
sont assurées par l’identification et le maintien des trames bleues et vertes, constituant un maillage de corridors
écologiques cohérents et continus.
Les corridors écologiques identifiés au SCoT

La préservation de l’identité des grandes unités paysagères et la valorisation des éléments
structurants du territoire
La mise en valeur du grand paysage et la valorisation des éléments structurants
La mise en œuvre du PLU permet de conserver les unités paysagères composant le territoire de Saint-Chinian. Il
engage des actions visant à valoriser les éléments structurant le territoire.
La lecture paysagère de Saint-Chinian (P3. II. Le Paysage communal) a mis en évidence les éléments qui
structurent le territoire communal, qui se manifestent par des entités végétales :
•
La zone urbanisée et ses jardins potagers
•
Les parcelles cultivées qui sont essentiellement des vignes
•
La végétation arbustive : maquis dans les avant-monts schisteux et garrigue dans les plis viticoles
•
La forêt répartie essentiellement sur les reliefs
•
Les ripisylves qui accompagnent les cours d’eau. Les vignes et les cultures
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Ces entités paysagères ont été prises en compte dans les orientations générales du PADD, et retranscrites par
dans les prescriptions des OAP (en tant que «réservoirs de biodiversité et corridor à préserver ; couture urbaine
à travailler ; connexions à renforcer) et dans les dispositions du règlement (visant à préserver ces entités et/ou à
assurer une insertion pérenne des aménagements qui pourraient nuire au paysage environnant), qui ont été
établies en cohérence avec un plan de zonage.
La préservation des éléments structurants le territoire de Saint-Chinian participe à valoriser les silhouettes
urbaines.
Le commune de Saint-Chinian occupe une situation géographique particulière au cœur du vignoble du SaintChinianais. Cela constitue un paysage ouvert où se rencontrent habitations et vignes et semi-ouvert entre plaine
et relief. Le village s’est développé autour d’un relief vallonné.

La préservation et la valorisation des paysages agricoles
Le SCoT a identifié un espace à potentiel paysagé et agricole .
Espaces spécifiques à enjeux agri-paysagers

Le projet communal est compatible avec les prescriptions du SCoT dans la mesure où ces secteurs à enjeux
correspondent à des zones agricoles et naturelles : N, A, EBC, secteurs protégés au titre de l’article L.151-23 du
code de l’urbanisme.
La commune dispose d’un cadre identitaire et d’un patrimoine végétal, rural et bâti, qu’elle souhaite préserver.
Elle assure la découverte des richesses environnementales et paysagères de Saint-Chinian par le développement
de cheminements doux, en s’appuyant sur les sites d’intérêt touristique (patrimonial, paysager). Elle permet aux
agriculteurs de participer à l’attractivité touristique en développant des itinéraires «oenotouristiques».
Également concernée par des espaces de mitage, la commune mène une politique de résorption du mitage. Ces
orientations générales portées par le PLU ont été retranscrites du plan de zonage et de prescriptions
réglementaires spécifiques : urbanisation bloquées dans les zones mitées au nord et au sud du Village ;
dispositions visant une insertion pérenne dans le paysage et des développements d’ensemble de qualité,
structurés et cohérents ;
Les orientations et prescriptions mis en œuvre par le PLU pour valoriser son socle environnemental et paysager
sont compatibles avec les orientations du SCoT.
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b. Les Projets d’urbanisation et Les objectifs chiffrés au regard du SCoT du
Biterrois
Renforcer l’efficacité et la cohérence de l’urbanisation
La cohérence urbaine
La commune souhaite limiter la consommation de l’espace et contenir le village dans son enveloppe en la
densifiant. Elle entend limiter le développement urbain, dans le tissu urbain et en continuité du tissu urbain. Pour
cela, elle a recensé le potentiel d’urbanisation au sein du tissu existant : réhabilitation ; densification ; reconquête
de friches urbaines et de «dents creuses».
Dans l’emprise de la tâche urbaine de Saint-Chinian, les potentialités urbanisables restantes faibles. Il a été
dénombré environ 0.7 ha de dents creuses dans la zone AU1 de la Trivalle, soit 15 logements prévus, 60
logements vacants ou à densifier et 56 en cours de renouvellement.
Les zones urbanisables inscrites au PLU
La municipalité de Saint-Chinian souhaite se développer mais de façon mesurée («modérée»), au sein
d’extensions rigoureusement dimensionnées ; et de sorte à garantir les principes de compacité et de continuité
du tissu urbain par une cohérence urbaine. Elle a inscrit ses zones AU à vocation d’habitat dans des secteurs
agglomérés au tissu urbain du village, qui viendront renforcer la vocation résidentielle.
La commune a déterminé quatre zones à vocation d’habitat et d’équipements : la zone UC1 sur le secteur de la
Trivalle avec 0,67 hectares ; la zone 1AU-1 sur le secteur de Poujols-Bas avec 9,48 hectares ; 1AU-2 pour 0,37ha ;
1AU-3 sur le secteur des Aires avec 0,41 hectares ; et enfin, la zone d’activité en zone 1-AUE sur 1,86 hectares.

La densité de Saint-Chinian
Afin de renforcer l’efficacité du tissu urbain, le SCoT demande le développement de formes urbaines plus denses
permettant d’urbaniser de façon plus économe et durable. Concrètement, il institue des densités moyennes
minimales d’habitat différentes selon le territoire, et dont la vocation est majoritairement d’habitation.
La Commune de Saint-Chinian doit participer à l’effort de production de nouveaux logements en adéquation avec
l’essor démographique attendu sur l’ensemble du territoire de la CAHM et des communes du SCoT.
Pour les communes identifiées dans des bassins de proximité tel que Saint-Chinian, le SCoT détermine à une
densité minimale de 25 logements par hectare. Il s’agit d’une moyenne établie à l’échelle de la commune. Par
conséquent le territoire peut se composer de zones ayant différentes densités.
Ces ambitions de densification permettent à la commune de Saint-Chinian d’être compatible aux prescriptions
du SCoT du Biterrois.

L’accueil et la répartition de la population au sein d’une offre de logements diversifiée
Les projections démographiques
Le SCoT du Biterrois propose d’organiser l’accueil de la population nouvelle de façon à renforcer l’armature
urbaine du territoire et à corriger les déséquilibres notamment entre l’est et l’ouest, et entre le littoral et le reste
du territoire.
En lien avec cette hypothèse de répartition, le SCoT fixe un taux de croissance annuelle moyenne (TCAM) à
l’échelle de chaque bassin de proximité, en sachant que « les hypothèses de TCAM des centralités de bassins et,
dans une moindre mesure, des centralités secondaires devront être supérieures au TCAM admis pour leur bassin
de proximité ».
Pour Saint-Chinian, commune identifiée comme une commune de bassins de proximité, le TCAM est fixé à 1,8%
au minimum sur la période à 2012 à 2025. En prévoyant un TCAM d’environ 1%, la commune respecte les
prescriptions du SCoT du Biterrois.
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La production de logements et de logements social
Afin d’assurer une pérennité d’accueil de la population actuelle et future sur son territoire, à l’horizon 2025, le
SCoT du Biterrois fixe des objectifs de production de logements. Une part devra être issue du tissu urbain
existant, dans une logique de redynamisation des centres-anciens.
Pour le bassin de proximité où Saint-Chinian est compris, il est envisagé la production de 1 384 logements, dont
27% au minimum doit se réaliser en renouvellement urbain et en densification. 65% de ces 1 350 logements sont
réservés aux centralités. Pour Saint-Chinian le SCoT du biterrois a prévu la production d’environ 380 logements.
En ce qui concerne la production de logement social (cf. P2. III. 3. c. Le logement social), le SCoT du Biterrois
prévoit que les communes soumises aux obligations fixées par la loi SRU et DALO, doivent respecter les objectifs
minimums légaux, qui peuvent être le cas échéant précisés par le PLHi des intercommunalités.
À la lecture des dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, la commune n’est
pas soumise à l’obligation de produire 25 % logements sociaux de son parc de résidences principales. Elle ne fait
pas partie de la liste des agglomérations ou des EPCI à fiscalité propre ne justifiant pas un effort de production
supplémentaire, pour lesquelles s’appliquent le taux de 20%.
La Commune de Saint-Chinian compte 42 logements locatifs sociaux publics soit un taux d’équipement de 4,5%,
ce qui représente un taux très faible de logements sociaux.
Le SCoT propose que les communes de moins de 1500 habitants répondent à un taux de 5% de logements aidés
en 2025 et produisent un minimum de 1 logement aidé sur 5 construits dans les opérations neuves.
La commune devra prévoir la construction de minimum 25 % de logements locatifs sociaux sur les opérations
d’envergure.
Tableau 25.

Tableau synthétique
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Objectifs de production de logements période 2012-2025
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Tableau 26.

Tableau Synthétique – Source BETU 2018
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(1) Opération de requalification urbaine :
- Lotissement « Le Saint Laurent »

27 lots. Viabilisé en 2016. En cours de commercialisation.

(2) lotissements en extensions urbaines initiés depuis 2012 :
41 lots sur 2,6 ha soit une densité de 16 log/ha
15 logements réalisés.
- "Combinguines" 2.
6 lots sur 0,2 ha. En cours de remplissage.
- "Combinguines" 3.
10 lots sur 1 ha. Viabilisé en 2015. En cours de remplissage.
- "Le Cinsault"
11 lots sur 0,7 ha. En cours de remplissage.
- "Les Portes de l'AOC"
13 lots sur 0,7 ha. En cours de viabilisation.

5 logements réalisés.
2 logements réalisés.
7 logements réalisés.

(3) autres logements réalisés selon PC à vocation d'habitat : 10 env
(4) opérations en cours de remplissage - nombre des logements encore à réaliser : 50 env.
- Lotissements ""Combinguines"" 2 et 3 :
9 logements à construire.
- Lotissement ""Le Cinsault"".
4 logements à construire.
- Lotissement ""Les Portes de l'AOC""
13 logements à construire.
- Lotissement ""Le Saint Laurent""
27 logements à construire."
(5) estimation correspondant à 50 logements env :
- un réinvestissement des logements vacants à hauteur de 15% env. (232*0,15) soit 34 logements
- densification de parcelles bâties : 20% des possibilités identifiées (23*0,2) soit 5 logements
- construction sur petites dents creuses : 80% des possibilités identifiées (12*0,8) soit 10 logements"
(7) La densité en logements par hectare est calculée à partir de l'estimation de la surface propre de la zone
La densité = nombre de logements de l’opération/ la surface propre.
La « surface propre de l’opération » comprend les surfaces cessibles et les espaces publics secondaires. Sont décomptés pour
ce calcul de densité les voiries primaires, les équipements publics et les bassins de rétention."
(8) Estimation de la population estivale : la base de 2 personnes par résidence secondaire (200 x2), emplacements de camping
(50x2) et chambres d'hotel (15x2)
en 2012, selon l'INSEE, 82% des logements occupés sont des résidences principales et 18% sont des résidences secondaires. Ce
ratio est appliqué pour estimer l'augmentation de la population"
(9 ) Prendre en compte la réduction programmée de la taille des ménages
En 2012, à Saint Chinian, le nombre moyen de personnes par ménage est de 2. En se basant sur les hypothèses de l'INSEE d'une
réduction progressive de la taille des ménages, on estime que ce taux sera voisin de 1,90 en 2025, à l'horizon du PLU.
Indépendamment de toute hausse de population, c'est environ 50 logements supplémentaires qui seront nécessaires sur la
Commune pour la période 2012-2025 pour répondre à la diminution programmée de la taille des ménages.
Des ménages toujours plus petits
En lien direct avec les évolutions tendancielle de la natalité, de la mortalité, des migrations et des comportements de
cohabitation, la taille des ménages diminue. Selon l'INSEE, en France, le nombre moyen de personne par ménage est 2,25 en
2012. A l’horizon 2025, toujours selon l'INSEE, ce nombre moyen de personne par ménage avoisinerait 2,1 et serait en 2030
de 2,05. Imputable en grande partie au vieillissement de la population, la baisse de la taille des ménages est quasiment
inéluctable même si depuis quelques années, la baisse est plus lente.
Pourquoi est-ce si important ? Un ménage = une unité de logement indépendante. Moins il y a de personnes par logement,
plus il faut de logements pour une même population. La baisse du nombre moyen de personnes par ménage, donc par
logement, est l'un des éléments qui alimente la demande en logement, indépendamment de toute hause de population.
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2012-2017

Données
2012
(Insee)

renouvellement
remplissage
urbain et
d'opérations en
urbanisation de
cours
dents creuses

consommation
d'espaces
agricoles
Totaux
2012 -2017

Village de Saint Chinian

Superficie
(en ha)

autres logements
Renouvellement
logements produits
réalisés sur la
urbain - Ancien stade
sur opérations
période 2012de foot - Lotissement d'ensemble depuis
2017
le "Saint Laurent"
2012
hors lotissements
27 lots sur 1,4 ha
en cours
en cours (3)
(1)
d'urbanisation
(2)

Zones à vocation d'habitat (en ha)

2,7

dont surface utile estimée (surfaces
cessibles et voies secondaires de
l'opération) (7)

1,2
7

logements

Production de logements

2,4
18

25
21

résidences principales

872

résidences secondaires

200

5

23

Densité en log/ha (7)
besoins en logements liés à la réduction de
la taille des ménages (9)

20
21
4

logements liés à l'augmentation de la
population

Population

Augmentation de population
(1,9 personnes par logt)
habitants permanents
estivants ou habitants occasionnels (8)

8
1813

9
530

Taux de croissance annuelle moyenne de
la population permanente

0,0
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Projections
2025

2018-2025

Village de Saint Chinian

logements
vacants et
remplissage densification
opérations en
(5)

zone UC1
secteur
"La Trivaille"
0,7 ha

Ecarts

Village de Saint Chinian

batis
identifiés
(6)

zone 1-AU1
Secteur
Poujols Bas
9,5 ha

cours (4)

50

50

Totaux
Totaux
2017 -2025 2012 -2025

Ecarts

Total
Résiduel
zone 1-AUh
consommatio
disponible à sur hameau
n d'espaces
Urbaniser
agricoles 20170,7 ha
2025

0,7

9,5

0,7

0,6

7,1

0,6

15

140

10

Abandoné
e

10,2

265
217
48

25

20

Population

Village de Saint
Chinian

consommation d'espaces agricoles

logements

remplissage
renouvellement urbain et urbanisation
d'opération en
de dents creuses
cours

290
238
52

1110
252

17
27
190

361

369

91

100
2,2

2182
630

1,4

D’ici 2025, la population devrait atteindre près de 2182 habitants pour respecter les vœux de l’actuelle
municipalité.
Cette volonté se traduirait par l’accueil d’ici à 2025 d’une population permanente supplémentaire de 369
personnes environ et d’une population estivale supplémentaire proche de 100 personnes. Cela représente
une production de 290 logements dont 150 en extension et 115 en renouvellement. La différence de 25
correspond aux logements produits entre 2012 et 2017 et qui ont du être pris en compte.

Le renforcement de l’attractivité communale
Un développement économique optimisant le foncier existant
Le SCoT du Biterrois n’identifie pas Saint-Chinian comme un «pôle de développement d’intérêt territorial».
Le tissu économique de la commune de Saint-Chinian est essentiellement porté sur le commerce de proximité,
l’artisanat et le secteur de l’agriculture, alors que l’industrie est peu génératrices d’emplois.
La commune souhaite renforcer l’armature commerciale dans sa configuration géographique actuelle, et
développer l’économie et permettre l’installation ou la reprises de services et de commerces, Il s’agit de
permettre l’installation de petites structures de services et de commerces de proximité.
Au regard de ces orientations, qui sont énoncées dans le PADD, la commune ne consomme aucune enveloppe
foncière fixée par le SCoT du Biterrois, concernant la poursuite d’aménagement qualitatifs en centre village et
l’améliorer les circulations et des stationnements
La commune souhaite également soutenir l’activité agricole et ses capacités de production.
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Pour cela, elle prévoit de préserver les zones d’intérêt agronomique de toute autre utilisation des sols, par une
réglementation adaptée
Elle souhaite favoriser l’activité productive locale, en s’appuyant sur les marchés locaux, les circuits courts et les
itinéraires de découverte du territoire et des terroirs ; et en valorisant les produits issus de l’agriculture
raisonnée.

L’attractivité et le dynamique touristique du territoire
La commune souhaite conserver et diversifier mais surtout renforcer la dynamique touristique, en élargissant
son éventail d’activités et en s’appuyant sur des pratiques plus respectueuses de l’environnement, des paysages
et des milieux. Elles permettront d’exploiter tout le potentiel touristique du territoire communal, en tendant vers
un tourisme vert de qualité tourné vers la viticulture, le patrimoine, et la découverte des paysages. En soutenant
les initiatives oenotouristiques, en encourageant la création d’hébergements touristiques en valorisant
notamment les potentialités liées à l’agriculture et l’environnement et en les diversifiant, et en renforçant les
circuits de découverte et de promenade.
Il s’agit d’assurer la découverte des richesses environnementales et paysagères de Saint-Chinian par le
développement de cheminements doux, en s’appuyant sur les sites d’intérêt touristique (patrimonial, paysager,
oenotouristiques...). La commune souhaite permettre aux agriculteurs de participer à l’attractivité touristique.
Au regard de ces orientations, qui sont énoncées dans le PADD, la commune s’inscrit dans les prescriptions du
SCoT du Biterrois dans le cadre du renforcement de l’attractivité économique du territoire.

Améliorer l’interface entre espace urbain et espace naturel et agricole
Surveillance de la bonne insertion de l’urbanisation dans les sites
La silhouette villageoise de Saint-Chinian constitue un point fort pour la commune qu’il conviendra de protéger
au mieux.

c. L’amélioration des déplacements et La diversification de la mobilité
Renforcer, diversifier et mettre en cohérence les modes de déplacement «durables»
Concernant le territoire de Saint-Chinian, le SCoT du Biterrois met avant la nécessite de développer l’offre de
transport en commun et les modes doux, en visant plus particulièrement les voies douces.
Concernant les déplacements doux, la commune a lancé l’élaboration d’un schéma d’aménagement, visant
notamment à constituer un maillage continu de cheminements doux, en lien avec ses projets d’urbanisation,
d’équipements et touristiques.
Ce réseau de cheminements doux pourrait avoir différents usages : pour les déplacements alternatifs à
l’automobile (et autres modes de transports motorisés), pour une pratique cyclosportive (de kilométrages et de
difficultés variables), pour les déplacements de loisirs et de détente cohérents avec l’environnement.
Les orientations et prescriptions mis en œuvre par le PLU sont compatibles avec les orientations du SCoT.

Élaborer un réseau de voies hiérarchisées et adaptées dans un cadre valorisé
Outre la volonté de développer les modes de déplacements plus durables, la commune entend améliorer
l’organisation en étoile du village, les saturations chroniques, le manque de hiérarchie du réseau et de
raccordements Ces principes directeurs inscrits dans le schéma d’aménagement communal, ont été reportés
dans le PLU, au travers du PADD, des emplacements réservés, des OAP et des dispositions réglementaires.
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EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES
CHOIX RETENUS DANS LE PLU
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I. ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS
Au titre de l’évaluation environnementale requise, le rapport de présentation décrit l’articulation du plan avec
les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de
l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.

1. Les documents d’urbanisme opposables sur la commune

de Saint-Chinian
Le présent P.L.U. doit être compatible avec les lois et autres documents d’urbanisme, plans et programmes de
portée supérieure. C’est pourquoi, sont rappelés, ci-après, les principaux éléments à prendre en compte ou
éléments opposables au P.L.U. de la commune de Saint-Chinian et exposés sommairement leur portée juridique
et leur contenu.
Rapport de compatibilité entre les documents d’urbanisme - Source : Code de l’Urbanisme, Urba.pro,
2014

a. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux du Bassin RhôneMéditerranée (S.D.A.G.E.)
Le S.D.A.G.E. des eaux du bassin Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2015, pour les années
2016 à 2021.
Le SDAGE définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes les eaux :
cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales. Document de planification pour l’eau et les
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milieux aquatiques du bassin Rhône-Méditerranée, il fixe, pour 6 ans, les grandes priorités, appelées
«orientations fondamentales», de gestion équilibrée de la ressource en eau.
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire nécessaires pour
atteindre le bon état des eaux. Ces documents permettent de respecter les obligations définies par la directive
cadre européenne sur l’eau pour atteindre un bon état des eaux.
Ces grands enjeux sont, pour le bassin Rhône-Méditerranée, de :
• s’adapter au changement climatique ; il s’agit de la principale avancée de ce nouveau SDAGE, traduite
dans une nouvelle orientation fondamentale ;
• assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau souterraine ;
• restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ;
• lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m2 nouvellement bétonné, 1,5 m²
désimperméabilisé ;
• restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ;
• compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite ;
• préserver le littoral méditerranéen.
Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions ne sont pas opposables aux tiers mais aux
décisions administratives dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des installations classées par exemple) et
aux documents de planification suivants : les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les
schémas de cohérence territoriale (SCOT) et à défaut les plans locaux d’urbanisme (PLU), les schémas régionaux
de carrière et les schémas régionaux d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET).
Tableau 27.

Principales dispositions du SDAGE concernant l’urbanisme

Disposition / Intitulé

Prise en compte dans le P.L.U.

Orientation fondamentale 2 :
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
2-01
Elaborer chaque projet en visant la meilleure option
environnementale compatible avec les exigences du Ces orientations ont été prises en compte tout au long de l’élaboration
développement durable
du P.L.U. Afin d’améliorer l’intégration du projet dans l’environnement, le
P.L.U. traduit dans le P.A.D.D. et le zonage, la préservation des milieux
naturels et des continuités écologiques, la prise en compte des risques
2-03
et des nuisances, la protection paysagère et patrimoniale.
Définir des mesures réductrices
d’impact ou
compensatoires à l’échelle appropriée et visant la
préservation du fonctionnement des milieux aquatiques

2-05
Les annexes sanitaires du P.L.U. établissent un diagnostic sur l’état de la
Tenir compte de la disponibilité de la ressource et de son
ressource et des besoins de la population.
évolution qualitative et quantitative lors de l’évaluation de
Le P.L.U. se base sur ces préconisations et les intègre dans les zones à
la compatibilité du SDAGE
urbaniser et dans l’accueil de nouvelles populations
Orientation fondamentale 4 :
Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
Le P.L.U. intègre l’étude du risque inondation par débordement et
4-07
ruissellement pluvial dans les pièces réglementaires. Également, il
Intégrer les diﬀérents enjeux de l’eau dans les projets préconise la gestion durable des milieux humides et aquatiques en
d’aménagement du territoire
classant en zone N ou A ces espaces.
A travers le zonage, le P.L.U. organise les zones de manière à prendre en
compte l’occupation des zones inondables.
Orientation fondamentale 5 :
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé
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Orientation fondamentale 5A :
Poursuivre les eﬀorts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
5A-05
Les nouvelles zones urbanisées seront raccordées au réseau
Adapter les conditions de rejet pour préserver les milieux d’assainissement collectif. Le P.L.U. met en place des règles strictes pour
chacune des zones afin d’encadrer tout rejet dans le milieu naturel et de
récepteurs particulièrement sensibles aux pollutions
limiter ou d’éviter toute pollution.
Orientation fondamentale 5E :
Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
5E-01
Les annexes sanitaires établissent un diagnostic sur l’état de la ressource
Identifier et caractériser les ressources majeures à
et des besoins de la population. Actuellement les captages présents sur
préserver pour l’alimentation en eau potable actuelle ou
le territoire communal bénéficient d’une protection particulière qui
future
s’impose au P.L.U.
5E-03
Le P.L.U. comprend dans les annexes les D.U.P. et les périmètres de
Mobiliser les outils réglementaires pour protéger les
protection du captage situé sur le territoire de la commune. Les règles à
ressources majeures à préserver pour l’alimentation en
appliquer à l’intérieur des diﬀérents périmètres de protection sont
eau potable actuelle et future
annexées à la DUP. Elles constituent des servitudes d’utilité publiques et
s’imposent de fait aux règles du P.L.U.
Orientation fondamentale 6 :
Préserver et redévelopper les fonctionnalités des bassins et des milieux aquatiques
Orientation fondamentale 6A :
Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques
Le P.L.U. intègre, une approche naturaliste des cours d’eau prenant en
6A-01
compte les zones de débordement des cours d’eau et en protégeant les
Préserver et/ou restaurer l’espace de bon fonctionnement
ripisylves et les zones humides avec la mise en place de bandes de
des milieux aquatiques
précaution inconstructibles de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux
et un classement en zone A ou N.

6A-02
Le P.L.U. intègre une approche protectionniste concernant l’érosion des
Préserver et restaurer les bords de cours d’eau et les berges. Ces espaces bénéficient d’une bande de précaution
inconstructible de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau.
boisements alluviaux
Orientation fondamentale 6B :
Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides
6B-06
Le P.L.U. identifie et préserve les espaces situés de part et d’autre des ruisseaux du chevelu
Préserver les zones humides en les prenant en compte à
hydrographique sur le territoire communal.
l’amont des projets
Orientation fondamentale 6C :
Intégrer la gestion des espaces faunistiques et ﬂoristiques dans les politiques de gestion de l’eau

6C-03
Contribuer à la constitution de la trame verte et bleue

La trame verte et bleue pré-identifiée par le SRCE est préservée et fait
l’objet d’objectifs de protection fixés par le PADD. Des éléments de
continuités supplémentaires ont de surcroît été identifiés et intégrés aux
éléments du patrimoine à préserver au titre du L 151 23 du code de
l’environnement (haies, boisements, alignements d’arbres).

Orientation fondamentale 7 :
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
7-09
L’ouverture de zone à l’urbanisation et l’accueil de populations associées
Promouvoir
une
véritable
adéquation
entre
sont liées aux possibilités d’adduction en eau potable. Aussi, le P.L.U.
l’aménagement du territoire et la gestion des ressources
prend en compte les diagnostics réalisés sur l’état de la ressource.
en eau
Orientation fondamentale 8 :
Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau
8-07
Eviter d’aggraver la vulnérabilité en
l’urbanisation en dehors des zones à risque

orientant

Dans l’établissement du P.L.U., l’objectif central a été de maintenir en l’état
les secteurs non urbanisés situés en zones inondables. Les zones bâties
soumises à un risque inondation font l’objet de règles spécifiques portant
sur le calage des planchers au-dessus des PHE. De fait, le P.L.U. permet de
réduire la vulnérabilité.
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b. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.)
La commune de Saint-Chinian se situe sur le territoire du SAGE Orb et Libron. Dans les années 80, le constat
d’une dégradation de la qualité s eaux de baignade, les mortalités piscicoles de plus en plus fréquentes sur
certains secteurs, les dégâts de plus en plus importants liés x inondations, ont conduit les élus à promouvoir un
premier projet de Contrat de rivière pour la vallée de l’Orb, validé en janvier 1996.
Le lancement de la procédure a favorisé la création, le 21 janvier 1997, du Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb,
structure porteuse de l’animation de la mise en œuvre de ce premier programme d’action. Les missions du SMVO
ont par la suite été précisées et orientées vers une gestion intégrée et transversale de l’eau. Ces missions lui ont
permis, au cours de l’année 2008, une reconnaissance en tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin –
EPTB. La même année, les communes de la vallée du Libron ont adhéré au SMVO, devenu le Syndicat Mixte des
Vallées de Orb et du Libron (SMVOL). Ainsi, depuis 15 ans, la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur le
bassin de l’Orb est animé par cette structure. Sur cette période, le SMVOL a piloté deux Contrats de rivière Orb
et un Plan d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI).
Ces procédures ont suscité, en améliorant et partageant les connaissances, des prises de conscience des acteurs
locaux, notamment dans le domaine de la gestion des ressources en eau et de la prévention du risque inondation.
Elles ont permis une structuration du territoire et une organisation des acteurs, et aussi une véritable dynamique
sur la vallée, qui s’est amplifiée ces dernières années, avec en parallèle l’élaboration du SAGE et celle d’un 3ème
Contrat de rivière Orb-Libron (2011-2015).

Définition du S.A.G.E.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un outil de planification ayant une portée juridique qui
fixe les objectifs, les règles et les mesures nécessaires à une gestion globale et durable de l’eau sur son périmètre.
Institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le S.A.G.E. naît d’une démarche volontaire, à l’échelle d’une unité
fonctionnelle de gestion de l’eau (bassin versant, système aquifère…). Le S.A.G.E Orb et Libron a été initié en
octobre 2007. Depuis octobre 2017, il est en phase d’enquête publique.

Les objectifs du S.A.G.E. Orb et Libron
Au sein du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE, 6 grands enjeux se déclinent en objectifs.
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La notion de compatibilité du S.A.G.E.
Le règlement et les documents cartographiques du S.A.G.E. sont opposables aux tiers et les décisions dans le
domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion
durable de la ressource en eau. Les documents d’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local
d’Urbanisme, Carte Communale) doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le S.A.G.E.
Dans la mesure où le PLU est compatible avec les orientations du SDAGE telles que précisées en amont, celui-ci
est compatible avec le SAGE Orb et Libron. De surcroit, le PADD aﬃche une volonté claire de préserver la
ressource en eau et les milieux aquatiques, ainsi que les trames verte et bleue.
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c. La compatibilité du PLU avec le PGRI du Bassin Rhône-Méditerranée
Qu’est-ce-qu’un PGRI ?
Le Plan de gestion des risques d’inondation recherche la protection des biens et des personnes. Il vise à réduire
les conséquences dommageables des inondations. Il encadre les outils de la prévention des risques d’inondation
(PPRi, PAPI, …), et les décisions administratives dans le domaine de l’eau. Il identifie des Territoires à Risque
Important (TRI) et affiche des objectifs prioritaires ambitieux pour ces TRI. Le PGRI est opposable à toutes les
décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, aux PPRI ainsi qu’aux documents d’urbanisme dans un
rapport de compatibilité.

Le PGRI 2016-2021 «Bassin Rhône-Méditerranée»
Entré en application à compter du 23 décembre 2015, le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 20162021 du Bassin Rhône-Méditerranée est l’outil de mise en œuvre de la directive inondation à l’échelle du Bassin
Rhône-Méditerranée. Il vise à :
• Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée ;
• Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31
Territoires à Risques Important (TRI) d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.

Les 5 grands objectifs du PGRI «Bassin Rhône-Méditerranée»
Le PGRI fixe 5 grands objectifs (GO) de gestion des risques d’inondation pour le bassin Rhône-Méditerranée.
• GO1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés
à l’inondation.
• GO2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement
• naturel des milieux aquatiques
• GO3 : Améliorer la résilience des territoires exposés
• GO4 : Organiser les acteurs et les compétences
• GO5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation.
Ces 5 grands objectifs sont précisés au travers de 52 dispositions organisées par thématiques
Les 5 grands objectifs du PGRI «Bassin Rhône-Méditerranée»
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Les dispositions du PGRI : une déclinaison de mesures répondant aux spécificités de chaque
territoire
Ces dispositions du PGRI n’ont pas toutes la même portée et se déclinent selon les enjeux environnementaux
et de vulnérabilité de chaque territoire.
Ainsi si certaines dispositions d’ordre général s’appliquent à l’ensemble du bassin Rhône -Méditerranée, d’autres
ne concernent que les Territoires à Risque Important (TRI). Enfin, il existe des dispositions communes avec le
SDAGE Rhône -Méditerranée, elles sont plutôt axées d’ordre environnemental .
Elles peuvent avoir un caractère incitatif ou obligatoire, être à destination des collectivités ou de l’état. Ainsi,
suivant leur degré d’exposition au risque et des répercutions potentielles sur les populations ou les installations
classées par exemple, il est recommandé aux collectivités de mener des étude de diagnostics de vulnérabilité ou
de prendre des mesures de réduction de la vulnérabilité pour les territoires fortement exposés.
Lorsqu’elles sont à destination de l’état, elles peuvent relever de la mise en œuvre d’un référentiel national, de
dispositions spécifiques pour les PPRI en cours d’élaboration...

Les Territoires à Risque Important (TRI) et les Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation
(SLGRI)
Le PGRI identifie des Territoires à Risque Important (TRI) à prendre en compte de manière prioritaire pour
prévenir les inondations et les Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) qui leur sont
associées.
Sur le bassin Rhône-Méditerranée, 31 Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) ont été définis ainsi que
41 SLGRI.
A l’échelle de chacun des TRI et plus largement du bassin de gestion du risque (généralement le bassin versant
du TRI), une ou plusieurs SLGRI ont été identifiée(s).
Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée définit les périmètres et les principaux objectifs de ces stratégies locales.
Celles-ci ont pour objectif la réduction des conséquences dommageables des inondations pour chacun des TRI.
Elles doivent être élaborées par les parties prenantes du territoire et in-fine arrêtées par les préfets de
départements pour le 22 décembre 2016. Les périmètres et la synthèse des objectifs de ces stratégies figurent
dans le PGRI. Les objectifs et dispositions retenues par ces stratégies pourront être mis en œuvre grâce aux 38
PAPI et au Plan Rhône en cours. Ces stratégies locales permettront de créer une forte synergie avec l’ensemble
des acteurs de la prévention des risques sur un bassin versant.

La mise en œuvre de la Directive Inondation dans l’Hérault
Les territoires à risques importants d’inondation (TRI) du département
A l’échelle du département, 3 TRI ont été définis :
• Le TRI de Béziers-Agde, rassemblant 16 communes,
• Le TRI de Sète, rassemblant 7 communes,
• Le TRI de Montpellier, Lunel, Mauguio, Palavas s’étendant sur 49 communes dont 39 dans l’Hérault.

Les stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI)
Les 3 TRI de l’Hérault ont donné lieu à l’élaboration de stratégies locales à l’échelle d’un ou plusieurs bassins
versants, en association avec les parties prenantes concernées :
• la SLGRI des bassins de l’Orb, du Libron et de l’Hérault relative au TRI de Béziers-Agde, élaborée sous
l’autorité des Préfets de l’Hérault, du Gard et de l’Aveyron (258 communes, dont 223 dans l’Hérault, 30
dans le Gard et 5 dans l’Aveyron) ;
Le TRI de Montpellier – Lunel – Mauguio – Palavas est sous l’influence de 4 bassins versants, qui donnent lieu à
l’élaboration coordonnée des 4 SLGRI suivantes :
• la SLGRI du bassin de l’étang de l’Or (37 communes héraultaises) et la SLGRI des bassins du Lez et de la
Mosson (52 communes héraultaises), élaborées sous l’autorité du Préfet de l’Hérault
• la SLGRI du bassin du Vidourle élaborée sous l’autorité des Préfets du Gard et de l’Hérault (97
communes, dont 66 dans le Gard et 31 dans l’Hérault)
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•
•

la SLGRI du bassin du Vistre élaborée sous l’autorité du Préfet du Gard (48 communes gardoises) ;
la SLGRI du bassin de l’étang de Thau relative au TRI de Sète (26 communes héraultaises), élaborée sous
l’autorité du Préfet de l’Hérault.
Périmètre des TRI et SLGRI du département de l’Hérault - source : site internet de la DDTM 34
cartographie issue du document «Stratégie locale approuvée par le Préfet de l’Hérault, le Préfet du Gard et le
Préfet de l’Aveyron par arrêté n°DDTM34-2017-04-08351 du 24 avril 2017 »
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La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondations des bassins versants de l’Orb, du
Libron et de l’Hérault
La mise en place de la SLGRI des bassins versants de l’Orb, du Libron et de l’Hérault
La SLGRI des bassins de l’Orb, du Libron et de l’Hérault relative au territoire à risques importants d’inondation
(TRI) de Béziers-Agde a été élaborée sous l’autorité des Préfets de l’Hérault, du Gard et de l’Aveyron.
La démarche est portée et animée par les deux syndicats de bassins, établissements publics territoriaux de bassin
(EPTB) : le syndicat mixte des Vallées de l’Orb et du Libron (SMVOL) et le syndicat mixte du bassin du Fleuve
Hérault (SMBFH). Elle est coordonnée par la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault
(DDTM), en lien avec la DDTM du Gard et avec la DDT de l’Aveyron.
Les structures concernées par les actions de prévention des risques dans ces bassins sont associées à la démarche
et ont été désignées parties prenantes à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre de la stratégie locale par
arrêté des Préfets de l’Hérault, du Gard et de l’Aveyron du 5 juillet 2016.
Le projet de SLGRI a été mis à disposition du public et soumis à la consultation des parties prenantes et du préfet
coordonnateur de bassin. Au terme de ces consultations, la stratégie locale des bassins versants de l’Orb, du
Libron et de l’Hérault a été approuvée par les Préfets de l’Hérault, du Gard et de l’Aveyron le 24 avril 2017.
Les parties prenantes sont associées à la mise en œuvre de la SLGRI et à son suivi pour la période 2017-2021.

Les acteurs de la SLGRI
Les communes incluses dans le TRI et dans le périmètre de la SLGRI n’assurent pas directement la gouvernance
de la SLGRI des Bassins Versants de l’Orb, du Libron et de l’Hérault. Il s’agit d’une mission qui relève des parties
prenantes suivantes :
• L’État
• les 2 EPTB (établissements publics territoriaux de bassin ) porteurs de la SLGRI : le SMVOL (Syndicat
mixte des vallées de l’Orb et du Libron) et le SMBFH (Syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault )
• Les collectivités territoriales : Conseil Régional Occitanie, Conseil départemental de l’Hérault, Conseil
• départemental du Gard;
• Les 22 EPCI à fiscalité propre concernés, les communautés d’agglomération et communautés de
communes du périmètre de la SLGRI ;
• Les 6 structures porteuses de Schéma de cohérence territoriale ;
• Les présidents des deux CLE ;
• Les chambres consulaires : Chambre de Commerce et d’Industrie Languedoc Roussillon et Chambre
d’Agriculture de l’Hérault ;
• Les autres structures concernées : Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Travaux sur l’Orb
entre Béziers et la Mer (SIATOBM) ; Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Ganges Le Vigan ;
le Parc naturel régional du Haut Languedoc ; le Service d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault.
La DDTM 34 est chargée de coordonner le suivi de la mise en œuvre de la SLGRI Orb Libron Hérault, sous l’autorité
des préfets de l’Hérault, du Gard et de l’Aveyron.

Le positionnement de la Commune au sein de ces plans
La Commune de Saint-Chinian intègre le Plan de Gestion des Risques Inondation du Bassin Rhône-Méditerranée.
Elle ne fait partie d’aucun Territoire à Risque Important. Elle n’intègre pas le TRI Béziers-Agde et donc de facto le
périmètre de la stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondations des bassins versants de l’Orb, du Libron et
de l’Hérault.

Les orientations du PGRI concernant le PLU de Saint-Chinian
Le positionnement de la commune au sein de ces plan implique que son document d’urbanisme soit compatible
avec l’orientation «Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les risques d’inondations»
au travers des dispositions suivantes :
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D 1-6 ÉVITER D’AGGRAVER LA VULNERABILITE EN ORIENTANT LE DEVELOPPEMENT URBAIN EN DEHORS DES ZONES A
RISQUE

La maîtrise de l’urbanisation en zone inondable est une priorité et nécessite une bonne prise en compte du risque
inondation dans l’aménagement du territoire, au travers des documents d’urbanisme et de planification à une
échelle compatible avec celles des bassins versants, notamment les schémas de cohérence territoriale (SCoT).

D 1-8 VALORISER LES ZONES INONDABLES ET LES ESPACES LITTORAUX NATURELS
Les collectivités seront incitées à mettre en œuvre des politiques de valorisation des zones exposées aux risques
afin d’y développer ou d’y maintenir, notamment via des documents d’urbanisme ou des politiques foncières,
des activités compatibles avec la présence du risque inondation que ce soit des activités économiques agricoles
ou portuaires, ou de préserver ou aménager d’autres espaces tels que espaces naturels préservés, ressources en
eau, parcs urbains, jardins familiaux, terrains sportifs, etc.).
Ces espaces contribuent également à la qualité du cadre de vie. Dans ce cadre, il pourra être envisagé de
développer l’action des établissements publics fonciers pour leur permettre d’évaluer les conditions et les
modalités éventuelles d’une intervention future sur la problématique des inondations.

D 1-9 RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE DANS LES PROJETS D’AMENAGEMENT
Lorsqu’ils sont autorisés par les PPRI, il est recommandé que les projets urbains d’une certaine ampleur
(Opération d’Intérêt National, Opération ANRU, écoquartiers…) intègrent dès l’amont – au stade de la conception
– la question de la vulnérabilité au risque inondation, en sus des prescriptions des PPR lorsqu’elles existent.
Il s’agira de bâtir des quartiers résilients, à travers des solutions techniques ou organisationnelles à développer
(adaptabilité du bâti et des formes urbaines, sensibilisation des habitants, organisation de l’alerte et de
l’évacuation, dispositifs constructifs, etc.).

D 2-1 PRESERVER LES CHAMPS D’EXPANSION DES CRUES
L’article L. 211-1 du code de l’environnement rappelle l’intérêt de préserver les zones inondables comme
élément de conservation du libre écoulement des eaux participant à la protection contre les inondations.
Les champs d’expansion des crues sont définis comme les zones inondables non urbanisées, peu urbanisées et
peu aménagées dans le lit majeur et qui contribuent au stockage ou à l’écrêtement des crues.
Les champs d’expansion de crues doivent être conservés sur l’ensemble des cours d’eau du bassin. Les
documents d’urbanisme (SCoT, PLU…) doivent être compatibles avec cet objectif. Ce principe est par ailleurs un
des fondements de l’élaboration des PPRI (article L. 562-8 du code de l’environnement).

La compatibilité du PLU avec le PGRI «Bassin Rhône-Méditerranée»
•

En inscrivant des dispositif de rétention et de compensation des eaux pluviales dans les principaux
projets d’aménagement, en lutter contre les inondations et contre la dégradation de la qualité des eaux
de ruissellement par la dépollution des eaux pluviales et favoriseront la réduction des émissions
polluantes,

•

En développant la multimodalité et en participant à la mise en place de liaisons viaires transversales,

•

En préservant les zones humides, les champs d’expansion des crues, les cours d’eau,

•

En proposant des aménagement hors secteur inondable de Saint-Chinian,

•

En n’autorisant que des projets compatibles avec les enjeux liés aux risques,

•

Le PLU est compatible avec les orientations du PGRI 2016-2021 «Bassin Rhône-Méditerranée».
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d. Le Schéma de Cohérence Territoriale Biterrois
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2
juillet 2003, a fait du Schéma de Cohérence Territoriale un vrai document de planification stratégique,
contrairement à l’ancien schéma directeur de la loi d’orientation foncière de 1967 qui était devenu dans les faits
un simple document d’urbanisme.

La définition du S.Co.T.
L’article L.122-1 du code de l’urbanisme stipule que « les schémas de cohérence territoriale exposent le
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière
de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat,
de transports, d’équipements et de services. Ils présentent le projet d’aménagement et de développement
durable retenu, qui ﬁxe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de
développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement
des véhicules et de régulation du traﬁc automobile ».
Le S.Co.T. est un document qui présente, à l’échelle intercommunale, les grandes orientations d’urbanisme et
d’aménagement d’un territoire dans la perspective du développement durable et dans le cadre d’un projet
stratégique d’aménagement et de développement.

Les objectifs du S.Co.T.
L’article L.122-1 du code de l’urbanisme établit les objectifs des S.Co.T. : fixer les orientations générales de
l’organisation et de la restructuration de l’espace, déterminer les grands équilibres entre les espaces urbains et
à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Les S.Co.T. définissent aussi les objectifs relatifs à
l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation et la
création de dessertes en transports collectifs, à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations
préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la
préservation des risques. Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir
la localisation ou la délimitation.
Le S.Co.T. sert de cadre de référence pour les diﬀérentes politiques sectorielles menées sur un territoire sur les
thèmes de l’habitat, des déplacements, des équipements commerciaux, de l’environnement et de l’organisation
de l’espace d’une manière générale. Il assure la cohérence de ces politiques sur son territoire.

La notion de compatibilité
L’article L.122-1 du code de l’urbanisme précise enfin, les liens de compatibilité entre les S.Co.T. et les autres
documents : « … Les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de
développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, …,
doivent être compatibles avec les S.Co.T. et les schémas de secteur. »

Le S.Co.T. Biterrois
Le SCoT du Biterrois a été approuvé le jeudi 27 juin 2013 et est aujourd’hui en cours de révision.
Le document a fixé des prescriptions afin d’encadrer le développement de l’ensemble des 87 communes. La
commune de Saint-Chinian doit participer à l’eﬀort de production de nouveaux logements en adéquation avec
l’essor démographique attendu sur l’ensemble du territoire du SCoT. Avec un projet d’urbanisation de 10,26 ha
d’espaces périurbains, à destination d’habitat, pour la période 2018-2025, la Commune de Saint-Chinian pourra
permettre la mise en œuvre d’un programme de 150 nouveaux logements. Afin de modérer la consommation
d’espaces de son PLU, la Commune de Saint- Chinian fait le choix d’une densité moyenne plus soutenue que sur
les dix dernières années.
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e. La loi Montagne et loi Littoral
La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « Loi Montagne »,
constitue en France le principal cadre législatif spécifiquement destiné aux territoires de montagne.
La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « Loi Littoral»,
est une loi française qui vise à encadrer l’aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation
immobilière et à permettre le libre accès au public sur les sentiers littoraux. La loi comporte un ensemble de
mesures relatives à la protection et à l’aménagement du littoral et des plans d’eau intérieurs les plus importants.
La commune de Saint-Chinian n’est pas considérée comme une commune de montagne, au sens de l’article 5 de
la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Elle n’est pas considérée comme une commune littorale au sens des articles L. 321-2 et R. 321-1 du Code de
l’Environnement.
Territoire où s’applique soit la loi Montagne soit la loi Littoral dans l’Hérault

2. Les plans et programmes relatifs à l’urbanisme et à

l’environnement
a. Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du
Territoire (S.R.A.D.D.T.)
La définition, les objectifs et la notion de compatibilité du S.R.A.D.D.T.
Il s’agit d’un document définissant les objectifs de la région en matière de :
Localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d’intérêt général ;
Développement des projets économiques porteurs d’investissements et d’emplois ;
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Développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux ;
Protection et de mise en valeur de l’environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturel et
urbain ;
Réhabilitation des territoires dégradés ;
Prise en compte de la dimension interrégionale et transfrontalière.

Le S.R.A.D.D.T. a pour fonction d’être un référentiel régional destiné à influencer l’action des autres collectivités
territoriales et un référentiel pour le Conseil Régional destiné à orienter et territorialiser ses propres politiques.
Il est utilisé par le Conseil Régional comme un instrument de négociation avec l’État, comme une incitation à
l’implantation dans des programmes interrégionaux et comme une préparation à la mise œuvre de grands
projets territoriaux. Le schéma régional est élaboré à partir d’enquêtes, d’entretiens et de réunions sur le terrain.
L’ensemble des acteurs institutionnels et socio-économiques ont été sollicités. Le S.R.A.D.D.T. est élaboré pour
cinq ans par le Conseil Régional sous l’égide de la Préfecture de région.
Sans être opposable aux particuliers, il définit, pour les aménageurs partenaires des régions et de l’État, les
principaux objectifs relatifs à une localisation plus cohérente des grands équipements, des infrastructures et des
services d’intérêt général, afin que ceux-ci concourent mieux à l’eﬃcience des services publics. Il doit prendre en
compte les « zones en diﬃculté » et encourager les projets économiques permettant un développement plus
harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux.

Le S.R.A.D.D.T. Languedoc-Roussillon
Le S.R.A.D.D.T. a été adopté le 20 octobre 1999 pour servir de référence à la négociation du Contrat État Région
2000-2006. L’assemblée Régionale a décidé de lancer la réalisation du S.R.A.D.D.T. le 25 avril 2006. Celui-ci a été
adopté par le Conseil Régional le 25 septembre 2009.

La région Languedoc Roussillon se donne trois paris d’avenir à l’horizon 2030 :
1. Le pari de l’accueil démographique
Le Languedoc-Roussillon doit continuer d’accueillir de nouvelles populations. L’objectif de population est de 500
000 à 800 000 habitants supplémentaires d’ici 2030. Pour cela, la région doit :
Rester durablement attractive pour les actifs ;
Construire un modèle d’organisation durable de l’espace pour accueillir dans de meilleures conditions ;
Promouvoir une répartition spatiale plus équilibrée de la population et de l’emploi.
2. Le pari de la mobilité
Assurer un meilleur accès aux ressources de formation, emploi, culture, loisirs, …
Favoriser les mobilités physiques et virtuelles (armature ferroviaire fluide, aménagement numérique
régional, mobilités de proximité durables).
3. Le pari de l’ouverture
Tirer parti du dynamisme des régions voisines ;
Engager de nouvelles coopérations à l’échelle Sud de France ;
Prendre sa place à l’échelle méditerranéenne avec de nouveaux échanges.

b. Le Plan Climat
Un Plan Climat a été adopté par la région Languedoc-Roussillon le 25 septembre 2009. Celui-ci concerne
l’ensemble des 1 546 communes de la région, soit environ 2,5 millions d’habitants.

Définition du Plan Climat
Le Plan Climat est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le
changement climatique.
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Les objectifs du Plan Climat du Languedoc-Roussillon
Un certain nombre d’objectifs, répartis en deux thématiques ont été spécifié dans le Plan Climat du LanguedocRoussillon :
1. Agir pour limiter les émissions de gaz à eﬀet de serre en Languedoc Roussillon
Réduire l’usage de la voiture et renforcer l’inter modalité ;
Rénover et construire avec l’exigence de performance énergétique ;
Promouvoir la ville durable ;
Investir dans les énergies renouvelables.
2. Prévoir et s’adapter aux évolutions du climat
Accompagner l’adaptation des secteurs agricoles et sylvicoles ;
S’engager pour une gestion durable de la ressource en eau ;
Anticiper et s’adapter à l’évolution du trait de côte ;
Accompagner le secteur touristique ;
Accompagnement de la région pour l’élaboration de Plans Climat Territoriaux.

La notion de compatibilité du Plan Climat
Un Plan Climat doit être en compatibilité avec les objectifs définis dans le Schéma Régional Climat Air Energie
(S.R.C.A.E.) en termes de développement des énergies renouvelables, de maîtrise de l’énergie et de qualité de
l’air. En outre, les S.Co.T. et les P.L.U. doivent prendre en compte les objectifs fixés par le Plan Climat.

c. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
La définition du S.R.C.A.E.
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie constitue un cadre de référence permettant d’assurer la
cohérence territoriale des politiques menées dans les domaines du changement climatique, de la qualité de l’air
et de l’énergie. Il a été instauré par l’article 68 de la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement. Ses modalités d’élaboration sont précisées par le décret n°2011-678 du 16 juin
2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Co-élaboré par le Préfet de région et le
Président du Conseil Régional, il doit servir de cadre stratégique régional pour faciliter et coordonner les actions
menées localement en faveur du climat, de l’air et de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs
nationaux dans ces domaines.

La notion de compatibilité
Les Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.), les Plans Climats Energie Territoriaux (P.C.E.T.) et les Plan de
Protection de L’Atmosphère (P.P.A.) doivent être compatibles avec le Schéma Régional Climat Air Energie. Les
Schémas de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) et les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) doivent quant à eux,
prendre en compte le contenu du S.R.C.A.E.

Le S.R.C.A.E. du Languedoc-Roussillon
Le S.R.C.A.E. Languedoc-Roussillon vient d’être approuvé par la Région et l’Etat, respectivement en session
plénière du Conseil Régional le 19 avril 2013, et par arrêté préfectoral du 24 avril 2013. La région dispose
désormais d’un document stratégique permettant à l’ensemble des acteurs de disposer d’un cadre cohérent «
Climat-Air-Energie ».
Le SRCAE définit ainsi des orientations et objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 pour :
Réduire les émissions de gaz à eﬀet de serre et s’adapter au changement climatique ;
Baisser les émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l’air (à ce titre, le S.R.C.A.E.
remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (P.R.Q.A.) établi en 1999) ;
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Maîtriser les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables (un schéma
régional de raccordement au réseau électrique des énergies renouvelables devra être élaboré par R.T.E.
pour permettre d’atteindre les objectifs du S.R.C.A.E.)
Ces orientations et objectifs sont établis sur la base des potentialités et spécificités régionales et permettent
l’articulation des stratégies nationales, régionales et locales. Le S.R.C.A.E. dispose d’une annexe, le Schéma
Régional Éolien, qui identifie les zones favorables au développement de l’éolien et les communes dans lesquelles
des Zones de Développement de l’Éolien (Z.D.E.) pourront être créées.
Le S.R.C.A.E. comprend trois volets :
•
le rapport comportant un état des lieux du profil « climat-air-énergie » de la région, une description
des objectifs définis par le S.R.C.A.E. et illustrés au travers de scénarii aux horizons 2020 et 2050, ainsi
qu’une présentation synthétique des 12 orientations proposées par le SRCAE pour atteindre ces
objectifs ;
•
une première annexe : le Schéma Régional Éolien ;
•
une seconde annexe avec le détail des 12 orientations proposées.

d. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Les lois Grenelle 1 et 2 sur l’environnement fixent comme objectif la constitution de cette Trame verte et bleue
pour 2012. Elles dotent la France d’orientations nationales, imposent l’élaboration d’un Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE), et apportent des modifications aux codes de l’environnement et de l’urbanisme
pour assurer la prise en compte de la biodiversité et des continuités écologiques dans les documents
d’urbanisme. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue l’outil régional de la mise en œuvre
de la TVB. Il comportera une cartographie au 1/100 000e des continuités écologiques à enjeu régional, opposable
aux documents d’urbanisme et un plan d’action. Il est co- piloté par le préfet de région et le président du conseil
régional.
En Languedoc-Roussillon, le SRCE a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après
approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015.
Les collectivités ou groupement compétents en urbanisme ou aménagement du territoire doivent « prendre en
compte » le SRCE au moment de l’élaboration ou de la révision de leurs plans et documents d’aménagement de
l’espace ou d’urbanisme (lorsqu’ils existent) ou des projets d’infrastructures linéaires (routes, canaux, voies
ferrées..), en précisant les mesures prévues pour compenser les atteintes aux continuités écologiques que la
mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles
d’entraîner.
Le plan stratégique du SRCE Languedoc-Roussillon présente plusieurs enjeux déclinés en objectifs, qui sont pris
en compte dans le projet d’aménagement et de développement durables de la commune, comme le montre le
tableau suivant.

Enjeu

Enjeu 1 : Intégration des
continuités écologiques dans les
politiques publiques

Objectifs
Objectif 1 : Décliner le SRCE dans les documents
d’orientation stratégiques
Objectif 2 : Décliner les orientations du SRCE dans les
politiques de protection et de gestion des milieux
naturels

Objectif 1 : Amélioration de l’accès aux données et
approfondissement des connaissances
Enjeu 2 : Ménager le territoire par
Objectif 2 : Sensibilisation des acteurs du territoire
l’intégration de la trame verte et
Objectif 3 : Aménagement du territoire compatible
bleue dans les décisions
avec le maintien et la restauration des continuités
d’aménagement
écologiques
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Enjeu 3 : Transparence des
infrastructures pour le maintien
et la restauration des continuités
écologiques

Enjeu 4 : Des pratiques agricoles
et forestières favorables au bon
fonctionnement

Enjeu 5 Les continuités
écologiques des cours d’eau et
des milieux humides

Enjeu 6 Des milieux littoraux
uniques et vulnérables

Objectif 1 : Amélioration de l’accès aux données et
approfondissement des connaissances
Objectif 2 : Restauration et préservation des
continuités écologiques
Objectif 3 : Prise en compte des continuités
écologiques dans la conception de nouvelles
infrastructures

Axe 1 : Préserver les richesses
environnementales et valoriser le
paysage
Préserver les continuités
écologiques : trames verte et bleue

Objectif 1 : Encourager les pratiques culturales
favorables aux continuités écologiques
Objectif 2 : Soutenir la gestion des coupures de
combustible en zone agricole en cohérence avec la
TVB
Objectif 3 : Intégrer les résultats des recherches sur
l’adaptation des pratiques sylvicoles aux changements
climatiques

Axe 1 : Préserver les richesses
environnementales et valoriser le
paysage
Préserver les continuités
écologiques : trames verte et bleue

Objectif 1 : Amélioration de l’accès aux données et
approfondissement des connaissances
Objectif 2 : Gestion et préservation des continuités
écologiques
Objectif 3 : Restauration des continuités écologiques

Axe 1 : Préserver les richesses
environnementales et valoriser le
paysage
Préserver les continuités
écologiques : trames verte et bleue
aquatiques

Objectif 1 : Amélioration de l’accès aux données et
approfondissement des connaissances
Objectif 2 : Sensibilisation des acteurs du territoire
Objectif 3 : Restauration des continuités écologiques
Objectif 4 : Gestion et préservation des continuités
écologiques

Commune non concernée par les
milieux littoraux

e. Le Plan Climat Energie Territorial (P.C.E.T.)
La définition des P.C.E.T.
Le Plan Climat Energie Territorial (P.C.E.T.) est un projet territorial de développement durable dont la finalité
première est la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par la loi
Grenelle I et le projet de loi Grenelle II, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire.
Le P.C.E.T. vise deux objectifs :
− l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz
à eﬀet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d’ici 2050) ;
− l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les
impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.
Le P.C.E.T. vient s’intégrer au projet politique de la collectivité. Si un Agenda 21 local préexiste, le P.C.E.T.
renforce le volet « Energie-Climat » de celui-ci. Dans le cas contraire, le P.C.E.T. peut constituer le premier volet
d’un futur Agenda 21.
Le Grenelle de l’environnement a rendu ces plans climat énergie territoriaux obligatoires pour les collectivités de
plus de 50 000 habitants. Cette loi du 12 juillet 2010 (article 68) a également mis en place les Schémas Régionaux
Climat Air Energie (S.R.C.A.E.), afin de définir les orientations régionales et notamment coordonner les diﬀérents
P.C.E.T.

Compatibilité et prise en compte
La loi Grenelle II met en place autour des P.C.E.T. une nouvelle architecture aux eﬀets juridiques importants.
D’une part, les P.C.E.T. doivent être compatibles avec les orientations des S.R.C.A.E. et d’autre part, les

Rapport de présentation

247

Commune de Saint-Chinian

documents d’urbanisme doivent prendre en compte les P.C.E.T. qui concernent leur territoire, conformément
aux articles L.122-1-12 et L.123-1-9 du code de l’urbanisme.
La prise en compte signifie que les documents d’urbanisme et donc les P.L.U. ne doivent pas ignorer les P.C.E.T.
qui couvrent leur territoire, c’est à dire s’écarter des objectifs et des orientations fondamentales des P.C.E.T.

Le Plan Climat Energie Territorial du Conseil Départemental de l’Hérault
Voté début 2013, le Plan Climat Energie Territorial du département présente le plan d’action envisagé pour la
période 2013-2018. Il doit permettre de répondre à 4 axes stratégiques :
1. Aménagement et urbanisme « post-carbone »
2. Lutte contre la précarité énergétique
3. Adaptation au changement climatique
4. Intégration du facteur 4 dans les transports et les bâtiments
16 actions ont été déclinées :
1. Lutter contre l’étalement urbain
2.a Accompagner la mise en œuvre de projets durables dans les contrats de territoire
2.b Faire du département de l’Hérault un territoire bas carbone
3. Lutter contre la précarité énergétique sous tous ses aspects
4. Conforter la qualité et les performances énergétiques des bâtiments durables sous maîtrise d’ouvrage
du Conseil Général
5. Garantir la performance énergétique des logements avec des loyers toujours accessibles
6. Accompagner les partenaires publics et privés dans leurs projets de lutte contre le changement
climatique
7. Construire un programme de sensibilisation des acteurs et du grand public aux impacts du changement
climatique sur le département de l’Hérault
8. Adapter le cadre bâti aux eﬀets du changement climatique
9. Rationaliser les usages de la ressource en eau sur le territoire de l’Hérault
10. Adapter la stratégie touristique départementale aux eﬀets du changement climatique
11. Impulser la démarche « Bâtiments durables méditerranéens » dans les préconisations
départementales
12. Favoriser les déplacements et la mobilité durable
13. Routes durables pour moins de gaz à eﬀet de serre
14. Mise en place de télécentres départementaux
15. Optimiser l’occupation des bureaux départementaux
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II. ANALYSE DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT INITIAL
DE L’ENVIRONNEMENT
Le rapport de présentation doit analyser les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la
mise en œuvre du plan. Cette partie présente en premier lieu une hiérarchisation des enjeux environnementaux
issus du diagnostic communal. Il s’agit ensuite d’analyser les évolutions prévisibles de ces thématiques.

1. Méthodologie
Les enjeux présentés ci-après sont issus du diagnostic environnemental. Ils ont été hiérarchisés dans le tableau
de résultats page suivante par ordre de sensibilité environnementale évaluée au vu de l’expertise réalisée en
phase diagnostic : faible/modérée/forte
Sur la base des enjeux hiérarchisés, nous avons ensuite analysé chaque enjeu dans une matrice descriptive de
type AFOM1 (Atout Faiblesse Opportunité Menaces)1 dont la méthodologie est expliquée ci-dessous.
Chacun des enjeux issu du diagnostic et hiérarchisé est ensuite classé dans une matrice d’analyse. Cet outil d’aide
à la réflexion, permet de définir en premier lieu l’état de la composante environnementale, sa tendance évolutive
et de confronter ces éléments au projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune.
Il s’agit finalement d’évaluer dans quelle mesure et de quelle manière le projet de PADD de Saint-Chinian répond
aux enjeux, au vu de leur sensibilité environnementale et de leurs perspectives d’évolution, et d’évaluer s’ils
représentent une opportunité ou une menace sur le territoire.

ETAT

Atout : caractéristique positive ou performance d’importance majeure pour
la compo- sante concernée
Faiblesse : contre-performance ou point faible portant atteinte à la
composante concernée
A la hausse

TENDANCE EVOLUTIVE

EXPLICATION DE LA
TENDANCE

+
-

�

A la baisse

�

Stable

►

Opportunité : domaine d’action pour lequel le thème peut bénéficier
d’avantages ou d’améliorations

x

Menace : problème posé par une perturbation de l’environnement ou une
tendance défavorable pour la composante, qui, sans intervention, conduit à
une détérioration dommageable

x

1

L’analyse SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats), FFOM (Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces) ou AFOM (Atouts
- Faiblesses - Opportunités - Menaces) est un outil d’analyse stratégique. Il combine l’étude des forces et des faiblesses d’une organisation,
d’un territoire, d’un secteur, etc. Avec celle des opportunités et des menaces de son environnement, afin d’aider à la définition d’une stratégie
de développement.

Rapport de présentation

249

Commune de Saint-Chinian

2. Résultats
Hiérarchisation /
Sensibilité

Etat

Tendance évolutive

Préserver l’intégrité du site Natura 2000

Forte

+

►x

Préserver la ripisylve du Vernazobres au titre de
zone humide à protéger et restaurer sa continuité
en cœur de village

Forte

+

►x

Veiller à l’intégrité des Z.N.I.E.F.F. de type I sur le
territoire

Forte

+

►x

Conserver et renforcer les continuités écologiques
existantes

Forte

+

▼x

Prendre en compte la présence d’espèces à enjeu
sur le territoire

Forte

+

►x

Modérée

+

▲x

Thématique

Milieux naturels et
biodiversité

Enjeux

Maintenir les espaces ouverts au travers
l’agriculture

- Valoriser les entrées de ville
- Préserver certains points de vue patrimoniaux,
garants de l’identité paysagère

Forte

+

►x
Axe 2 : Redynamiser le centre ancien et améliorer
le cadre de vie
Valoriser et redynamiser le centre village
Réaﬃrmer le caractère de ville d’eau de SaintChinian

- Préserver les jardins potagers
- Préserver le vignoble
- Préserver les massifs forestiers au nord et à l’ouest

Déchets

Axe 1 : Préserver les richesses environnementales
valoriser le paysage
Préserver les continuités écologiques : trames vertes
et bleue
Préserver la ressource en eau et les milieux
aquatiques Prendre en compte les risques et
nuisances dans l’aménagement du territoire
Préserver les espaces boisés de la commune

Axe 1 : Préserver les richesses environnementales
valoriser le paysage
Valoriser les paysages urbains et les espaces publics
Valoriser les paysages agricoles et naturels
remarquables

Etude paysagère (ARCADI)
P a y s a g e , cadre de vie,
patrimoine naturel et
culturel

Réponse du PADD

Continuer le travail de sensibilisation de la population
à la problématique des déchets (tri, recyclage)

Modérée

-

►x

Poursuivre la gestion des déchets de qualité

Modérée

-

▲x

Pas d’objectif spéciﬁque dans le PADD
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Prendre en compte les nuisances dans les réflexions
d’aménagement (implantation du bâti)
Nuisances et pollutions

Energie

Modérée

-

▲x

Permettre tout en encadrant la production d’énergies
renouvelables sur les lieux d’activités et chez les
particuliers

Modérée

+

▲x

Accompagner et soutenir, les réflexions sur et le
développement des dispositifs de production
d’énergie renouvelable chez les particuliers et sur
les bâtiments publics

Modérée

+

▲x

Communiquer autour du développement de
dispositifs particuliers de production d’énergie

Modérée

+

▲x

Garantir la qualité des études d’impact réalisées
dans le cadre de projet d’implantation d’énergies
renouvelables sur le territoire de la commune

Modérée

+

▲x

Communiquer, inciter et surtout permettre à la
population une utilisation raisonnée de leurs
véhicules personnels

Axe 4 : Améliorer les déplacements et diversiﬁer
les mobilités

Pas d’objectif spéciﬁque dans le PADD
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III.

JUSTIFICATIONS

ENVIRONNEMENTALES

DU

CHOIX

RETENU ET ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES PAR LA
MISE EN ŒUVRE DU PLU
L’élaboration du PADD constitue une vision stratégique du développement de la commune de Saint-Chinian pour
les années à venir. Le travail de concertation avec les élus et acteurs de ce territoire a permis de définir les
principes fondamentaux du projet porté par la municipalité.
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) définit les orientations générales des politiques
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Il définit les valeurs qui forment sa propre identité : sa richesse paysagère, environnementale et architecturale
qu’elle veut pérenniser, la qualité de son terroir et de ses vins qui lui confère une renommée dépassant les limites
du Languedoc. La commune a également pris la mesure de son potentiel de développement touristique, qu’elle
souhaite développer sur son territoire.
Le PADD apporte des réponses concrètes, en matière de préservation de l’environnement et du paysage, en
matière de développement urbain ou économique (œnotourisme) et en matière de déplacement dans une
logique d’incitation à un nouveau mode de vie sur ce territoire, plus durable et cohérent avec ses sensibilités
environnementales et ses valeurs rurales.
Il s’agit ici d’analyser les critères de choix qui ont conduit à l’écriture d’un projet concerté et partagé par les élus
et acteurs du territoire, et plus spécifiquement sur les orientations concernant l’environnement. Les orientations
du PADD découlent des enjeux du diagnostic, et sont localisées sur des zones susceptibles d’être touchées par la
mise en œuvre du PLU.
A travers son PADD, la municipalité souhaite protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine de sa
commune ainsi que la qualité des paysages de son territoire.
Ces enjeux paysagers sont par essence susceptibles d’être aﬀectés par le projet. Cependant le PADD aﬃche une
volonté claire de préservation du paysage et du cadre de vie de la commune. Cette volonté est traduite dans le
zonage et le règlement du PLU, et sera précisée dans la partie suivante.

1. Les secteurs à enjeux paysagers
Saint-Chinian dispose d’une remarquable richesse paysagère, environnementale et architecturale qu’elle veut
pérenniser. La qualité de ses vins et de son terroir lui confère également une renommée qui dépasse les limites
du Languedoc.
Les enjeux paysagers sont les suivants :
• Préserver les espaces agri paysagers et les terres agricoles d’intérêt agronomique de l’artificialisation ;
• Réaﬃrmer le caractère de ville d’eau de Saint-Chinian en valorisant les abords du Vernazobres
notamment ;
• Encadrer le bâti agricole (zonage adapté en adéquation avec les enjeux paysagers) ;
• Valoriser les paysages urbains et les espaces publics ;
• Lutter contre la cabanisation, phénomène très répandu sur la commune.

2. Les secteurs à enjeux « milieux naturels et biodiversité »
Le territoire communal présente une mosaïque de milieux ou s’entremêlent espaces agricoles et naturels, les
premiers sont évidemment dominés par la vigne et alors que les seconds sont moins uniformisés. En eﬀet, il est
observé une association entre forêts de conifères et forêts mixtes, végétation arbustive en mutation et maquis
et garrigues. Plusieurs secteurs de la commune présentent des enjeux écologiques notables.
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•

•
•

•
•

Les maquis et landes de Saint-Chinian au nord du village, incluant les périmètres ZNIEFF « Maquis de
Saint-Chinian » et « Montagne noire centrale », secteur également classé en réservoir de biodiversité
communal ;
Le secteur forestier au sud-ouest de la commune, identifié comme réservoir de biodiversité ;
Le massif au sud de la commune constitué d’une mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts avec
quelques boisements et falaises favorables à l’avifaune ; ce secteur sud est concerné par la ZNIEFF «
Vignes du Minervois » et le site Natura 2000 « Minervois » (FR9112003) ;
Le Vernazobres, continuité structurante de la commune, identifiée en tant que zone humide et au
SRCE ;
Les nombreux cours d’eau communaux, considérés comme autant de corridors aquatiques.

Ces espaces naturels remarquables sont tous susceptibles d’être touchés le projet. Cependant le PADD aﬃche
une volonté claire de préservation de ces espaces à travers le premier axe de son projet d’aménagement «
Préserver les richesses environnementales et valoriser le paysage ». Cet objectif est traduit dans le zonage et le
règlement du PLU, et sera précisé dans la partie suivante (4. Incidences de la mise en œuvre du PLU).
La préservation des trames verte et bleue regroupe l’ensemble des espaces naturels remarquables à l’échelle
de la commune, mais également au cœur de la tache urbaine.
Enjeu fort aﬃché au PADD, il est synthétisé à travers les 2 cartes ci-dessous.
Schéma de principe appliqué au village - Extrait du PADD (BETU, 2017)
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Schéma issu du PADD (source : BETU BEI)
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IV.

INCIDENCES

DE LA MISE EN ŒUVRE DU

PLU

SUR

L’ENVIRONNEMENT
Cette partie expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
La prise en compte de l’environnement et de la biodiversité est aujourd’hui un réel enjeu dans le développement
des Plans Locaux d’Urbanisme et des documents d’urbanisme au sens large. Protéger la biodiversité, c’est avant
tout maintenir les habitats d’espèces nécessaires à la conservation optimale de leur écologie (reproduction,
nourrissage, hibernation). La biodiversité étant étroitement liée aux milieux naturels d’un territoire, et donc à
son paysage, sa préservation constitue également une mesure de sauvegarde du cadre de vie des habitants
actuels et Incidences de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement
Cette partie expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
La prise en compte de l’environnement et de la biodiversité est aujourd’hui un réel enjeu dans le développement
des Plans Locaux d’Urbanisme et des documents d’urbanisme au sens large. Protéger la biodiversité, c’est avant
tout maintenir les habitats d’espèces nécessaires à la conservation optimale de leur écologie (reproduction,
nourrissage, hibernation). La biodiversité étant étroitement liée aux milieux naturels d’un territoire, et donc à
son paysage, sa préservation constitue également une mesure de sauvegarde du cadre de vie des habitants
actuels et futurs, et, le cas échéant, une mesure de maintien de l’attractivité touristique de certains territoires.
Par les prérogatives qu’elles possèdent en matière d’aménagement de l’espace et en particulier de planification,
les collectivités sont donc un des acteurs majeurs de la préservation de la biodiversité qui doit constituer un
enjeu à part entière de leurs documents de planification.
Par ailleurs, cet enjeu a été conforté au fil des années par les lois successives : Loi Solidarité et Renouvellement
Urbain (SRU) en 2000, Loi Urbanisme et Habitat (UH) en 2003, Loi « Grenelle I » en 2009, Loi « Grenelle II » en
2010, Loi ALUR en 2014. Au regard de ces attendus réglementaires, le document d’urbanisme doit aborder la
question de la biodiversité, quel que soit le niveau d’enjeu sur le territoire. Les articles L. 110 et L. 121-1 du Code
de l’urbanisme et ceux relatifs à l’évaluation environnementale servent de fondement aux diﬀérentes
interventions de l’État (observations en réunions et avis au titre des Personnes Publiques Associées (PPA), avis
de l’Autorité Environnementale) ayant trait à la préservation de la biodiversité.
•

Quelles sont les zones d’importance particulière pour l’environnement et la
biodiversité sur la commune de Saint-Chinian ?
Les espaces naturels remarquables de Saint-Chinian sont les suivants :
o La Z.N.I.E.F.F. type I n°3411-3104 « Maquis de Saint-Chinian » ;
o La Z.N.I.E.F.F. type II n°3403-0000 « Montagne noire centrale » ;
o La Z.N.I.E.F.F. type II n°3404-0000 « Vignes du Minervois » ;
o La Z.N.I.E.F.F. type II n° 3402-0000 “Haut Minervois”
o La ZH 34SMVOL0071 « Vernazobres en aval de Babeau-Bouldoux »
o La Z.P.S. FR9112003 « Minervois » ;
o Les continuités écologiques identifiées au SRCE, au SCoT, ainsi qu’à l’échelle de la commune et
de la tache urbaine
•
Quelles sont les incidences du plan local d’urbanisme sur ces zones ?
Il s’agit ici d’évaluer les incidences, qu’elles soient négatives ou positives, du projet urbain sur les diﬀérents
espaces précités.

L’incidence de la mise en œuvre du PLU est aussi analysée sur les thématiques plus transversales que sont la
pollution, les nuisances olfactives, le bruit ou encore l’énergie.
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1. Incidence de la mise en œuvre du PLU sur les sites Natura

2000 S.I.C. FR9101444 « Les Causses du Minervois » et
Z.P.S. FR9112003 « Minervois »
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites européens identifiés pour la rareté ou la vulnérabilité des
espèces animales et/ou végétales pré- sentes, ou des habitats rencontrés. La mise en place de ce réseau, en
application des directives européennes Oiseaux et Habitats, a pour objectif de préserver et de valoriser le
patrimoine naturel, en tenant compte des préoccupations économiques et sociales.
Afin de préserver les habitats naturels, des Sites d’Intérêt Communautaire (S.I.C) devenant ensuite des Zones
Spéciales de Conservation (Z.S.C.) et.) sont définis au niveau national, ainsi que des Zones de Protection Spéciale
(Z.P.S.) pour la protection des oiseaux. Ces sites sont importants pour la conservation d’espèces rares ou
d’habitats d’intérêt communautaire. Ils doivent être gérés de manière à faire perdurer les espèces ou les habitats
pour lesquels ils ont été désignés.
Lors de la désignation d’un site Natura 2000, un Comité de Pilotage (CoPil.) est mis en place, afin d’élaborer un
Document d’Objectifs (DocOb.). Ce document définit les orientations de gestion du site. Il comprend une analyse
de l’état initial du site, les objectifs de développement durable et des propositions de mesures à mettre en œuvre
pour les atteindre, ainsi que l’estimation des coûts induits, et des procédures de suivi et d’évaluation.
L’animation du site, c’est-à-dire la mise en œuvre du DocOb., peut se faire via la charte ou des contrats Natura
2000. Ceux-ci peuvent être signés par tout propriétaire de terrains inclus dans un site Natura 2000, volontaire,
pour une durée de 5 ans. Le signataire du contrat ou de la charte s’engage à suivre les mesures de gestion mises
en place dans ces documents. Contrairement au contrat Natura 2000, la charte n’entraine pas de contrepartie
financière.
Un site Natura 2000 est présent sur le territoire communal. Il s’agit de de la Z.P.S. FR9112003 « Minervois »,
relevant de la Directive Oiseaux. Précisons que le S.I.C. FR9101444 « Les Causses du Minervois », relevant de la
Directive Habitats est présent dans l’aire d’influence de la commune. Ces deux sites ont fait l’objet d’un
document d’objectif commun, validé en novembre 2013 et réalisé par le Parc Naturel Régional du HautLanguedoc. Les enjeux identifiés au Doc.Ob. sont précisés ici, et l’incidences du PLU est précisée pour chaque
espèce ou habitat d’intérêt communautaire ou prioritaire.

De manière générale, la végétation sur ces sites est composée d’une association entre des massifs forestiers
(résineux et/ou chênes verts), des garrigues, matorrals ou maquis et des zones agricoles dominées par le
vignoble. Le site est très peu marqué par l’urbanisation. Globalement les secteurs cultivés ou boisés apparaissent
comme stables. Cependant les zones de pelouses, friches, garrigues, matorrals, maquis et landes montrent
généralement une nette tendance à la fermeture.
Cette variabilité contribue à la richesse du site en termes de variétés d’habitats, support d’une matrice paysagère
riche, favorable à la diversité faunistique.
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a. Z.P.S. FR9112003 « Minervois »
La Z.P.S. « Minervois » s’étend sur 24 820 ha et concerne 54% de la surface communale de Saint-Chinian. Elle est
composée de milieux très différents : mosaïque de milieux ouverts, étendues forestières importantes en passant
par des zones d’aﬄeurement rocheux et des canyons. Cette diversité est favorable à l’installation des grands
rapaces rupestres comme l’aigle de Bonelli (Aquila fasciata) ou encore le grand-duc d’Europe (Bubo bubo) qui
peuvent nicher sur les falaises calcaires ou encore chasser dans les milieux ouverts. Les espèces liées aux
mosaïques de milieux ouverts (vignobles, friches, prairies, pelouses...) ont également été recensées comme
l’oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), le bruant ortolan (Emberiza ortulana) ou encore l’alouette lulu
(Lullula arborea). La durabilité de ces habitats dépend en partie du pastoralisme et des activités viticoles qui sont
encore largement présents malgré une déprise importante ces cinquante dernières années.
Pour la faune, les enjeux principaux du site sont la conservation d’un couple nicheur d’aigle de Bonelli et de deux
couples nicheurs d’aigle royal. Le busard cendré ainsi que le faucon pèlerin sont aussi des espèces à enjeux de ce
territoire. Le Doc.Ob. de la Z.P.S. « Minervois » recense également 11 autres espèces de l’annexe I de la directive
« Oiseaux ».

Statut

Présence potentielle
sur (secteur
communal de la ZPS)

Aigle de Bonelli

Nicheur

NON

Pas d’incidences prévisibles.

Circaète Jean-le-Blanc

Nicheur

OUI

Pas d’incidences prévisibles.

Fauvette pitchou

Nicheur

OUI

Grand-duc d’Europe

Nicheur

OUI

Pas d’incidences prévisibles.

Aigle royal

Nicheur

NON

Pas d’incidences prévisibles.

Bruant ortolan

Nicheur

OUI

Pas d’incidences prévisibles.

Busard cendré

Nicheur

OUI

Pas d’incidences prévisibles

Rollier d’Europe

Nicheur

OUI

Pas d’incidences prévisibles.

Engoulevent d’Europe

Nicheur

OUI

Pas d’incidences prévisibles

Œdicnème criard

Nicheur

OUI

Pas d’incidences prévisibles.

Pipit rousseline

Nicheur

OUI

Pas d’incidences prévisibles.

Alouette lulu

Nicheur

OUI

Bondrée apivore

Nicheur

OUI

Incidences sur le secteur et de Poujols bas,
négligeables à l’échelle de la commune.
Pas d’incidences prévisibles.

Faucon pèlerin

Nicheur

OUI

Pas d’incidences prévisibles.

Pie-grièche écorcheur

Nicheur

OUI

Pas d’incidences prévisibles.

Traquet oreillard

Nicheur

OUI

Pas d’incidences prévisibles.

Pie grièche à tête rousse

Nicheur

OUI

Pas d’incidences prévisibles

Hirondelle rousseline

Nicheur

OUI

Pas d’incidences prévisibles.

Espèces d’intérêt communautaire
(DocOb, 2013)

Incidence potentielle du PLU

Pas d’incidences prévisibles

D’après les données du document d’objectifs, 7 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont présentes sur
la commune de Saint-Chinian.
Au vu de ces éléments, l’incidence du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Chinian sur l’intégrité
du site Natura 2000 Z.P.S. FR9112003 « Minervois » est jugée négligeable.
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b. SIC FR9101444 « Causse du Minervois »
Le S.I.C. « Causse du Minervois » forme un ensemble d’habitats méditerranéens rupestres très intéressants. La
multiplicité et l’hétérogénéité des habitats recensés traduisent la richesse du S.I.C. : 16 types d’habitats d’Intérêt
Communautaire ont été inventoriés dont un habitat prioritaire (6220-1 « ourlets méditerranéens mésothermes
à Brachypode rameux de Provence et des Alpes-Maritimes »).
Le site est situé en dehors de la commune, cependant certains habitats se retrouvent sur la commune et sont
potentiellement présents sur les secteurs de projets.
Présence sur
Saint-Chinian

Incidence potentielle du PLU

9340

OUI

Pas d’incidences prévisibles

6220-1*

OUI

Pas d’incidences prévisibles

5210
921A0
4030
9260
9120-3

NON
OUI
NON
NON
NON

Pas d’incidences prévisibles
Incidence potentielle sur Poujols-Bas
Pas d’incidences prévisibles
Pas d’incidences prévisibles
Pas d’incidences prévisibles

6210

NON

Pas d’incidences prévisibles

5110-3

NON

Pas d’incidences prévisibles

Habitats naturels d’intérêt
communautaire (DocOb, 2013)

Code
EUR27

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
Ourlets méditerranéens mésothermes à
Brachy- pode rameux de Provence et des
Formations
de genévriers méditerranéens
Alpes-Maritimes*
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba
Landes sèches européennes
Forêts de châtaigniers
Hêtraies acidiphiles montagnardes à Houx
Formations herbeuses sèches semi-naturelles
et faciès d’embuissonnement sur calcaires
Buxaies supraméditerranéennes
Pelouses
pionnières continentales
et
subatlan- tiques acidiclines des dalles
siliceuses sèches et chaudes
Pentes rocheuses calcaires avec Végétation
chas- mophytique
Formations montagnardes à Cytisus purgans
Falaises siliceuses des Cévennes
Prairies fauchées méso-hygrophiles méditerranéennes
Eboulis calcaires mésoméditerranéens et
supramé- diterranéens à éléments moyens,
du
midi à chauves-souris
Grottes

NON
Pas d’incidences prévisibles

8230-4
8210

OUI

Pas d’incidences prévisibles

5120

NON

Pas d’incidences prévisibles

8220-14

OUI

Pas d’incidences prévisibles

6510-2

OUI

Pas d’incidences prévisibles

8130-22

OUI

Pas d’incidences prévisibles

OUI

Pas d’incidences prévisibles

8310-1

Le secteur de projet de Poujols bas a une incidence potentielle sur 1 habitat (ripisylve), mais des mesures
d’évitement sont préconisées aﬁn de limiter l’impact résiduel sur ce milieu.
L’incidence du PLU sur les habitats naturels d’intérêt communautaire ayant justiﬁé la désignation du site Natura
2000 est jugée négligeable au vu des mesures d’évitement et des surfaces concernées.
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Espèces d’intérêt communautaire (DocOb, 2013)

Statut

Présence
potentielle à
Saint-Chinian

Incidence potentielle du PLU

Chiroptères
Rhinolophe de Méhély

Résident

OUI

Minioptère de Schreibers

Résident

OUI

Murin de Capaccini

Résident

OUI

Rhinolophe euryale

Résident

OUI

Petit murin

Résident

OUI

Grand rhinolophe

Résident

OUI

Petit rhinolophe

Résident

OUI

Barbastelle d’Europe

Résident

OUI

Murin à Oreilles échancrées

Résident

OUI

Grand murin

Résident

OUI

Pas d’incidences prévisibles

Poissons
Barbeau méridional

Résident

OUI

Toxostome

Résident

NON

Blageon

Résident

NON

Écrevisse à pattes blanches

Résident

NON

Agrion de mercure

Résident

NON

Cordulie à corps fin

Résident

OUI

Grand capricorne

Résident

OUI

Pas d’incidences prévisibles

Invertébrés

Pas d’incidences prévisibles

Au vu de ces éléments, l’incidence du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Chinian sur le site
Natura 2000 SIC FR9101444 «Causse du Minervois » est déﬁnie comme nulle.
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2. Incidence de la mise en œuvre du PLU sur les périmètres

d’inventaires ZNIEFF et zones humides
Rappelons que 5 périmètres d’inventaires aux enjeux écologiques notables ont été inventoriés sur la commune
de Saint-Chinian. Le tableau suivant synthétise les enjeux et les incidences.
Tableau 28.
Désignation

Tableau des enjeux majeurs des zones et les incidences du projet de PLU sur celles-ci
Enjeux du site

La ZNIEFF comprend 83% de son périmètre sur la
commune, couvrant 466 ha sur le territoire de SaintChinian.
Elle est constituée d’une mosaïque vallonnée de maquis et
de
vignes
abritant
deux
espèces
végétales
ZNIEFF I 3403-3087
particulièrement intéressantes ; le ciste à gomme (Cistus
Maquis de Saint-Chinian
ladanifer), une plante du Sud-Ouest méditerranéen dont
les seules stations régionales se trouvent dans ce secteur
de Saint-Chinian et la laîche à style bulbiforme (Carex
oedipostyla), connue dans seulement une vingtaine de
localités de la région.

ZNIEFF II 3403-0000
Montagne noire
centrale

ZNIEFF II 3404-0000
Vignes du
Minervois

Il s’agit d’une très grande zone située à l’ouest du
département de l’Hérault, qui englobe la montagne noire
et ses contreforts. Elle s’étend sur 34 800 ha d’un paysage
composé des avant-monts, de la vallée de l’Orb et du Jaur
qui les traversent et des vignes et garrigues du Minervois.
À Saint-Chinian, elle recouvre 668 ha soit seulement 2% du
périmètre. Composée de milieux très différents allant des
massifs forestiers de feuillus ou de conifères au maquis et
garigues en passant par les vignobles, elle accueille de
nombreuses espèces remarquables de la flore et de la
faune.
La grotte de Julio par exemple abrite de nombreuses
chauve-souris parmi lesquelles les rares minioptère de
Schreibers (Miniopterus schreibersii) et murin de Capaccini
(Myotis capaccinii).
Cette ZNIEFF de 9 995 ha, principalement agricole, s’étend
entre les vignes et garrigues du Minervois et plus les
collines du Biterrois à l’ouest du département de l’Hérault.
Saint-Chinian abrite 11% de ce périmètre ZNIEFF, qui
s’étend au sud du territoire communal au-delà du cours
d’eau du Vernazobres.
Ce secteur est largement dominé par la viticulture (plus de
46 % de l’occupation des sols), la garrigue, le maquis et la
végétation arbustive en mutation (36 %). Plusieurs espèces
floristiques et faunistiques patrimoniales typiques des
milieux agricoles ont été relevées au sein de la zone
comme le Lézard ocellé (Timon lepidus) ou la Bugrane sans
épines.
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Cette ZNIEFF a été classée pour sa quasi-totalité en
zone naturelle (Ng) et agricole (Ag).
Néanmoins, la zone d’activité 1 AUE en entrée de
ville est localisée en limite sud de cette ZNIEFF. Ce
secteur de projet qui devait impacter une station
de ciste à gomme a fait l’objet d’une mesure
d’évitement importante.
Incidence potentiellement faible sur la ZNIEFF
si les mesures présentées en fin d’évaluation
environnementale sont respectées.

Cette ZNIEFF a été classée pour sa quasi-totalité en
zone naturelle (Ng) et agricole (Ag).
Néanmoins, la zone d’activité 1 AUE en entrée de
ville est localisée en limite sud de cette ZNIEFF. Ce
secteur de projet impacte environ 6 500m² de
maquis à enjeu de biodiversité potentiel.
Incidence jugée négligeable à l’échelle du
périmètre ZNIEFF et de ses enjeux.

Cette ZNIEFF a été classée pour sa quasi-totalité en
zone naturelle (Ng) et agricole (Ag).

Incidence jugée nulle à l’échelle du périmètre et
de ses enjeux.
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ZNIEFF II 3402-0000
Haut Minervois

Part anecdotique sur la commune en limite ouest.

Aucune ouverture à l’urbanisation n’est prévue
sur ou à proximité de ce site.
Cette ZNIEFF est située sur un secteur classé
intégralement en zone naturelle (Ng).
Incidence jugée nulle.

ZH 34SMVOL0071
Vernazobres en aval de
Babeau-Bouldoux

Secteur inventorié dans le cadre de l’inventaire des zones
humides sur le bassin versant de l’Orb et du Libron
(SMVOL).
La zone humide correspond ici à la ripisylve du
Vernazobres, elle joue un rôle écologique et hydrologique
essentiel et possède un rôle de corridor écologique utilisé
par de nombreuses espèces.
Elle montre de nombreuses atteintes à l’existence même
de la zone humide avec des destructions de ripisylves
avérées (aménagements, urbanisation, agriculture,
calibrage etc…), ainsi qu’une eutrophisation du cours d’eau
dans sa partie aval

Aucune ouverture à l’urbanisation n’est prévue
sur ou à proximité de cette zone humide.
Cette zone humide constituée du Vernazobres et
de sa ripisylve a été classée en zone naturelle
(Ng).
Incidence jugée nulle.

La carte suivante montre les périmètres d’inventaires en lien avec le zonage du PLU : 1 zone à urbaniser intersecte
des périmètres d’inventaires.
L’incidence de la mise en œuvre du PLU sur les périmètres d’inventaire et les espaces naturels remarquables
associés est jugée faible à modérée.
Notons que l’incidence prévisible de l’aménagement de la zone 1-AUE sur une espèce déterminante ZNIEFF, et a
fortiori sur la ZNIEFF 1 « Maquis de Saint-Chinian » a été pris en compte par la maîtrise d’ouvrage qui a réduit la
surface prévue de sa zone d’activités pour éviter la station de ciste à gomme.
Notons qu’au vu de ces éléments d’éclairage, une incidence potentielle sur les périmètres d’inventaires existe et
doit faire l’objet de mesures d’évitement et de réduction.

Rapport de présentation

263

Commune de Saint-Chinian

Périmètres d’inventaires en relation avec le zonage du PLU

3. Incidence de la mise en œuvre du PLU sur la trame verte

et bleue
La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par
les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire.
La Trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au
bon état écologique des masses d’eau. Elle s’étend jusqu’à la laisse de basse mer et dans les estuaires, à la limite
transversale de la mer. Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
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Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux
représentée, où les espèces peuvent eﬀectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suﬃsante, qui abritent des noyaux de
populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil
de nouvelles populations d’espèces. Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces
protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 37119 II du code de l’environnement).
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, oﬀrant aux espèces des
conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques
peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales
linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales
permanentes le long des cours d’eau mentionnées au I de l’article L. 211-14 du code de l’environnement (article
L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l’environnement).
Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement
et les autres cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux importants pour la préservation de la biodiversité
constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (article L. 371-1 III et R. 371-19 IV
du code de l’environnement). Les zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la
réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, et notamment les zones
humides mentionnées à l’article L. 211-3 ainsi que les autres zones humides importantes pour la préservation de
la biodiversité constituent des réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques.

Un dispositif législatif pleinement abouti
À la suite du Grenelle de l’environnement, l’État a légiféré sur la Trame verte et bleue. La loi n°2009-967 du 3
août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (Grenelle 1) pose
l’objectif de création d’une TVB d’ici fin 2012. La TVB constitue un des outils en faveur de la biodiversité (SCAP,
SNB...). Elle a également modifié l’article L.110 du code de l’urbanisme pour y intégrer la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques. La loi
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) introduit :
• la TVB dans le code de l’environnement (article L. 371-1 et suivants), avec sa définition, ses objectifs, le
dispositif de la TVB et le lien avec les SDAGE,
• les continuités écologiques dans le code de l’urbanisme (articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1 et suivants),
avec des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
La TVB a été introduite dans le droit français par les lois dites « Grenelle I et II » en 2009 et 2010. Pour sa mise
en œuvre, cette démarche est encadrée essentiellement par les dispositions du code de l’environnement et du
code de l’urbanisme. En complément, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit des
dispositions spécifiques en Corse et dans les départements d’outre-mer. Le code forestier et le code rural et de
la pêche maritime précisent les modalités d’articulation de la TVB avec les documents de planification relevant
de leurs champs de compétence.

Dans le Code de l’environnement :
•
•
•
•
•
•

les articles L. 371-1 à 6 et suivants précisent les composantes de la TVB, les éléments de cadrage
national, les modalités de gouvernance et d’élaboration des SRCE ;
l’article L. 212-1 prévoit les modalités d’articulation entre SRCE et schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) ;
les articles D. 371-1 à 6 précisent la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du
CNTVB ;
les articles D. 371-7 à 15 précisent la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des
CRTVB ;
les articles R. 371-16 à R. 371-35 précisent les définitions de la TVB et ses objectifs, la procédure
d’élaboration et le contenu des SRCE ;
l’article R. 122-5 II 6° prévoit la prise en compte des continuités écologiques et du SRCE dans l’étude
d’impact d’un projet réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale.
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Dans le Code de l’urbanisme :
•
•
•
•

l’article L. 101 inscrit la préservation de la biodiversité et la remise en bon état des continuités
écologiques parmi les objectifs des documents d’urbanisme ;
des dispositions spécifiques aux SCoT (art. L. 141) et aux PLU (art. L. 151 et L. 153) reprennent ensuite
cet objectif et le déclinent
dans le projet d’aménagement et de développement durables (art. L. 141-1-4 pour les SCoT et L. 151-5
pour les PLU) et le document d’orientation et d’objectifs des SCoT (art. L. 141-5 à L.141-22) ;
le Préfet dispose également du pouvoir de conditionner le caractère exécutoire d’un SCoT ou d’un PLU
en l’absence de SCoT à une prise en compte suﬃsante des enjeux de préservation et de remise en bon
état des continuités écologiques (art. L. 143-25 pour les SCoT et L. 153-25 pour les PLU).

a. A l’échelle de la commune
Sur la commune de Saint-Chinian plusieurs éléments de continuités écologiques ont été identiﬁés par le SRCE :
Trame verte

Trame bleue

Au nord, le secteur concerné par la ZNIEFF « Maquis de
Saint- Chinian » est identifié en réservoir de milieux
forestiers et semi-ouverts ;
Vernazobres
Réservoir

Au sud et à l’ouest, le secteur de la ZPS Minervois et
de la ZNIEFF II « Vignes du Minervois » est identifié en
réservoir de cultures, milieux semi-ouverts et forets.

Corridors

-

Ruisseaux de Canimals, du Maillol, de
Touloubre et de Gragnos ; Rec du Bariou

Ces éléments de continuités écologiques sont représentés sur la carte page suivante avec le zonage justifiant de
leur préservation dans le présent projet.
Aucun de ces secteurs identifiés comme présentant des enjeux de continuités écologiques ne présentait de
rupture majeure avant la mise en œuvre du PLU. Le projet de PLU vient ici renforcer ces continuités écologiques
à l’aide de dispositions réglementaires proposées dans le zonage et le règlement associé du PLU. La grande
majorité des réservoirs de biodiversité de trame verte est situé en zone Naturelle ou Agricole.
Concernant les réservoirs de biodiversité de la trame verte, ; 2 secteurs de projet sont concernés :
• les zones 1-AUE et 1-AU3 qui sont situées en bordure (interne pour la zone 1-AUE) de réservoir et
n’impactent pas la continuité des milieux naturels du maquis de Saint-Chinian.
La trame bleue est intégralement préservée, aucun des secteurs de projet n’ayant d’incidence potentielle sur le
Vernazobres ou les autres cours d’eau identifiés en corridors aquatiques.

b. A l’échelle de la tache urbaine
L’état initial de l’environnement a défi ni une trame verte et bleue urbaine au sein du village de Saint-Chinian.
Les éléments identifiés sont représentés sur la carte page suivante, illustrant également les secteurs de projets
et leurs incidences potentielles.
Notons que les éléments de TVB urbaine sont majoritairement préservés à l’exception de :
• La zone UC1 qui vient urbaniser une oliveraie ; les inventaires de biodiversité ayant attesté de l’absence
d’enjeu écologique notable sur ce secteur, l’incidence est jugée faible.
• La zone 1-AU1 de Poujols bas, qui vient recouvrir des secteurs identifiés en ripisylve. Le projet
d’aménagement de cette zone devra intégrer une trame verte avec l’ensemble des ripisylves, reliée au
centre village (voir OAP).
L’incidence de la mise en œuvre du PLU sur les continuités écologiques est jugée faible à nulle.
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Trames verte et bleue en relation avec le zonage du PLU

TVB urbaine en relation avec le zonage du PLU
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c. Protection des éléments remarquables du patrimoine naturel et des éléments
de continuités écologiques au titre de l’article L. 151.23 du Code de l’Urbanisme
L’article L.151-23 du code de l’urbanisme prévoit que dans le cadre d’un PLU : « Le règlement peut identifier et localiser les
éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature
à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.4214. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités
écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Depuis 1992, les zones humides sont protégées par le Code de l’environnement, L’article L.211-1 du code de l’environnement
qui instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eaux et des milieux aquatiques, vise en particulier
les zones humides dont il donne une définition en droit français. En complément, les réalisations d’installations, ouvrages,
travaux ou activités (IOTA), qui peuvent avoir un effet sur la ressource en eau ou les écosystèmes aquatiques, (nomenclature
"eau et milieux aquatiques" - Art. R. 214-1 du code de l'environnement) sont soumises à autorisation ou déclaration
administrative préalable, depuis mars 1993, permettant ainsi aux préfets de réguler les interventions en zone humide.
Les éléments remarquables du patrimoine naturel identifiés sur la commune de Saint-Chinian correspondent à des
éléments surfaciques représentés par des zones humides avérées ou potentielles, des ripisylves, des haies, ainsi que des
boisements et réservoirs urbains, Ceux-ci couvrent une superficie totale de 53,35 ha ; ils sont identifiés dans le tableau
suivant.

N°

Type

Surface (ha)

1

Boisement urbain

0,41

2

Boisement urbain

0,07

3

Boisement urbain

0,16

4

Boisement urbain

0,2

5

Haie

0,29

6

Haie

0,09

7

Haie

0,17

8

Haie

0,06

9

Haie

0,26

10

Haie

0,38

11

Haie

3,3

12

Haie

0,23

13

Haie

0,16

Préconisations intégrées au règlement du PLU
➔ Tous travaux ayant pour effet de détruire ou
modifier un alignement d’arbre (ripisylve, haie
etc.), ou un boisement identifié sur le règlement
graphique, en application de l’article L151-23 du
Code de l’Urbanisme, doivent obtenir l’accord
des services consultés.

➔ Tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit,
hormis pour des raisons de sécurité et de
maladie, ou en raison du caractère invasif d’une
espèce exotique. Un périmètre suffisant doit être
conservé autour des arbres de haute tige afin
d'assurer leur pérennité et leur développement.
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14

Haie

0,17

15

Réservoir urbain

0,11

16

Ripisylve

0,58

17

Ripisylve

2,07

18

Ripisylve

0,26

19

Ripisylve

1,56

20

Ripisylve

0,44

21

Ripisylve

0,69

22

Ripisylve

0,15

22

Ripisylve

0,64

23

Ripisylve

0,04

24

Ripisylve

0,12

25

Ripisylve

0,44

26

Ripisylve

0,37

27

Ripisylve

0,23

28

Ripisylve

0,45

29

Ripisylve

0,18

30

Ripisylve

1

31

Ripisylve

0,13

32

Ripisylve

2,37

33

Ripisylve

0,35

34

Ripisylve

0,34

35

Ripisylve

0,85

36

Ripisylve

3,86

37

Ripisylve

0,27

38

Ripisylve

0,12

39

Ripisylve

0,04

40

Ripisylve

0,11

41

Ripisylve

0,19

42

Ripisylve

1,66

43

Ripisylve

0,31

44

Ripisylve

1,1

45

Ripisylve

0,24

46

Ripisylve

0,52

47

Zone humide avérée

48

Zone humide
potentielle
Zone humide
potentielle
Zone humide
potentielle
Zone humide
potentielle
Zone humide
potentielle

49
50
51
52

19,83
0,97
0,64
0,39
0,55
0,31

Concernant les zones humides, sont interdits :
➔ Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout
aménagement relevant du domaine de l'urbanisme,
susceptible de compromettre l’existence, la qualité,
l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides à
savoir : remblaiements, déblaiements, exhaussements,
imperméabilisations, mises en eau, affouillements et
excavations.
Concernant les zones humides, sont uniquement autorisés :
➔ Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à
l’ouverture au public, à conditions que leur localisation et
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53

Zone humide
potentielle

1,49

leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des
milieux et que les aménagements soient conçus de manière
à permettre un retour au site à l’état naturel. Exemples :
cheminements piétonniers et cyclables réalisés en
matériaux perméables et non polluants, objets destinés à
l’accueil ou à l’information du public, postes d’observation
de la faune.
➔ Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones
humides visant une reconquête de leurs fonctions
naturelles.

➔ Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la
sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique
Ces éléments de continuités écologiques ont été intégrés au zonage comme en témoigne la carte ci-dessous.
Eléments de continuités écologiques et de patrimoine naturel classés au titre du L. 151-23 du Code de
l’Urbanisme

4. Incidence de la mise en œuvre du PLU sur la faune, la

ﬂore et les habitats naturels patrimoniaux
Plusieurs secteurs de projet prévus au projet de développement de la commune sont présentés dans le tableau
suivant.
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Secteurs de projet

Surface

Zone

Nom

OAP

1-AU1

Poujols bas

OUI

9,48 ha

1-AU2

-

NON

0,37 ha

1-AU3

Les Aires

OUI

0,41 ha

1-AUE

Zone d’activité

OUI

1,86 ha

UC1

Trivalle

OUI

0,67 ha

L’impact de la construction future de ces différentes zones sur la biodiversité patrimoniale et les enjeux
écologiques liés aux milieux naturels est détaillé au cas par cas dans les paragraphes suivants, faisant suite à des
investigations sur site par des écologues. Plusieurs zones AU font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP) présentée dans la pièce 5 du Plan Local d’Urbanisme « Orientations d’Aménagement
et de Programmation ».

a. ZONE 1-AU1 de Poujols Bas / zone 1-AU2
Le secteur de projet du Poujol bas (1-AU1) et sa zone adjacente (1-AU2) couvrent au total une superficie de 9,88
ha. Les enjeux écologiques sur ce secteur sont liés aux ripisylves à frênes, aux boisements et à la présence de la
huppe fasciée en reproduction, ainsi que de la couleuvre de Montpellier.
La préconisation de maintenir la trame verte en continuité avec le village incluant les boisements et ripisylves à
frênes du secteur de projet a été intégrée à l’OAP.
La zone 1-AU1 fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation dont le schéma
d’aménagement est présenté page suivante. Précisons que ce schéma ne préfigure que d’une intention à
retranscrire dans les futurs projets d’aménagement.
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Milieux naturels identifiés sur les zones 1-AU1 et 1-AU2

Afin de réduire l’incidence du projet sur l’environnement, les préconisations de maintien d’une trame verte,
garantissant l’intégrité des boisements et ripisylves devront être respectées.

Rapport de présentation

272

Commune de Saint-Chinian

Rappel de l’OAP du secteur :
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b. ZONE 1-AU3 « Les Aires »
Cette zone de 0,40 ha est localisée au sud de la tache urbaine, dans un secteur contigu à des lotissements
existants. Constituée d’une friche entretenue assez pauvre, seuls les alignements d’arbres en limite de parcelle
constituent un enjeu écologique qu’il convient de préserver. La zone 1-AU3 des Aires fait l’objet d’une
Orientation d’Aménagement et de Programmation dont le schéma d’aménagement est présenté page suivante.
Précisons que ce schéma ne préfigure que d’une intention à retranscrire dans les futurs projets d’aménagement.
Cette zone 1-AU3 ne présentant pas d’intérêt écologique, l’urbanisation de cette zone ne présentera aucune
incidence notable sur la faune, la flore et les habitats naturels à enjeu. Notons que l’OAP prévoit de maintenir
et développer la trame végétale arborée.

Friche entretenue – Alignements arborés en limite de parcelle à préserver

Milieux naturels recensés sur la zone des Aires
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Rappel de l’OAP du secteur :
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c. ZONE 1-AUE : la zone d’activité économique
Cette zone est localisée en entrée de ville au nord-ouest du village, le long de la RD612. Elle se compose de
milieux agri-naturels et semi-naturels relativement diversifiés. Elle se situe en limite sud des ZNIEFF « Maquis de
Saint-Chinian » et « Montagne noire centrale ». Notons qu’une partie de la zone est fortement anthropisée, avec
des milieux naturels inexistants. La zone 1-AUE fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation dont le schéma d’aménagement est présenté page suivante. Précisons que ce schéma ne
préfigure que d’une intention à retranscrire dans les futurs projets d’aménagement.
Initialement prévue de 2,9 hectares, elle a été réduite à 1,8 hectare afin d’éviter la station de ciste à gomme.
La zone 1-AUE présentait initialement sur son emprise un secteur à enjeu écologique notable : un maquis à
ciste d’environ 6000 m², abritant le ciste à gomme (espèce déterminante pour les ZNIEFF en région).
À la suite de la prise en compte de cet enjeu par la collectivité, la zone a été évitée, et le périmètre du secteur
1-AUE modifiée.

Zone anthropisée (dépôt de gravats)

Jeune vigne plantée

Maquis à ciste

Milieux naturels recensés sur la zone des Aires et modification de périmètre pour éviter les enjeux floristiques
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Ciste à gomme
Cistus ladanifer L.
Arbrisseau ou arbuste à port érigé, lâche, à longs rameaux ramifiés,
exsudant une résine visqueuse et odorante, il dépasse souvent 1
mètre de hauteur et se retrouve sur les côteaux secs méditerranéens.
La ZNIEFF 3403-3087 « Maquis de Saint-Chinian » abrite cette espèce
végétale déterminante, dont les seules stations régionales se situent
sur le secteur de Saint-Chinian.
Cette population
intégralement.

unique

en

région

doit

être

préservée

La collectivité a pris en compte la présence de cette espèce patrimoniale en réduisant le périmètre de sa zone
1-AUE à la suite de la réunion préalable à l’arrêt de projet du 11 janvier 2018. Une mesure de balisage de la
station devra être envisagée avant travaux (voir partie mesures)
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d. ZONE UC1 : la Trivalle
Cette zone de 0,70 ha est localisée au cœur de la tache urbaine sur une oliveraie. Même si cette zone a été
identifiée comme un élément de la trame verte urbaine, les investigations naturalistes ont montré que cette
oliveraie exploitée présentait peu d’intérêt pour la biodiversité.
Un secteur en limite est concerné par le risque PPRMT et a été intégré à l’OAP.
La zone UC1 fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation dont le schéma d’aménagement
est présenté page suivante. Précisons que ce schéma ne préfigure que d’une intention à retranscrire dans les
futurs projets d’aménagement.
Cette zone UC1 ne présentant pas d’intérêt écologique, l’urbanisation de cette zone ne présentera aucune
incidence notable sur la faune, la flore et les habitats naturels à enjeu.
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Rappel de l’OAP du secteur :

5. Incidence de la mise en œuvre du PLU sur les pollutions &

nuisances
a. Qualité de l’air
Saint-Chinian n’est pas classée comme commune sensible au regard des actions à engager en faveur
de la qualité de l’air.
Les émissions de Nox et poussières sédimentables sont faibles. Des dépassements sont probables pour la valeur
cible en ozone mais concernent de façon générale tout le Nord Hérault.
La commune de Saint-Chinian est peu concernée par les nuisances olfactives et les problèmes de qualité de l’air
notamment du fait de son caractère rural. Toutefois, la commune est traversée par la RD 612 qui relie Béziers à
Mazamet qui peut supporter, selon les saisons et les moments de la journée (trajet domicile-travail), un trafic
assez soutenu.
Dans la mesure où la majorité des nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation sont relatifs à l’habitat, ceux-ci ne
sont pas susceptibles d’influer de façon significative sur la qualité de l’air de la commune. Seul le projet
d’extension de la zone d’activité économique du Baraillé est susceptible d’accueillir de nouvelles entreprises
potentiellement sources de pollution. Une attention devra être portée par la collectivité sur le sujet pour
continuer à garantir à sa population un cadre de vie attractif.
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En contrepartie, le projet d’aménagement de Saint-Chinian souhaite améliorer et valoriser les cheminements
doux afin de proposer une alternative au « tout voiture » pour ses habitants.
Du fait de son caractère rural, la commune de Saint-Chinian est peu concernée par les nuisances olfactives et
les problèmes de qualité de l’air. L’incidence de la mise en œuvre du PLU sur cette thématique est donc jugée
globalement négligeable.

b. Bruit
Le code de l'urbanisme et le code de l’environnement (article L.571-1 et suivants) règlementent l'implantation
des infrastructures de transports dans un milieu bâti ainsi que l'implantation des bâtiments aux abords des voies
de circulation et des lieux bruyants. Dans l'Hérault, six arrêtés préfectoraux du 1er juin 2007 définissent le
classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
La RD612 est classée comme voie bruyante sur Saint-Chinian, de catégorie 3 en dehors de la tache urbaine, et de
catégorie 4 sur la traversée du village.
Bien qu’une augmentation de la population communale soit prévue à la suite de la mise en œuvre du P.L.U., ces
sources potentielles de trafic supplémentaire seront modérées et n’auront pas d’impact notable sur le bruit à
Saint-Chinian.
Ainsi, la mise en œuvre du P.L.U. n’aura donc pas d’incidence sur les nuisances sonores.
L’analyse de l’état initial de l’environnement, décrivant les différents risques et nuisances auxquels est soumise
la population, a permis d’intégrer au mieux les enjeux liés à cette thématique dans le projet communal. Ainsi, le
plan de zonage et le règlement du P.L.U. contribuent à la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes
par l’intégration de la règlementation en vigueur vis-à-vis des différents risques et nuisances.
La mise en œuvre de ce P.L.U. n’aura donc pas d’incidence notable sur les risques et les nuisances.

6. Incidence de la mise en œuvre du PLU sur l’énergie et ses

usages
Les objectifs européens et nationaux en matière d’énergie ont été revus avec la loi de transition énergétique
pour la croissance verte publiée au Journal Officiel le 18 août 2015.
La transition énergétique vise à préparer l’après pétrole et instaurer un modèle énergétique robuste et durable.
Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’Etat, la loi fixe les
objectifs suivants :
•
•
•
•

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ;
Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020
et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ;
Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;
Lutter contre la précarité énergétique ;

L’augmentation de la population prévue avec la mise en œuvre du P.L.U. engendrera une hausse de la
consommation communale en énergie (électricité, gaz naturel). Cette croissance démographique se veut
toutefois relativement modérée (environ 400 habitants de plus prévus à l’horizon 2025) entrainant par
conséquence une augmentation de la consommation énergétique.
Afin de répondre aux objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique, la commune a privilégié
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un projet réduisant les émissions de GES. Le développement de liaisons douces devrait en effet contribuer à
réduire la consommation d’énergie carbonée et donc l’émission de GES. Un projet d’écoquartier est également
développé sur le secteur de Poujols bas (avec une réflexion approfondie sur la thématique énergétique).
Le P.L.U. prend en compte les enjeux énergétiques de la commune en favorisant des modes de déplacement
doux, en proposant des projets d’aménagements ambitieux (démarche HQE, écoquartier etc.)
Ces préconisations viendront limiter l’incidence de l’augmentation notable de la population prévue sur la
commune au niveau des consommations énergétiques.

V. CONCLUSION
Comme en témoigne cette analyse des incidences, les orientations du projet de la commune sont relativement
compatibles avec la préservation des enjeux environnementaux du territoire de Saint-Chinian mais il reste
plusieurs points de vigilance à intégrer au projet pour garantir l’absence d’incidence de celui-ci sur
l’environnement :
➔ Le secteur de Poujols bas doit protéger ses boisements et ripisylves au sein d’une trame verte. La définition
de cette trame a été intégrée à l’OAP et devra impérativement être prise en compte lors de l’aménagement
du secteur. Notons qu’une étude d’impact environnementale pourrait être demandée sur ce site après
examen au cas par cas.
➔ Concernant la zone d’activité économique, l’évitement du secteur de maquis à ciste (plante rare
déterminante ZNIEFF LR) a été intégré.

De façon générale, les secteurs ouverts à l’urbanisation présentent une incidence prévisible notable sur
différentes composantes écologiques et environnementales présentes sur la commune ; des mesures
d’évitement et de réduction d’impact doivent être proposées.

VI.

MESURES

POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES

INCIDENCES DU PLAN
Il existe différents types de mesures plus ou moins adaptées selon les cas :
•
les mesures d’évitement ou de suppression - Modification, suppression d’une orientation pour en supprimer
totalement les incidences ;
•
les mesures de réduction – Adaptation de l’orientation pour en réduire les impacts ;
•
les mesures de compensation – Contrepartie à l’orientation pour en compenser les incidences résiduelles qui
n’auront pas pu être évitées ou suffisamment réduites.

1. Mesure d’évitement
« En matière d’urbanisme, l’essentiel de l’évitement et de la réduction provient des choix d’aménagement »
Dans le cadre de la lutte contre l’étalement urbain et la consommation excessive des milieux naturels, agricoles
et forestiers, la démarche d’évitement dans la planification des zones aménageables est la première des mesures
à mettre en œuvre.
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Le travail de concertation entre écologues et urbanistes d’une part, et entre bureaux d’études et collectivités
d’autre part, réalisé tout au long de l’élaboration du projet a ainsi permis de faire évoluer le PADD puis le zonage
vers un projet incluant les différents enjeux environnementaux recensés. Ainsi plusieurs zones à urbaniser ont
été abandonnées au cours de la démarche d’élaboration du projet communal. Ce sont les choix d’aménagement
retenus qui induisent l’évitement d’une surconsommation en espaces agrinaturels.
Cependant, certains secteurs retenus in fine induisent une consommation en espaces agricoles et naturels et
ont une incidence potentielle sur des milieux présentant un intérêt écologique notable. Le parti
d’aménagement retenu engendre des impacts résiduels sur la faune et la flore au niveau des zones A
Urbaniser.
De ce fait, des mesures d’évitement et de réduction doivent être proposées et intégrées au projet communal.

ME1 : Evitement de la station de ciste à gomme sur la zone 1-AUE
Comme précisé en page 35 de ce document, la zone 1-AUE destinée à accueillir une zone d’activité économiques
abrite un secteur à enjeu écologique notable. Ce secteur de maquis couvrant environ 6000m², accueillant une
station de ciste à gomme très rare en région, doit nécessairement être évité.
La station devra impérativement faire l’objet d’un suivi de la part d’un expert écologue avant et après travaux,
et sera mise en défens afin de garantir sa préservation aux cours des travaux.
Cette mesure présentée en réunion préalable à l’arrêt de projet le 11 janvier 2018 a été prise en compte et le
zonage a été modifié en conséquence.
ME2 : Evitement des ripisylves sur le projet d’écoquartier de Poujols-bas
Plusieurs linéaires de ripisylves à frêne ont été délimités sur le secteur du Poujols bas. Ces boisements rivulaires,
abritant notamment la huppe fasciée en nidification, doivent être préservés au sein de l’aménagement de
l’écoquartier.
La surface conséquente de ce secteur de projet doit permettre le maintien d’une trame verte importante au sein
de l’écoquartier prévu, garantissant ainsi une continuité écologique vers le village (voir OAP page 247).

ME3 : Evitement de l’extension d’urbanisation sur le hameau de Castelbouze
Le projet de PLU initial envisageait une extension d’urbanisation de 0,88ha sur le hameau de Castelbouze.
Les zones prévues à l’urbanisation en continuité du hameau de Castelbouze abritent une ripisylve à frêne. Par
ailleurs le secteur est situé en discontinuité de l’urbanisation, au sein de la ZPS « Minervois », d’une ZNIEFF de
type II et d’un important réservoir de biodiversité de la commune. L’urbanisation sur ce secteur ne respectant
pas le principe de compacité, le projet n’est pas jugé pertinent d’un point de vue écologique. Pour l’ensemble de
ces raisons le projet d’extension d’urbanisation sur le hameau de Castelbouze a été abandonné.
ME4 : Evitement du classement en zone A Urbaniser du secteur de Tudery
Le projet de Plu initial prévoyait un secteur de projet de 2,76 ha localisé au sud-ouest de la commune, au sein de
la ZPS Minervois et de la ZNIEFF II « Vignes du Minervois ». Cette zone est concernée par un projet d’hôtellerie
haut de gamme porté par la commune, et a fait l’objet d’un prédiagnostic écologique spécifique mené par
Naturæ. Les inventaires faune/flore menés entre le 1er août 2017 et le 15 octobre 2017 ont permis de mettre en
exergue plusieurs enjeux de biodiversité avérés et potentiels, nous amenant à préconiser des compléments
d’inventaires notamment sur la période printanière.
Le tableau ci-dessous précise le degré d’enjeu par groupe taxonomique (extrait du rapport de prédiagnostic
réalisé en novembre 2017).
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La zone de Tudery devait initialement être classée en zone touristique bloquée (0-AUT) jusqu’à complétude des
études techniques.
En raison des enjeux, et de l’absence d’études naturalistes complètes avant approbation du PLU, ce secteur a
finalement été classé en zone N.

2. Mesures de réduction
Le parti d’aménagement retenu engendre des impacts résiduels sur certains secteurs de la commune, après
application des mesures d’évitement. Il est nécessaire de définir des mesures de réduction opérationnelles. Ces
mesures seront intégrées aux pièces règlementaires du PLU que sont le zonage, le règlement et les OAP.
MR 1 : Protection règlementaire de continuités écologiques formées par les ripisylves des cours d’eau
principaux et de haies, en application du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
En application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, des continuités écologiques ont été classées dans le
PLU comme éléments de continuités écologiques (ECE). Les ripisylves du Vernazobre ont été protégées à ce titre
en tant que zone humide avérée. Les zones humides potentielles de l’inventaire de l’Orb et du Libron ont été
identifiées également. Des éléments de continuités écologiques (alignements, boisements, ripisylves) ont été
identifiés et protégée au titre des ECE comme éléments du patrimoine à préserver. Les travaux ayant pour effet
de modifier ou supprimer un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable et des prescriptions
règlementaires spécifiques sont intégrées au règlement.
MR2 : Recommandations de plantations d’espèces adaptées et autochtones pour la trame végétale
Des recommandations concernant la trame végétale ont été intégrées aux OAP. Il s’agit de créer une matrice
végétale aux strates diversifiées aux abords des espaces de rétention et au sein des différents espaces verts et
de cibler les essences méditerranéennes dans les programmes de plantations. La liste des espèces conseillées
sur la commune de Saint-Chinian est annexée aux OAP.
MR3 : Limitation de la pollution lumineuse dans les aménagements prévus
L’aménagement de certains secteurs est susceptible d’engendrer l’utilisation d’éclairages nocturnes, créant une
rupture pour des espèces lucifuges comme de nombreux chiroptères. Afin de ne pas créer de pollution
lumineuse, il conviendra de limiter au maximum l’éclairage nocturne des secteurs de projet.
Il est préconisé d’utiliser des candélabres dont le faisceau est exclusivement dirigé vers le bas ce qui limite les
impacts sur les chauves-souris et les oiseaux nocturnes mais également sur la pollution lumineuse en général et
l’efficacité énergétique.
Il peut également être intégré de prévoir l’extinction des éclairages en-dehors des périodes d’activité humaine
voire les coupler avec des détecteurs de mouvement réduira d’autant plus la perturbation des espèces
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nocturnes.

MR4 : Adaptation du calendrier des travaux
Afin d’éviter toute destruction d’individus, couvées et/ou œufs d’oiseaux, il est primordial de suivre un planning
d’intervention des travaux. Ainsi, le débroussaillage, notamment lors du démarrage des travaux ne devra pas
avoir lieu entre le 1er mars et le 31 juillet.
Pour réduire au maximum l’impact direct sur la biodiversité, tous groupes confondus, la période favorable pour
l’arasement des milieux naturels devra être comprise entre le 15 août et le 15 novembre.

MR5 : Accompagnement des travaux par un expert écologue
Afin de s’assurer de la bonne prise en compte des préconisations durant le chantier et d’éviter d’éventuels
impacts annexes ou supplémentaires sur la biodiversité et les milieux naturels, il est préconisé un suivi du
chantier par un expert écologue.

3. Mesures de compensation
La mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction aboutissant à un impact résiduel nul
sur l’environnement, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.
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VII.

INDICATEURS POUR L’EVALUATION
PLAN LOCAL D’URBANISME

DES RESULTATS DU

Cette partie définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du
plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à
l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager,
si nécessaire, les mesures appropriées ;
L'article L.123-12-1 du code de l'urbanisme instaure que : " Trois ans au plus après la délibération portant
approbation du plan local d'urbanisme […], un débat est organisé au sein […],du conseil municipal sur les résultats
de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier
prévisionnel de l’ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas
prévu par le deuxième alinéa de l'article L.123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application
des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L.123-11, d'une mise en révision de ce plan dans les
conditions prévues à l'article L.123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis
en révision."
Les indicateurs sont élaborés en vue de l'évaluation des résultats de la mise en application du présent P.L.U. Une
grande majorité de la bibliographie faisant référence à l’élaboration d’indicateurs de suivis environnementaux
propose une méthode suivant un modèle Pression-Etat-Réponse (P.E.R.), méthode mise au point par l’O.C.D.E.
L’objectif est de relier les causes des changement environnementaux (pressions) a leurs effets (état), et
finalement aux choix établis dans le P.L.U. afin de faire face à ces changements.
•

•
•

Les indicateurs d’état ont une fonction essentiellement descriptive rendant compte de l’état de
l’environnement. Ils peuvent être comparés à des normes de références ou un état zéro pour apprécier
les résultats de la mise en place du P.L.U.
Les indicateurs de pression, peuvent permettre une évaluation directe de l’efficacité des politiques de
mise en œuvre au sein du document d’urbanisme.
Les indicateurs de réponse, apprécient les actions de la collectivité mises en place pour réduire les
sources de dégradation face aux pressions de l’environnement ou améliorer la situation
environnementale.

L’objectif est avant tout de cibler les indicateurs reflétant l’impact du document d’urbanisme sur les enjeux
environnementaux et territoriaux identifiés sur le territoire, ce dispositif devant, par ailleurs, rester proportionné
au document d’urbanisme et aux moyens de la collectivité. Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de
leur pertinence pour la commune, leur facilité d’accès et leur représentativité vis-à-vis des enjeux du territoire
communal.
Le tableau ci-après liste, pour différentes thématiques environnementales étudiées, une première série
d’indicateurs identifiée comme étant intéressants pour le suivi de l’état de l’environnement du territoire
communal. Ils permettent de mettre en évidence des évolutions en termes d’amélioration ou de dégradation de
l’environnement de la commune, sous l’effet de la mise en œuvre du P.L.U. La liste regroupe les trois types
d’indicateurs présentés ci-dessus.
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Thématique

Urbanisme
développement

Impact suivi
Consommation des espaces naturels
agricoles et forestiers

Indicateur

Fréquence de suivi

Source

•

Superficie de la tache urbaine (ha)

Annuelle

Commune-SCoT-SIG

Evolution démographique

•

Taux de croissance démographique

Annuelle

INSEE

Rythme de construction

•
•
•
•

Nombre de permis de construire autorisés par an
Nombre de logements par m2
Nombre de permis par zone urbaine par an
Nombre de permis dans les opérations d’aménagements
d’ensemble
Analyse des permis par typologie bâtie (individuel,
intermédiaire, collectif)
Nombre de permis à vocation de logements sociaux (accession
/location très social, social,…)
Suivi de la qualité des eaux distribuée sur la commune
Volume de la consommation d’eau potable par saison et
relation avec les débits de prélèvement autorisés
Nombre de captages d’eau potable protégés
Suivi qualitatif des eaux de surface
Suivi quantitatif de la ressource en eau (masse d’eau
souterraine)
Suivi des rejets de la station d’épuration
Suivi du rapport population communale/Equivalent Habitant
Part de la population reliée au réseau d’assainissement
collectif
Nombre d’habitants soumis au risque inondation
Linéaires de cours d’eau artificialisés (buse, canal)
Surface imperméabilisée
Surface réellement débroussaillée dans les secteurs à risque
Nombre de permis autorisés en zone A
Surface consommée par les permis et travaux
Suivi de l’évolution de la S.A.U. communale par rapport à la
surface des zones A
Suivi du recensement agreste
Suivi du nombre d’exploitants agricoles sur la commune

Annuelle

Commune

Annuelle

Commune-SCoT-SIG

Annuelle

Commune

Annuelle

Commune

Annuelle

Commune-ARS

Annuelle (été)

Commune – Agence de l’eau
– Syndicat de gestion

Semestrielles (été
et hiver)

Commune
–
intercommunal

Annuelle

Commune

Annuelle

Commune-SDIS

Annuelle

Commune

Annuelle

Commune - RGA - Chambre
d’Agriculture

et
Densification des zones urbaines

Diversification de l'offre de logements
Production
conventionnés

de

logements

Amélioration/maintien de la qualité de
l’eau potable et de son adéquation avec
la population communale
Gestion de la ressource en
eau

Amélioration/maintien de la qualité des
eaux de surface
Adéquation
entre
d’assainissement et
population communale

Gestion
naturels

des

risques

dispositif

Minimiser le risque inondation
Minimiser le risque incendie
Consommation de l’espace agricole

Agriculture
Dynamique de l’activité agricole

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syndicat

Commune de Saint-Chinian

Préservation des
remarquables

espaces

naturels

Suivi de la biodiversité communale

•
•
•
•

Milieux
naturels
biodiversité

et

Préservation
écologiques

des

continuités

•

•
Préserver les espèces Natura 2000 de la
ZPS
Préserver les habitats Natura 2000
Transition énergétique

Développement
renouvelables

des

énergies

Réseaux

Adéquation réseaux / population

Déchets

Gestion des déchets

•
•
•
•
•
•

Nombre de permis autorisés sur des espaces naturels
remarquables (Natura 2000, ZNIEFF )
Surface totale des sites bénéficiant d’un statut de protection
Nombre total d’espèces faunistiques et floristiques observées
par rapport au nombre de relevés
Surface de continuités protégées au titre du L.151-23 du Code
de l’Urbanisme (ha)
Nombre de déclarations préalables pour modification ou
suppression d’un élément de paysage identifié et retenu au
titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Nombre de permis autorisés sur des éléments de trame verte
et bleue identifiés dans le diagnostic
Nombre de couples (avifaune), effectifs globaux (autres
espèces)
Nombre de permis autorisés sur des habitats d’intérêt
communautaire
Quantité d’énergie produite par énergie renouvelable sur le
territoire
Décompte des équivalents habitants pour contrôler la capacité
de la STEP
Quantité de déchets collectés
Taux de valorisation des déchets

Annuelle

DREAL LR-Commune - Suivi
écologue

Annuelle

Faune LR-SILENE
écologue

Annuelle

DREAL
LR-Commune-Suivi
écologue

Annuelle

Animateur Natura 2000
Suivi écologue

Annuelle

Expert écologue

Annuelle

Commune

Annuelle

Commune

Annuelle

Intercommunalité

-

Suivi
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DÉFINITION DES CRITÈRES,
INDICATEURS ET MODALITÉS RETENUS POUR
L’ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION DU
PLAN
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I. OBJECTIFS ET CADRE REGLEMENTAIRE
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier les articles L. 153-27 et
R. 151-3 du Code de l’Urbanisme, qui sont par ailleurs inspirés de Directives européennes relatives à l’évaluation
environnementale et à l’analyse d’incidence de documents de planification tels que les PLU, le suivi des effets de
la mise en œuvre de tels documents doit être effectué périodiquement, a minima au plus tard à l’expiration d’un
délai de 9 ans à compter de son approbation. Un tel suivi est à faire au moyen d’indicateurs pertinents qu’il
convient de définir et de mettre en place avant approbation du PLU.
Les indicateurs sont destinés à « mesurer » et qualifier trois types de facteurs, à savoir :
Le contexte (relatif à l’état de l’environnement naturel et humain),
Les contraintes et pressions qui s’exercent sur le territoire communal et peuvent influencer
l’environnement comme le contexte socio-économique,
Les réponses apportées en réponse à des impacts négatifs ou des pressions fortes sur le territoire.
La mise en œuvre du PLU peut ainsi être suivi au moyen d’un « tableau de bord » fondé sur les valeurs prises par
une série d’indicateurs de ces différents types.
Concernant l’environnement, les indicateurs sont généralement classés en trois catégories :
Des indicateurs d’état, décrivant la qualité de l’environnement et les aspects quantitatifs et qualitatifs
des ressources naturelles. Ils expriment des changements ou tendances observés dans l’état physique
ou biologique du milieu naturel ou humain ;
Des indicateurs de pression, décrivant les pressions exercées sur l’environnement par les activités
humaines, pressions pouvant amener des changements des conditions environnementales ;
Des indicateurs de réponse, se rapportant aux actions adoptées en réponse aux modifications
enregistrées dans l’environnement et aux préoccupations dans ce domaine. Lorsque ces indicateurs se
rapportent à des mesures plus ou moins dédiées à l’environnement, ils peuvent être qualifiés
d’indicateurs de «performance».

II. PROPOSITIONS D’INDICATEURS
Les indicateurs suivants pourraient être mis en œuvre immédiatement ou progressivement pour un suivi
environnemental sur le moyen terme à compter de l’approbation de la révision du PLU :

Caractéristiques physiques et paysages (mesure tous les 5 ans) :
-

Évolution des surfaces naturelles et agricoles autour du village et zones urbanisées du territoire
Évolution du linéaire de haies paysagères conservées ou créées
Évolution des surfaces urbanisées
Évolution des surfaces de agricoles utilisées (cultures agricoles) sur la commune

Cycle de l’eau (mesure tous les ans, voire plus fréquemment) :
-

Suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines
Suivi de l’évolution des consommations d’eau potable

Bruit, air et déchets (mesure tous les 3 à 5 ans) :
-

Évolution de la qualité de l’air sur l’agglomération et sur la commune éventuellement
Nombre de points noirs, localisation et nombre de sites habités marqués par des voies bruyantes
Évolution de la quantité annuelle de déchets sur la commune
Évolution de la quantité de déchets recyclés ou valorisés
Évolution des actions d’information et de sensibilisation à la réduction à la source des déchets, au
compostage et au tri sélectif
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Énergie, risques naturels et technologiques (mesure tous les 2 à 3 ans) :
-

Évolution de la consommation électrique sur la commune

Pour la plupart, il s’agit d’éléments mesurés par les services de l’État ou du département, par la Communauté
d’Agglomération ou par des délégataires de services publics (eau, assainissement, électricité, déchets…). Un
certain nombre de ces indicateurs sont toutefois susceptibles de peu ou pas évoluer sur la décennie à venir.
Le SCoT du Biterrois intègre des indicateurs qui peuvent être appliqués à l’échelle communale et sont complétés
avec des indicateurs propres au territoire communal.
Les éléments relevant directement de la commune restent en fait surtout limités au suivi d’actions proposées en
guise de mesures d’accompagnement pour tenir compte des incidences sur l’environnement de la mise en œuvre
de la Révision du PLU : évolution de la distribution des surfaces du territoire communal, nombre d’actions de
sensibilisation ou d’information sur l’écologie et l’environnement, linéaires de haies plantées… L’effort à
consentir correspond donc surtout à une collecte et un traitement simple de données périodiquement
actualisées, et qu’il serait par ailleurs intéressant d’organiser à l’échelle de la communauté de communes, tant
pour des questions de moyens techniques que de suivi global de cohérence sur le territoire intercommunal.

Proposition de grille de suivi :
Thèmes

Impact suivi

Indicateur et définition

Surfaces des constructions édifiées, et
imperméabilisée Mesures
Consommation ou éloignement
Biodiversité
d’évitement, de compensation
avec des éléments naturels
- patrimoine naturel
(type ZNIEFF, Natura 2000),

Maintien des EBC et des secteurs à
protéger pour des motifs d’ordre
écologique

Préservation des
paysages

Conservation des EBC et des
secteurs à protéger pour des
motifs d’ordre écologique
Linéaires de haies créés, supprimés et
Évolution des linéaires arborés
reconstitués, pour chaque projet
d’aménagement

Fréquence

Commune : per- mis de
construire, déclaration
préalable,
Études et dossiers
Tous les 6 ans
spécifiques pour des
projets
Zonage PLU

Part de la population ayant un accès à
un système d’assainissement efficace
Tous les 6 ans
(Nombre de systèmes d’assainissement autonomes conformes)

Préservation de la
ressource en eau

Risque de pollution

Activités agricoles et
préservation des
espaces ruraux

Consommation de foncier
agricole et évolution des
exploitations agricoles
Nouveaux besoins recensés

Risques et sécurité

Risques d’inondation

Analyse de la SAU communale et de
l’évolution des exploitations
Diffusion de questionnaires et suivi
des besoins exprimés
Recensement des incidents liés aux
inondations
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Préservation de la
qualité de l’air et
lutte contre le
réchauffement
climatique

Évolution des pratiques de
modes doux et alter- natifs à
l’automobile

Utilisation des voies douces à créer, à
sécuriser et/ou de l’utilisation de
Tous les 6 ans
nouvelles lignes de transport en
commun

Commune, CAHM

Préservation du bâti
et des patrimoines

Qualité des réhabilitations de
Intégration de réflexions notamment
bâti et constructions
paysagères dans les réhabilitations et Tous les 6 ans
respectueuses et cohérentes
constructions nouvelles
avec l’existant

Commune - État

Évolution
démographique

Évolution de la population en
Évolution de la population par rapport
fonction de la projection de
Tous les 6 ans
aux projections démographiques
population

Insee

Évolution du foncier

Évolution du foncier,
notamment bâti

Cohérence entre l’évolution du
foncier, surtout bâti, et le zonage du
Tous les 6 ans
PLU, au moyen de la superposition du
plan de zonage et cadastral
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
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I. METHODOLOGIE
Le volet environnemental d’un PLU démarre avec la réalisation de l’état initial de l’environnement, intégré au
tome I du rapport de présentation. Les diﬀérentes thématiques traitées sont les suivantes :
• le milieu physique : climat, relief, géologie, eau
• la biodiversité : espaces naturels remarquables, milieux aquatiques et zones humides, fonctionnalité
écologique et trames verte et bleue
• le paysage
• les risques naturels
• les déchets
• les nuisances et pollutions
• l’énergie
Sur la base de ce diagnostic, les enjeux environnementaux ont été hiérarchisés et une analyse basée sur des
matrices descriptives de type AFOM (Atout Faiblesse Opportunité Menaces) a été menée. Les enjeux analysés
ont servi de base à la démarche d’évaluation environnementale.
Chacun des éléments du diagnostic est classé dans une matrice afin de définir ;
• l’état de cette composante : atout ou faiblesse
• la tendance évolutive de la composante
• l’explication de la tendance : opportunité ou menace
Il s’agit ensuite d’analyser en quoi le projet de PADD apporte des réponses à ces enjeux, qu’ils soient atouts ou
menaces. L’évaluation environnementale à proprement dit justifie ensuite le parti d’aménagement retenu, en
analysant les orientations prises en faveur de l’environnement au regard des diﬀérents choix d’aménagements
envisagés. Cette partie met en exergue les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PADD.
L’évaluation des incidences est réalisée sur les diﬀérents secteurs revêtant une importance particulière pour
l’environnement et la biodiversité sur la commune de Saint-Chinian.
Des indicateurs de suivi sont proposés afin de pouvoir évaluer la pertinence du choix d’aménagement retenu.

II. ANALYSE DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT INITIAL
DE L’ENVIRONNEMENT
Cette partie présente en premier lieu une hiérarchisation des enjeux environnementaux issus du diagnostic
communal. Il s’agit ensuite d’analyser les évolutions prévisibles de ces thématiques. Il s’agit finalement d’évaluer
dans quelle mesure et de quelle manière le projet de PADD de Saint-Chinian répond aux enjeux, au vu de leur
sensibilité environnementale et de leurs perspectives d’évolution, et d’évaluer s’ils représentent une opportunité
ou une menace sur le territoire.

Rapport de présentation

293

Commune de Saint-Chinian

Rapport de présentation

294

Commune de Saint-Chinian

III.

JUSTIFICATIONS

ENVIRONNEMENTALES

DU

CHOIX

RETENU ET ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES PAR LA
MISE EN ŒUVRE DU PLU
A travers l’axe 1 et 2 de son PADD (Préserver les richesses environnementales et valoriser le paysage) la
municipalité souhaite protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine de sa commune ainsi que la
qualité des paysages de son territoire.
Ces espaces naturels remarquables sont tous susceptibles d’être touchés de manière notable par le projet.
Cependant le PADD aﬃche une volonté claire de préservation de ces espaces. Cet objectif est traduit dans le
zonage et le règlement du PLU.
Secteurs à enjeux paysagers
Les terres agricoles d’intérêt agronomique
Les abords du Vernazobres
Les paysages urbains
Secteurs à enjeux « milieux naturels et biodiversité »
Le nord de la commune concernée par la ZNIEFF I « « Maquis de Saint-Chinian » et la ZNIEFF II « Montagne noire
centrale »
Les massifs au sud et au sud-ouest de la commune, identifiés en réservoirs de biodiversité (ZPS Minervois)
Le Vernazobres
Les cours d’eau, corridors aquatiques

IV.

INCIDENCES

DE LA MISE EN ŒUVRE DU

PLU

SUR

L’ENVIRONNEMENT
Il s’agit ici d’évaluer les incidences, qu’elles soient négatives ou positives, du projet urbain sur les zones
d’importance particulière pour l’environnement et la biodiversité sur la commune de Montpeyroux.
Thématique

Description des enjeux

Analyse des incidences du PLU
ZPS : 7 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont présents sur la
commune. Incidences jugées négligeables.

1 site Natura 2000 sur la commune : la
ZPS « Minervois » ;
SIC : 3 habitats potentiellement impactés / mesures d’évitement préconisées
Natura 2000 1 site à proximité : SIC « Causses du – Aucune incidence potentielle sur les espèces d’intérêt communautaire.
Minervois »
L’incidence de la mise en œuvre du PLU sur les sites Natura 2000 est jugée
négligeable.
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La majorité de ces périmètres d’inventaires a été classée en zone naturelle
(Ng) ou agricole (Ag). L’incidence de la mise en œuvre du PLU sur les
périmètres d’inventaire et les espaces naturels remarquables associés est
jugée faible à modérée.

ZNIEFF et ZH

- ZNIEFF I 3403-3087 « Maquis de
Saint Chinian »
ZNIEFF
II 3403-0000 «
Montagne noire centrale »
- ZNIEFF II 3404-0000 « Vignes du
Minervois »
- ZNIEFF II 3402-0000 « Haut
Minervois »
- ZH 34SMVOL0071 Vernazobres en
aval de Babeau-Bouldoux

La zone 1AU3 est en limite de 2 périmètres ZNIEFF ; s’agissant d’un secteur
rudéralisé sans enjeu écologique, l’incidence de l’urbanisation de ce secteur
sur les périmètres ZNIEFF est jugé nulle.
Notons que l’incidence prévisible de l’aménagement de la zone 1-AUE sur
une espèce déterminante ZNIEFF, et a fortiori sur la ZNIEFF 1 « Maquis de SaintChinian » a été réduite par la mise en place d’un secteur d’évitement au niveau
de la station de ciste à gomme.
Notons que si l’ensemble des préconisations sont suivies par la
collectivité, l’incidence résiduelle sur les périmètres d’inventaires sera
négligeable.

Aucun de ces secteurs identifiés comme présentant des enjeux de continuités
écologiques ne présentait de rupture majeure avant la mise en œuvre du PLU.
Le projet de PLU vient ici renforcer ces continuités écologiques à l’aide de
dispositions réglementaires proposées dans le zonage et le règlement associé
du PLU. La grande majorité des réservoirs de biodiversité de trame verte est
situé en zone Naturelle ou Agricole.
Concernant les réservoirs de biodiversité de la trame verte, ; 2 secteurs de
projet sont concernés :
•
les zones 1-AUE et 1-AU3 qui sont situées en bordure de
réservoir et n’impactent pas la continuité des milieux naturels du maquis de
Saint-Chinian.

Trame verte
Réservoirs
ZNIEFF « Maquis de Saint- Chinian » au
La trame bleue est intégralement préservée, aucun des secteurs de projets
nord
n’ayant d’incidence potentielle sur le Vernazobres ou les autres cours d’eau
identifiés en corridors aquatiques.
ZPS Minervois et ZNIEFF II
« Vignes du Minervois » au sud et sudL’état initial de l’environnement a défini une trame verte et bleue urbaine au sein
ouest
du village de Saint-Chinian. Les éléments identifiés sont représentés sur carte,
Trame verte et
illustrant également les secteurs de projets et leurs incidences potentielles.
bleue

Trame bleue Réservoirs Vernazobres Notons que les éléments de TVB urbaine sont majoritairement préservés à
l’exception de :
•
La zone UC1 qui vient urbaniser une oliveraie ; les inventaires de
Corridors
Ruisseaux de Canimals, du Maillol, de biodiversité ayant attesté de l’absence d’enjeu écologique notable sur ce
Touloubre et de Gragnos ; Rec du secteur, l’incidence est jugée faible.
•
La zone 1-AU1 de Poujols bas, qui vient recouvrir des secteurs identifiés
Bariou
en ripisylve. Le projet d’aménagement de cette zone devra intégrer une trame
verte avec l’ensemble des ripisylves, reliée au centre village (voir OAP).
L’incidence de la mise en œuvre du PLU sur la trame verte et bleue est jugée
faible à nulle.
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5 secteurs de projet sont prévus dont 4 font l’objet d’OAP.
Plusieurs ont une incidence jugée négligeable sur la faune et la flore : 1-AU3 nord, 1-AU3 Les Aires et UC1.
D’autres ont une incidence prévisible et nécessitent le respect de certaines préconisations : le secteur de Poujols
bas doit préserver les ripisylves et boisements de toute urbanisation grâce au main- tien d’une trame verte vers le
Faune & flore village, la zone d’activités économiques doit éviter la station de ciste à gomme, espèce rare et déterminante pour
les ZNIEFF en région, sur le hameau de Castelbouze, la ripisylve doit être évitée.

Pollutions
nuisances

L’analyse de l’état initial de l’environnement, décrivant les diﬀérents risques et nuisances auxquels est soumise la
population, a permis d’intégrer au mieux les enjeux liés à cette thématique dans le projet communal. Ainsi, le plan de
et zonage et le règlement du P.L.U. contribuent à la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, par la
localisation précise des zones d’aléa et par l’intégration de la règlementation en vigueur vis-à-vis des diﬀérents risques
et nuisances. La mise en œuvre de ce P.L.U. n’aura donc pas d’incidence notable sur les risques et les nuisances.

La problématique du bruit se limite à la présence de la RD612, classée comme voie bruyante sur la commune de
Saint-Chinian. Bien qu’une augmentation de la population communale soit prévue suite à la mise en œuvre du P.L.U.,
Bruit
ces sources potentielles de trafic supplémentaire seront modérées et n’auront pas d’impact notable sur le bruit à
Saint-Chinian. Ainsi, la mise en œuvre de ce document d’urbanisme n’aura pas d’incidence majeure sur l’énergie et
son usage.
Le P.L.U. prend en compte les enjeux énergétiques de la commune en favorisant des modes de déplacement doux, en
Énergie et ses proposant des projets d’aménagements ambitieux (démarche HQE, écoquartier etc.). Ces préconisations viendront
limiter l’incidence de l’augmentation notable de la population prévue sur la commune au niveau des consommations
usages
énergétiques
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Zonage du PLU en relation avec les espaces naturels remarquables
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V. MESURES

POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES

INCIDENCES DU PLAN
Dans le cadre de la lutte contre l’étalement urbain et la consommation excessive des milieux naturels, agricoles
et forestiers, la démarche d’évitement dans la planification des zones aménageables est la première des mesures
à mettre en œuvre. Le travail de concertation entre écologues et urbanistes d’une part, et entre bureaux d’études
et collectivités d’autre part, réalisé tout au long de l’élaboration du projet a ainsi permis de faire évoluer le PADD
puis le zonage vers un projet incluant les diﬀérents enjeux environnementaux recensés.
Cependant, certains secteurs retenus in fine induisent une consommation en espaces agricoles et naturels et ont
une incidence potentielle sur des milieux présentant un intérêt écologique notable. Le parti d’aménagement
retenu engendre des impacts résiduels sur la faune et la flore au niveau des zones A Urbaniser.
De ce fait, des mesures d’évitement et de réduction sont proposées et intégrées au projet communal.
Mesures d’évitement
ME1 : Evitement de la station de ciste à gomme sur la zone 1-AUE
ME2 : Evitement des ripisylves sur le projet d’écoquartier de Poujols-bas
ME3 : Evitement de l’extension d’urbanisation sur le hameau de Castelbouze
ME 4 : Evitement du classement en zone A Urbaniser du secteur de Tudery
Mesures de réduction
MR1 : Recommandations contre l’introduction et lutte contre les espèces envahissantes
MR2 : Recommandations de plantations d’espèces adaptées et autochtones pour la trame végétale
MR3 : Limitation de la pollution lumineuse dans les aménagements prévus
MR4 : Adaptation du calendrier des travaux
MR5 : Accompagnement des travaux par un expert écologue

La mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction aboutissent à un impact résiduel nul
sur l’environnement. Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.

VI.

INDICATEURS POUR L’EVALUATION
PLAN LOCAL D’URBANISME

DES RESULTATS DU

Les indicateurs sont élaborés en vue de l’évaluation des résultats de la mise en application du présent P.L.U.
L’objectif est avant tout de cibler les indicateurs reflétant l’impact du document d’urbanisme sur les enjeux
environnementaux et territoriaux identifiés sur le territoire, ce dispositif devant, par ailleurs, rester proportionné
au document d’urbanisme et aux moyens de la collectivité. Les indicateurs ont été sélectionnés en fonction de
leur pertinence pour la commune, leur facilité d’accès et leur représentativité vis-à-vis des enjeux du territoire
communal.
Urbanisme et développement :
• Superficie de la tache urbaine (ha)
• Taux de croissance démographique
• Nombre de permis de construire autorisé par an
• Nombre de logements par m2
• Nombre de permis par zone urbaine par an
• Nombre de permis par zone urbaine par an et dans les opérations d’aménagements d’ensemble
• Analyse des permis par typologie bâtie (individuel, intermédiaire, collectif)
• Nombre de permis à vocation de logements sociaux (accession /location très social, social,…)
Gestion de la ressource en eau :
• Suivi de la qualité des eaux distribuée sur la commune
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• Volume de la consommation d’eau potable par saison et relation avec les débits de prélèvement
autorisés
• Nombre de captages d’eau potable protégés
• Suivi qualitatif des eaux de surface
• Suivi quantitatif de la ressource en eau (masse d’eau souterraine)
• Suivi des rejets de la station d’épuration
• Suivi du rapport population communale/Equivalent Habitant
• Part de la population reliée au réseau d’assainissement collectif
Gestion des risques naturels
• Nombre d’habitants soumis au risque inondation
• Linéaires de cours d’eau artificialisés (buse, canal)
• Surface imperméabilisée
• Surface réellement débroussaillée dans les secteurs à risque
Agriculture
• Nombre de permis autorisés en zone A
• Surface consommée par les permis et travaux
• Suivi de l’évolution de la S.A.U. communale par rapport à la surface des zones A
• Suivi du recensement agreste
• Suivi du nombre d’exploitants agricoles sur la commune
Milieux naturels et biodiversité
• Nombre de permis autorisés sur des espaces naturels remarquables (Natura 2000, ZNIEFF, etc. )
• Surface totale des sites bénéficiant d’un statut de protection
• Nombre total d’espèces faunistiques et floristiques observées par rapport au nombre de relevés
• Surface de continuités protégées au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme (ha)
• Nombre de déclarations préalables pour modification ou suppression d’un élément de paysage
identifié et retenu au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
• Nombre de permis autorisés sur des éléments de trame verte et bleue identifiés dans le diagnostic
• Nombre de couples (avifaune), eﬀectifs globaux (autres espèces)
• Nombre de permis autorisés sur des habitats d’intérêt communautaire

Transition énergétique
• Quantité d’énergie produite par énergie renouvelable sur le territoire
Réseaux
• Décompte des équivalents habitants pour contrôler la capacité de la STEP
Gestion des déchets
• Quantité de déchets collectés
• Taux de valorisation des déchets
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