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I. HISTORIQUE DES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX 
 

La commune de Cruzy est actuellement soumise au Règlement National d’Urbanisme. L’élaboration 

du PLU a été prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 9 août 2001.  

La Communauté de Communes Sud Hérault a récupéré la compétence urbanisme par délibération du 

Conseil de Communautaire en date du 17 septembre 2014, et exercée par la Communauté depuis le 

1er janvier 2015.  

Le PLU, lancé par la Commune en 2001, a été repris par la Communauté de Communes par délibération 

en date 17 juin 2015.  

 

La commune a déterminé des objectifs, fixés dans la délibération du 9 août 2001, dont la poursuite se 

fera également dans le respect du cadre règlementaire posé par les Lois Grenelles, ALUR et LAAF.  

En parallèle de l’élaboration du PLU, la Communauté de Communes à lancé l’élaboration du PLUi par 

délibération en date du 8 décembre 2015.  

 

II. PRESENTATION DE LA DEMARCHE COMMUNALE  
 

A travers l’élaboration de son PLU, il s’agit pour la commune de Cruzy de mener une réflexion sur 

les partis d’aménagement et les perspectives de développement du territoire pour les huit prochaines 

années. 

Ce choix de faire un PLU pour huit ans est justifié principalement par la volonté de respecter les 

orientations générales du SCOT du Biterrois à l’échéance de 2025 et par le fait que la Communauté de 

Communes Sud Hérault a lancé son PLUI par délibération en date 28 décembre 2015.  

 

  

Ainsi, c’est par une délibération du Conseil Municipal en date du 9 août 2001 que l’élaboration du 

PLU a été prescrite.  
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III. PRESENTATION DU CADRE LEGAL D’ELABORATION DU P.L.U 
 

L’accomplissement des volontés communales quant aux orientations de développement à 

prévoir se fera dans le respect du cadre législatif et règlementaire qui entoure l’élaboration d’un PLU. 

Il est à noter que le respect  de ce cadre légal se fera sur la base du principe de la hiérarchie 

des normes applicables aux documents d’urbanisme dont l’illustration se trouve présentée ci-dessous.  

 

 

 
 

  

DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 

DTADD : Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement 

Durable 

PNR : Parc Naturel Régional 

SCOT : Schéma de Cohérence Territorial 

PDU : Plan de Déplacement Urbain  

PLU : Plan Local d’urbanisme 

A.O.S : Autorisations d’Occupations des Sols 
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III.1. LES LOIS 
 

L’élaboration du PLU de Cruzy se fera conformément aux objectifs des lois :  

 

• De Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) du 13 décembre 2000 ; 

• Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003 ;  

• Grenelle I du 3 aout 2009 ;  

• Grenelle II du 12 juillet 2010 ; 

• ALUR du 24 mars 2014 ;  

• D'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ( LAAAF) du 13 octobre 2014 . 
 
 

III.2. LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Le Code de l’Urbanisme dans son article L.101-1 pose le principe fondateur de la décentralisation 

en matière d’urbanisme, de l’harmonisation et de la cohérence des actions d’aménagement qui 

doivent être les maîtres mots des politiques d’urbanisme des collectivités locales. 

En outre, l’article L.101-2 dudit code fixe les principes et objectifs assignés aux documents 
d’urbanisme soit :  
 

1. L'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 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 ; la sauvegarde des ensembles urbains 
et du patrimoine bâti remarquables ; 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 ; 
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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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

III.3. LA PLACE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DANS LE PLU DE CRUZY  
 

Depuis les Lois Grenelles, l’Environnement occupe une place prépondérante dans le cadre de 

l’élaboration des documents d’urbanisme locaux. Au titre de l’article L.104-2 du Code de l’Urbanisme, 

les PLU qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu notamment 

de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et 

aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés 

doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.   

Le territoire de Cruzy est concerné par les sites Natura 2000 Zone de Protection Spéciale n° 

FR9112003 « Minervois » et la Zone Spéciale de Conservation n° FR 9101444 « Causse du Minervois ». 

De fait, en application des dispositions de l’article R.104-9 du Code de l’Urbanisme l’élaboration du 

PLU de Cruzy est obligatoirement soumise à la réalisation d’une Evaluation Environnementale. 

Remarque : l’évaluation environnementale fera l’objet d’un document à part entière.  

  

Force est de constater que depuis la Loi portant Engagement National pour l’Environnement dite 

loi « Grenelle 2 », en date du 12 juillet 2010, des objectifs environnementaux sont introduits dans 

les PLU. Désormais, lors de l’élaboration d’un PLU, les thématiques élargies et abordées par la Loi 

Grenelle 2 seront prises en compte. 
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Article R.151-3 
 
Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :  
 
1° 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 ;  
 
2° Analyse 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 ;  
 
3° 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 ;  
 
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du plan ;  
 
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 
 
6° 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 ;  
 
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée.  
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à 
l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 
environnementaux de la zone considérée. 
 
 



13 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy Rapport de présentation – Tome 1 
    BZ- 05883 AF/JA 
   

 

III.4. LE SCOT DU BITERROIS  
 

La commune de Cruzy fait partie du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale du Biterrois 

approuvé 27 juin 2013. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale SCOT est un document de planification intercommunal qui 

sert de cadre de référence en matière de politique d’habitat, d’environnement, d’économie, de 

transports, pour l’élaboration des documents de planification locaux tels que les Plans Locaux 

d’Urbanisme.  

Conformément à l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme doit être 

compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 dont les Schémas de Cohérence 

Territoriale. A ce titre, il convient dès la phase du diagnostic du PLU d’identifier les orientations et 

grands objectifs posés par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le Document 

d’Orientations et d’Objectifs du SCOT du Biterrois.  

 

 

 

Remarque : L’élaboration de l’ensemble des pièces du PLU de Cruzy devra se faire dans le respect des 

orientations et objectifs présentés ci-dessous.  

Remarque : Le SCoT du Biterrois est actuellement en cours de révision afin de répondre aux nouvelles 

exigences réglementaires.  

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Le PADD du SCOT prévoit six défis qui s’efforcent d’apporter des réponses aux enjeux locaux du 

territoire Biterrois.  

 

• DEFI 1 : CONSTRUIRE UN NOUVEAU DYNAMISME TOURISTIQUE  
« Le tourisme est et doit rester une activité économique majeure pour le Biterrois. L’enjeu pour le 
Biterrois de demain est d’occuper une position de leader en matière d’offre touristique […] reposant sur 
une offre bicéphale : tourisme balnéaire et tourisme d’intérieur » 

• DEFI 2 : CONFORTER ET DIVERSIFIER L’ECONOMIE DU TERRITOIRE AINSI QUE SON 
ARMATURE COMMERCIALE 

« Mettre l’aménagement du territoire au service du développement économique pour garantir la 
préservation des espaces et des ressources naturelles indispensables au maintien de la qualité de vie 
des habitants ».   

• DEFI 3 : CULTIVER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE PAR LE DEVELOPPEMENT D’UN 
URBANISME DURABLE ET LA QUALITE DE VIE AU QUOTIDIEN  

« Pour cela il est essentiel d’adopter un nouveau modèle d’aménagement urbain qui prend en compte 
les grands objectifs de réduction du bâti, intègre des critères de qualité et satisfait les besoins des 
habitants en termes de services et d’équipements ». 
 
 
 

Cette identification en amont des objectifs supra communaux présentera l’avantage de fixer une 

ligne directrice quant aux partis d’aménagement que les élus locaux devront privilégier dans le 

cadre de l’élaboration du PLU. 
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• DEFI 4 : STRUCTURER LE TERRITOIRE AUTOUR DE SES CENTRALITES 
« Nécessité de réorganiser le territoire autour de ses noyaux urbains ». 

• DEFI 5 : AFFIRMER UN NOUVEAU PROJET DE DEVELOPPEMENT COHERENT ET DURABLE SUR 
L’ENSEMBLE DU LITTORAL. 

« Préserver le capital environnemental du littoral, maintenir l’attractivité du littoral, anticiper le recul 
du trait de côte, assurer un développement économique durable » 

• DEFI 6 : PRESERVER LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU TERRITOIRE  
« Maintien de la biodiversité et de la qualité des paysages, la préservation de la ressource en eau et la 
limitation des impacts de l’homme sur le milieu » 

 

LE DOCUMENT D’ORIENTATIONS GENERALES 
 

Le DOG constitue le document de référence du SCOT qui apporte des prescriptions pour la 

mise en œuvre des stratégies définies dans le PADD. Les orientations et objectifs déclinés ont valeur 

règlementaire et sont donc opposables aux documents de planification à l’échelle locale dans un 

rapport de compatibilité.  

Il convient dès à présent de clairement identifier les objectifs avec lesquels le PLU de Vendres 

devra être compatible.  

Remarque : Le DOG du SCOT du Biterrois se décline en axes, chaque axe comprend des objectifs et 

chaque objectif fait l’objet d’orientations. 

 

• AXE 1 : PRESERVER LE SOCLE ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE   

 ORIENTATION 1.1.1 Protection des pôles majeurs de biodiversité 

 

 

 ORIENTATION 1.1.2 Préservation des pôles d’intérêt écologique 

 

 

 

 ORIENTATION 1.1.3 Protection du maillage bleu 

 

 

  

 ORIENTATION 1.2.1 Mise en valeur du grand paysage 

 

 

Aucun pôle majeur de biodiversité n’est identifié sur le territoire de Cruzy. 

Le futur PLU devra identifier les contours des différents espaces d’intérêt écologique et Identifier 

les coupures d’urbanisation. 

L’objectif du SCOT est de protéger le réseau hydrographique structurant le territoire. Il s’agira de 

protéger les abords immédiats des cours d’eau en maintenant des zones tampon naturelles de part 

et d’autre des cours d’eau.  

Dans le cadre du futur PLU les chemins d’accès aux points de vue remarquables devront être 

préservés et balisés. 
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 ORIENTATION 1.2.3 Protection et valorisation patrimoine rural 

 

 

 

 

 ORIENTATION 1.2.4 Mise en valeur Canal du Midi 

 

  

 

 ORIENTATION 1.4.1 Limitation Artificialisation des espaces A et N 

 

 

 

• AXE 2 : URBANISER SANS S’ETALER 

 ORIENTATION 2.1.1 Objectifs de densité 

 

 

 

 ORIENTATION 2.1.3 Principe de compacité 

 

 

 ORIENTATION 2.1.2 Reconquête des espaces déjà urbanisées dans centres des villages 

 

 

 ORIENTATION 2.1.4 Principe de continuité 

 

 

 ORIENTATION 2.2.2 Application des objectifs de consommation foncière à l’habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLU devra s’attacher à recenser les éléments les plus remarquables du patrimoine rural : 

- Domaines et mas viticoles 

- Petit patrimoine vernaculaire : murettes/puits/moulins. 

 

Le futur PLU veillera à conserver la vocation agricole et naturelle des zones situées dans l’espace 

sensible et localisera la zone d’influence du Canal du Midi. 

Le SCOT prévoit une densité de 14 logements par hectare pour les Communes non identifiées comme 

centralité. C’est notamment le cas de Cruzy. 

Le SCOT entend lutter contre l’étirement de la tâche urbaine le long des axes de communication.   

Le futur PLU devra pénaliser le moins possible la viabilité économique des exploitations agricoles. 

Les terres agricoles bénéficiant de l’eau brute seront à préserver. 

Le PLU s’attachera à Identifier tous les espaces susceptibles d’être densifiés dans les limites de la 

tâche urbaine. 

Pour le bassin de proximité de Cruzy le SCOT a prévu une enveloppe foncière de 95 hectares dont 

65% minimum réservé aux centralités de Puisserguier et Capestang. Trente-quatre hectares environ 

restent à répartir entre les six autres communes du bassin. 

Les zones AU devront être positionnées en continuité du tissu urbain sous réserve d’une justification 

de contraintes topographique. 
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• AXE 3 : SE LOGER, SE DEPLACER ET VIVRE AU QUOTIDIEN  

 ORIENTATION 3.1.1 Objectifs généraux de répartition de la population sur le territoire 

 

 

 

 

 ORIENTATION 3.1.2 Cadrage de la production globale de logements  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 ORIENTATION 3.1.3 Objectifs de production du logement social 

 

 

 

 ORIENTATION 3.2.1 Définition d’un niveau minimum de services accessibles en tout point du 

Territoire 

 

  
 

 

  
  

 

 

 ORIENTATION 3.2.3 Renforcement du rôle des centres bourgs 

  

  
 

 

Le SCOT prévoit que les villages dont CRUZY devront faire des hypothèses de croissance 

démographiques tempérées avec un taux inférieur aux taux de croissance moyen admis pour leur 

bassin de proximité. Le taux d’évolution annuel prévu pour le bassin de proximité de Cruzy est de 

1.9 %. 

Pour les communes non soumises aux lois SRU et DALO et de moins de 1500 habitants le SCOT 

recommande de prévoir un taux de 5 % de logements aidés en 2025 où une proportion de 1 logement 

aidé sur 5 construits dans les opérations neuves. 

Le SCOT prévoit une implantation des équipements publics prioritairement localisés dans les centres 
bourgs. 

Le SCOT prévoit une production de 2150 logements pour le bassin de proximité de Cruzy dont 50% 

pour Puisserguier et Capestang et une part de 23 % consacrée au renouvellement urbain.  

 

Le SCOT recommande : 

- l’équilibre entre les logements en accession et les logements en locatif  

- La diversité de la typologie. 

- Le développement de logements adaptés aux ménages de petite taille. 

- Dans les projets de constructions : prévoir des grands logements pour les familles nombreuses 

- Sur les centres anciens : logique de desserrement avec des démolitions. 

- Dans les quarZers post années 50 → encourager la densificaZon par division parcellaire. 

 

Le SCOT prévoit les services de base auxquels tout habitant doit pouvoir accéder dans un rayon de 

5 km : 

 Un commerce alimentaire 

 Une structure d’accueil de la petite enfance 

 Une école maternelle et élémentaire 

 Un cabinet médical 

 Un point multiservices, 

 Dispositif d’assistance aux personnes âgées. 
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 ORIENTATION 3.3.1 Incitation au report modal 
 

 

 ORIENTATION 3.3.5 Constitution d’un réseau de voies douces 
 

 

 

 ORIENTATION 4.3.1 Diversification de l’hébergement 
 

 

 

 

 ORIENTATION 4.3.2 Mobilité Touristique 
 

 

 

• AXE 5 : DEVELOPPER UN URBANISME DURABLE 

 ORIENTATION 5.1.1 Encourager la prise en compte des risques/pollutions/nuisances 
 

 

 

 ORIENTATION 5.1.2 Arrêt de l’urbanisation dans les zones à risques fort inondations 
 

 

 

 

 ORIENTATION 5.1.3 Organisation Prévenir les risques technologiques 
 

 

 ORIENTATION 5.2.1 Surveillance bonne insertion urbanistique dans les sites 
 

 

 

 

 

 

Le SCOT prévoit le développement des voies douces le long du Canal du Midi dans le respect de la 

réglementation en vigueur.  

L’objectif affiché du SCOT est d’encourager le développement d’offres d’hébergements de qualité et 

diversifiés. Afin de développer l’offre d’hébergement touristique et de dynamiser le tourisme vert le 

futur PLU devra laisser des possibilités sur les domaines viticoles. 

Renforcement de l’urbanisme autour des points d’entrée sur le réseau de transports en commun. 

 

SCOT identifie trois liaisons favorisant les circulations douces dont le Canal du Midi. Le SCOT 

encourage l’étude d’aménagement d’anciennes voies ferrées en voies douces. 

Le SCOT identifie Cruzy comme un village dont les silhouettes sont à protéger. Pour cela, il s’agira 

de préserver les vues depuis et vers le village, maintenir le cœur historique à la croisée du réseau 

viaire, de tenir compte du parcellaire agricole pour étendre le village, de valoriser les structures 

paysagères qui cadrent le village et d’utiliser les limites naturelles pour cadrer l’urbanisation.  

Le futur PLU devra réduire les nuisances sonores, prévenir et gérer les risques naturels et 

technologiques et sensibiliser les populations vivant sur des espaces soumis au risque. 

Dans le cadre du futur PLU, il s’agira d’arrêter les aménagements induisant des occupations 

humaines dans les zones les plus dangereuses, de présenter les capacités de stockage et 

d’écoulement des crues en préservant les zones naturelles d’expansion des crues et limitation de 

l’imperméabilisation des sols. Les zones inondables seront à intégrer au maillage bleu. 

 

Le futur PLU devra limiter l’urbanisme à proximité des axes de transport de matières dangereuses. 
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 ORIENTATION 5.2.2 Définition de limites nettes entre espaces urbains et ruraux 
 

 

 ORIENTATION 5.2.3 Valorisation des transitions entre les espaces urbanisés et les espaces 
agricoles 

 

 

 

 ORIENTATION 5.2.4 Amélioration de la qualité des entrées de ville 
 

 

 

 

 

 ORIENTATION 5.3.1 Recherche de la qualité architecturale et urbaine 
 

 

 

 ORIENTATION 5.3.2 Mixité fonctionnelle 
 

  
 

 ORIENTATION 5.3.3 Qualité des espaces publics 
 

 

 ORIENTATION 5.3.4 Intégration des principes environnementaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le futur PLU devra garantir le traitement paysager des espaces publics. Dans les zones d’habitation, 

des espaces de centralité, de convivialité seront créés. 

Le PLU devra définir des limites d’urbanisation franches entre l’espace urbain et l’espace rural. 

 

Les Projets de développement du photovoltaïque seront à privilégier sur les bâtiments existants ou 

futurs en toiture. 

Dans les zones à dominante résidentielle le PLU ne pourra pas interdire la présence de commerces 

ou d’activités économiques compatibles avec l’habitat. 

 

Le futur PLU devra garantir la qualité architecturale du patrimoine ancien qui devra être préservée 

dans les opérations de rénovation. 

Le PLU s’attachera à identifier les espaces de transition entre espaces urbanisés et espaces agricoles 

afin de les préserver de toute artificialisation. Ces espaces pourront être utilisés pour une 

valorisation récréative. 

Pour les communes à enjeux paysager, le SCOT prévoit que toutes les entrées soient traitées 

qualitativement. 
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III.5. LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS  
 

Le village de Cruzy, traversé par la rivière de la Nazoure, se trouve de fait soumis au risque inondation. 

A ce titre, la commune dispose d’un PPRI approuvé par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2009.  

 

Conformément à l’article L.562-1 du Code de l’Environnement le PPRI aura pour objet :  
 

 De délimiter les zones exposées aux risques d’inondation, en tenant compte de la nature et 
de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, 
d’aménagement ou d’exploitation agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou 
industrielles, ou d’y prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou 
exploités ; 
 

 De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des 
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, 
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de 
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions ; 
 

 De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, 
dans les zones directement et indirectement exposées au risque et par les collectivités 
publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux 
particuliers ; 
 

 De définir, dans les zones directement et indirectement exposées au risque les mesures 
relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des 
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être 
prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’objet du PPRI est d'assurer la mise en sécurité des personnes en intégrant le risque inondation 
comme une contrainte d’aménagement, tout en prenant en compte le développement urbain de 
la commune. 
 
Le PPRI annexé au PLU vaudra servitude d’utilité publique et sera opposable à tous.  
 
Les partis d’aménagement retenus dans le cadre du futur PLU devront prendre en compte le 
zonage règlementaire et les prescriptions du PPRI dans toutes les pièces du PLU. La prise en compte 
du PPRI s’inscrira dans le cadre d’une démarche itérative. 
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III.6. SITE CLASSE DES PAYSAGES DU CANAL DU MIDI 
 

Par décret du 25 septembre 2017 vient s’ajouter sur la commune de Cruzy la servitude du site classé 

des paysages du Canal du Midi.  

L’objectif de cette dernière est de garantir la qualité des projets à proximité de l’ouvrage de Riquet 

tout en favorisant le maintien de l’agriculture active qui a contribué à façonner ses paysages.  

Pour ce faire, a été lancée en 2017, la charte paysagère, urbaine et architecturale, en cours 

d’élaboration, afin d’illustrer les bonnes pratiques attendues dans le site classé, au travers d’un cahier 

de gestion spécifique.  
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Tableau de synthèse du cadre règlementaire de l’élaboration du PLU 

Le présent tableau reprend l’ensemble des documents de planification desquels découlent le cadre 

règlementaire applicable au PLU.  

Document Date de prescription Date d’approbation 

PIG Néant  

Directives Territoriales 
d’Aménagement et de 

Développement Durables 

 
Néant 

 
 

PPRi  Approuvé par arrêté préfectoral 
15/04/2009 

SCOT    
Approuvé le 27/03/13 

PCET 
 

Délibération 26 Avril 2010  

SRCAE LR  Approuvé par arrêté préfectoral 
24/04/13 et annulé le 10/11/17 par la 

CAA de Marseille 

PDU Néant  

PLH Néant  
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CHAPITRE I - CRUZY UN CONTEXTE : 

HISTORIQUE 

GEOGRAPHIQUE 

UNE SITUATION ADMINISTARTIVE 
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I. LE CONTEXTE HISTORIQUE  
 

 La formation du village 

La formation du village de Cruzy correspond au mouvement d’Incastellamento mis en place dans tout 

le Languedoc. A la fin du X ème siècle, le regroupement de population en agglomération se fait sous le 

contrôle d’un seigneur laïc laissant l’Eglise à l’écart du village. Initialement, le village s’est installé sur 

un plan incliné en retrait de la rive gauche de la Nazoure. Le village de Cruzy se développe d’abord à 

l’intérieur d’une petite enceinte fortifiée, le castrum. C’est dans un second temps lors de 

l’agrandissement du village que le mur de défense est venu englober l’édifice religieux qui a servi de 

donjon.  

 Un village marqué par l’ouvrage de Paul RIQUET  

Le Canal du Midi est un élément identitaire du territoire communal avec un lit de 4.2 km entre 

l’aqueduc de Frénicoupe à l’ouest et le Pont de Sériège à l’est.  Pendant tout le XVIII ème siècle, le 

Canal du Midi ne s’est pas accompagné de retombées économiques pour Cruzy. Bien que le trafic par 

voies d’eau soit bien développé, le territoire communal ne propose aucune structure d’accueil pour 

les voyageurs. C’est donc au Somail que les voyageurs s’arrêtent pour profiter de l’Auberge et de la 

Chapelle. Afin de bénéficier des retombées de l’ouvrage de Paul Riquet, le Port de Cruzy est aménagé 

en 1840 et a ainsi permis l’exportation de bois, de vin du Domaine de Sériège principalement.  

Mais en 1857, avec le développement de la Compagnie 

des Chemins de Fer, les voies d’eau déclinent et le Port de 

Cruzy survit péniblement pendant tout le XIXème siècle. 

Aujourd’hui les aménagements du Port ont disparu, seule 

subsiste la prise d’eau qui fonctionne toujours et l’ancien 

magasin de la famille Andoque qui abrite actuellement 

« l’Auberge de la Croisade ».  

 

 

 

 

 

 

A partir du XIX ème siècle, le Canal a été utilisé à des fins d’irrigation. Joseph Andoque de Sériège a 

notamment bénéficié de l’irrigation de ses terres avoisinantes contre une redevance annuelle. Puis, 

quand le phylloxera touche le biterrois, le Canal du Midi est utilisé pour submerger les vignes. 

 Un village marqué par la viticulture  

Le développement de la vigne s’est fait tout au long du XVIII ème siècle avec une domination de la 

viticulture à partir du milieu du XIX ème siècle. La viticulture connait son apogée à la fin du XIX ème 

Auberge de la Croisade en 

bordure du Canal du Midi 
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siècle après la crise du phylloxera. Le secteur du Biterrois connait une prospérité sans équivalent dont 

le témoignage le plus prégnant reste le Domaine de Sériège, ancienne seigneurie appartenant à la 

famille Andoque depuis le XVIII ème siècle avec la constitution d’une exploitation de près de 300 

hectares autour du Château et de la Métairie.     

Le château de Sériège s’inscrit dans le Paysage de Cruzy en tant que lieu emblématique et identitaire 

du territoire communal.  

En 1905, la commune n’est pas épargnée par 

la crise du Midi Viticole liée aux importations 

des vins d’Algérie et à la surproduction. De 

l’époque du Midi Viticole, subsistent les 

bannières brandies par les manifestants en 

1907 en toile de jute mesurant 156 cm de 

hauteur et 91 cm de largeur. Du fait de cette 

spécificité ces bannières ont été classées en 

1997 aux monuments historiques et sont 

actuellement conservées au musée de Cruzy.  

 

 

Parallèlement à la crise du Midi Viticole, Cruzy voit émerger une coopérative de consommation 

« L’Emancipatrice », une distillerie coopérative « l’Union » et c’est en 1933 qu’a été construite la 

coopérative de vinification. Comme dans beaucoup de villages du Languedoc, les caves coopératives 

font partie du paysage identitaire et rappelle le symbole du système coopérateur au lendemain de la 

crise du Midi Viticole. A côté de ce mouvement coopérateur, quelques vignerons ont conservé leur 

indépendance et se sont orientés vers des productions de qualité. A l’heure actuelle, afin d’assurer 

leur subsistance il est monnaie courante d’assister à la fusion des caves coopératives. Il s’agit 

notamment du cas de la cave coopérative de Cruzy ayant fusionné avec celles de Montouliers et de 

Cébazan. 

 

 

 

 

 

  

Château de Sériège 
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II. LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE  
 
Située dans le Département de l’Hérault, la commune de Cruzy est limitrophe du Département de l’Aude. 
Le territoire communal se trouve entre le versant Sud de la Montagne Noire, la plaine languedocienne et  
la Vallée de l’Aude.  
 
 

 
 
 

 
 

Localisation du Territoire communal 
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La commune de Cruzy bénéficie de l’influence de l’agglomération de Béziers situé à 29 km et de 
Narbonne situé à 23 km. 

Les communes limitrophes, situées dans le département de l’Aude : 

• Ouveillan 

• Argeliers  

 

Les communes limitrophes, situées dans le département de l’Hérault : 

• Cébazan 

• Villepassan 

• Quarante 

• Moutouliers 

 

 

III. LA SITUATION ADMINISTRATIVE  
 

 Le Pays 

La commune de Cruzy fait partie du Pays Haut Languedoc et Vignobles, qui se situe à l’ouest du 

département de l’Hérault. Il comprend 100 communes, réparties en 7 communautés de communes : 

Les Avants-Monts du Centre Hérault, Grand Orb, Le Minervois, Orb et Jaur, Orb et Taurou, Pays Saint-

Ponais et Sud-Hérault (anciennement Canal Lirou Saint-Chinianais).  

 

 L’arrondissement de Béziers 
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La commune de Cruzy appartient à l’arrondissement de Béziers. Ce dernier est une division 

administrative française située dans le département 

de l’Hérault et la région Occitanie.  

Les communes de l’arrondissement de Béziers se 

répartissent sur 9 cantons : Agde, Béziers 1, Béziers 2, 

Béziers 3, Cazouls-les-Béziers, Clermont-l’Hérault, 

Mèze, Pézenas et Saint-Pons –de-Thomières. 

 

 

 

 

 Le canton de Saint-Pons-de-Thomières 

Suite au redécoupage des cantons issu du Décret n°2014-

258 du 26 février 2014, le canton de Saint-Pons-de-

Thomières, dont fait partie la commune de Cruzy passe de 

9 à 59 communes. Il s’agit du canton le plus à l’ouest du 

département. Il est limitrophe des cantons de Clermont-

l’Hérault, de Cazouls-lès-Béziers et de Béziers 1.  

 

 

 

 Le bassin 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. Le bassin de vie est le 
plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Le 
bassin de vie de Capestang compte 9 communes, dont Cruzy. 
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 La communauté de communes « Sud-

Hérault »  

La communauté de communes Sud-Hérault est née 

de la fusion de la communauté de communes du 

Saint-Chinianais et de la communauté de communes 

Canal Lirou au 1er janvier 2014. Elle regroupe 

actuellement 17 communes sur un territoire de 

313,92 km² et compte une population de 17 394 en 

2013.  

Ce groupement a pour objet d’associer des 

communes au sein d’un espace de solidarité, en vue 

de l’élaboration d’un projet commun de 

développement et d’aménagement de l’espace. La 

communauté de communes exerce en lieu et place 

des communes membres deux groupes de 

compétences : 

Les compétences obligatoires à compter du 31 décembre 2016 

Aménagement de l’espace 

• Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire 

• Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 

• Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 

Développement économique 

• Action de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 du 
CGCT 

• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 

• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 

• Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme 

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 

Les compétences optionnelles 

Compétences optionnelles, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire 

• 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 

• Action sociale d’intérêt communautaire  

• Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 
public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
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Les compétences facultatives 

Gestion d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

• Contrôles techniques des systèmes d’assainissement non collectif neufs, existants ou 
réhabilités tels que définis par les arrêtés du 6 mai 1996 

• Mise en œuvre de programmes de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif 

 

Les compétences supplémentaires 

Politique culturelle, patrimoniale, sportive et de loisirs 

• Diffusion de spectacle vivant 

• Education artistique et culturelle 

• Valorisation du patrimoine 

Service de l’éclairage public 

 

IV. LE SITE COMMUNAL  
 

 

 

 

Le territoire communal présente plusieurs spécificités : 

 Le Canal du Midi au sud du territoire communal ; 

 Le hameau de la Croisade à vocation touristique au 

sud ; 

 Le hameau de Montplo à vocation touristique à 

l’ouest ; 

 Le domaine de Sériège à vocation viticole au sud-est ; 

 Le domaine de Gabelas à vocation viticole au nord. 

 

 

  

Les spécificités du territoire communal seront préservées et confortées dans le cadre du futur 
PLU 

 



30 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy Rapport de présentation – Tome 1 
    BZ- 05883 AF/JA 
   

 

V. FICHE D’IDENTITE DE LA COMMUNE  
  

 

 

 

- Code Postal : 34310    

- Gentilé : cruzyat et cruzyate 

- Superficie : 25.85 km2 

- Population en 1990 : 801 

- Population en 1999 : 830 

- Population en 2014 : 1001 

- Densité en 2014 : 38,7 habitants/km2 

- Altitude min : 21 mètres 

- Altitude maxi : 263 mètres 

- Région : Occitanie Pyrénées Méditerranée 

- Département : Hérault  

- Arrondissement : Béziers 

- Canton : Saint-Pons de Thomière 

- Les communes limitrophes : Cébazan, Villepassan, Quarante, Moutouliers, Argeliers, 

Ouveillan  

- Site internet de la commune : www.cruzy.fr  
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I. LES EQUIPEMENTS ET SUPERSTRUCTURES 
 

 Equipements de Service Public : 

La Mairie (1) 

La Caserne des pompiers (2) 

 

 

 

 

 

 

La Poste (3) 

L’Eglise Ste Eulalie (4)  

            

  

  

  

   

 

Le 

Cimetière (5) 

  

 La salle polyvalente (6) 

 

Les principaux services se répartissent pour l’essentiel dans et autour du centre ancien 
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 En matière d’équipements socio-culturels et scolaires : 

Jardin d’enfants (7) 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole maternelle et primaire Henry BOUISSET (8) 

 

 

 

 

 

 

 

La commune ne dispose pas de crèche, la plus proche se trouve à Montady. 

La commune de Cruzy dispose d’une école maternelle et d’une école primaire.  

Les effectifs pour l’année scolaire 2016-2017 

Ecole Maternelle 44 

Ecole Primaire  34 

 

Aujourd’hui les écoles de Cruzy accueillent environ 80 enfants et elles ont la capacité d’en accueillir 

120 environs. Il reste deux salles encore utilisables pour l’accueil d’écoliers supplémentaires si besoin. 

Le collège le plus proche se trouve à Quarante et les lycées les plus proches sont situés à Béziers et 

Narbonne. 

Musée de Cruzy (9)       Foyer rural (10) 
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Cruzy bénéficie de l’attractivité de son musée qui dispose d’une collection impressionnante en matière 

archéologique et paléontologique ou encore tout simplement historique et culturelle, fruit de travaux 

de plusieurs décennies. 

 Equipements sportifs : 

Boulodrome (11) 

 

Stade (12) 

 

Terrains de tennis (13) 

 

 

L’offre en équipements sportifs est satisfaisante considérant que Cruzy reste un village rural. 

A noter que les équipements sont en bon état. 
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 Equipements médicaux et sanitaires : 

 

Toilettes publiques (15) 

 

Station d’épuration (16) 

 

 

  

La station d’épuration est dans un état assez dégradé. 

En ce qui concerne le secteur médical, celui-ci est absent de la commune à l’exception notable de 

la présence d’une pharmacie et d’une infirmière libérale. Cependant, des médecins généralistes 

sont présents à Quarante, Creissan et notamment à Argeliers. La commune n’est pas bien pourvue 

en secteur médical mais elle peut se reposer sur la proximité des villages voisins. 

Au vu de sa taille démographique, la commune de Cruzy est relativement bien équipée en matière 

scolaire ou sportive et de loisirs ou s’agissant encore de services de base (présence d’un bureau de 

poste). 
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N° Equipements Services publics 

1 Mairie et foyer rural 

2 Caserne des pompiers 

3 La poste 

4 Eglise 

5 Cimetière 

6 Salle polyvalente 

 Equipements socio-culturels et scolaires 

7 Jardin d’enfants 

8 Ecole 

9 Association des jeunes / Cave Vidal 

10 Foyer rural 

 Equipements sportifs 

11 Boulodrome 

12 Stade 

13 Terrains de tennis 

 Equipements médicaux et sanitaires 

14 Infirmière 

15 Toilettes publiques 

16 STEP 

Localisation de l’ensemble des équipements 
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II. ANALYSE DES CAPACITES DE STATIONNEMENT 
 

Une analyse de terrain a permis de procéder au recensement de l’offre de stationnements présente 

sur le territoire communal.  

Au sein de la trame urbaine, la commune dispose d’un bon nombre de places et d’espaces réservés au 

stationnement de véhicules favorisant ainsi l’accès aux commerces et aux services et au centre 

historique, notamment l’église Sainte Eulalie, pour les touristes. Cependant, du fait d’un centre 

médiéval très resserré avec des rues étroites, il n’existe pas de stationnement dans le cœur de village. 

Au total, c’est près d’une quarantaine de stationnements qui sont répartis entre l’Allée du Portanel, 

la place de la République, la rue de la ville et l’Avenue de Saint Pons. A celles-ci viennent s’ajouter 

celles nouvellement créées lors de la première phase engagée du réaménagement de la RD36 en 

direction de Sériège, où l’on en compte près d’une vingtaine.  

Enfin, la commune dispose également de deux grands parkings, sans places matérialisées, proches de 

la coopérative agricole.  

Malgré une offre de stationnement relativement importante, de nombreuses rues adjacentes au 

centre ancien servent de stationnement spontané, occasionnant une certaine gêne pour les 

circulations véhiculées ainsi qu’un manque de sécurité pour les piétons.     

 

 

L’enjeu du futur PLU sera de continuer les efforts en matière de développement de l’offre de 

stationnements en menant notamment une réflexion sur les besoins qui peuvent se déduire du 

stationnement anarchique observé. Comme dans de nombreux villages, les capacités de 

stationnement restent une problématique à part entière dans les centres anciens compte tenu de 

la morphologie des rues et de l’enchevêtrement du bâti.   



39 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy Rapport de présentation – Tome 1 
    BZ- 05883 AF/JA 
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III. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS  
 

III.1. LA DESSERTE ROUTIERE 
 
L’axe majeur de la Commune de Cruzy est la départementale D36 traversant le territoire du nord en 
provenance de Cébazan jusqu’au sud vers Ouveillan. Elle croise la départementale D5 qui relie 
Capestang à Argeliers au niveau de la limite communale au sud du hameau de la Croisade. 
 
La RD 36, dite Traversée du village, est en cours de requalification. Une première tranche a déjà été 
réalisée dans le centre-ville. 
 
La D36 relie le village au hameau de Gabelas au nord, au domaine de Sériège en direction du sud et au 
hameau de la Croisade à l’extrême-sud au niveau du Canal du Midi. 
 
Le hameau de Montplo est desservi par la D36E2. 
 
La départementale D37 assure la liaison avec Quarante. 
Enfin, à hauteur de Sériège, la D37E2 offre une liaison directe vers Argeliers sans traverser la Croisade 
et emprunter la D5. 
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III.2. LES TRANSPORTS EN COMMUN  
 

La commune est desservie en direction de Béziers par les lignes de bus de Hérault Transport n° 202 et 

n°232. La première est la ligne principale et dispose d’horaires plus fréquents que la seconde qui relie 

les communes plus éloignées que Cruzy en fonction des heures d’aller et de retour scolaires. 

 

L’arrêt de bus se situe dans le centre, sur la D36 à la Place de la République. 

 

III.3. LES MOBILITES DOUCES 
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Plusieurs sentiers pédestres partent du centre du village pour s’étendre vers la partie ouest du 

territoire communal. A noter que ces sentiers pédestres poursuivent leur cheminement sur la 

commune voisine de Villepassans.  

Les sentiers dénommés « Marie Close et de Marie Coquette » partent du village au Moulin de Ste 

Eulalie en direction du hameau de Montplo et forment des boucles nord et sud en traversant les défilés 

de Sainte Foi ou de Marie Close, permettant ainsi aux promeneurs d’apprécier le relief bordant les 

cours d’eau de la Nazoure ou du ruisseau de Boze. 

Le Défilé de Marie-Close sépare les plateaux de Camparlan et de l’Estagnol du plateau de Saint Pons 

au sud alors que le défilé de Marie Coquette sépare la serre Pascale au Nord du Pic de Roquefourcade 

au sud.  

  



43 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy Rapport de présentation – Tome 1 
    BZ- 05883 AF/JA 
   

 

IV. SYNTHESE DU FONCTIONNEMENT GENERAL  
 

 ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX 

 

 
 
 
 

Equipements et 
superstructures 

 
 

 
 

• Une offre de  services 
publics satisfaisante. 

• Les écoles de Cruzy 
peuvent  accueillir 40 
enfants 
supplémentaires. 

• Des efforts en matière de 
stationnements déjà 
engagés en parallèle de 
la requalification de la 
RD. 

•  Peu 
d’équipements 
médicaux. 

• Absence d’une 
crèche. 

• Manque de places 
de stationnements 
dans le centre 
ancien à cause des 
rues étroites et 
entrainant un 
stationnement 
anarchique. 

• Encourager l’installation des 
équipements médicaux dans le 
centre ancien. 

• Réflexion sur une crèche 
intercommunale. 

• Créer de nouvelles places de 
parking dans le centre 
historique. 

• L’accueil de nouvelles 
populations est nécessaire à la 
pérennité des équipements 
existants. 

 
 
 
Transports et 
déplacements 
 

 
 

 
 
 

• Requalification de la RD 
36 est en cours de 
réalisation par tranche. 

• De nombreux sentiers 
pédestres partent du 
village vers l’ouest 
favorisant les liens avec 
certaines communes 
limitrophes. 

• Peu de sentiers 
pédestres partent 
vers des zones à 
enjeux 
Touristiques : Le 
Canal du Midi et La 
route de Quarante 

• Bien connecter la RD 36 aux 
rues transversales pour avoir de 
meilleurs flux dans le centre 
ancien mais également dans les 
quartiers périphériques. 

•  Développer les sentiers 
pédestres du centre ancien vers 
le Sud et l’Est : enjeu 
touristique. 
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CHAPITRE III - ANALYSE 

URBAINE ET 

CONSOMMATION 
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I. L’ANALYSE URBAINE  

 
I.1. L’EVOLUTION DE LA TACHE URBAINE 

 

 Tâche urbaine 1820-1866  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte d’Etat-major (1820-1866) 

 

 Tâche urbaine 1950 
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 Tâche urbaine 1950 - 1963  
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 Tâche urbaine en 2016 

 

 

 

 

 

 

  

L’évolution de la tâche urbaine de Cruzy au fil des décennies met en lumière : 

- un étirement de la trame urbaine le long de la Route Départementale ; 

- des extensions à l’ouest résultant de l’application du Règlement National d’Urbanisme 
sans véritable planification urbaine cohérente.  
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Synthèse de l’évolution de la tâche urbaine de 1950 à 2010 

 

  
Tâche urbaine de 1950 

Tâche urbaine de 1968 

Tâche urbaine de 1982 

Tâche urbaine de 2010 
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I.2. LES STRUCTURES URBAINES 
 

 Le Castrum  

La première enceinte du village correspond au castrum, autrement dit au château seigneurial, dont 

l’aménagement s’est fait selon une trame orthogonale. La particularité de Cruzy a été d’avoir un 

seigneur laïc qui a laissé l’Eglise hors des murs de l’enceinte. L’édifice religieux a finalement été intégré 

dans un second temps lors de l’agrandissement de l’enceinte villageoise pour être utilisé comme 

donjon. La preuve de cette inclusion postérieure de l’Eglise dans l’enceinte du castrum se trouve au 

niveau des remparts dans la mesure où les deux branches du mur prennent appui contre l’édifice de 

style gothique.  

Les limites du Castrum ont pu être identifiées grâce aux portes de la ville : le Portalet au Sud et la Porte 

de la Roque à l’Est. 

 

 Le développement des Faubourgs  

Le développement des faubourgs s’est fait au début du XVI ème siècle avec la formation d’ilots 

relativement lâches autour du centre ancien. A la fin des années 70, les faubourgs se sont développés 

et structurés en différents quartiers. A noter qu’à l’heure actuelle les ilots des faubourgs ont été 

densifiés.  

Initialement six faubourgs se sont développés sans qu’aucun ne soit implanté sur la rive droite de la 

Nazoure :  

- Le Barri dal Pourtanel ; 

- Le Barri Del Camp dal Pal ; 

- Le faubourg Dal Camp dal Pal ; 

- Le Barri Dal Theron ;  

- Le Barri Porteguières ; 

- Le Barri Dal Lironde. 

 

Les principales caractéristiques du Castrum 

Constructions denses avec un enchevêtrement du bâti  

Ruelles étroites 

 

Les principales caractéristiques des Faubourgs 

Des ilots aérés par rapport au castrum primitif 

Des parcelles avec des cours et jardins  

Ruelles étroites 
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 Le développement du Village au XIXème et XXème siècle 

La prospérité de la viticulture a contribué à la mutation du village de Cruzy avec le développement de 

nombreuses constructions dès le milieu du XIXème siècle. Les besoins des paysans devenus des 

viticulteurs évoluent. Apparait notamment la nécessité d’avoir des bâtiments plus grands pour loger 

la vendange avec des installations modernisées.  C’est dans les faubourgs que les aménagements ont 

été réalisés pour répondre aux nouvelles attentes, contribuant ainsi à la densification de ces derniers 

au tissu initialement lâche et aéré.  

Toutefois, la densification des faubourgs existants n’a pas permis de répondre à toutes les demandes. 

De fait, la morphologie du village a évolué de manière significative à partir de 1850 et ce jusqu’en 1930 

avec le développement d’un nouveau réseau viaire en périphérie du village permettant la création 

d’un nouveau faubourg. Ce dernier est implanté à partir de 1860 sur la rive droite de la Nazoure, le 

long de l’Avenue de Narbonne avec des constructions à l’alignement le long de la rue principale.  

 

 Le développement des aménagements publics  

Le développement des aménagements urbains publics a également joué un rôle significatif dans 

l’évolution de la structure du village de Cruzy. Un des premiers aménagements urbains est celui de la 

place publique du PLO. L’aménagement de la Promenade a été suivi l’installation de cafés autour de 

ce lieu de vie.  

Puis, la Municipalité entreprend le pavage des rues du vieux village, toutes les rues principales sont 

refaites. Plusieurs décennies ont été consacrées à l’aménagement de la traversée du village les fronts 

de rues dont redessinés de sorte à supprimer les empiètements des bâtisses sur les chaussées. Le 

premier plan d’alignement approuvé en 1865 s’est accompagné de quelques expropriations 

nécessaires au réaménagement des rues.  Toutes ces évolutions ont supprimé progressivement 

l’empreinte médiévale.  

Par ailleurs, les Municipalités successives de Cruzy ont bataillé pendant plus d’un siècle pour bénéficier 

d’un groupe scolaire comprenant une école des filles et des garçons. C’est en 1882 que le bureau des 

Postes voit le jour à Cruzy.  
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 L’évolution des espaces publics dans le centre ancien 

 

 

 

 

La place de la République, qui s’apparente à 

une esplanade par son double alignement 

de platanes, est l’espace public majeur du 

village. Elle accueille un marché deux fois 

par semaine. Le bureau de Poste s’ouvre sur 

son côté Est et une épicerie lui fait face. Elle 

est en mauvais état et encombrée par du 

stationnement, autorisé ou non. Le 

revêtement de sol est dégradé, du mobilier 

a été implanté au coup par coup (abris-bus, 

bancs, panneaux, etc.). Elle est longée par la 

RD36 qui traverse le village. 
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L’ancien boulodrome, d’une surface 

d’environ 850 m², est situé au nord de 

l’église. Il s’agit de l’ancien cimetière, 

installé au chevet de l’église probablement 

jusqu’au XIXème siècle. Inutilisé depuis 

plusieurs années, il est situé en contre-

haut de la rue de la Ville et est planté de 

marronniers. Il n’est accessible qu’à pied, 

via une rampe d’accès depuis la rue de la 

Ville.  

 

 

Les rives de la Nazoure, au Sud, sont 

pratiquées par les piétons malgré leur 

mauvais état. Elles présentent de belles 

ambiances, avec un potentiel de 

valorisation comme véritable lieu public. 

 

 

 

 

 

 Le développement des extensions nouvelles  

Comme la plupart des communes françaises, Cruzy s’est fortement étalée au-delà du centre médiéval 

et des faubourgs. Ces extensions urbaines nouvelles se sont notamment développées à partir des 

années 1980, et continuent encore aujourd’hui, bien qu’elles soient de plus en plus maîtrisées à travers 

les nouvelles lois, notamment depuis la loi ALUR du 24 mars 2014 qui accentue les analyses de capacité 

de densification.  

En ce qui concerne la commune de Cruzy, il est possible de repérer six grands secteurs d’extensions 

urbaines nouvelles :  

- Le secteur ouest du Pain de Miel (1),  

- Le secteur transitoire ouest en lien avec le centre ancien route de Sainte-Foi (2), 

- Le secteur nord Avenue de Saint-Pons (3), 

- Le secteur transitoire nord en lien avec le centre ancien Avenue de Saint-Pons (4), 

- Le secteur sud du village (lotissement les Vimaires, rues du figuier et du stade) (5), 

- Le secteur de l’Avenue de Montouliers (6). 
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 Le développement des Hameaux  

Contrairement aux communes voisines, Capestang ou Quarante par exemple, Cruzy ne compte que 

très peu d’écarts. En effet, on en dénombre seulement cinq sur l’ensemble du territoire communal : 

- Le hameau de Montplo à l’Ouest, 

- Le hameau de la Croisade au Sud, 

- Le domaine de Sériège au Sud, 

- Le domaine de Gabelas au Nord, 

- Le domaine du Mas de Cynanque au Nord. 

Tous sont antérieurs à la Révolution, hormis le hameau de la Croisade, qui apparaît à partir des années 

1840, notamment grâce à l’aménagement du petit port sur le canal du Midi. 
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• Distance et temps de trajet des écarts depuis la mairie 

 

 Les hameaux 

• Le hameau de Montplo 

 Distance 
Temps de trajet part mode de transport 

En voiture En vélo A pied 

Hameau de 
Montplo 

3,4 km 

 
7 minutes 14 minutes 43 minutes 

Hameau de La 
Croisade 

5,3 km 5 minutes 18 minutes 1 h 05 minutes 

Domaine de 
Sériège 

3 km 4 minutes 11 minutes 
37 minutes 

 

Domaine de 
Gabelas 

3,9 km 6 minutes 16 minutes 48 minutes 

Domaine du Mas 
de Cynanque 

3,3 km 4 minutes 14 minutes 42 minutes 
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Le hameau de Montplo se dresse sur le plateau du même nom à l’est du territoire 

communal. Caché par une colline, le village de Cruzy n’est pas visible depuis ce point 

de vu, mais il est cependant possible d’y admirer un vaste panorama de paysages 

sauvages typiquement méditerranéens, où la garrigue se mêle à la pinède.  

L’homme y est tout aussi présent par l’implantation de nombreuses vignes. 

D’ailleurs, il subsiste encore aujourd’hui un domaine viticole à Monplo (Le domaine 

de Montplo). L’accès depuis le village y est rapide, mais la route est étroite est dans 

un état moyen (nid de poule fréquent).  

En ce qui concerne le bâti à proprement parlé, le hameau s’est construit autour 

d’un noyau central datant probablement du début du XVIIIème siècle. Celui-ci prend 

la forme d’un « L » d’où subsiste aujourd’hui un logement habité, un logement non 

habité, une ancienne cave, un petit garage et une habitation abandonnée (en ruine). Les bâtiments 

sont globalement dans un état de conservation moyen et d’une hauteur d’un à deux étages. On y 

retrouve cependant une architecture typiquement locale : mur en pierre, génoise, tuiles romaines.  

 

 

 

 

 

 

 

Le hameau s’est ensuite développé autour de ces premières constructions, notamment sur sa partie 

Sud. Mise à part une cave très récente, à laquelle y sera bientôt annexée un logement, le reste des 

bâtiments (logements et locaux agricoles) sont également dans un état moyen de conservation. Il est 

cependant important de soulever la réhabilitation en cours d’une maison de maître. 

A noter également qu’il ne reste que 6 habitants au hameau aujourd’hui, contre une quinzaine il y a 

40 ans environ. Soulignons toutefois le projet d’un viticulteur de construire un logement associé à sa 

cave. 
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 Le hameau de la Croisade 
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Le hameau de La Croisade, qui se situe à l’extrême Sud de la commune est 

très différent de celui de Montplo. Il s’en distingue notamment par sa 

localisation, en plaine et encerclé par les vignes, ainsi que par sa nature 

touristique. Effectivement, ce hameau, facile d’accès puisqu’il se situe au 

carrefour des départementales 5, 13 

et 36, est traversé par le canal du midi 

et le chemin de halage, ce qui lui 

confère une atmosphère toute 

singulière.  

 

 

 

 

D’ailleurs, c’est autour de celui-ci que se sont développées dès les années 1840 les premières 

habitations et activités. Le hameau est aujourd’hui un espace majoritairement habité, qui s’étend le 

long de la route de Béziers (D5) et de la route de Cruzy (D36). Il n’existe pas de réelle harmonie entre 

les différents styles architecturaux qui s’y côtoient. On y trouve aussi bien de l’ancien composé 

d’immeubles typiques que des pavillons individuels « néo-provençaux ». En termes d’activité, il ne 

subsiste qu’une seule exploitation viticole ainsi qu’un restaurant (l’auberge de la croisade) le long du 

canal.  
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 Les domaines 

 

• Le domaine de Sériège 

Situé entre vignes et pinèdes, le domaine de Sériège s’étend sur près de 200 hectares dont 120 

hectares de vignoble, ce qui en fait le domaine viticole le plus vaste de Cruzy. Il s’agit d’un ensemble 

architectural d’importance qui se compose d’un château et de nombreuses dépendances. De nos jours, 

bon nombre de celles-ci ont été transformées en logements, d’autres en bâtiments agricoles ou encore 

en cave. Le château quant à lui n’est plus habité. Il accueille cependant de nombreuses réceptions 

personnelles ou professionnelles ainsi que des concerts et des manifestations culturelles.  
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 Les domaines de Gabelas et du Mas de Cynanque 
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Moins imposant que le domaine de Sérièges, ces deux domaines viticoles situés au nord du territoire 

communal sont également plus difficiles d’accès. Bien que desservis par la départementale 36, il faut 

ensuite s’y rendre via un chemin caillouteux, voire boueux par temps de pluie.  

Celui de Gabelas se compose de trois maisons d’habitation distinctes et de bâtiments agricoles. Celui 

du Mas de Cynanque se compose quant à lui d’une maison d’habitation et d’une cave.  

Dans les deux cas, le style des bâtiments est plutôt récent en R+1. Le paysage alentour est également 

identique : vigne en coteaux.  
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 Le bâti isolé  

Au-delà du village et des hameaux, le territoire communal dispose de nombreux bâtis isolés et diffus 

répartis de manière relativement homogène. Correspondant le plus souvent à des cabanons ou casots 

(petit abri au milieu des vignes), le territoire communal regorge également de nombreuses ruines 

(anciennes fermes ou casots), d’hangars agricoles ou encore d’habitation.  

Certains d’entre eux pourraient éventuellement faire l’objet d’un changement de destination, c’est 

pourquoi il est essentiel de les identifier.  
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II. LA TYPOLOGIE DU BATI  
 

 Au sein du noyau médiéval   

Dans le noyau médiéval du castrum primitif, rares sont les traces du patrimoine médiéval 

progressivement supprimé lors de la reconstruction de la ville sur la ville. Restent les vestiges des 

anciennes portes médiévales démantelées Rue de la République, Rue des Arts et Métiers notamment. 

 Au sein des Faubourgs  

La majorité des maisons du Faubourg disposent de dépendances viticoles et présentent les 

caractéristiques de l’architecture viticole du XIXème siècle.  

Quelques variations sont à noter au niveau de la typologie des bâtiments agricoles qui se présentent 

sous la forme de : 

- Maison bloc à terre dans laquelle la partie habitat et les dépendances sont juxtaposées au sol 

et abritées par la même toiture. La partie habitat est parfois surélevée pour être dissociée de la partie 

cave. 

- Maison bloc en hauteur existant depuis le Moyen-Age qui abrite les fonctions d’habitat et 

économiques.  

A noter qu’un nouveau modèle se généralise au cours du XIXème siècle qui reprend l’architecture du 

bloc en hauteur avec la fonction viticole exercée au RDC et la partie habitat à l’étage.  

 

 

 

 

 

La maison viticole est le fruit de l’adaptation des maisons paysannes aux nouvelles réalités 

économiques. Généralement, on retrouve : 

- une façade dissymétrique avec deux ouvertures au RDC  

- une porte charretière et une porte piétonne  

- des bâtiments d’une hauteur en R+2 

 - deux travées de fenêtres à l’étage 

 

Le noyau médiéval se caractérise par : 

- une forte densité  

- un enchevêtrement du bâti 

- des ruelles étroites 
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 Au sein des extensions nouvelles  

 Secteur 1 : Lotissement du Pain de Miel et Impasse Sainte-Eulalie : 

Ce secteur, situé à l’entrée Ouest du village, se constitue de deux entités distinctes :   

- D’une part le lotissement du Pain de Miel construit dans les années 1980/1990, 

- D’autre part l’extension de ce lotissement, plus récente, construite dans les années 2010. 

 

Le premier secteur, qui correspond au lotissement du Pain de Miel est caractéristique des lotissements 

de cette période : voirie en impasse qui se termine en voie de retournement, carence en espaces 

publics et en espaces vert, cheminements doux limités et carence en espaces de stationnement. 

Effectivement, le seul espace de vie du quartier se résume à la présence de deux bancs et quatre arbres 

sur une placette, qui sert par ailleurs de zone de stationnement par les riverains.  En ce qui concerne 

les constructions, celles-ci sont d’ordres classiques et ne reprennent pas le style architectural du 

village. Chaque pavillon est indépendant l’un de l’autre et dispose d’un jardin (plutôt arboré) à l’avant 

et à l’arrière du logement. Le style des clôtures est également très hétérogène d’une parcelle à l’autre. 

Malgré le manque de mitoyenneté, le quartier donne l’impression d’être dense, sûrement dû à la taille 

des parcelles, plutôt petites (500 m² en moyenne).  
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Le second secteur, qui correspond aux nouvelles constructions adjacentes au lotissement du Pain de 

Miel sont plus récentes et ont un style majoritairement néo-provençal (forme simple, hauteur 

relativement basse, génoise, tuiles romaines, crépis de façade ocre/orangé/rosé), en rez-de-chaussée. 

Les parcelles sont également plus grandes puiqu’elles atteignent 1200 m² en moyenne, ce qui est plus 

de deux fois supérieur. Les clôtures sont quant à elles plus homogènes de manière globales, 

notamment celles des constructions de la rue de Sainte-Foix, surement lié au mur de l’unique parcelle 

d’origine. Cependant, il est à déplorer l’absence totale de cheminements piétons ainsi que de places 

de stationnement. Il est alors fort probable que la rue de Sainte-Foi, déjà étroite, le soit encore plus 

lors de périodes de visites à la famille, en général le dimanche, provoquant une gêne pour la sécurité 

des conducteurs et des promeneurs. 

 

 Secteur 2 : Sortie du village rue Sainte-Foi :  

Encore une fois, ce secteur qui se trouve entre le village et le lotissement du Pain de Miel peu 

s’appréhender en deux parties :  

- Un alignement de maisons des années 1980 quasiment identiques en R+1 sur le côté nord de 

la voirie, sur de petites parcelles (420 m² en moyenne), 

- Un alignement de maisons très récentes des années 2010 dans un style néo-provençal, en rez-

de-chaussée disposant d’une tour en R+1. Les parcelles y sont également plus vastes (1730 m² 

en moyenne). 
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Cependant, par le fait que toutes ces constructions s’ouvrent sur une route passante, il n’existe aucuns 

parcs de stationnement ni même de cheminements piétons, ce qui est regrettable du fait de la 

proximité de ce secteur du centre du village, et par extension des commerces et services qui y sont 

proposés (moins de 300 m de la poste par exemple).  

 

 Secteur 3 : Entrée nord avenue de Saint Pons : 

Ce troisième secteur se situe à l’entrée nord de la commune. Il est entrecoupé par l’Avenue de Saint-

Pons (D36), qui délimite sur sa partie Ouest des constructions (logements et garages) datant d’avant 

les années 2000 et sur sa partie Est, des constructions récentes (principalement du logement et 

quelques locaux agricoles) des années 2000/2010.  
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L’accès aux parcelles se fait soit depuis la départementale, soit depuis des impasses en terre qui lui 

sont perpendiculaires. Le quartier semble s’être construit sans réflexion urbanistique particulière, mais 

plutôt au gré des opportunités foncières du fait de l’absence de lien entre les impasses (cheminements 

doux absents) et de l’inexistence d’espaces publics. Cette impression est accentuée par de nombreuses 

parcelles en friches ou en vignes au sein du quartier. 

 

 

 

 

 

D’un point de vue architectural, comme les deux 

secteurs précédant, le style néo-provençal est le plus 

présent. Les constructions sont majoritairement en 

rez-de-chaussée et les clôtures, lorsqu’elles sont 

présentes, sont relativement basses mais parfois dans 

un style très différent d’une parcelle à l’autre. Les 

parcelles font en moyenne 1250 m². 

 

 Secteur 4 : Zone transitoire nord route de Saint-Pons : 

Le secteur 4 est une zone transitoire entre le centre médiéval du village et le secteur 3 très récent, qui 

mêle maisons de village des faubourgs sur l’Avenue de Saint-Pons et extensions récentes sur la rue du 

camp de joyeuse. 
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En se concentrant sur les constructions récentes de la rue du Camp de Joyeuse, dont certaines sont 

encore en travaux, il est possible de remarquer que les constructions sont encore une fois dans le 

même style architectural que les extensions précédentes. Elles sont généralement en rez-de-chaussée, 

et disposées aléatoirement sur de grandes parcelles (1100 m² en moyenne). Le quartier ne dispose pas 

non plus de réelles réflexions urbanistiques particulières puisqu’il est important de noter l’absence 

total de parkings, d’espaces publics ou de cheminements piétons, ce qui est encore une fois regrettable 

du fait de la proximité avec le centre-ville, et notamment de l’école.  

L’environnement général est quant à lui agréable étant donné que les logements ont des vues 

dégagées à l’ouest sur les vignes.  

 

 Secteur 5 : Entrée sud : 

 

Le secteur 5 correspond à la plus grande zone d’urbanisation récente de la commune. Elle se situe à 

l’entrée Sud de village et peut s’interpréter en trois zones distinctes :  

- Le lotissement des Vimaires qui semble être la partie la plus ancienne,  

- Le lotissement le Clos des Oliviers en cours d’urbanisation,  

- Les constructions récentes spontanées. 
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La première zone, le lotissement des Vimaires, semble dater des années 1970/1980. Tout comme le 

lotissement du Pain de Miel, il se caractérise par des rues en impasse qui se terminent en raquette. Il 

dispose cependant de quelques places de stationnement, d’espaces publics arborés et de trottoirs 

directement reliés au centre-ancien par le réaménagement récent, notamment, de la départementale 

36. Les constructions sont principalement en rez-de-chaussée dans un style architectural identique aux 

autres quartiers, et relativement dense bien qu’aucune ne soit en mitoyenneté (parcelle d’une 

superficie moyenne de 550 m²).  

 

 

La seconde zone correspond au lotissement du Clos des Oliviers. Celui-ci est récent puisqu’il est encore 

en cours d’urbanisation (des parcelles restent à vendre).  Il est traversé par une voirie interne à sens 

unique, permettant de desservir les deux côtés de la rue, d’où se font les entrées des parcelles. Malgré 

l’absence totale d’espaces publics, il dispose tout de même d’un trottoir planté permettant la 

circulation et la sécurisation des piétons, bien que celui-ci soit en parti utilisé comme parking par les 

riverains et de quelques poches de stationnement. Comme le lotissement des Vimaires, les parcelles 

sont de tailles modestes (650 m² en moyenne), sans aucune mitoyenneté entre les constructions, qui 

sont de formes simples, en rez-de-chaussée et dans un style architectural similaire aux autres secteurs.  

 

 

Enfin la troisième zone correspond à toutes les autres constructions nouvelles spontanées des années 

2000/2010, c’est-à-dire non organisées en lotissement. Elles se répartissent de part et d’autre de la 

départementale 36 et des deux lotissements précédents. Elle se caractérise par des accès aux parcelles 

en terre, se terminant la plupart du temps en impasse. Il n’existe aucun aménagement spécifique tels 

que des parkings, des espaces publics ni même de cheminements piétons, mis à part ceux de la 

départementale 36. Le style architectural est également identique aux autres secteurs et les parcelles 

sont relativement grandes (1570 m² en moyenne).  
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 Secteur 6 : Avenue de Montouliers : 

La dernière zone correspond à un groupement de 

trois maisons sur l’Avenue de Montouliers. Elles 

sont à l’écart du centre-ville, au milieu des vignes et 

des champs. Elles ne disposent d’aucuns accès 

piétons au village et d’aucuns espaces publics ou de 

parcs de stationnement, ce qui n’est pas un 

manque dans ce secteur qui accueille très peu de 

population.  Le style des constructions est 

également identique aux autres secteurs.  
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D’une manière globale, les extensions urbaines récentes se sont développées le long des axes 
principaux, aux entrées du village. Elles se caractérisent par :  

- Des pavillons individuels de style néo-provençal 
 

- Des parcelles relativement de grandes tailles (>1 000 m²) 
 

- Une carence en espaces publics, en espaces verts et en offre de stationnement 
 

- Une carence en cheminements doux  
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III. TYPOLOGIE DES BATIMENTS A VALEUR PATRIMONIALE 
 

Trois types de bâtis à valeur patrimoniale coexistent à Cruzy : les maisons de ville, les maisons 

vigneronnes et les bâtis remarquables :  

 Les maisons de villes 

• Maisons médiévales 

Malgré une trame urbaine très resserrée et courbe, typique des villages médiévaux, il ne subsiste que 

très peu de vestige de cette période à Cruzy. Hormis l’Eglise Sainte-Eulalie qui est dans un très bon état 

de conservation, les quelques maisons de cette époque ne sont pour la plupart pas entières. Elles ont 

en effet subi de nombreux remaniements au cours du temps. 

Il est toutefois possible d’admirer de belles façades datant du bas Moyen-Âge/début de la Renaissance 

Française, comme l’atteste encore aujourd’hui la « maison consulaire » construite au début du XVIe 

siècle, la plus ancienne de Cruzy ou encore d’autres maisons (place Salengro, impasse du commerce, 

etc.) reconnaissables le plus souvent à leurs fenêtres à croisée.  

 

 

 

• Maison de type courant 

Les maisons de type courant sont nombreuses à Cruzy. Il s’agit en effet d’habitat plutôt modeste ayant 

appartenu à l’origine à de petits propriétaires ou à des ouvriers agricoles.  

Ces maisons sont reconnaissables par leur architecture simple. Elles se composent génialement d’un 

ou deux étages avec un grenier en surcroît. La façade affiche une certaine sobriété en l’absence de 

décors et les ouvertures s’organisent sur une ou deux travées.  
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• Maison de type courant composé 

Les maisons de type courant composé sont extrêmement présentes à Cruzy. On les retrouve 

principalement dans les faubourgs, et plus particulièrement sur l’Avenue de Narbonne, au sud de la 

Nazoure. Il s’agit d’un modèle légèrement plus volumineux et travaillé que la maison de type courant 

vu précédemment.  

De manière générale, elles s’organisent sur trois à quatre travées et sur un ou deux étages. Le principal 

aspect qui les caractérise est la présence d’une porte-fenêtre centrale au premier étage, souvent 

couverte d’un arc en plein-cintre, s’ouvrant sur un petit balcon en fer forgé. La façade est également 

plus travaillée. Elles peuvent être alignées sur la rue ou en retrait, par le biais d’un jardinet. De plus, 

divers aménagements et dépendances peuvent également accompagner ces demeures : bâtiments 

agricoles, cours, petit jardin ou parc arboré. 
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• Maison de type bourgeois 

Cruzy possède quelques maisons de type bourgeois, principalement en dehors du centre médiéval. Il 

s’agit d’habitations qui s’élèvent en général sur deux étages et aux façades richement décorées. Elles 

peuvent également posséder des dépendances, de type garage, accolées au logement.  

La plupart de ces maisons disposent d’un jardin généreux, qui peut être qualifié de parc dans certains 

cas ainsi que des clôtures en fer forgé de grande hauteur. Elles témoignent notamment de la richesse 

du propriétaire d’origine, contrairement au premier type de maison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les maisons vigneronnes 

Dans la première moitié du XIXème siècle et plus particulièrement après 1850, la morphologie du 

village se modifie progressivement. En effet, avec l’essor de la viticulture, les rues, les logements et 

surtout les espaces de stockages ne sont plus adaptés aux nouvelles pratiques de vinification du vin ni 

aux nouveaux engins agricoles. C’est ainsi que se développe les maisons vigneronnes, en dehors du 

noyau médiéval. Sur la commune de Cruzy, il est possible d’en distinguer principalement trois sortes.  

• Maison de type vigneronne dite « bloc en hauteur » 

Les maisons vigneronnes dite « bloc à hauteur » se présentent sous la forme d’un seul et même 

ensemble à plusieurs étages à l’intérieur duquel sont rassemblés le logis, le magasin et la cave. Elles 

sont reconnaissables par leur porte charretière au rez-de-chaussée et leur façade souvent 

dissymétrique et austère. Comme de nombreuses constructions, leur taille ainsi que les matériaux 

utilisés sont de bons indicateurs du statut social du propriétaire.  
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• Maison de type vigneronne dite « à toitures dissociées » 

La maison vigneronne dite « à toitures dissociées » se constitue de deux corps de bâtiments accolés 

par les pignons. L’un abrite le logement et l’autre la partie agricole, le plus souvent la cave. Comme la 

maison « bloc en hauteur », le logement se caractérise par un bâtiment à plusieurs niveaux, à la façade 

austère et aux ouvertures dissymétrique. Il est dissocié de la partie agricole qui est marqué par une 

différence de hauteur des toitures. Ainsi, la cave ou lieu de stockage, ne se situe plus en dessous du 

logis mais à côté. On y retrouve toutefois la caractéristique principale des maisons vigneronnes : la 

porte charretière.  Bien souvent, dans ce type de construction, on notera également la présence d’une 

fenêtre et d’une poulie juste au-dessus de cette porte.  

 

 

• Maison viticole « bloc à terre » 

Bien qu’originaire des montagnes du Tarn, de l’Aveyron et d’Auvergne, la maison vigneronne « bloc à 

terre » se rencontre, de manière minoritaire, sur la commune de Cruzy. Il s’agit en quelque sorte d’un 

condensé des deux autres formes de maisons vigneronnes. En effet, ce type de construction se 

caractérise par un logis dissocié de la partie agricole mais à une seule toiture. La façade est également 

austère et simple dans ses formes, indiquant toujours le statut social de ses habitants, et l’on notera 

aussi la présence d’une porte charretière. Toutefois, dans la maison « bloc à terre », elle prend plutôt 

une forme rectangulaire.  
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 Les bâtis remarquables 

Au-delà du bâti traditionnel présent sur la commune, soulignons la présence de quelques éléments 

remarquables.  

• L’église Sainte-Eulalie 

Classée au titre des Monuments Historiques par 

arrêté le 10 septembre 1913, l’Eglise Sainte-

Eulalie, de style gothique, reste l’élément 

architectural majeur de la commune. Edifiée au 

XIVème siècle et remaniée à plusieurs reprises, 

on soulignera notamment sa mise en défense, 

par la présence de fortifications, d’échauguettes 

et de machicoulis ainsi que les détails 

architecturaux de la porte d’entrée sous le 

porche.  

 

 

 

 

 

• Le château féodal 

Au sein du noyau médiéval du village se dresse un 

petit château, facilement reconnaissable par ces 

deux tours arrondies. De style renaissance et 

construit en U autour d’une cour intérieure, il ne 

subsiste aujourd’hui que certaines parties de 

l’édifice originel. Depuis la rue des Arts et Métiers, 

quelques éléments architecturaux sont à 

souligner comme par la porte d’entrée couverte 

d’un arc plein-cintre et cernée de deux colonnes 

toscanes ainsi que la frise en pointe de diamant 

rythmant le haut de la façade. Depuis l’intérieur 

de la cour, de nombreux autres détails 

architecturaux viennent compléter la beauté du 

bâtiment.  
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• Le chalet Sainte-Marie 

Autre bâtiment remarquable de la commune, le 

« chalet Sainte-Marie », niché sur un coteau à 

l’est de l’avenue de Narbonne et construit 

probablement dans les années précédant la 

première Guerre Mondiale, vers 1912/1913. La 

typologie de la maison se rapproche à 

l’architecture de villégiature telle qu’on peut la 

rencontrer dans les grandes stations balnéaires 

de la côte Atlantique ou de la Mer du Nord.  En 

effet, elle se caractérise par la présence d’une 

tour carrée coiffée d’un toit pyramidal, qui 

flanque deux corps de bâtiment. L’ensemble est 

surmonté d’une toiture en ardoise, peu 

commune dans la région.  
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 Le patrimoine vernaculaire 

 

Lavoir public Fontaine l’été 

Calvaire avenue de Saint Pons 

Glacière – vue extérieure Glacière – vue intérieure 

Borie Borie Calvaire 
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IV. ANALYSE DU POTENTIEL DE REINVESTISSEMENT   
 

 Propos introductif  

Dans le respect des objectifs des Lois Grenelle et ALUR, il convient de procéder à l’analyse des 

capacités encore existantes au sein de la trame urbaine et de prévoir leur réinvestissement 

prioritairement à l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation.  

Pour précision, l’analyse du potentiel encore existant au sein de la trame urbaine suppose 

d’identifier :  

• Les parcelles non bâties situées au sein du tissu urbain qui se caractérisent par une 
discontinuité de la morphologie urbaine environnante : le potentiel de réinvestissement 
urbain ; 

• Les parcelles déjà construites mais qui seraient susceptibles de faire l’objet de subdivisons 
parcellaires au regard de leur grande superficie. 

L’identification de ce potentiel suppose de procéder par étape pour arriver finalement aux seules 

parcelles qui seront susceptibles d’être réinvesties dans le cadre du PLU.  

Remarque : L’analyse a été réalisée à partir des références cadastrales et non en termes de propriété 

par interprétation des vues aériennes.  

 Etape 1 : Identification de la forme urbaine et des dents creuses au sein de cette 
dernière 

L’analyse du potentiel de réinvestissement au sein de la trame urbaine suppose en premier lieu 

d’identifier de manière précise les contours de cette dernière.  

La détermination des contours de la forme urbaine a consisté à se baser uniquement sur les parcelles 

construites. Une fois cette dernière délimitée, la démarche a permis, dans un premier temps, 

d’identifier l’ensemble des parcelles non construites et de leur assigner une typologie selon leur 

nature. De cette première analyse ont d’office été exclues :  

- Les cours privées et les jardins,  

- Les espaces boisés, qui présentent un intérêt pour la commune,  

- Les parcelles à la topographie difficile, qui ne permettent pas de réaliser de nouveaux projets,   

- Les parcelles liées à l’extension de la cave coopérative qui présentent de fait un projet identifié, 

- Les bassins de rétention,  

- Les chemins d’accès,  

- Les parcelles enclavées sans possibilité d’accès,  

- Les parcelles inférieures à 300 m², jugées trop petites pour accueillir une nouvelle 

construction. 

 

Remarque : Les parcelles identifiées comme « en cours de commercialisation ou avec projet prévu à 

moyen terme » sont exclues des dents creuses mais sont traitées par la suite.  
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 Etape 2 : Détermination des parcelles susceptibles d’être réinvesties  

Suite à la première analyse des parcelles permettant d’exclure une partie d’entre elles du potentiel de 

réinvestissement de par leur nature, une deuxième analyse des parcelles identifiées comme « dents 

creuses », plus précise, a permis d’affiner les résultats. Ces derniers ont permis de mettre en place un 

tableau synthétique recensant :  

- La typologie de la parcelle ;  

- L’opportunité de réinvestissement ;  

- La superficie totale de la parcelle potentiellement constructible ;  

- La densité des parcelles avoisinantes ;  

- Le nombre de logements à construire potentiel selon la densité calculée ;  
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Remarque :  

L’identification du potentiel de réinvestissement au sein de la trame urbaine a permis de quantifier le nombre de logements qui pourraient être réalisés, 

afin de s’inscrire dans le respect des objectifs des lois Grenelle et ALUR.  

Il n’en reste pas moins que l’estimation du potentiel de réinvestissement reste hypothétique, sans qu’aucun élément ne puisse garantir que les parcelles 

identifiées vont être effectivement mobilisées.  

 A ce titre, il convient de prendre en compte un facteur permettant d’introduire une certaine relativité. Dans le cadre de la présente analyse et 

sachant que le PLU est réfléchit pour les 8 prochaines années, il s’agira de retenir 50 % du nombre de logements estimés, soit un potentiel de 15,4 

logements pour une superficie de 1,25 ha.  
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 Etape 3 : Analyse des parcelles avec projet identifié ou en cours de 
commercialisation   

Tout comme l’analyse des dents creuses, l’opportunité de réinvestissement a été étudiée pour chaque 

parcelle en cours de commercialisation ou avec projet identifié. Le nombre de logement envisageable 

a également été calculé selon la densité des parcelles à proximité. La probabilité de construction à 

court terme ou moyen terme est forte sur ces parcelles. Ainsi, nous estimons que 80% des parcelles 

identifiées pourraient être construites à l’échéance du PLU, soit l’équivalent de 7,6 logements 

représentant 0,73 ha.  
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 Etape 4 : Identification des parcelles supérieures à 2000 m²   

Toujours dans la logique de donner la priorité au potentiel existant et mobilisable au sein de la trame 

urbaine, la démarche a consisté à s’attacher au potentiel pouvant résulter d’éventuelles divisons 

foncières. Pour cela, il a été question de repérer les parcelles potentiellement densifiables par division 

parcellaire. Rentrent dans ce cas les parcelles dont la superficie est supérieure à 2000 m². 

 

Comme pour l’analyse des dents creuses, les parcelles, dont la topographie est difficile, dont le 

positionnement du bâti existant ne permet pas l’implantation d’une nouvelle construction ou celles 

correspondant à des équipements publics, ont d’office été exclues du potentiel de réinvestissement.  
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 Etape 5 : Division parcellaire potentielle   

Afin de clairement identifier les parcelles considérées comme susceptibles d’être divisées, les 

redécoupages parcellaires projetés sont représentés sur la cartographie ci-dessous.  
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Remarque :  

L’estimation des divisions parcellaires reste 

hypothétique tant sur les parcelles 

identifiées que sur la superficie de la 

nouvelle parcelle créée potentiellement 

constructible  

 A ce titre, il convient de prendre en 

compte un facteur permettant d’introduire 

une certaine relativité. Dans le cadre de la 

présente analyse, il s’agira de retenir 50 % 

du nombre de logements estimés, soit un 

potentiel de 7,6 logements pour une 

superficie de 0,65 ha.  
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 Etape 6 : Synthèse du potentiel de réinvestissement    

La densification du tissu urbain existant par le biais du comblement des potentialités au sein de la 

trame urbaine et de l’anticipation des divisions parcellaires potentielles représente 30,6 logements 

et une superficie de 2,63 ha.  
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V. SYNTHESE ANALYSE URBAINE ET CONSOMMATION   
 

 

 

  

 ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX 

 

 
 
 
 

Analyse 
Urbaine 

 
 

 
 

• Riche patrimoine 
bâti comme 
héritage du passé  

 

• Etirement de la tâche 
urbaine le long de la RD 
36 

• Un développement 
urbain qui s’est fait 
suivant l’application du 
RNU et donc d’un 
urbanisme minimum 

• Des espaces publics non 
adaptés à l’évolution 
urbaine du centre ancien 

 

• Comblement de la tâche urbaine 
pour parvenir à recentrer la 
forme urbaine 

• Préservation et mise en valeur du 
patrimoine bâti au sein du centre 
ancien et des faubourgs 

• Une requalification nécessaire 
des espaces publics adaptée aux 
nouveaux besoins dans le centre 
ancien. 

 
 
 
Analyse de la 
Consommation  

 
 

 
 
 

• Réhabilitation 
engagée au niveau 
du parc de 
logements vacants 
dans le centre 
ancien  

• Un nombre significatif de 
dents creuses encore 
disponibles au sein de la 
trame urbaine.  

• Une rétention foncière 
des propriétaires des 
dents creuses 
 

• Réinvestissement prioritaire des 
dents creuses encore non 
mobilisées au sein de la trame 
urbaine 

• Poursuivre les efforts de 
réhabilitation des logements 
dans le centre ancien participant 
ainsi à la qualité architecturale du 
paysage urbain.  

• Une ouverture à l’urbanisation 
raisonnée et maitrisée en termes 
de consommation de l’espace 
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CHAPITRE IV - ANALYSE 

DES DYNAMIQUES SOCIO-

ECONOMIQUES 
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I. SITUATION ET TENDANCE EN MATIERE DEMOGRAPHIQUE  
 

Cette partie s’attache à faire émerger les tendances d’évolution passées sur la commune de Cruzy et 

à les contextualiser autant que possible. En effet, ce travail de mise en perspective est essentiel pour 

qualifier les hypothèses de projection à retenir pour l’élaboration du futur PLU. Ainsi, cette analyse a 

pour objet de mesurer l’attractivité de la commune mais également de mettre en évidence les liens 

entre les tendances d’urbanisation résultant de la politique d’aménagement à définir et ses 

conséquences démographiques. 

 
 L’évolution de la population : 

 
Le tableau ci-dessous répertorie les populations aux Recensements Généraux de la Population.  

 

 

 

 

 

 

Depuis les années 90, la tendance générale est à la hausse continue de la population pour atteindre 

995 habitants au dernier recensement enregistré. Cette tendance a succédé à une baisse significative 

de la population de 1968 à 1982.  

L’analyse des recensements millésimés chaque année mérite d’être agrémentée d’une analyse sur les 

périodes les plus longues qui sont réellement significatives et suceptibles de traduire des tendances 

de fond :  

• Entre 1968 et 1975 la croissance annuelle est de -2.2% soit une perte de 154 habitants sur 

une période de 7 ans (- 22 habitants par an); 

 

• Entre 1975 et 1982 la croissance annuelle est de -1% soit une perte de 61 habitants sur une 

période de 7 ans ( - 8 habitants par an); 
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• Entre 1982 et 1990 la croissance annuelle est de -0.7 % soit une perte de 43 habitants sur une 

période de 8 ans (- 5 habitants par an); 

 

• Entre 1990 et 1999 la croissance annuelle est de 0.4 % soit un apport de 43 habitants 

supplémentaires sur une période de 9 ans (+ 5 habitants par an); 

 

• Entre 1999 et 2008 la croissance annuelle est de 1.5 % soit un apport de 123 habitants 

supplémentaires sur une période de 9 ans (+ 14 habitants par an); 

 

• Entre 2008 et 2013 la croissance annuelle est de 0.9 % soit un apport de 42 habitants 

supplémentaires sur une période de 5 ans (+ 8 habitants par an). 

C’est donc sur la période 1999-2008 que la commune a connu la plus importante croissance 

démographique avec l’acceuil de 14 habitants supplémentaires par an. A noter que cette croissance 

résulte essentiellement du solde migratoire + 2.1% qui permet de compenser un solde naturel négatif 

-0.6%.  

Force est de constater que sur les différentes périodes identifiées le solde naturel ne participe pas au 

renforcement de la population. Le solde naturel est négatif depuis 1968 avec une légère résorption sur 

la période 2008 à 2013 comparé aux autres périodes. Ce solde naturel négatif se trouve compensé par 

un solde migratoire positif à partir de 1982 et qui ne cesse de croitre jusqu’à 2008 avec un léger 

ralentissement entre 2008 et 2013. 

L’analyse du solde migratoire permet précisemment de mesurer le regain d’attractivité du territoire 

communal à partir des années 90 (+1.3%). Un pic d’attarctivité est à noter entre 1999 et 2008 avec un 

solde de +2.1%, c’est d’ailleurs sur cette période que le taux d’évolution démographique annuel a été 

le plus important. 

 

 Population estivale : 
 

L’analyse de la population estivale suppose de s’attacher à l’offre d’hébergement touristique proposée 

sur la commune tant au niveau des gîtes et chambres d’hôtes que des résidences secondaires :  

- Gite « Le Clos Mazerolle » : 5 chambres avec une capacité de 13 personnes 

- Résidences secondaires : 105 d’après les données INSEE 2013 qui représentent une capacité de 231 

personnes.  

L’augmentation de la croissance démographique depuis 1999 résulte essentiellement du solde 

migratoire positif qui compense sur certaines périodes un solde naturel négatif. Il s’agit là d’un 

élément attestant de l’attractivité de la commune, attractivité qui semble toutefois s’essouffler entre 

2008 et 2013. L’enjeux du futur PLU sera d’inverser la tendance observée sur cette dernière période 

afin qu’elle ne s’inscrive pas dans la durée.  
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Force est de constater que l’offre de logements touristiques, hors résidences secondaires est très faible 

voire quasi nulle alors que le territoire communal pourrait tirer profit de la présence du Canal du Midi.  

 

 

 La répartition de la population selon l’âge et le sexe  

 

L’analyse des valeurs de répartition permettent 

d’envisager plusieurs hypothèses partiellement 

induites par l’analyse de l’évolution 

démographique.  

Le vieillissement de la population est 

perceptible avec près de 22% de la population 

appartenant à la classe des 60 à 74 ans d’après 

les données enregistrées en 2013. Ce 

vieillissement de la population qui s’est accéléré 

à partir de 2008 est à mettre en relation avec le 

solde naturel négatif.   

Ce vieillissement de la population ne doit pas 

amener à penser à une perte du dynamisme 

communal dans la mesure où la part des 30-44 

ans représentent tout de même 19.2 % de la 

population totale ce qui permet de conclure que 

la commune reste attractive pour les jeunes 

ménages souvent avec enfants parmi la classe 

des 30 à 44 ans.  

 

  

L’enjeu du futur PLU sera de conforter la vocation touristique tant de la partie village que des 

hameaux.  
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 L’évolution des ménages   

 

La Commune de Cruzy ne fait pas 

exception au constat valable sur 

l’ensemble du territoire national à savoir 

la réduction de la taille des ménages. 

Cette tendance générale résulte d’un 

vieillissement de la population mais 

s’explique également par l’érosion des 

modes traditionnels.   

Force est de constater que le nombre 

moyen d’occupant par logement n’a cessé 

de diminuer depuis 1968 pour atteindre 

2.2 habitants par logements en 2013. 

 

Remarque : A noter que cette moyenne s’inscrit dans la tendance de la moyenne héraultaise constatée 

sur la même période.  

 

Les données enregistrées en 2008 et 

2013 révèlent une augmentation de la 

part des personnes vivant seules 

suivant l’avancée dans l’âge jusqu’à 

atteindre 50 % de la population pour 

les 80 ans ou plus, soit une personne 

sur deux. Cette donnée doit être mise 

en corrélation avec l’évolution de la 

structure des ménages.  

Si l’on compare les données 2008 et 

2013, l’augmentation la plus 

significative est constatée parmi les 

55 à 64 ans ce qui confirme la venue 

de jeunes retraités participant au 

vieillissement de la population.  
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II. PERSPECTIVES D’EVOLUTION FUTURES A L’HORIZON 2025  
 

Dans un souci de compatibilité avec le document d’urbanisme intercommunal, les perspectives 
d’évolution futures se feront sans qu’il ne soit porté atteinte aux orientations générales du SCOT du 
biterrois.   
 
Afin d’harmoniser les prévisions avec le SCOT, la volonté communale a été de prévoir l’évolution de 
son territoire communal non pas pour 10 ans mais jusqu’à l’échéance du SCOT, soit jusqu’en 2025. 
 
Le SCOT du Biterrois prévoit une hiérarchisation des critères permettant d’anticiper le développement 

des territoires à l’horizon 2025 :  

1. Enveloppe foncière 

2. Enveloppe de logements  

3. Evolution démographique  

 

 Enveloppe foncière prévue par le Scot du biterrois  

 

Cruzy fait partie du bassin de proximité de Puisserguier /Capestang. 

 Enveloppe prévue pour la totalité du bassin = 95 hectares  

 Enveloppe réservée aux 2 centralités = 85 % de la totalité de l’enveloppe du bassin 

 

 Soit 62 hectares réservés aux 2 centralités 

 Reste 33 hectares à partager entre les 6 autres villages  

 Enveloppe restante pour Cruzy : 5.5 hectares 

 

Remarque :  sur les coups partis depuis l’approbation du SCOT en 2013. 

 

Le SCOT prévoit qu’à sa date d’approbation, les zones AU ou NA ouvertes à l’urbanisation et entrées 

en phase opérationnelle (ayant fait l’objet d’un dossier de réalisation de ZAC, d’un PAE, d’un permis 

d’aménager ou d’un permis de construire groupé) seront considérées comme faisant partie de la tâche 

urbaine initiale de la commune. 

Toutefois, il convient de préciser que la commune n’a jamais été dotée d’un document d’urbanisme 

approuvé ayant déterminé des zones NA ou AU. Pour précision, la dernière opération ayant fait l’objet 

d’un permis d’aménager est le lotissement « le Clos des Oliviers » autorisé le 26 janvier 2006 donc 

antérieurement à la date d’approbation du SCOT. 

 Au regard de ce qui précède, aucun coup partis n’est à compatibiliser dans l’analyse de 

l’enveloppe foncière. 
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 Enveloppe logements 

   

 Enveloppe prévue pour la totalité du bassin = 2150 logements  
 Enveloppe réservée aux centralités = 50 % de l’enveloppe totale 

 

 Soit 1075 logements pour Puisserguier et Capestang  

 Reste 1075 logements pour les 6 autres villages 

 Enveloppe restante pour Cruzy = 179 logements à produire  

 

 Enveloppe en renouvellement urbain = 23 %  

 

 Soit 179*23% = 42 logements en renouvellement urbain pour Cruzy  

 

Remarque sur les objectifs en matière de logements sociaux : 

- La commune de Cruzy n’est pas soumise aux obligations en matière de réalisation de logements 

sociaux.  

 

- Le SCOT propose toutefois que pour les communes non soumises aux lois SRU et DALO un effort 

de participation soit fait : pour les communes de moins de 1500 habitants un taux de 5% des 

logements aidés à réaliser d’ici 2025 ou une proportion de 1 logement aidé sur 5 construits 

dans les opérations neuves => Cruzy est concerné.  

 

Remarque sur la densité : 

Le SCOT prévoit une densité de 14 logements / hectares pour les communes non identifiées comme 

centralités.  

 

 L’évolution démographique  

 

 Habitants supplémentaires attendus sur le bassin de proximité = 3100 habitants 

supplémentaires  

 

 Taux de croissance annuel moyen pour le bassin de proximité = 1.9 % 

 

Remarque :  

Le SCOT prévoit que les villages doivent faire des hypothèses de croissance démographiques tempérées 

avec un taux inférieur à celui prévu pour le bassin de proximité.  

=> Cruzy est identifié comme un village, ainsi il s’agira de prévoir une évolution démographique 

moindre, davantage adaptée aux réalités locales.   
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 Synthèse des perspectives d’évolution futures prévues dans le projet de PLU 

 

Nature Superficie 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’habitants 

Foncier à consommer sur des terres 
agricoles et naturelles (Zone AU) 

3,05 ha 43 logements 95 habitants 

Potentiel à 
mobiliser au sein de 

la trame urbaine 

Dent creuse 
1,25 ha 15,4 logements 34 habitants 

Subdivision 
parcellaire 

0,65 ha 7,6 logements 17 habitants 

Parcelle en cours 
de 

commercialisation 
0,73 ha 7,6 logements 17 habitants 

Logements 
vacants 

-  19 logements 42 habitants 

Total  93 logements 205 habitants 

 

 

 

Evolution démographique à l’horizon 2025 

Années 
Population 

estimée 

Augmentation annuelle Population 
estivale 
estimée 

Augmentation annuelle 
Total 

Nombre % Nombre % 

2013 995 17 1,7% 231 3 1,2 %  

2014 1012 17 1,7% 234 3 1,2%  

2015 1029 17 1,7% 237 3 1,2%  

2016 1047 18 1,7% 239 3 1,2%  

2017 1064 18 1,7% 242 3 1,2%  

2018 1082 18 1,7% 245 3 1,2%  

2019 1101 19 1,7% 248 3 1,2%  

2020 1120 19 1,7% 251 3 1,2%  

2021 1139 19 1,7% 254 3 1,2%  

2022 1158 20 1,7% 257 3 1,2%  

2023 1178 20 1,7% 260 3 1,2%  

2024 1198 20 1,7% 263 3 1,2%  

2025 1218 21 1,7% 267 3 1,2%  

TOTAL  1218 174 - 267 27 - 201 
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Remarque 1 :  

Pour les zones AU, la densité appliquée est de 14 logements par hectares, comme imposé par le SCOT. 

Remarque 2 :  

Pour les zones les dents creuses, les subdivisions parcellaires et les parcelles en cours de 

commercialisation, la densité appliquée et variable est correspond à une moyenne des densités réelles 

observées sur les parcelles voisines. 

Remarque 3 :  

Pour les logements vacants, aucune densité n’est appliquée mais un taux correspondant à l’enveloppe 

en renouvellement urbain. Pour Cruzy, ce taux est de 23% et est calculé sur l’ensemble des logements 

vacants identifiés sur la commune, soit 81 logements d’après le dernier recensement de l’INSEE.  
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III. SITUATION ET TENDANCE EN MATIERE DE LOGEMENTS  
 

 Evolution du nombre de logements et caractéristiques : 

 

La tendance générale est à l’augmentation constante du parc de logement depuis 1698 exception faite 

d’une diminution de 50 unités enregistrée en 1975.  

L’augmentation la plus significative des résidences principales est à noter entre 1990 et 2008 avec 

120 logements supplémentaires. Cette évolution notoire doit être mise en relation avec le taux 

d’évolution démographique de +1.5 % enregistré sur cette même période qui reste le plus fort connu 

depuis 1968.  

Par ailleurs, le parc de logements secondaires s’est vu considérablement enrichi à partir de 1975 pour 

arriver à 105 logements en 2013 soit un quart de l’ensemble du parc de logements.  

Enfin, le nombre de logements vacants a connu quelques fluctuations tantôt à la hausse et tantôt à la 

baisse. C’est entre 1975 et 1982 que la diminution de la vacance a été la plus importante (- 22 unités) 

et entre 1990 et 1999 qu’elle a connu la plus forte hausse (+27 unités).  
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 Caractéristiques et type de logements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2008 et 2013, l’ensemble du parc de logement a très peu évolué avec une augmentation de 16 
unités seulement. Sur cette même période c’est l’évolution du nombre de résidences principales qui 
reste la plus significative avec une augmentation de 29 unités. Cette augmentation peut en partie 
trouver à s’expliquer par la réhabilitation de quelques logements vacants entre 2008 et 2013. Il s’agit 
là du signe du réinvestissement du potentiel existant au sein de la trame urbaine. Réinvestissement 
qui semble se poursuivre puisque d’après le dernier recensement communal, 11 logements vacants 
supplémentaires ont été réhabilités ramenant leur nombre à 96 logements. Plus récemment encore, 
une étude de l’AURCA (Agence d’Urbanisme Catalane) a recensé 81 logements vacants. Le parc 
vacant reste encore significatif mais à relativiser dans la mesure où parmi les logements vacants 
comptabilisés par l’INSEE se trouvent des logements proposés à la vente, à la location, déjà attribués 
à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation, en attente de règlement de succession, 
conservés par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés, gardés vacants et 
sans affectation précise par le propriétaire. 

 

Il semble intéressant de mettre 

en corrélation les données liées 

à la vacance avec les dates 

d’achèvement des 

constructions. Sur l’ensemble 

des résidences principales, 

d’après les données INSEE 215 

ont été construites avant 1919 

ce qui peut en partie éclairer sur 

les logements qu’il conviendrait 

de réhabiliter du fait de leur 

vétusté ou même insalubrité.  

  

L’enjeu du PLU sera d’encourager les efforts déjà engagés en termes de réhabilitation de 

logements et d’accorder la priorité au réinvestissement du potentiel existant. 
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 Analyse du rythme de la construction sur les 10 dernières années  

 

 

 

Au regard des données ci-dessus, il est à noter que 9 permis de construire en moyenne sont délivrés 

par an.  

=> Cette moyenne est le résultat de la dynamique d’un village rural dont le développement est 

contraint par l’absence d’un document de planification et donc soumis à un urbanisme minimum 

avec l’application du Règlement National d’Urbanisme et de la règle de la constructibilité limitée.  

Depuis 2013, force est de constater un léger ralentissement des demandes d’autorisation et des permis 

délivrés. Ce léger ralentissement est à relativiser dans la mesure où il résulte d’une dynamique de 

réhabilitation de logements vacants en marche depuis 2013 sur la commune. En effet, 11 logements 

vacants ont été réhabilités depuis 2013. 

 

 Analyse du parc de logements sociaux 

Compte tenu du nombre d’habitants enregistrés d’après les dernières données de l’INSEE, la commune 

n’est pas soumise aux obligations réglementaires en matière de production de logements sociaux.  

A noter qu’à l’heure actuelle, la commune dispose de six logements à loyer plafonné situés autour de 

la Mairie et de la Poste qu’elle met à disposition de ses administrés.  

 

Années de délivrance Nombre de demande PC Nombre de PC autorisés 

2005 15 12 

2006 16 11 

2007 14 11 

2008 15 11 

2009 13 11 

2010 15 13 

2011 9 8 

2012 13 13 

2013 7 4 

2014 8 4 

2015 9 7 

2016 9 5 

2017 10 7 

TOTAL 153 117 

Source : Mairie de Cruzy septembre 2018 
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IV. LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES  
 

IV.1. ETAT DES LIEUX DES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

 Coopérative des vignerons de Cruzy – rue des Vignerons 

 Boucherie Crusiot – 9 rue République 

 Boulangerie-Pâtisserie Gorgues – 4 rue de la Poste 

 Epicerie Chez Hélène – 14 avenue St Pons 

 Bar-tabac-presse Chez Evelyne – avenue St Pons 

 Carol Coiffure – 4 place Roger Salengro 

 Activités de Maçonnerie : 

-  Bertrand André – 8 impasse de la Treille 

-  Buscail Francis – 20 chemin du stade 

-  Antony Thierry – domaine de Sériège 

 Menuiserie aluminium pvc SD System – 17 bis rue Ste Foi 

 Peinture : 

- Peinture en bâtiment Roux Muriel – 4 impasse Pomme 

- Peinture Aligrin Daniel – résidence Cypres, domaine de Sériège 

 Electricité générale : 

- Amalric Florian – rue de Ste Foi 

- Litterts Eric – 7 rue Jules Ferry 

 Plomberie Riche William 

 Carreleur Schaller Stéphane – 80 avenue St Pons 

 Couvreur : 

- Art Alu Guilhaumon David – 8 avenue Montouliers 

- ART Poussine Gerard Clotures – 8 rue Marceau 

 Pharmacie Ancessy Cruzy, 22 avenue St Pons 

 Infirmière libérale Carrera Marie-Hélène, 56 avenue St Pons 

 Garage de l’Olivier Barbiot Jérôme – 73 avenue St Pons 

 Informatique Mas Sébastien – 9 rue Marceau 

 Esthétique : 

- Cauquil Sabrina – 31 bis rue Ste Foi 

- Tailhades Celia – 47 rue Ste Foi 

 Sellerie-grainetier Lacombe Guillaume – 21 avenue St Pons 

 Paysagiste Bitter Sebastien – 14 lotissement Vimaires 
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Tableau de synthèse 

Activité Nombre 

Artisans  

Maçons 3 

Electriciens 2 

Menuisier 1 

Peintre 2 

Divers 6 

Sous-total 14 

Commerçants  

Alimentation 4 

Bar-tabac-presse 1 

Pharmacie 1 

Sous-total 6 

Services  

Sous-total 6 

  

Total 26 

 

La RD 36 est bordée par la Mairie, le Bar, l’épicerie et la pharmacie. Le centre (axe Rue de la poste/ 

Rue de la République) est bordé par la poste, la boulangerie, le musée, la boucherie et le salon de 

coiffure.  

 

 

  

Les principaux commerces, services et équipements se répartissent dans et autour du centre 

ancien ainsi que sur la traversée du village. 
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Localisation des principaux commerces de proximité 
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V. ANALYSE DE LA COMPOSANTE AGRICOLE 
 

 Notions de base  

Au cours des trente dernières années, des recensements agricoles ont été réalisés afin d’apporter un 

éclaircissement sur l’évolution agricole globale dans la commune. Le recensement agricole, qui répond à une 

obligation européenne, a lieu tous les dix ans et permet de livrer une information statistique détaillée sur 

toutes les communes françaises. Le dernier recensement s’est déroulé en Languedoc-Roussillon d’octobre 

2010 à mars 2011. Avant d’analyser ces recensements, il convient de préciser certaines notions :  

SAU : il s’agit de la Surface Agricole Utile. C’est un instrument statistique destiné à évaluer le territoire 

consacré à la production agricole. Elle se compose des terres arables (cultures…), des surfaces toujours en 

herbes (prairies permanentes, alpage) et des cultures pérennes (vignes, vergers…). Elle n’inclut pas les forêts 

et les bois mais comprend les surfaces en jachère ;  

UGB : il s’agit des Unités de Gros Bétail. Il s’agit du résultat de la multiplication des effectifs moyens par un 

coefficient de conversion correspondant à chaque type d’animal. Il permet de comparer les animaux les uns 

avec les autres et de donner une indication normalisée de la pression sur le sol de l’ensemble du bétail. En 

résumé, il s’agit d’une unité utilisée en statistique pour unifier les différentes catégories d’animaux en se 

basant sur leurs besoins alimentaires ;  

PBS : c’est la Production Brute Standard. Les surfaces agricoles et les cheptels sont valorisés, pour chaque 

exploitation, selon des coefficients permettant le calcul de la production brute standard (PBS). Ces coefficients 

résultent des valeurs moyennes calculées sur la période 2005 à 2009. La PBS décrit un potentiel de production 

des exploitations permettant de classer les exploitations selon leur dimension économique de petites (en 

dessous de 25 000€), de moyennes (entre 25 000 et 100 000€), ou de « grandes exploitations », quand elle est 

supérieure ou égale à 100 000 €. La contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard 

permet également de classer les exploitations selon leur spécialisation (orientation technico-économique - 

OTEX) ;  

UTA : Unité de Travail Annuel. Il s’agit de la mesure du travail fourni par la main-d’œuvre. Une UTA correspond 

au travail d’une personne à plein temps pendant une année entière. Le travail fourni sur une exploitation 

agricole provient, d’une part de l’activité des personnes de la famille (chef compris), d’autre part de l’activité 

de la main-d’œuvre salariée (permanents, saisonniers, salariés des ETA et CUMA). Comme pour toutes les 

variables liées à l'exploitation, les UTA totales sont ramenées à la commune du siège statistique de 

l'exploitation. Il s’agit du travail dans les exploitations agricoles. 
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 Analyse des données du dernier recensement agricole 

 

Le recensement agricole permet d’avoir une photographie de l’agriculture à un moment donné, de mesurer 

ses évolutions et de dégager les futurs enjeux de la composante agricole. 

Le présent tableau permet d’analyser les évolutions de l’activité agricole intervenues sur une période de 22 

ans : entre 1988 et 2010.  

Force est de constater que le nombre d’exploitations sur le territoire communal a diminué comme sur 

l’ensemble des communes héraultaises. Il y avait tout de même 177 exploitations à Cruzy en 1988, soit près 

du double du nombre d’exploitations en 2010. Elles étaient encore 138 en 2000, soit tout de même un tiers 

de plus qu’aujourd’hui. Il semblerait que la crise agricole de ces dernières années n’ait pas épargné la 

commune, bien que le potentiel agricole reste relativement important.  

La SAU qui reste relativement importante a toutefois chuté ces dix dernières années, passant de 1297 hectares 

en 2000 à seulement 955 hectares qu’en 2010. Cette perte d’environ 30 % s’explique par des arrachages 

massifs sur le territoire communal.  

Bien que dédiée principalement à la viticulture, qui reste l’orientation technico-économique dominante de la 

commune, les terres labourables sont en progression sur la commune, comme sur l’ensemble du département 

d’ailleurs, passant de 69 hectares en 2000 à 131 hectares en 2010, soit près du double en dix ans. Cette valeur 

est également bien supérieure à celle de 1988.  

Toutefois, les superficies en culture permanente sont en baisse puisqu’en 2010 il ne reste que 820 hectares 

(contre 1124 en 2000 et 1302 en 1988). 

 
Recensement 

agricole de 2010 

Recensement agricole 

de 2000 

Recensement 

agricole de 1988 

Nombre d’Exploitations 91 138 177 

Surface Agricole Utile totale SAU 

(en hectare) 
955 1297 1405 

Nombre total d’Unités de Gros 

Bétail (UGB) 
1 2 12 

Nombre d’Unité de Travail 

Annuel (UTA) 
77 148 159 

Orientation technico-économique 

dominante (OTEX) 
Viticulture Viticulture - 

Superficie en terres labourables 

(en hectare) 
131 69 89 

Superficie en cultures 

permanentes                                  

(en hectare) 

820 1124 1302 
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En outre, sur les 91 exploitations recensées sur le territoire communal, 87 sont directement liées à la 

viticulture. Ainsi, la SAU pour la culture de la vigne représente 816 hectare.  

 

 

 Age des exploitants agricoles  

 

L’âge des exploitants agricoles est un indicateur qui permet d’entrevoir les perspectives d’évolution des 

exploitations agricoles. 

D’après les données du recensement agricole de 2010 :  

- 14 exploitants ont moins de 40 ans (contre 33 en 2000) ; 

- 21 exploitants ont entre 40 et 50 ans (contre 28 en 2000) ; 

- 23 exploitants ont entre 50 et 60 ans (contre 35 en 2000) ; 

- 33 exploitants ont plus de 60 ans (contre 42 en 2000). 

Il convient de rapprocher ces données de la superficie exploitée par chaque tranche d’âge afin de déterminer 

si le départ à la retraite des plus âgés suivit d’une cessation totale d’activité sera susceptible de mettre à mal 

la pérennité de l’activité agricole pour les années à venir.  

- 266 hectares de SAU  exploitants de moins de 40 ans ; 

- 319 hectares de SAU  exploitants âgés de 40 à 50 ans ; 

- 216 hectares de SAU  exploitants âgés de 50 à 60 ans ; 

- 154 hectares de SAU  exploitants âgés de 60 ans ou plus.  

Ces données laissent préfigurer que la pérennité de l’activité agricole ne sera pas mise à mal dans les années 

à venir dans la mesure où les exploitants âgés de plus de 60 ans détiennent 154 hectares de SAU, soit la part 

la moins importante des quatre catégories ci-dessous. Notons que les moins de 40 détiennent 266 ha de SAU, 

soit la deuxième part la plus importante après la catégorie des 40 à 50 ans.  

 Nombre d’exploitations agricoles SAU (en ha) 

1988 177 - 1405 - 

2000 138 -22% 1297 -8% 

2010 91 -34% 955 -32% 

1988 -2010 -86 -49% -45 -32% 

La perte d’exploitants agricoles ainsi que la réduction de la surface agricole utilisée entre 2000 et 

2010 doit être mise en lien avec les arraches définitifs intervenus en 2010.   
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Néanmoins, la reprise des exploitations dans le cercle familial ou par de jeunes exploitants désireux de 

s’installer sur le territoire communal n’est pas assurée. D’après les données du recensement agricole, 9 

exploitations ont un repreneur connu contre 47 sans successeur ou inconnu.  

 Occupation des sols en 2015 

 

Force est de constater la prédominance de la culture de la vigne sur le territoire communal, notamment en 

partie Sud de celui-ci, la partie Nord étant quant à elle dominée par les garrigues méditerranéennes.  

Notons également la forte présence du maraîchage et autres cultures annuelles. La culture de l’olivier est aussi 

présente sur la commune de Cruzy, en plus faible proportion.  

Les espaces en friche représentent également une surface non négligeable.  Le développement de ces 

dernières peut être mis en corrélation avec plusieurs facteurs :  

Les campagnes d’arrachage massifs de la vigne ;  

Le déclin du nombre d’agriculteurs et d’exploitations ;  

Les stratégies d’attente de certains propriétaires dont l’objectif est de vendre leur terre agricole en terrains 

constructibles.  
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 Des productions de qualité 

 

D’après les bases de données de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la qualité), la commune de Cruzy est 

concernée par l’Appellation d’Origine Protégée Lucques du Languedoc. Seules les olives qui respectent le cahier 

des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Lucques du Languedoc » homologué par le décret n° 2015-1108 

du 31 août 2015 peuvent bénéficier de cette appellation.  

Le territoire communal est également concerné, pour le terroir viticole, par :  

• L’Appellation d’Origine Contrôlée Languedoc par le décret du 24 décembre 1985 ; 

• L’Appellation d’Origine Contrôlée Saint-Chinian par le décret n°2011-780 du 28 juin 2011. Les cépages 

utilisés pour les vins rouges et rosés sont : 

- Le grenache ; 

- Le lledoner pelut ;  

- Le mourvèdre ;  

- Le syrah ; 

- Le carrignan ; 

- Le cinsaut. 

Pour les vins blancs, les cépages utilisés sont :  

- Le grenache blanc ;  

- Le marsanne ; 

- Le roussanne ; 

- Le vermentino ; 

- Le carignan blanc ; 

- Le clairette ; 

- Le viognier.  

 

• L’Indication Géographique Protégée Pays d’Oc ;  

• L’indication Géographique Protégée Pays d’Hérault.  

 

A noter que d’autres labels sont aussi présents sur territoire communal comme l’IGP Volailles du Languedoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classification de certaines terres en AOC est signe d’une grande qualité de ces dernières. Il 

conviendra alors dans le futur PLU de ne pas urbaniser ces terres, afin d’assurer la continuité d’une 

agriculture qualitative.  
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 L’irrigation des terres  

 

Le réseau BRL permet l’irrigation de certaines terres agricoles situées en partie Sud du territoire communal. 

Aucune extension du réseau n’est prévue sur la commune de Cruzy dans les années à venir. Pourtant, dans un 

contexte de sécheresses récurrentes, l’irrigation des surfaces exploitées est aujourd’hui un atout majeur qu’il 

conviendra de développer afin d’assurer la pérennité de l’agriculture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face au changement climatique, l’installation de système d’irrigation constitue en enjeu fort pour 

assurer la pérennité de l’agriculture sur le territoire communal.  Il s’agira donc de continuer son 

développement dans le futur et protéger de l’urbanisation les terres déjà irriguées.  
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 Le développement d’une agriculture biologique 

 

Les démarches en faveur d’une agriculture biologique restent à la marge sur le territoire communal. En effet, seul le 

domaine de Gabelas pratique entièrement l’agriculture biologique sur ses 18 ha de terres et dispose de la 

certification Ecocert depuis 2005. Toutefois, notons que le domaine du Mas de Cynanque est en cours de 

reconversion biologique et dispose également du label Ecocert.  

 

 Commercialisation des produits  

 

L’essentiel de la production de vin est commercialisé par le biais de la Cave Coopérative des Vignerons de 

Cruzy. 

Néanmoins, à côté du système coopératif, certains exploitants sont en cave particulière et commercialisent 

directement leur production. Il s’agit notamment du domaine de Sériège, du domaine de Gabelas, du domaine 

de Montplo et du domaine du Mas de Cynanque.  

 

 Le développement des activités agri touristiques  

 

Il est des cas où la seule activité agricole ne suffit pas à générer des sources confortables de revenus pour les 

exploitants, expliquant ainsi l’essor des activités agri touristiques. 

Sur le territoire communal, seul le domaine de Sériège propose une activité complémentaire à la viticulture, celui de 

lieu de réception. En effet, de nombreux événements peuvent y être célébrés comme des mariages ou des 

séminaires, au sein d’une vaste salle et d’un parc arboré.  

 Le développement des énergies renouvelables 

 

Les hangars agricoles constituent un potentiel non négligeable pour l’installation de panneaux photovoltaïque. Afin 

de répondre aux objectifs du Grenelle de l’Environnement, le futur PLU devra encourager l’installation des petites 

énergies renouvelables en toiture des bâtiments agricoles notamment à condition de ne pas porter atteinte au 

caractère des lieux environnants. 

Toutefois à l’heure actuelle, aucun hangar agricole n’est doté de panneaux photovoltaïques sur la commune.  
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VI. SYNTHESE DE L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX 

ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

 
 
 
Démographie 
 

 
 
 

• Une augmentation de la 
croissance 
démographique depuis 
1999 
 

• Essoufflement de 
l’attractivité 
communale entre 
2008 et 2013  

• Vieillissement de la 
population 
 

•  L’évolution démographique se 
fera sur huit ans 

• Inverser la tendance observée 
sur cette dernière période 

• A l’horizon 2025, accueillir 163 
personnes supplémentaires 

 
 
 

Logements 

 
 

 
 
 

• 9 permis de construire 
délivrés en moyenne par 
an 

• Des efforts en termes de 
réhabilitation de 
logements 

 

• L’offre de 
logements 
touristiques est 
faible 

• De nombreux 
logements vacants  

• De nombreuses 
dents creuses 

• Conforter la vocation touristique 
tant de la partie village que des 
hameaux  

• Réinvestir prioritairement le 
potentiel existant 

• 50 nouveaux logements à 
construire 

• Une vingtaine à réhabiliter 

• Réinvestir les dents creuses en 
priorité  

 
Dynamiques 
économiques 

 
 
 
 

• Services de proximité de 
première nécessité sont 
présents sur le territoire 
communal 

• Stationnement 
difficile dans le 
centre ancien  
 

• Créer des places de parking 
pour permettre à la population 
de se garer plus facilement 
autour de ces services de 
proximité 

Composante 
agricole 

 

• Augmentation de la 
superficie des terres 
labourables 

• Maintien de l’activité 
agricole 

• Présence d’une cave 
coopérative toujours en 
fonctionnement 

• Vente en circuits court : 
vente directe au domaine 

• Conversion en 
agriculture biologique de 
certains domaines 

• Des productions de 
qualité : AOC Saint 
Chinian 

• Diminution du 
nombre 
d’exploitants et de 
la SAU 

• Prédominance de la 
viticulture 

• Des exploitants en 
âge de partir à la 
retraite sans 
successeurs connus 

• Encourager l’installation de 
nouveaux exploitants 

• Protéger les terres agricoles de 
qualité 

• Promouvoir l’agriculture 
biologique 

• Permettre la diversification de 
l’agriculture et des activités 
agro-touristiques 

• Encourager la reconquête des 
friches agricoles 

• Encourager l’irrigation des 
terres 
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PARTIE II - Etat Initial de 
l’Environnement 
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CHAPITRE I – LE MILIEU 

PHYSIQUE 
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I. LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE 
 

En quelques mots :  

 une Commune au relief déjà marqué par les contreforts de l’arc tectonique de Saint Chinian et le 

« bas-pays »;  

 une géologie partagée entre : 

o  les formations plissées et chevauchantes du Jurassique au nord,  

o et sur la majeure partie de la Commune, les dépôts marins du Miocène et les formations du 

Pliocène continental, pouvant être recouverts par endroits par les alluvions récentes. 

 un climat typiquement méditerranéen ; 

 un réseau hydrographique marqué par la présence de la NAZOURE. 

 

 

I.1. GEOGRAPHIE - MORPHOLOGIE – TOPOGRAPHIE – RELIEF 
 

A mi-chemin entre mer et montagne, la Commune de CRUZY (2 600 hectares) est située au Nord-ouest du 

Département de l'Hérault. 

Plus précisément, implantée au cœur du vignoble Languedocien, elle se situe à la limite du Département de 

l'Aude et de l'Hérault, 20 km de Narbonne et 30 km de Béziers. 

La Commune est desservie par les routes départementales n°36 et 37. 

La Commune est limitrophe des Communes de Quarante, de Montouliers et d'Ouveillan. 

 

La Commune de CRUZY est constituée d'un centre village et de trois hameaux principaux Montplo, Sériège et 

La Croisade. 

 

Le village de CRUZY a été construit à la confluence de deux vallées et se trouve donc entouré de plateaux et 

de collines. Dans le village de CRUZY les habitations les plus basses sont à la cote 70 m NGF environ et les plus 

hautes à 100 m NGF environ. 

 

Le hameau de La Croisade est situé à environ 5 km du village, et ses habitations sont construites entre la cote 

30m NGF et la cote 46 m NGF. 
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I.2. GEOLOGIE 
 

I.2.1. Le contexte géologique 

 
Située entre l'extrémité sud-est de l'arc de Saint-Chinian au nord et les prémices de la plaine de Capestang au 

Sud, le territoire de la commune de CRUZY présente des terrains de nature géologique variée. 

 

L'examen de la carte géologique (source : carte BRGM « (Béziers) »au 1/50 000°, n°1039.) montre deux unités 

géologiques bien distinctes : 

 Au Nord-Ouest, la bordure sud du « faisceau de Saint Chinian » constitué d'une série plissée et 

tectonisée allant du Trias au Crétacé. On distingue : 

• le Keuper constitué de marnes bariolées, gypse et dolomies, 

• l'Hettagien, représenté par des dolomies à grains fins, des dolomies saccharoïdes et des 

calcaires, 

• le Maastrichtien constitué de calcaires et de marnes. 

 Ailleurs, dans le « bas pays », le territoire communal est couvert de formations post-éocène, réparties 

en trois cycles principaux : oligocène, miocène et plio-quaternaire. Les alluvions récentes, anciennes 

ainsi que les colluvions couvrent une large partie de ces formations. On distingue : 

• le Pliocène continental constitué de limons, sables et graviers, avec localement des niveaux 

conglomératiques, 

• le Miocène moyen représenté par : 

o des calcaires grisâtres grumeleux lacustres ou lagunaires, 

o des molasses marines, à faciès varié (sables, grès et marnes), 

• les alluvions, colluvions et dépôts fluvio-lacustres qui couvrent une large partie de ces 

formations post-Eocène.  

On distingue : 

o Les colluvions limoneuses indifférenciées qui couvrent une large partie du 

territoire communal, 

o Les alluvions récentes constituées de limons, sables et graviers et qu'on retrouve 

le long du ruisseau de Quarante. 
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I.2.2. Le contexte hydrogéologique 
 

Les ressources en eau sont assez importantes. 

 

La série mésozoïque se présente au point de vue hydrogéologique comme une succession de niveaux calcaires 

à perméabilité de fissures, séparés par des niveaux marneux imperméables. Les calcaires et dolomies sont 

bien karstifiés et donnent lieu à des nappes isolées. La source de Roque Fourcade issue de ces formations 

alimente en eau potable la commune de CRUZY. 

 

Un forage réalisé dans les dolomies du Lias à plus de 100 mètres de profondeur, pour l'alimentation en eau 

potable de la Commune de CRUZY fournit des débits de l'ordre de 75 m3/h. 

 

Les formations du Miocène et particulièrement les niveaux sableux, gréseux ou calcaires peuvent être 

aquifères. Les nappes liées à ces niveaux sont de faible étendue. Les débits fournis par ces réservoirs sont 

généralement faibles (2 à 3 m3/h). Les formations sableuses peuvent par endroits fournir des débits allant 

jusqu'à 10 m3/h. 

 

Les alluvions et colluvions quand elles sont épaisses peuvent également être aquifères. Les nappes liées à 

ces formations sont de faible étendue et généralement temporaires. En période de hautes eaux, le toit de 

ces nappes est en moyenne à 2m50 (puits de Sériège). 

Le Pliocène peut également être aquifère. Mais les réserves restent faibles (puits de Montplo ou le débit 

atteint difficilement 1 à 2 m3/h. 

 

I.2.3. La vulnérabilité des nappes aquifères 
 

La plus grande partie de la Commune, dont le forage de La Croisade, se situe en zone peu vulnérable. 

La source de la Roque Fourcade se trouve dans une zone classée comme « vulnérable à calcaire poreux 

- zone karstifiée » au niveau des eaux souterraines. L’aquifère du Jurassique moyen est principalement 

formé de dolomies, roche constituée de calcite et de dolomite plus soluble, conduisant avec la 

fissuration à une perméabilité en grand. 

 

Ces deux ressources, la Roque Fourcade et La Croisade, captent donc des d'aquifères vulnérables aux 

pollutions par infiltrations et soumis aux problématiques de turbidité par temps de pluies. 
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I.3. CLIMAT 
 

Le climat de CRUZY est typique de l'arrière-pays héraultais. Il s'agit d'un climat méditerranéen de transition 

entre le climat continental et celui de la bordure méditerranéenne.  

Ainsi les principales caractéristiques sont : 

 Des saisons contrastées : été chaud et sec, et hiver frais, 

 Des saisons de transitions au cours desquelles les précipitations sont fréquentes et parfois violentes, 

 Des écarts thermiques importants. 

Le caractère méditerranéen est toutefois tempéré par l'exposition à des vents violents dominants du Nord-

ouest et Sud-Est. 

 

Le régime pluvio-graphique est d'une grande variabilité alternant entre périodes de sécheresse et de pluies 

soudaines et abondantes. 

 

Les éléments qui suivent sont issus de la station météorologique de VILLESPASSANS, Commune limitrophe 

et située au Nord de CRUZY.  

Source : Schéma directeur d’alimentation en eau potable – ENTECH  - Avril 2007 

 

TEMPERATURE 
 

 
 

Ces températures moyennes mensuelles ont été enregistrées en 2003 au poste de VILLESPASSANS. 

Dès le mois de mai, les gelées disparaissent et les températures affichent une hausse significative jusqu'en 

septembre, mois à compter duquel un refroidissement rapide a lieu. 

La distribution des températures est caractéristique d'un climat méditerranéen, les variations saisonnières 

sont bien marquées : 

• Un été chaud, avec des maxima en juillet et août pouvant atteindre les 30°, 

• Un hiver froid mais peu vigoureux, la température étant très rarement en dessous de 0°. 

Dans l'ensemble, le climat reste tempéré. La température moyenne annuelle est d'environ 15,2`C. 
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PLUVIOMETRIE 
 
Une pluviométrie moyenne annuelle relativement faible (740 mm/an), le mois le plus pluvieux  

étant de loin le mois d'octobre (15 % de la pluviométrie annuelle), le moins pluvieux étant juillet. 

Les moyennes pluviométriques suivantes ont été calculées sur les 27 dernières années, à la station de 

VILLESPASSANS : 

 

 
 

 

Les précipitations se répartissent de façon assez inégale sur l'année. Les mois de juin, juillet et août sont 

les moins arrosés, tandis qu'octobre et novembre voient fréquemment la reprise des précipitations sous 

forme d'orages. 

La pluviométrie moyenne est de l'ordre de 62 mm par mois. 

 

LA ROSE DES VENTS 
 

La rose des vents a été mesurée au poste de Murviel-les-Béziers, de janvier 2003 à décembre 2003. Cette 

station est située à environ 20 km de CRUZY. 

Elle met en évidence : 

• Un régime dominant Nord-ouest, de type Mistral ou Tramontane (environ 30% des mesures), 

• Des vents du secteur Nord-est (environ 20% des mesures). 

Les rafales, le plus souvent en provenance du secteur Nord-ouest, peuvent dépasser les 100 Km/h. 

Des vents dominants selon trois directions : vent du Nord-Ouest (Tramontane) qui est le plus, violent, vent de 

secteur Nord-Est et vent du Sud-Est (vent marin). 
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I.4. HYDROGRAPHIE 
 

I.4.1. Les ruisseaux 
 

Le réseau hydrographique de la Commune de CRUZY est assez dense. 

 

La Commune compte plusieurs ruisseaux temporaires qui coulent essentiellement en période de nappes 

hautes et dont les plus importants sont : 

• le ruisseau de la Devèze, 

• le ruisseau du Burio, 

• le ruisseau de Téron, 

• le ruisseau de la Nazoure, 

• le ruisseau de Boze, 

• le ruisseau des Vignons. 

 

Ces ruisseaux sont alimentés par des sources situées la plupart du temps au nord de la Commune (sources 

de Boze, de Kazelous, de Roque Fourcade et de Cadenède). 

 

La Commune est traversée par le ruisseau de la NAZOURE, dont le débit d'étiage est faible mais non nul.  

Ce ruisseau est un affluent de la rivière de Quarante qui se jette dans l'Etang de Capestang. 

Le hameau de la Croisade est traversé par le Canal du Midi. 
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I.4.2. Les risques d’inondabilité 
 

La cartographie des zones inondables délimite les inondations qui sont liées aux débordements des ruisseaux 

suivants : 

• le ruisseau de la Devèze, 

• le ruisseau du Burio, 

• le ruisseau de Téron, 

• le ruisseau de la Nazoure, 

• le ruisseau de Boze, 

 

Les zones soumises à ces débordements sont situées à proximité immédiate de ces ruisseaux et 

essentiellement dans la zone urbaine. 
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CHAPITRE II - NUISANCES ET 

RISQUES 
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I. RISQUES NATURELS 
 

La Commune de Cruzy connaît des risques d’inondation (par crue torrentielle, montée rapide des eaux ou 

remontée de nappes), de feu de forêt, de séisme (zone 2) et de mouvement de terrain. 

 

I.1. INONDATION 
 

La commune de Cruzy est traversée d’Ouest en Est par la Nazoure qui coupe au sud du centre du village. Ce 

ruisseau affluent de la rivière de Quarante est alimenté par des cours d’eau plus petits qui peuvent être plus 

ou moins temporaires. Le débit d’étiage de la Nazoure est faible mais non nul. 

 

 

 Source : IGN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors d’épisodes pluvieux intenses la Commune peut connaître des ruissellements qui peuvent être importants. 

Une partie non négligeable du sud et du sud-ouest du centre du village se trouve dans le lit majeur de la 

Nazoure et de son affluent qui borde l’ouest du centre du village. De fait ce risque constitue une contrainte 

importante dans un village où l’urbanisation s’est pendant longtemps développée sans réflexion d’ensemble. 
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Source : 

DREAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones 

inondables : le lit majeur concerne directement le village. Source : DREAL. 

 

La commune est concernée par le PPRI Bassin du Lirou approuvé le 15avril 2009 qui met en évidence trois 

zones en particulier. 

D’une part au sud et au sud-ouest du centre du village, le lit majeur de la Nazoure empêche toute construction 

dans la zone d’aléa fort située entre l’extension urbaine existante à l’ouest du village et le chemin de Montplo. 

Cet aléa fort se poursuit logiquement à l’est vers la caserne des pompiers et la station d’épuration. 

D’autre part à l’ouest de l’extension du village sur la rive sud de la Nazoure se prolonge une frange d’aléa 

modéré à fort le long du ruisseau de Boze. 

Enfin symétriquement l’extension nord de la zone urbaine le long de la RD 36 est bordée à l’est par un affluent 

de la Nazoure avec une zone d’aléa modéré à fort. Les multiples affluents plus réduits vers l’amont prolongent 

des zones étroites d’aléa fort en direction du nord. 
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PPRi arrêté le 15 avril 2009. Source : DDTM34 

S’agissant des remontées de nappes, la Commune connaît des aléas très élevés sur une très grande partie de 

la zone urbanisée du village. Il n’existe pas de moyen pour lutter contre cet évènement autrement qu’en 

restant attentif à sa survenance. Il doit néanmoins être pris en compte pour la construction et l’aménagement 

de caves par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remontées de nappes. Source : Georisques. 
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I.2. RISQUE INCENDIE 
 

La Commune n’est pas concernée par un plan de prévention des risques incendies de forêt. Le dossier 

départemental des risques majeurs (DDRM) de 2012 mentionnait un risque faible ou nul de feux de forêt. 

Néanmoins les Services de l’état ont évalué le risque de faible à élevé en raison de la présence de forêts aux 

abords du village (uniquement sur la pointe ouest de la forme urbaine) et des hameaux. Désormais Cruzy est 

classée en risque global fort. Les nombreuses vignes constituent heureusement un rempart idéal en plus de la 

présence d’une caserne de pompiers. 

Selon la base de données Prométhée, les incendies sont en effet fréquents depuis quelques années (plus de 

quatre par an depuis 2014). Ainsi cinq incendies ont eu lieu en 2015 pour un total de 4,2 ha de brûlés. A la 

date de ce rapport, l’année 2016 est moins chargée avec trois incendies répertoriés pour 1,72  ha. Les causes 

sont la plupart du temps connues et en majorité des travaux. 

 

 

Cartographie des aléas de risques d’incendie. Source DREAL. 

 

Des zones sont concernées par des campagnes de « Débroussaillement et maintien en état débroussaillé » 

prescrites par l’arrêté préfectoral relatif à la prévention des incendies de feux de forêts DDTM34-2013-03-

02999 en date du 11 mars 2013. 
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Plan de de débroussaillement. Source DDTM34. 

  



142 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy Rapport de présentation – Tome 1 
    BZ- 05883 AF/JA 
  

I.3. RISQUE SISMIQUE 
 

Cruzy se trouve en zone 2 de sismicité faible (0,7 m/s² =< accélération < 1,1 m/s²). Par conséquent les 

édifications ou les modifications importantes doivent respecter des mesures préventives en vertu de l’art. R. 

563-5 du Code de l’environnement. 
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I.4. MOUVEMENT DE TERRAIN 
 

Une grande partie de la Commune (dont la grande partie de la zone urbanisée) est en zone d’aléa faible de 

mouvement de terrain par retrait-gonflement des argiles. Une zone d’aléa moyen s’étend de Montplo au sud 

village en englobant l’extrémité sud de la zone urbanisée. 

Il sera nécessaire de diagnostiquer les éventuels signes de faiblesse du bâti existant et de tenir compte de ce 

risque dans l’édification de nouvelles constructions. 

Hors zone urbanisée, un aléa fort s’étend sur des petites franges au nord-ouest du village dans la zone élevée 

de la Serre des Balmes. 

Toujours en dehors de la zone urbanisée, un glissement de terrain est relevé sur le versant sud-ouest du massif 

de la Serre Pascal, au nord-nord-est de la confluence du ruisseau de la Devèze et de la Nazoure. 

 

Aléa mouvement de terrain. Source DREAL. 
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II. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

Il n’existe pas de risque technologique référencé selon les Services de l’état et le BRGM. Parmi les sites 

industriels et activités recensés par le BRGM, trois sont considérés comme pollués : 

- LRO3400412 : rue des Jardins, site fermé en 1951 de fabrication de produits azotés et d’engrais, 

- LRO3401891 : rue du Camp de Pal, site fermé en 1984 de garages, ateliers, mécanique et soudure, 

- LRO3402086 : lieudit de Quarante sur la route de Quarante, site fermé en 1968 d’usine d’incinération 

et atelier de combustion de déchets. 

 

Basias. Source BRGM. 

 

Une ligne à très haute tension traverse le territoire de la Commune. 
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Source DREAL 

 

Deux sondages d’hydrocarbure ont été effectués à l’est du village au niveau de la route de Quarante et au 

nord-ouest de Sériège (date non renseignée). Les ouvrages ont été rebouchés. 

  

Ligne THT 
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CHAPITRE III - PATRIMOINE 
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I. ANALYSE DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE  
 

Une analyse du contexte réglementaire a été réalisée (www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr). L’ensemble de ces sites sont décrits dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Liste des sites à enjeux environnementaux situés dans et/ou à proximité de la zone d’emprise 
(source : Site internet DREAL Languedoc-Roussillon) 

Type Situation 
Emprise sur la 

commune 
% d’emprise au sol sur 

la commune 

Zone Naturelle d'Intérêt 
Ecologique, Floristique 
et Faunistique de type I 

Site n° 91003033 -  « Bois 
de Sériège » 

71 hectares 2,7 % 

Zone Naturelle d'Intérêt 
Ecologique, Floristique 
et Faunistique de type I 

Site n° 91001123 -  
« Gorges d’Aymes et de la 
Cesse » 

12 hectares 0,5 % 

Zone Naturelle d'Intérêt 
Ecologique, Floristique 
et Faunistique de type I 

Site n° 91001123 -  
« Plaine agricole 
d’Ouveillan » 

31 hectares 1,2 % 

Zone Naturelle d'Intérêt 
Ecologique, Floristique 
et Faunistique de type II 

Site n° 910030635  
« Vignes du Minervois » 

2030 hectares 78,4 % 

Zone de Protection 
Spéciale NATURA 2000 

Site n° FR9112003  
« Minervois» 

1980 hectares 76,4 % 

Zone Spéciale de 
Conservation Natura 
2000 

Site n°9101444 « Causses 
du Minervois » 

- - 

Site classé (loi du 2 mai 
1930) 

Site n° SI00000340 – 
« Canal du Midi » 

- - 

 

I.1. PERIMETRES D’INVENTAIRES 
 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont des espaces répertoriés 
pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types :  

 Les ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, 
d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ;  

 Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des possibilités 
biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 
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I.1.1. ZNIEFF de type I n° 91003033 - « BOIS de SERIEGE » 
 

La ZNIEFF « Bois de Sériège » occupe 71 hectares de la commune de Cruzy, soit 75% de sa surface totale 
s’élevant à 95 hectares. La zone est essentiellement composée de boisements de conifères interrompus par 
quelques parcelles cultivées ou en friche.  

Enjeux : Les espèces déterminantes notées dans le périmètre se développent dans les milieux ouverts des 
zones de friches. Dans cette ZNIEFF plutôt boisée, la colonisation naturelle des pelouses et garrigues basses 
par les espèces ligneuses risque donc à terme d'avoir un impact négatif sur le patrimoine floristique du site. 

Les espèces déterminantes de la ZNIEFF sont essentiellement des végétaux : l’Astragale queue-de-renard 
(Astragalus alopecuroides L.) et le Bugrane pubescent (Ononis pubescens L.). 

 

I.1.2. ZNIEFF de type I n° 91001123 - « GORGES d’Aymes et de la CESSE » 
 

La ZNIEFF « Gorges d’Aymes et de la Cesse » occupe 12 hectares de la commune de Cruzy, soit 1 % de sa 
surface totale s’élevant à 822 hectares. Elle est située aux confins des départements de l'Aude et de l'Hérault. 
Elle est à l'interface entre la plaine au sud et les massifs montagneux du Haut-Languedoc au nord. Elle est 
constituée pour l'essentiel par la vallée du ruisseau d'Aymes, sur près de 6,5 kilomètres de son cours, mais 
englobe également la vallée de son affluent le ruisseau d'Embut, ainsi qu'une petite portion de la vallée de la 
Cesse à l'aval de leur confluence.  

La ZNIEFF est traversée par deux routes départementales et les fonds de vallées sont cultivés, mais en dehors 
d'un ou deux mas, aucune zone habitée n'est implantée sur le périmètre. 

Enjeux : Le dérangement est la principale menace pouvant impacter les oiseaux et chauves-souris ayant servis 
à déterminer la ZNIEFF. La bonne qualité de l’eau présente également un enjeu majeur pour les poissons et 
libellules, d’autant plus qu’il existe un risque de pollution par les effluents agricoles. La ripisylve doit être 
maintenue, tant pour les espèces qu’elle abrite que pour sa fonction épuratrice. Enfin, la moisaïque de milieux 
qui fait la richesse de la ZNIEFF doit être maintenue. 

L’habitat naturel déterminant pour cette ZNIEFF est identifié sous le Code Corine Biotope 87 – « Terrains en 
friche et terrains vagues ». 

 

I.1.3. ZNIEFF de type I n° 91001123 - « PLAINE agricole D’OUVEILLAN » 
 

La ZNIEFF « Plaine agricole d’Ouveillan » occupe 31 hectares de la commune de Cruzy, soit 2 % de sa surface 
totale s’élevant à 1907 hectares.  Cette ZNIEFF se trouve au coeur d'une grande plaine très marquée par 
l'activité humaine : viticulture, drainage, voies de communication (routes et canaux)...La plupart des oiseaux 
nicheurs de la ZNIEFF dépendent de la présence, au sein du périmètre de milieux de nature différente 
(cultures/friches, ouverts/fermés).  

Enjeux : Pour la conservation des espèces inféodées aux mosaïques d’habitats, maintenir ce petit parcellaire 
et un équilibre dans les différents assolements. L'emploi de produits phytosanitaires dans le secteur 
représente un risque pour les espèces insectivores. La mise en culture des quelques prairies humides du 
périmètre représente la principale menace pesant que le patrimoine floristique de la ZNIEFF. 

L’habitat naturel déterminant pour cette ZNIEFF est identifié sous le Code Corine Biotope 87 – « Terrains en 
friche et terrains vagues ». 
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I.1.4. ZNIEFF de type II n° 910030635 - « VIGNES du MINERVOIS » 
 

Cette vaste ZNIEFF occupe 2030 hectares de la commune de Cruzy, soit 20% de sa superficie totale qui s’élève 
à 9972,24 hectares. 

L’habitat naturel déterminant pour cette ZNIEFF est identifié sous le Code Corine Biotope 87 – « Terrains en 
friche et terrains vagues ». 
 

I.2. PERIMETRES NATURA 2000  
 

I.2.1. Directive Oiseaux –Zone de Protection Spéciale n° FR9112003 
« Minervois » 

 

La ZPS « Minervois » s'inscrit dans la zone de transition entre la plaine viticole du Languedoc et les zones plus 
montagneuses du haut Languedoc. Secteur de collines de faible hauteur, le substrat est en général acide. Le 
Minervois est connu d'une part par des vestiges romains, d'autre part par ses vignobles dont plusieurs crus 
sont très réputés (Saint Chinian,...). 

Enjeux : Le développement des projets de centrales éoliennes dans le secteur constitue l'une des principales 
menaces identifiées sur le secteur. L'évolution des pratiques agricoles joue un rôle important dans la 
conservation des habitats des espèces concernées et une concertation étroite avec les représentants des 
différentes productions locales, en particulier les crus AOC, doit être engagée. Le développement des activités 
de plein air, et notamment de l'escalade doit également être faire l'objet de concertations avec les acteurs 
locaux pour éviter le développement des perturbations liées à ces activités. 

 

I.2.2. Directive Habitat –Zone Spéciale de Conservation n° FR9101444 
« Causse du Minervois » 

 

Le Causse du Minervois forme un ensemble d'habitats méditerranéens rupestres. 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 pour les chauves-souris du Languedoc-
Roussillon. La rareté de ce type d'habitat d'espèce en Languedoc-Roussillon justifie l'inscription du site sur la 
liste d'inventaire Natura 2000. 

Enjeux : les habitats et espèces concernés par ce site Natura 2000 sont principalement rupestres, et donc 
difficiles d’accès. La dégradation des habitats ou dérangement des espèces par l’Homme est donc très faible, 
et seules les activités de plein air comme l’escalade ou le parapente menacent éventuellement les espèces de 
ces milieux. 

 

 

 

I.2.3. Périmètres de protection règlementaire – Site classé n° SI00000340 
« Canal du Midi » 
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Les sites classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels ou bâtis présentant 
un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque). Le classement interdit, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à 
modifier l'aspect du site. 

Le Canal du Midi constitue un patrimoine remarquable et universel, son classement au titre des  sites se justifie 
par ses différents intérêts : un intérêt historique de par son histoire depuis son inauguration au XVIIème 
siècle ; un intérêt scientifique de par la prouesse technique réalisée pour sa construction ; un intérêt 
pittoresque de par son caractère identitaire, modelant les paysages qu’il traverse ; et enfin, un intérêt 
légendaire, autour des origines fondatrices du canal qui se trouveraient à la fontaine de Naurouze 

 

I.3. DOCUMENT DE PLANIFICATION – SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE DU 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

L’article L. 371-3 du code de l’environnement indique que le SRCE est opposable aux documents de 
planification et aux projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, dans un rapport 
de prise en compte. 

La notion d’ « opposabilité » recouvre différents types de rapports juridiques entre des normes, plus ou moins 
contraignant. La prise en compte implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des 
motifs justifiés.  

Le Schéma Régional de Cohérence écologique du Languedoc-Roussillon a établi six grands enjeux sur son 
territoire : 

 Enjeu 1 : Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques 

 Enjeu 2 : Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions 
d'aménagement 

 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 écologique du territoire 

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

 Enjeu 6 : Des milieux littoraux uniques et vulnérables 

Aujourd’hui, le document en est à la phase d’enquête publique, et n’est pas encore approuvé. Cependant, il 
est préférable d’intégrer dès à présent ses objectifs dans le PLU en tenant compte du travail d’ores et déjà 
réalisé dans le cadre du SRCE. Ainsi, les continuités écologiques, enjeu récurrent dans ce document, seront 
bien définies et identifiées dans le cadre de notre étude. 

Le territoire de Cruzy est couvert par de nombreux zonages environnementaux, lesquels présentent 

un intérêt particulier. Il conviendra alors de les prendre en compte dans le futur PLU, notamment 

concernant le développement des activités de plein air et l’installation éventuel de projets éoliens. 

 Cette partie est développée dans l’évaluation environnementale.  
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CHAPITRE IV                          

. LE PATRIMOINE 

CULTUREL                               

. LE PATRIMOINE 

PAYSAGER                             

. LES ENERGIES  

RENOUVELABLES 
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I. LE PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER  
 

I.1. LE PATRIMOINE CULTUREL  
 

I.1.1. Le contexte archéologique  
 

La commune de Cruzy dispose d’un patrimoine archéologique conséquent regroupant à lui seul 
différentes époques sur le vaste territoire communal (préhistoire, époque romaine, époque gallo-
romaine, époque médiévale). Ce point dénote une histoire riche, mais également un espace dont les 
diverses caractéristiques morphopaysagères sont favorables à l’installation de l’homme (zone de 
plaine pour la culture, zones boisées pour les matériaux, rivières avec l’eau apportant la vie…) 
 
Suivant l’Atlas des patrimoines (www.atlas.patrimoines.culture.fr) et les services du DRAC, l’Arrêté 
préfectoral n° 2014324-0033 du 20 novembre 2014 désigne sur la commune de Cruzy seize zonages 
de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) qui sont des dispositions particulières du Code 
du Patrimoine. Il est précisé dans l’arrêté susvisé que ces zonages portent des sites archéologiques 
avérés.  
 
En effet, la législation prévoit la possibilité d’établir, par commune, des zones dans lesquelles 
s’appliquent des dispositions particulières en matière d’archéologie, ces dernières étant précisées 
dans un arrêté préfectoral spécifique. Ces ZPPA viennent ainsi affiner le dispositif général en matière 
d’archéologie applicable sur chaque commune (cf. remarque ci-dessous). Une ZPPA permet donc à 
l’État, tout comme dans le dispositif général, de prendre en compte, par une étude scientifique ou une 
conservation éventuelle, les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être 
affectés par des travaux d’aménagement publics ou privés.  
 
Dans ces ZPPA, le Préfet de Région est obligatoirement saisi pour tous les permis de construire, 
d’aménager, de démolir, ainsi que des décisions de réalisation de zone d’aménagement concerté. 
Notons qu’il n’y pas de seuil en matière d’emprises au sol pour les projets. Cela signifie que tout 
projet dans ces ZPPA (aussi petit soit-il) doit faire l’objet d’une saisine du Préfet. Ce constat appuis 
l’importance de la composante archéologique sur Cruzy.  
 
Suite à la saisine du Préfet, l’État pourra ou non formuler dans un arrêté une prescription de diagnostic 
archéologique, de fouille archéologique ou d’indication de modification de la consistance du projet.  
 

 Remarque : dans le cadre législatif et réglementaire général (même en l’absence de ZPPA), 
le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font 
l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au Préfet de Région afin qu’il apprécie 
les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il puisse émettre, le cas échéant, 
des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont 
inscrites à l’Article R.523-4 du Code du Patrimoine. Ce point est d’ailleurs traduit dans 
l’article 1 de l’Arrêté préfectoral n° 2014324-0033 

 
Ces Zonages de Présomption de Prescription Archéologique sont énumérés ci-dessous et localisés sur 
la carte ci-après : 

• Zone 1 : douze sites archéologiques sur cette zone, exploitation agricole antique de Gabelas I, 
occupation romaine de Gabelas III, habitats de l’Age du Fer de Gabelas II et IV, occupations 
romaines de Bellevue, exploitations agricoles et habitats néolithiques de la Paillouse, habitat 
néolithique des Fontanilles et habitat romain du Grillan ; 
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• Zone 2 : onze sites archéologiques sur cette zone, occupation du Haut-Empire romain du Burio 
I, dolmens de la Serre Pascale, habitat néolithique de Burio II, oppidum de l’Age du Fer de Serre 
Pascale, atelier de potier médiéval de Burio, atelier de potier non daté de la Deveze Est, 
dolmens et abri sous roche de la Serre des Balmes et occupation romaine de Font Cendrouze 
I ; 

• Zone 3 : Montplo, habitats néolithiques, romains et médiévaux ; 

•  Zone 4 : chapelle médiévale de Sainte-Foy, habitat néolithique et romain de Sainte-Foy I, ; 

• Zone 5 : habitat de l’Age du Bronze des Fangades I, occupation néolithique et habitats romains 
des Peries, habitat de l’Age du Fer de l’Estagnol ; 

• Zone 6 : La Tuilerie, occupation romaine, Les Clauzels, habitat du Haut-Empire romain 

• Zone 7 : habitat romain de Paviro ; 

• Zone 8 : habitat de la République romaine du Cayla, occupation romaine de la Rouquette, 
exploitation agricole datée du Haut-Empire romain de la Gragelle II, habitat du Néolithique 
final de la Gragelle I ; 

• Zone 9 : occupation néolithique du Cimetière, habitat du Néolithique final des Vinaires, 
établissement rural romain de malvio, occupation néolithique des Avals II ; 

• Zone 10 : chapelle médiévale de Sainte-Croix, campement néolithique de la Gare  

• Zone ; 11 : Gach I, habitat du Néolithique final ; 

• Zone 12 : occupation romaine de la Miquelle, habitat néolithique des Avals I, exploitation 
agricole aqntique des Vignols ; 

• Zone 13 : Malviau Sud, habitat du Néolithique récent et final ; 

• Zone 14 : occupation romaine du Pont de l’hermite I ; 

• Zone 15 : chapelle médiévale de Sériège ; 

• Zone 16 : six sites archéologiques sur cette zone, occupation néolithique ou protohistorique 
d’Escale II, villa romaine de la Prairie, vaste habitat de la République romaine d’Escale I, 
glaçière médiévale ou moderne d’Engineste, occupation romaine de la Croisade II et villa 
romaine de la Croisade I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Remarque : le musée de Cruzy conserve les découvertes autour du village suite à ces 
campagnes de fouilles. 
  

Source : Arrêté préfectoral n° 2014324-0033  

du 20 novembre 2014 
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I.1.2. Les sites classés et les sites inscrits 
 

Cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général. La 
protection au titre des sites est issue de la loi du 2 mai 1930. Il existe deux niveaux de protection, le 
classement et l’inscription : 

 

• Le classement est en principe réservé aux sites les plus remarquables à dominante 
naturelle dont le caractère, notamment paysager, doit être rigoureusement préservé ; 

• L’inscription est quant à elle proposée pour des sites moins sensibles ou plus 
humanisés qui, sans qu’il soit nécessaire de recourir au classement, présentent 
suffisamment d’intérêt pour être surveillés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1.3. Les monuments historiques  
 

Introduit en Droit français par la Loi du 31 décembre 1913, un Monument historique est un immeuble 
qui présente un « intérêt public du point de vue de l’histoire ou de l’art ». À ce titre, il bénéficie d’une 
protection juridique forte. C’est aussi l’impression que procurent ses abords, d’où la vigilance qui 
s’impose à l’égard des projets de travaux à proximité de ces derniers, notamment pour ceux compris 
dans le champ de covisibilité du monument et/ou dans un périmètre de 500 mètres (valant 
servitude AC11). Il existe deux types de protection :  
 

• pour les édifices présentant un intérêt majeur, le Ministre de la Culture prend les 
arrêtés de classement sur proposition de la Commission supérieure des monuments 
historiques ; 

• pour les édifices d’intérêt régional, un arrêté du préfet de région est pris, après avis 
de la Commission régionale du patrimoine et des Sites pour l’inscription sur 
l’inventaire. 

 
Suivant l’Atlas des Patrimoines du Ministère de la Culture, un Monument historique est présent sur 
la commune de Cruzy. Il s’agit de « l’Église Sainte-Eulalie » classée au titre des Monuments 
historiques par Arrêté du 10 septembre 1913.  Cet édifice présente une variante assez rare au type 
régional très répandu des églises du 14e siècle. Par la disposition du choeur et des deux absidioles, 
Cruzy rappelle les églises Saint-Michel et Saint-Vincent de Carcassonne. Tandis que ces églises sont 
couvertes d'une voûte ordinaire avec arcs diagonaux ou par une simple charpente, celle-ci est couverte 
par un grand berceau renforcé par les arcs doubleaux. Ce berceau a 18,60m de portée et indique une 
certaine audace chez son constructeur. Au premier abord, l'église semble avoir été bâtie d'un seul jet 
pour la nef et le choeur, mais les joints des colonnes prismatiques engagées dans les murs latéraux 

                                                           
1 La servitude AC1 « abords des Monuments historiques » s’étend au périmètre de visibilité de 500 mètres, dans lequel tout immeuble nu ou 

bâti visible du monument protégé est assujetti aux prescriptions édictées dans la Loi du 31 décembre 1913. 

Suivant l’Atlas des Patrimoines du Ministère de la Culture et de Picto Occitanie, deux sites classés 

sont en place au sud du territoire communal, il s’agit du Canal du Midi et des Paysages du Canal du 

Midi. Les dispositions de protection s’arrêtent aux limites du site, à savoir au seul Domaine Public 

Fluvial. Notons que les ouvrages d’art le long du Canal sur la commune de Cruzy (aqueducs, ponts, 

prises d’eau, abreuvoirs, traces du port de Sériège, magasin d’Andoque ….) sont des indices 

patrimoniaux à préserver voire à valoriser par des panneaux pédagogiques. 
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concordent rarement avec ceux de l'appareil de ces murs. On peut se demander si l'on n'est pas en 
présence d'un berceau roman renforcé de doubleaux au 14e siècle. Les trois chapelles du midi ont été 
agencées au 15e siècle entre les contreforts. La porte remonte à la même époque, ainsi que la défense 
supérieure à mâchicoulis qui forme porche. 
Les échauguettes posées en encorbellement 
aux angles de la façade ouest et sur tous les 
contreforts à la suite, datent du 14e siècle. Le 
clocher quant à lui est plus tardif. Ce 
Monument historique dispose d’un 
périmètre de protection de 500 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre de protection MH de 500 mètres autour de l’église Sainte Eulalie (source : Ministère de la Culture et de la 

Communication/Direction générale des patrimoines/Atlas des Patrimoine/2016 – font IGN) 

Perspectives sur l’église et imprégnation dans le paysage local…  

Croquis de l’église (source : Ministère de la Culture  

et de la Communication – base MERIMEE) 
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I.1.4. Le patrimoine communal identitaire  
L’absence de servitude ou de réglementation rattachée à un espace, un bâtiment ou une structure ne 
signifie pas que ce dernier ne présente aucun intérêt patrimonial. La commune de Cruzy renferme de 
nombreux indices qui reflètent un héritage historique fort à l’origine d’une identité intrinsèque. Pour 
s’en convaincre, il suffit d’ouvrir une carte IGN, de consulter celle de l’état-major du 19e siècle, de 
« surfer » sur des blogs spécifiques, ou plus conventionnellement de se rendre sur les sites du 
Ministère de la Culture et enfin par acquit de conscience partir sur le terrain pour découvrir les choses 
par vous-même.  
 
Ces éléments sont de tailles et d’origines différentes et permettent de comprendre l’organisation ou 
l’articulation de certains lieux. Leur préservation est de rigueur (autant dans leur maintien, que dans 
la prise en considération des espaces limitrophes qui participent à leur mise en valeur).  Toutefois, 
certains d’entre eux sont cachés, excentrés et même non référencés. Malgré cette discrétion 
apparente, ils doivent être considérés au même titre que les autres, car ils peuvent faire un jour l’objet 
d’une attention particulière et d’une mise en lumière. Pour l’instant, ils conservent un mystère que 
seuls les explorateurs en herbe peuvent comprendre… Dans l’absolu, ces témoignages seront 
considérés au cas par cas dans toute réflexion propre à une urbanisation future. Voici quelques 
exemples : 
 

• les multiples interactions temporelles dans le village. Ces clins d’œil authentiques sont des 
marqueurs historiques, de pratiques ancestrales, de moments de vie et de souvenirs (passés, 
présents, à venir) (…) ou plus concrètement ce sont les fondations d’une identité villageoise. 
On citera quelques exemples : 

o l’église Sainte Eulalie et ses abords. C’est un signal fort en arrivant sur la commune. 
Également, son aspect fortifié attire vite l’attention avec sa tour carrée, ses 
échauguettes crénelées et son portail principal orné de mâchicoulis ; 

o le puits à proximité de l’église ; 
o les places ombragées, authentiques et propices à des échanges humains ; 
o la fontaine monumentale de l'Eté (de Mathurin MOREAU) offerte par Monsieur 

TERRAL, Docteur en médecine et maire du village en 1873 ; 
o des vestiges des remparts encerclant l’ancienne circulade ; 
o des jardins urbains de la Nazoure et de la Bose si particuliers ;  
o  les maisons dans le centre qui présentent des détails 

architecturaux intéressants (portes médiévales, portalet, ancien moulin à huile, 
vigneronnes…) ; 

• la chapelle de Sainte-Foy située à deux kilomètres à l'ouest du village ; 

• le château de Sériège ; 

• les croix éparpillées sur le territoire communal et autres symboles (Statut de la vierge…); 

• l’ancienne source minérale Richemont dont l’eau était mise en bouteille sur place et expédiée 
dans toute la France, mais également à l'étranger afin d'être commercialisée en pharmacie ; 

•  des vestiges des moulins, dont celui de Sainte Eulalie ; 

• les remises agricoles, bergeries, métairies, domaines (Sériège), les petits cabanons en pierre 
au milieu des champs, les murets le long des chemins d’exploitation, les Capitelles…. ; 

• les petites fermes et « hameaux » isolés ou lieudit (Montplo le bas, Gabelas…) ; 

• des ruines diverses comme celle de Montplo le haut ; 

• de l’ambiance intrinsèque au canal du Midi et ses ouvrages annexes : aqueducs, ponts, prises 
d’eau, abreuvoirs, traces du port de Sériège, magasin d’Andoque… ) ; 

• globalement, les bosquets, pinèdes, les beaux arbres et tout habitat naturel dont la 
combinaison contribue à la genèse d’un patrimoine naturel remarquable et varié ; 

• du patrimoine paysager que nous allons aborder par la suite. 
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Exemples d’indices patrimoniaux (de g. à d. et de h.en 

b.) : Château de Sériège, croix en entrée de ville, 

fontaine du village, chapelle de Sainte-Foy, muret 

agricole, Jardins de la Boze, chapelle de Sainte-Foy, 

Jardins de la Nazoure, bels alignements de platanes) 
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Localisation d’indices patrimoniaux intéressants et 

identitaires (approche à affiner au cas par cas) 
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I.1.5. Quelques images du passe (encore visibles aujourd’hui) ….  
  

Indéniablement, Cruzy  est une commune dotée d’un patrimoine avéré et éparpillé sur l’ensemble du 

territoire induisant de belles découvertes au détour des chemins ou d’une rue. Ces indices renvoient 

à une logique d’occupation avec toujours une connotation cohérente quant à leurs lieux 

d’implantation. Mais bien plus encore, sans rentrer dans la théorie darwiniste, ces traces permettent 

de retracer à sa façon l’évolution de la commune au fil des âges. Le PLU pourra suivre  cette ligne 

directrice et s’attachera à respecter ces morceaux d’Histoire pour ne pas oublier/occulter ces 

héritages qui participent à l’identité locale.  

Localisation d’indices patrimoniaux intéressants et 

identitaires (approche à affiner au cas par cas) 
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I.2. LE PATRIMOINE PAYSAGER  
 

I.2.1. Objectif de l’analyse paysagère 
 
Territoire de transition entre la Montagne Noire, la plaine languedocienne et la vallée de l’Aude, si l’on 
devait décrire Cruzy, nous pourrions dire qu’il s’agit d’un petit village bordé par la Nazoure, avec centre 
ancien en circulade et flanqué au centre d’une dépression naturelle dont les pentes s’accommodent 
graduellement d’une mer de vigne remontant progressivement vers les crêtes boisées.  
 
Il s’agit ici uniquement du village, car si nous voulions être plus précis, nous évoquerions les jeux de 
reliefs et les gradients altitudinaux marquant le paysage local. Tutoyant parfois les cieux au nord, 
paysage de plaine au sud, la « plastique » communale reste complexe, dénotant de facto pour 
l’observateur une diversité visuelle et un panel morphologique rejetant toute idée de monotonie. 
 
Au nord-ouest, les monuments topographiques forment une succession de plateaux escarpés séparés 
par des vallons abrupts où s’écoulent des affluents de la Nazoure : la Devèze et le Burio. Ces veines 
d’eau rejoignent leur destinée dans la vallée de la Nazoure à l’amont et à l’aval du défilé de Sainte-Foi. 
Ce goulot d’étranglement séparant la Serre Pascale et le Pic de Roquefourcade est également une 
porte d’entrée sur la plaine de Sainte-Foi formant un bassin propice aux cultures 
 
Au sud du pic de Roquefourcade, le relief est moins tourmenté, mais il reste encore présent via le vaste 
plateau de Montplo orienté « Est/Ouest ». Ce dernier scinde le territoire en deux avec au nord le village 
dans sa conque, et au sud, la plaine viticole de Sériège venant buter sur le canal du Midi. Nous entrons 
alors dans l'univers de la plaine languedocienne qui dans son prolongement partira tutoyer plus au sud 
la vallée de l’Aude. Notons qu’entre Montplo et Roquefourcade les paysages sont très doux avec une 
alternance de plaines et de petits vallons.  
 
Si l’on repart du Canal vers le nord, après avoir dépassé le bois de Sériège aboutissant au petit col qui 
marque l’entrée du village, il ne nous reste plus qu’à bifurquer vers le nord-est pour compléter nos 
propos… La D36 en direction de Cébazan permet de rejoindre notre objectif… Nous retraversons alors 
une petite vallée formée par la serre des Balmes et le Rossignol dont la terminaison se manifeste par 
un petit col surplombant une majestueuse combe viticole enserrée dans un écrin topographique : 
bienvenue sur la plaine de Gabelas 
 
Le respect des paysages en place, qui résultent de la corrélation entre une composante naturelle et 
l’utilisation de l’espace par l’homme, est primordial pour préserver ou agrémenter un cadre de vie 
agréable pour les populations résidentes et de passage. Bien que la première approche soit flatteuse, 
des nuances restent toutefois possibles. Ainsi, une analyse paysagère est requise pour reconstituer les 
liens existants entre les éléments du paysage. Il ressortira alors des enjeux à respecter afin de proposer 
un pronostic de l’état futur, c’est-à-dire une planification judicieuse du développement urbanistique 
de la commune pour l’intégrer de manière cohérente aux paysages locaux.  
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Paysages et topographies (fond IGN Scan 25) 
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I.2.2. Approche générale du paysage communal Suivant l’Atlas des 
paysages du Languedoc Roussillon de la DREAL 

 

Suivant l’Atlas, la commune de Cruzy est imbriquée à l’interaction de deux vastes ensembles paysagers 
structurant ce secteur géographique héraultais. Au sein de ces grands ensembles paysagers, les 
variances climatiques, altitudinales, hydrographiques, géologiques, humaines (…) induisent une 
alternance d’unités paysagères remarquables déterminées dans l’Atlas. Ainsi, si l’on considère Cruzy, 
l’organisation des paysages se fait suivant la dichotomie ci-dessous (les grands ensembles paysagers 
sont en gras, les unités paysagères remarquables sont en italique) :  
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• Les paysages des collines du Biterrois et de l’Hérault  
o Les collines viticoles du Biterrois et du Piscénois 

• Les paysages de la montagne et de ses contreforts  
o Les vignes et les garrigues du Minervois et de Saint-Chinian  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ce duo de grands ensembles et d’unités laisse présager des paysages riches et variés comme nous 
avons pu le ressentir sur la description brute du paysage communal. Dans l’absolu, si nous nous 
penchons sur les données de l’Atlas nous pouvons faire ressortir de cet outil de référence les valeurs 
paysagères clés suivantes : 

Unités paysagères sur Cruzy (source : Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon – DREAL LR) 

 

Grand ensemble paysager (source : Atlas des 

 Paysages du Languedoc-Roussillon – DREAL LR) 
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1. Les paysages de la montagne et de ses contreforts (1/2 du territoire N/O) 

o Les vignes et les garrigues du Minervois et de Saint-Chinian  
 

 Présentation générale de l’Atlas vis-à-vis de cette unité paysagère 
 
« Des confins ouest du département de l'Hérault (Félines-Minervois) jusqu'à la vallée de l'Orb à l'est, les 
garrigues du Minervois et du Saint-Chiniannais s'allongent sur près de 45 km, pour 10 km du nord au 
sud. Elles forment un palier de l'amphithéâtre Languedocien, composant la transition entre les 
hauteurs boisées des avants-monts et la plaine viticole très ouverte de l'Aude. Une vingtaine de 
villages s'y répartissent. Saint-Chinian est le principal d'entre eux, sur la RN 112 reliant Saint-Pons-de-
Thomières à Béziers ». 
 

 Valeurs paysagères clés 
 

Un pan de garrigues isolé entre montagne et plaine 

 
« Les garrigues du Minervois et du Saint-Chiniannais sont comme une surprise dans le grand paysage 
des avant-monts et des plaines viticoles de l'ouest de l'Hérault : offrant des paysages de causses, de 
gorges, de petites chaînes calcaires piquées de la végétation caractéristique de la garrigue 
méditerranéenne, elles apparaissent en effet isolées des grands espaces de garrigues qui couvrent 
une bonne part de l'Hérault et du Gard plus à l'est. De la vallée de l'Orb à la vallée de l'Hérault, une 
vaste interruption, exempte de garrigues, les sépare. Cet " avant-poste " occidental a pourtant la même 
origine géologique que les autres massifs de garrigues plus à l'est. Ce sont des calcaires, déposés par 
les mers du Jurassique et du début du Tertiaire, qui au cours de l'ère Tertiaire, il y a 45 millions d'années, 
se sont fait surélever et plisser par la surrection de la chaîne pyrénéo-provençale. Les effondrements 
oligocènes de cette chaîne, et sa longue érosion, ont fait disparaître tout un pan de ces massifs calcaires 
de la surface, qui explique cette interruption de garrigues entre Béziers et la vallée de l'Hérault. Les 
massifs calcaires du Minervois et du Saint-Chiniannais en sont un reste isolé ».  
 

Causses, gorges et plis : une morphologie variée entre est et ouest 
 
« L'originalité de ce vaste pan de garrigues ne tient pas qu'à son isolement, qui contribue à le rendre 
précieux. La géomorphologie apparaît variée, et même contrastée entre est et ouest. Le Saint-
Chiniannais à l'est 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 
Avants-Monts, créant ces successions de rides, bien lisibles sur la carte des reliefs, mais parfaitement 
sensibles aussi sur le terrain. À l'ouest, le secteur de Minerve n'a pas connu de telles déformations. Les 
dépôts calcaires des mers tertiaires éocènes se sont accumulés sur le socle Permien, et les causses que 
l'on parcourt en sont hérités. En revanche ces causses se sont fait profondément scier par le lent et 
tenace travail de l'eau, formant les gorges spectaculaires de la Cesse et du Brian. L'eau a même creusé 
toute l'épaisseur des dépôts tertiaires, attaquant en contrebas le socle Permien, mettant à nu les 
schistes, dolomies et quartzites. C'est ce qu'un regard attentif peut lire sur les versants des gorges de 
la Cesse et du Brian à l'amont de Minerve. Des hauteurs des causses, des vues très larges s'ouvrent sur 
la plaine viticole de l'Aude au loin en contrebas ».  
 

Des jardins de vignes imbriqués dans la garrigue, dessinant des paysages soignés et précieux 
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« Contrairement à ce que l'on peut découvrir dans les vastes plaines languedociennes, la vigne des 
garrigues du Minervois et du Saint-Chiniannais 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 : 
 

• Sur les causses de Minerve, la vigne se concentre préférentiellement sur les quelques dépôts 
marneux, formant des taches colorées dans les étendues vert-de-gris des garrigues ; 

• Sur les flancs boisés des avant-monts, on la retrouve en taches éparses ; 

• Dans le Saint-Chiniannais, 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-Chiniannais. 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. Les deux plus connus, Minerve et Saint-
Chinian, résument la typologie des sites bâtis rencontrés : un village occupant un relief proche de 
l'eau ». 
 

2. Les paysages des collines du Biterrois et de l’Hérault  
o Les collines viticoles du Biterrois et du Piscénois 

 
 Présentation générale de l’Atlas vis-à-vis de cette unité paysagère 

 
« Les collines de l'arrière-pays de Béziers et de Pézenas forment la plus grande unité paysagère du 
département de l'Hérault. Elles se succèdent sans interruption depuis la plaine de l'Aude à l'ouest 
jusqu'à celle de l'Hérault à l'est, sur 50 km. Du nord au sud, elles séparent les plaines littorales Orb-
Libron-Hérault des avant-monts, sur plus de 20 km. Dans cet ensemble largement viticole, l'aire 
d'influence de la ville de Béziers dessine des paysages plus marqués par l'urbanisation qui font l'objet 
d'un chapitre particulier. Contournées par l'A75 et l'A9 à l'est au sud, les collines échappent aux plus 
grosses voies de circulation. La plupart des routes principales convergent vers Béziers dans un système 
rayonnant ». 
 
 

 Valeurs paysagères clés 
 

Une succession de plaines et de puechs composant un paysage animé 
 
« L'arrière-pays de Béziers et de Pézenas se présente comme une succession de plaines animées par 
des puechs. Les plaines, constituées par les dépôts argileux et sableux des mers du Miocène, ont été 
creusées aux Quaternaire par les ruisseaux qui descendent des avant-monts vers la mer. Les vents du 
Quaternaire, entre 250 000 et 20 000 ans, ont par ailleurs accentué les reliefs, formant des successions 
de dépressions éoliennes, dont la plus célèbre est celle de Montady. Les nombreux puechs, formés de 
remblaiements mio-pliocènes plus durs, ont été dégagés par ce jeu de l'érosion. Leurs formes souvent 
allongées témoignent de leur origine : remblaiements d'anciennes vallées messiniennes. À l'échelle 
géologique, sur un peu plus de 5 millions d'années, il y a ainsi eu inversion de reliefs : les anciens " creux 
" du Tertiaire, comblés par des matériaux plus durs, sont devenus des " bosses " par le jeu de l'érosion 
du Quaternaire. Ces différentes formes d'érosion expliquent qu'au final, on ne lise pas de succession 
de vallées, mais plutôt un dédale de collines complexe, aplani par endroits en petites plaines, agité 
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en d'autres en succession plus serrée de puechs, doucement inclinés vers le sud et la mer. Seules deux 
exceptions interrompent cette organisation géomorphologique du paysage : la vallée de l'Orb à l'amont 
de Béziers, fleuve plus important, qui a creusé une véritable vallée au fond plat nappé de dépôts 
alluviaux ; et le Plateau de l'Arnet à l'amont de Pézenas, nappé par les coulées basaltiques du 
Quaternaire, aplani comme un " causse " et accueillant d'ailleurs l'aérodrome de Pézenas-Nizas ».  
 

La toile de fond permanente des avant-monts 
 

« L'ensemble des collines du Biterrois et du Piscénois reste en permanence " appuyé " sur les reliefs des 
avant-monts. Ceux-ci composent la toile de fond permanente du paysage, sombre car boisée en 
chênes verts, bleutée ou violacée selon les saisons et les heures, accentuant les profondeurs et les 
contrastes avec les vignes et les villages des collines ».  
 

Des vignes largement dominantes, interrompues par les puechs et par quelques rares fonds 
humides 

 
« La vigne domine aujourd'hui très largement l'occupation du sol, adaptée aux sols de cailloutis 
drainants. Elle ne cède la place que dans les rares fonds humides des petites dépressions, parfois 
anciens étangs asséchés, et sur les pentes et sommets des puechs, souvent enfrichés du fait des 
conditions de culture plus difficiles ».  
 

Des sites bâtis précis et lisibles, tournés vers le sud 
 
« De l'Hérault à l'est à l'Aude à l'ouest, les collines sont ponctuées d'une trentaine de villages, qui 
maillent régulièrement le territoire à deux/trois kilomètres de distance les uns des autres. Ils 
occupent toujours une position précise, composant des sites bâtis d'autant plus remarquables qu'ils 
s'affichent de loin, dominant la mer des vignes : toujours au-dessus de la plaine, le plus souvent 
appuyés sur un relief de puech, parfois trônant dessus, ils se tournent vers le sud ». 
 

Un patrimoine architectural et urbain 
 
« Le patrimoine architectural et urbain est essentiellement lié aux villages. Il présente des traits 
caractéristiques qui font son charme et sa qualité : densité, mitoyenneté, organisation parfois en 
circulades, enduit, deux étages ou un étage +combles, porches adaptés à l'activité viticole, balcon de 
fer forgé au premier étage. Les châteaux ou domaines viticoles pinardiers ponctuent çà et là le 
territoire, parfois environnés de parcs boisés ».  
 

 
Un petit patrimoine construit dans les espaces cultivés 

 
« Au patrimoine urbain et architectural des villages et des domaines pinardiers, s'ajoute le " petit " 
patrimoine, celui des constructions modestes liées aux activités agricoles et viticoles, qui 
agrémentent le paysage : masets, murs, ... »  
 

Aux franges des collines et des avant-monts : des paysages particulièrement précieux 
 
« Sur les marges amont, lorsque les collines viticoles viennent au contact des avant-monts, des 
paysages de grande qualité se dessinent : la vigne, toujours présente, s'imbrique avec les reliefs plus 
marqués, que coiffe la végétation spontanée. L'ensemble dessine un paysage soigné, jardiné, plus 
intime, aux échelles moins dilatées, que rehaussent les sites bâtis de quelques villages accrochés ».  
 

Des sites naturels et culturels remarquables 
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« Le vaste paysage des collines viticoles abrite quelques sites particuliers parfois célèbres :  
 
L'étang de Montady est une ancienne dépression éolienne, cadrée par les collines de Montady et 
d'Ensérune qui la dominent. L'étang qui l'occupait a été drainé en 1247 pour être mis en culture. Il en 
résulte ce paysage géométrique bien connu de parcelles rayonnantes, soulignées par les canaux qui 
convergent vers un drain central : un paysage d'autant plus remarquable que son dessin précis peut 
être vu de haut, offert et mis en scène depuis les puechs du village de Montady ou de l'ancien oppidum 
d'Ensérune qui le bordent.  
 
Le Canal du Midi, à l'ouest, contourne soigneusement les collines en virages serrés, s'ouvrant plutôt 
vers la plaine de l'Aude. Après Poilhès et l'oppidum d'Ensérune, il quitte le rebord de la plaine et rentre 
dans les collines par le fameux tunnel de Malpas. Il traverse alors brièvement les collines aplanies 
autour de Colombiers, avant sa " descente " spectaculaire sur la vallée de l'Orb par les écluses de 
Fonséranes, face à Béziers.  La vallée de l'Orb est la seule vallée vraiment formée dans les collines du 
Biterrois et du Piscénois. À l'amont de Béziers, elle offre son fond plat, cadré par les reliefs qui 
l'entourent, sur lesquels sont postés des villages composant des sites bâtis remarquables : Murviel-lès-
Béziers, Thézan-lès-Béziers, Corneilhan.  Le piémont des avant-monts forme un linéaire de sites 
remarquables, où la vigne s'immisce dans les reliefs et la végétation naturelle. Parmi ceux-ci se 
distingue le Roc de Cayla, vers Roquessels, bien lisible depuis la route menant à Faugères.  Le Plateau 
de l'Arnet constitue une exception géologique. Il est issu du nappage basaltique par les volcans qui ont 
affecté le département dans un axe nord-sud au cours du Quaternaire (Escandorgue-Agde). En partie 
exploité en carrière et occupé par l'aérodrome de Pézenas-Nizas, il offre ailleurs l'aspect inattendu d'un 
" causse " à pelouses sèches et chênes verts ».  
 

 
Une pression lisible du développement de l'urbanisation 

 
« L'ensemble du secteur est soumis à la pression du développement de l'urbanisation. Celle-ci se traduit 
par des implantations de lotissements, auxquels s'ajoutent, sur les axes convergeant vers Béziers, les 
bâtiments d'activités. Autour de Béziers, la pression s'est traduite par des dilatations d'échelles 
importantes des villages, parfois par des erreurs d'urbanisation. Ce développement s'opère en effet 
à partir des sites bâtis des villages, qui font une bonne part de la qualité des paysages des collines. 
Aussi les enjeux d'inscription dans le paysage apparaissent-ils sensibles ».  
 
 

 Il apparait logique de retrouver dans ces descriptions des informations traduisant les 
paysages de Cruzy (en bleu). Toutefois, la position de Cruzy à cheval entre ces deux unités lui 
confère des nuances paysagères. Par exemple, dans l’unité « Les vignes et les garrigues du 
Minervois et de Saint-Chinian », nous pouvons traverser des paysages de plaines viticoles 
assez étendus comme c’est le cas en direction de Cebazan par la RD36. Néanmoins, il résulte 
un « melting pot » paysager où se concentrent de multiples influences faisant aussi la force 
de cette commune héraultaise. L’urbanisation le long des axes viaires, en opposition avec la 
circulade originelle, sera également analysée. 

 

I.2.3. Escapades paysagères sur le territoire communal (hors 
village) 

 
Nous commencerons notre escapade par le plateau de Gabelas. C’est en partant de l’ancienne tuilerie 
au nord du village que nous empruntons la RD34 en direction de Cebazan. Les allées de platanes 
dépassées, nous avalons une petite route entre vignes, pinèdes et garrigues pour finalement 
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déboucher sur une vaste scène encerclée de massifs boisés. Une arène viticole où les ceps sont des 
alignements de gladiateurs ne boudant pas de grimper jusqu’aux gradins. Le parcellaire est net et le 
bandeau bitumineux apporte un bel effet de profondeur : la cinématique est plaisante. À défaut de 
pouvoir scruter une ouverture vers l’horizon infini, on s’attarde sur les détails qui se présentent sous 
la forme de ponctuations visuelles éphémères, mais importantes… Arbres isolés ou en alignements, 
ilots de verdures dans une mer de vignes, petites ripisylves marquant un ruisseau, vestiges agricoles 
ou bâtisses noyées dans les pins (…) le dosage de ces indices ne souffre pas de critique dans la mesure 
où il ne dénature en rien la perception des lieux. On citera enfin la matrice agricole qui remonte sur 
les pentes des reliefs pour former une mosaïque agronaturelle précieuse.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La carte topographique dans la poche, nous profitons 
pour faire une brève halte pour définir notre prochaine 
destination. Il semble que derrière le massif « le 
Rossignol », dont l’ubac est visible depuis la plaine de 
Gabelas, domine une petite vallée où la vigne est 
présente.  
 
C’est en rentrant sur Cruzy, au même point de départ que 
nous apercevons un petit chemin, bordé d’un muret, 
partant dans la colline… La chance souriant aux audacieux 
nous l’empruntons et EURÊKA! après quelques 
hectomètres, nous arrivons à destination. Nous nous 
retrouvons au cœur de coteaux de vignes jardinés venant 
épouser 

avec 
douceur les boisements sur les crêtes.  
Les parcelles ici ne sont pas tracées au cordeau, elles 
respectent les courbes en présence, et sont séparées 
par de petits bocages… L’ensemble est réellement 
harmonieux si bien que les arbres isolés, les cabanons 
agricoles et les terrasses en pierres sèches prennent 
une dimension visuelle exceptionnelle avec des 
accents antiques. Une très belle surprise paysagère 
au bout d’un chemin remontant une petite vallée, 
nous pouvons considérer cet espace comme un 
condensé de sensation avec un caractère précieux indéniable…  
Les yeux toujours rivés sur la carte IGN, nous partons en direction du défilé de Sainte-Foi. Les symboles 
en place laissent présager une matrice agraire à son aval… « Goulot d’étranglement » n’est pas un doux 
euphémisme, le défilé est réellement étroit, mais sa sortie ne fait l’objet d’aucune transition, vous 
déboulez immédiatement dans un bassin enserré de massifs avec sur votre droite la Nazoure. On 
retrouve quelques vignes, mais c’est la polyculture qui prédomine. L’aspect jardiné est ici moins 
prégnant, mais l’univers topographique avec des versants très rapprochés accentue l’effet de bassin, 
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donnant de facto une dimension loin d’être neutre en matière de ressenti. Dire qu’il s’en émane un 
côté mystique ne s’apparente pas à une galéjade, bien que le mot réel soit enclavé, mais la présence 
d’une petite chapelle et d’une bergerie presque ruinée participe grandement à ce constat.... Les traces 
humaines rassurent, titillent votre curiosité et vous donnent envie de comprendre ces lieux. Bref, cet 
espace ne vous laisse pas indifférent… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pic de Roquefourcade étant tout proche, nous décidons de le contourner en revenant sur nos pas. 
Nous partons donc en direction du petit hameau de Montplo le bas au pied du vaste plateau portant 
le même nom. C’est alors que nous empruntons la RD36e2 après avoir traversé la Nazoure dans le 
centre du village par un petit passage à gué. Nous y reviendrons, mais juste après ce passage se trouve 
de petits jardins protégés par de vieux murs et dont des chemins de ronde permettent d’y accéder… 
Ces petits trésors derrière nous, la route dévoile un somptueux décorum légèrement vallonné, avec 
une matrice agricole variée où l’on retrouve le fameux triptyque méditerranéen « olive, blé, vigne ». 

Le plateau de Montplo et Roquefourcade apporte des limites visuelles, mais il n’apparait aucune 
sensation d’enclavement. Pour être franc, c’est organisé, tout est à sa place et chaque détail s’imbrique 
dans les perspectives… les acteurs chlorophylliens tels que les arbres isolés ou les petits bosquets 
jouent leurs rôles avec brio, si bien que les pylônes électriques, véritables géants métalliques, passent 
presque inaperçus… C’est sans ce microcosme champêtre, toujours sous l’escorte de Montplo que 
nous continuons notre voyage en direction de l’ouest…. La route traverse alors une petite pinède pour 
vous catapulter plein fer sur le petit hameau de Montplo le bas…. Souvenir incommensurable 
d’enfance de découvrir un site habité avec au loin un paysage dégagé à l’infini… Et c’est bien cela qui 
vous marque, plus de massif pour vous empêcher de voir à loisir, vous vous trouvez enfin devant un 
panorama. La montagne noire au loin, vous remarquez alors sur votre droite les versants qui 
surplombent la plaine de Sainte-Foi visitée il y a peu. Sur son petit promontoire, un tapis viticole borde 
le hameau accentuant de fait son relief et sa prestance. Côté rassurant, dynamique progressive, aucun 
indice parasite, ces espaces agricoles invitent à la découverte et aux balades…  
 
Les paysages et la vie sont deux thématiques avec, il est vrai, des approches similaires. Ne dit-on pas 
qu’il faut parfois prendre de la hauteur pour mieux observer une situation ? Justement, nous avons 
l’idée de scruter tels des rapaces la plaine de Sériège, et la solution fut vite trouvée… Direction le 
plateau de Montplo au niveau du point géographique « pin de Barthe » culminant à 181 mètres… Le 
petit ruisseau de la Boze dépassé nous entamons une petite montée à travers une cohabitation 



175 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy Rapport de présentation – Tome 1 
    BZ- 05883 AF/JA 
   

symbiotique entre vignes et pinèdes pour finalement poser la voiture au bord du chemin. Les quelques 
mètres se faisant à pied, nous sentons peu à peu une brise légère nous caresser le visage pour recevoir 
finalement un coup de massue qui nous stoppe net… Un lâché prise s’opère, un petit bonheur s’éveille 
en vous, l’espace d’un court instant vous n’avez plus que l’image et rien d’autre, mais quelle image…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plaine du Languedoc jusqu’à la vallée de l’Aude est à vos pieds. Quel panorama ! D’un seul regard, 
vous avez un horizon marqué par la Clape, les Corbières et même les Pyrénées. 
 
Sur un plan rapproché, vous avez la plaine de Sériège sous les yeux. Une véritable mer de vigne. Vaste 
dans sa structuration, une illusion de cirque viticole autour du domaine de Sériège prend vie en raison : 
 

• d’alignements d’arbres au droit du domaine de Sériège ; 

• du bois du même nom qui vient rompre cet océan viticole à l’est en se donnant des airs de 
continent ; 

• des puechs boisés dans la continuité des alignements susvisés à l’ouest ; 

• des alignements du canal du Midi qui est un élément historique à préserver.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour remarque, d’un point de vue pragmatique, il est aisé de comprendre que ce panorama doit être 
préservé pour que les générations futures puissent redécouvrir sans grande difficulté de ce point le 
tracé de l’œuvre de Monsieur RIQUET comme nous l’avons fait ce jour-là… Par ailleurs, le canal du Midi 
mis de côté, il s’agit d’un paysage réellement identitaire de cette partie du Languedoc.  
 
Sans grande surprise, en redescendant sur la plaine nous nous retrouvons au cœur d’une vaste mer de 
vigne où les puechs prennent des airs d’archipels pour l’occasion. Les perspectives visuelles dansent 
et offrent de belles scénographies où l’on appréciera la diversité des trames naturelles et agricoles. La 
rencontre des puechs boisés avec les vignes (ou les autres cultures) forme des effets de lisière de 
qualité. Le patchwork agraire apporte des ponctuations volumétriques et chromatiques donnant plus 
de matière aux perspectives, d’ailleurs le parcellaire reste identifiable et induit une organisation 
agréable.  
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 Les terres agricoles sur Cruzy sont un socle identitaire aux multiples ambiances qui dans tous 
les cas ne laisse pas d’impression mitigée. On en ressort généralement serein. Parcellaire 
organisé voire jardiné, multiples indices, interface compréhensible avec le milieu naturel, il 
vous suffira de prendre n’importe quelle route pour découvrir cette composante au combien 
essentielle du territoire local. Bien évidemment, le village en lui-même est enserré dans une 
matrice agricole et il conviendra de travailler sur des franges qualitatives pour favoriser une 
symbiose dont la finalité est le maintien d’une perspective sur la circulade originelle d’où 
s’élève le clocher communal. Nous y reviendrons. 

 
 
 
 
 
 
 
Si proche du domaine de Sériège, il serait dommage de ne pas profiter pour s’approcher du Château 
pinardier, véritable folie de la grande époque de la viticulture. En un mot, il est majestueux et apporte 
une particularité loin d’être singulière au domaine adjacent. Il va de soi que ces ensembles bâtis 
méritent une préservation tout comme les parcelles agricoles limitrophes qui forment une unité 
cohérente. Dans un autre registre, outre présenter une trame forte dans le paysage et créer des effets 
de lisière nets, l’ambiance au cœur de la pinède est assez particulière et se targue de divers ressentis 
autant olfactifs que visuels. Elle reste néanmoins une belle découverte et elle a le mérite d’offrir un 
ombrage appréciable les jours de fort soleil. 
 
Cette notion d’ombrage renvoie au canal du Midi qui ne se trouve qu’à quelques minutes au sud de la 
plaine. Nous reprenons la RD36 en direction du sud lorsque l’ouvrage de Paul Riquet fait son 
apparition. Sa forme courbée donne de la profondeur aux points de vue et ne lui assigne pas un rôle 
de barrière imposante, bien au contraire la notion de frontière, de « lisière » majestueuse est plus 

Perspectives depuis la RD36 en amont du domaine de Sériège 
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appropriée. On assiste à un vrai mariage entre la vigne et sa matrice au pied du parc linéaire représenté 
par le canal du Midi. 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
L’ambiance aux abords du canal est très spécifique : ombragé et humide à la fois, le ressenti en ce site 
se rattache aux vacances, au tourisme, au farniente. Les berges du canal sont propres et entretenues, 
elles sont plantées d’un alignement régulier de platanes. La route, les voies de halage et les 
alignements arborés apportent une ligne de fuite, des jeux de lumière et une sensation de profondeur 
du plus bel effet. Autre particularité du Canal, ce paysage est vivant. En effet, il changera au fil des 
saisons en alternant entre des teintes verdoyantes et cuivrées avec pour seule transition la caducité 
hivernale.  
 
En suivant les chemins, l’observateur arrive sur de jolis ouvrages dont le Pont de Sériège, les petits 
éléments hydrauliques (…). Ces patrimoines architecturaux mêlés à l’atmosphère générée aux abords 
du canal sont à l’origine d’une ambiance unique, d’une rencontre entre le passé et le présent que nous 
devons léguer aux générations futures.  

 
L’émanation de calme et d’apaisement 
est bien là, les ambiances s’y succèdent 
sur de courtes distances. Ses séquences 
visuelles à l’intérieur du tunnel de 
verdure entretiennent le caractère 
poétique et d’image paisible d’un Canal 
hors du temps. En se promenant sur les 
berges, en s’appuyant contre un platane, 
en s’allongeant dans l’herbe ou en se 
perchant sur un pont, on ne peut s’empêcher de regarder les gens et il n’est pas naïf de se rendre 
compte que les visiteurs ne peuvent qu’être subjugués par cet outil remarquable et son « écosystème 
propre » matérialisé par ses majestueux platanes, son miroir, des accotements, le tout dans une 
sobriété, une élégance et une harmonie avec le territoire traversé.   
 
 
 
 
 

 Remarque sur le Canal du Midi  
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Comme nous l’avons abordé dans la partie « patrimoine », la commune est concernée par un site 
classé, à savoir le Canal du Midi. Ce canal, propriété de l’État, est classé par arrêté du 4 avril 1997 et 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. L’inscription au patrimoine mondial sur 
la base de critères culturels considérant que le site est de valeur universelle exceptionnelle en tant 
que réalisation des plus extraordinaires du génie 
civil de l’ère moderne. Il est représentatif de 
l’éclosion technologique qui a ouvert la voie à la 
Révolution Industrielle et à la technologie 
contemporaine. En outre, il associe à l’innovation 
technologique un grand souci esthétique sur le plan 
architectural et sur le plan des paysages créés, 
approche que l’on retrouve rarement ailleurs.  
 
Tout développement communal doit considérer cet 
ouvrage historique. À ce titre, en Juin 2007, la Charte 
Paysagère du Canal du Midi a été créée. C’est un 
outil à prendre en compte pour tout aménagement 
en sa proximité. Elle émane des responsabilités de 
l’État vis-à-vis de cet ouvrage, c'est-à-dire conserver 
ce bien et veiller à ce que l’aménagement en 
périphérie participe à la protection et à la 
valorisation du canal.  
 
Elle a donc pour objet de préserver son intérêt patrimonial en ses abords. Elle propose des 
recommandations sur deux types de zones. 
 
 la zone sensible : c’est l’espace en covisibilité avec le canal du Midi. Cela correspond au paysage 

qui constitue les premiers plans visuels nettement perçus depuis les abords du canal. Il est 
réciproquement en relation visuelle avec le canal et permet de découvrir son tracé, le plus souvent 
souligné et révélé par ses alignements. 

 la zone d’influence : ce sont les zones suivantes, visibles au second plan à partir du canal. Elle 
correspond à une perception éloignée qui va être prise en compte dans la gestion des territoires  

 
La cartographie ci-dessous permet de mettre en relief l’influence de la charte paysagère du canal du 
Midi sur le territoire de Cruzy. On constate que la plaine de Sériège est en grande partie concernée 
par la zone sensible du canal en raison d’une covisibilité évidente. On remarque que la zone 
d’influence prend forme au-delà des alignements d’arbres mentionnés dans les parties précédentes, 
« alignements » qui marquent une délimitation à l’origine de la création d’un cirque viticole qui est 
quant à lui dans la zone sensible. Enfin, notons que le centre urbain n’est pas concerné par les 
dispositions induites par le zonage de cette charte. 
 
Pour appréhender au mieux la corrélation entre « urbanisation future » et « charte paysagère », il 
convient de se baser sur des lignes directrices indiquées dans la charte du Canal du Midi et plus 
précisément dans le « document de référence pour la zone sous influence du Canal du Midi, hors 
Domaine Public Fluvial ». Si l’on se base sur ce document, on remarque que les prescriptions se 
distinguent suivant un classement par section géographique ayant chacune des spécificités 
paysagères propres : ce sont les grands ensembles paysagers.  
 
La commune de Cruzy se trouve dans le grand ensemble « Plaine du Languedoc ». Si l’on considère 
l’objectif principal de cet ensemble paysager, il apparait que l’espace agricole ouvert des coteaux et 
de la plaine est à préserver afin de conserver la mise en scène du Canal soulignée par ses alignements 
de platanes : c’est typiquement le cas sur Cruzy. Des orientations sont apportées par ce document de 



179 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy Rapport de présentation – Tome 1 
    BZ- 05883 AF/JA 
   

référence. Elles seront à considérer pour tout projet dans l’attente de l’élargissement du périmètre 
du site classé du Canal du Midi. Pour remarque, aucune orientation particulière n’est mise en avant 
sur Cruzy, mais dans l’absolu, il apparait nécessaire de protéger les zones agricoles dans la zone 
sensible du Canal. Cela vient corroborer la mise en avant du domaine de Sériège et de ses vignes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Application de la Charte Ddu Canal du Midi sur Cruzy (source – DREAL Occitanie – fond IGN Scan 25 N&B) 

 

Application de la 

Charte du Canal du 

Midi sur Cruzy 

(source- DREAL 

Occitanie- fond IGN 

Scan 25 N&B) 
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 Les covisibilités avec le Canal doivent être respectées et préservées pour que les générations 
futures puissent redécouvrir sans grande difficulté le patrimoine de Paul RIQUET qui connait 
des années difficiles avec la suppression sanitaire de ses platanes. Cette cicatrice n’est que 
temporaire et le canal retrouvera de sa superbe… Ainsi, il est nécessaire d’anticiper ce fait 
en se projetant dans l’avenir, c’est-à-dire en conservant à l’esprit que des arbres majestueux 
le borderont dans une cinquantaine d’années. 
 

I.2.4. Un village typique se présentant également comme une unité 
paysagère  

 

 Les entrées de ville  
 

Les entrées de ville sont un point fondateur de la perception, de l’idée que l’on se fait d’un territoire : 
c’est la première chose que l’on voit en arrivant. Il ne faut pas cependant décrire une entrée de ville 
comme un simple panneau planté au bord d’un champ abordant la dénomination de la localité. Il s’agit 
réellement d’une séquence relevant ou non l’identité de la commune et pouvant fournir de précieux 
indices pour son développement futur en raison de l’articulation des espaces en présence. Ainsi, on 
distingue trois entrées principales (RD36 en provenance de la plaine de Sériège au sud et de Cébazan 
au nord & RD 37 en provenance de Quarante) et une secondaire (RD36e2 en provenance du hameau 
de Montplo le bas). Les accès en provenance des chemins agricoles ou de « culs-de-sac »n’ont pas été 
considérés.  
 

 Remarque sur l’amendement Dupont 
 
Depuis quelques décennies, on assiste à une dégradation généralisée des villes françaises, tout 
spécialement le long des grands axes de communication. Cette dégradation résulte le plus souvent 
d’un urbanisme industriel ou commercial désordonné ayant pour conséquence la banalisation de 
l’image des villes et l’éclatement de leur organisation urbaine. 

 
L’amendement Dupont du 2 février 1995 (Article L 111-6 et suivants du Code l’Urbanisme) indique 
« qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 
interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et 
des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes 
classées à grande circulation ». C’est donc un outil préventif constituant une mesure de sauvegarde, 

Canal du Midi depuis la RD36 juste avant le Domaine de Sériège 
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destinée à assurer un aménagement qualitatif des espaces non urbanisés et situés en bordure de 
voies importantes. Des dérogations sont néanmoins possibles via des procédures spécifiques.  
 
Suivant le Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 fixant la liste des routes à grande circulation aucune 
route sur le territoire communal n’est concernée par les dispositions de l’Amendement Dupont. 
Toutefois, cela ne déroge en rien en la prise en considération de la qualité paysagère en leurs abords 
et notamment en entrées de ville. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Séquence d’entrée de ville par la D36 en arrivant de la plaine de Sériège  
 

En partant du canal Midi, l’arrivée sur le village nécessite un 
peu de temps. Il conviendra de traverser la plaisante plaine 
de Sériège, puis le bois du même nom. Comme nous avons 
pu le voir, les paysages traversés sont cohérents et l’on file 
sur une belle route qui offre un bel effet de profondeur. Au 
détour d’un virage, une grande ligne droite traversant une 
plaine viticole légèrement ondulée fait son apparition. 
L’effet de fuite est très agréable et laisse entrevoir une porte 
en devers avec quelques faitages qui sont le signe d’un lieu 

habité. Cette entame est simple, mais efficace. En quelques secondes nous arrivons sur le panneau 
« Cruzy » précédé de part et d’autre de deux champs cultivés, dont l’un, laisse apparaitre un vieux 
muret qui apporte un charme particulier. L’entrée se confirme avec des habitations à peine visibles 
permettant aux terres agricoles de s’exprimer et de préparer une transition douce. On regrettera que 
cet effet n’ait pas été maintenu sur la gauche où un bâtiment dénature un peu la séquence par un 
aspect trop brut. Apporter des teintes végétales permettrait de réduire son impact visuel d’autant 
qu’elles reveraient aux houppiers présents à droite de la route.  
 
 
 

Localisation des entrées de ville analysées 
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Le dévers passé, une belle rue file vers le centre-ville. Coquète et fonctionnelle, les bordures sont 
travaillées avec de la vielle pierre et des petits espaces verts. Les arbres des jardins ponctuent 
l’ensemble et n’empêchent pas d’apercevoir les massifs au loin. En un mot c’est très fluide et cette 
sensation perdure. Les candélabres et les larges trottoirs procurent une sensation de sécurité et 
d’organisation. Nous comprenons que nous sommes dans des espaces récents, mais ils ont le mérite 
d’être soignés et non extravagants. Il convient de noter que les murs des propriétés sont également 
habillés et non en matériaux bruts.  
 
La transition vers une autre époque architecturale se fait 
avec les alignements de platanes dépassés. Le style 
architectural change pour laisser place à des vigneronnes. 
Bien que l’époque change, il convient de noter une fois de 
plus que la séquence est fluide. La voirie et les trottoirs sont 
en très bon état, les façades des habitations et des murs sont 
saines, et les platanes apportent un « plus » indéniable. 
Nous sommes sur un espace où l’on a conservé l’âme du 
passé en donnant un aspect fonctionnel très esthétique. La 
transition d’une époque à l’autre est réussie. 
 

L’arrivée sur le pont de la Nazoure marque une entrée 
symbolique avec l’hôtel de ville qui vous fait face. Une fois 
n’est pas coutume, c’est très soigné et l’on appréciera le 
souci apporté aux détails tels que les candélabres 
"lanternes", les petits vases fleuris sur le pont… Notons 
que le lit de la Nazoure est entretenu, ce détail a son 
importance, car il montre une commune soucieuse du 
bien-être de ses administrés et de ses visiteurs. Le pont 
passé, nous entrons dans le centre ancien constitué d’une 
circulade et d’un faubourg. 

 En conclusion, cette entrée de ville est une réussite. Malgré les époques, les transitions sont 
fluides et l’on remarquera le caractère soigné des lieux et le souci apporté aux détails. 
 



183 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy Rapport de présentation – Tome 1 
    BZ- 05883 AF/JA 
   

 Séquence d’entrée de ville par la D36 en arrivant de Cébazan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plaine de Gabelas est une expérience paysagère réellement apaisante, et sa sortie se fait par une 
petite route qui descend tranquillement vers Cruzy que l’on discerne au loin sous l’influence du plateau 
de Montplo. Subitement, des alignements de platanes apparaissent, et ils laissent deviner quelques 
habitations au niveau d’un virage : nous nous attendons donc à arriver sur un espace de vie. Le virage 
enchainé, le panneau « Cruzy » fait son apparition.  Concrètement, le contraste avec l’entrée de ville 
précédente est saisissant. Celle en place, bien que disposant d’éléments et d’indices identitaires, n’est 
pas mise en valeur et n’est pas fonctionnelle dans son entame : elle est tout simplement banale malgré 
le bel effet de profondeur. À titre d’exemple, on notera l’absence de trottoirs alors qu’un lotissement 
est en place juste avant, le mur en pierres sèches sur la gauche est éventré et est gagné par des ronces 
(…). Le « malaise » persiste tout du long jusqu’au centre ancien malgré les jolies vigneronnes et les 
platanes. Cela manque de structure et de fonctionnalité et concrètement on ne se croirait pas en ville. 
L’habitat est vraiment diffus et l’on se retrouve avec une alternance de terres cultivées et 
d’habitations. Il faudra passer la coopérative viticole pour retrouver une certaine structuration. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cette entrée de ville est difficilement compréhensible et loin d’être fonctionnelle. Elle se 

résume à traverser des « zones » habitées dont la structuration le long de la voie n’est pas 
spécialement cohérente. D’un point de vue purement objectif, l’entrée de ville commence 
réellement au droit de la coopérative viticole. 
 

 
 

 Séquence d’entrée de ville par la D37 en provenance de Quarante 
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Arriver par Quarante, c’est un peu comme emprunter l’entrée des artistes, mais dans un théâtre ancien 
ayant gardé sa belle patine. Tout commence par un bel alignement de platanes bordé d’un mur en 
pierres sèches tandis que sur la gauche une matrice agricole offre un parterre à la ripisylve de la 
Nazoure. Les massifs au loin ferment la perspective, mais l’on devine des trames urbaines. On 
regrettera que la caserne des pompiers accuse un aspect un peu trop brut dans cette belle 
cinématique.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La caserne passée, sur votre droite, une belle vigne séparée de la route par un ancien muret vous 
accueille et vous accompagne jusqu’aux premières habitations. Tout comme le muret, l’alignement de 
platanes se dédouble pour former une allée aux accents traditionnels, c’est équilibré, simple, mais 
efficace. On regrettera simplement l’aspect fonctionnel qui manque à l’appel. Ce point va se vérifier 
une fois le panneau « Cruzy » passé. Nous entrons sans transition dans l’ancien faubourg qui débouche 
en limite de l’ancienne circulade près de la place du village. Le défilé de vieilles bâtisses est très typique 
de ces villages, de plus des teintes végétales adoucissent la dominance minérale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une entrée de ville de l’ancienne époque, pleine de charme, mais avec un manque de 
fonctionnalité. La retravailler comme l’entrée en provenance de Sériège est la solution idéale 
pour la magnifier.  
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 Séquence par la RD36e2 en provenance du hameau de Montplo le bas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Longer le plateau de Montplo est une belle expérience visuelle. Cette dernière se poursuit au détour 
d’un virage lorsque la silhouette du centre ancien se dessine devant vous avec le clocher qui pointe 
vers le bleu du ciel languedocien. Subjugués par cette identité, nous oublions presque certaines 
incohérences de formes urbaines récentes laissant un gout amer de mitage de proximité. C’est 
d’autant plus dommage que l’arrivée sur le village est belle. Dépassons ce constat et prolongeons notre 
chemin qui ne manque pas de traverser les jardins de la Boze protégés par de beaux murs. Ce décorum 
est authentique et doit être préservé. Cette traversée se poursuit et nous réserve d’autres surprises 
puisque nous traversons un petit passage à gué qui nous permet de rejoindre les lavoirs publics puis la 
circulade. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une « entrée de ville » secondaire très authentique, voire historique, avec une voie étroite et 
des piétons qui sont sans doute plus nombreux que les voitures … La maintenir en l’état 
semble une approche intéressante tout comme ces indices patrimoniaux inestimables signes 
de pratiques simples, mais rapprochant les hommes. En tout état de cause, elle nous a 
également fait prendre conscience de limites urbaines hasardeuses…  

 

 Les franges urbaines  
 

Une frange urbaine ne doit pas être considérée comme une « ligne de front » ou comme un espace 
d’affrontement entre la ville et l’espace agricole, forestier ou naturel. Elle doit représenter une 
interface fonctionnelle où les facies s’influencent positivement et se transforment ensemble. La finalité 
de ces « lisières » urbaines est :  
 

• de préserver les entités agricoles, naturelles et forestières ; 

• de garantir les continuités et liaisons entre ces entités ; 
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• de participer à la structuration de l’espace urbain et à son caractère fonctionnel ; 

• d’agrémenter un cadre de vie avec une transition douce vers les espaces naturels ; 

• de développer des liaisons douces autour du village et des hameaux ; 

• de valoriser des espaces en attente d’urbanisation pour ne pas laisser place à une friche ou un 
terrain vague disgracieux. 

 
Les franges urbaines offrent une première vision sur la limite urbanisée et, combinées entre elles, elles 
apportent de précieuses informations sur la forme globale de la commune. Elles revêtent donc une 
importance toute particulière. Concrètement, nous sommes ici aux prémices de la réflexion, c’est-à-
dire que nous allons établir un premier diagnostic des franges urbaines dont les conclusions serviront 
de bases solides pour toutes réflexions/intentions relatives à leurs configurations futures. 
 
Au regard des quelques points abordés dans cette analyse paysagère, les dernières greffes urbaines 
n’ont pas spécialement été pertinentes vis-à-vis de la circulade et du vieux faubourg. Il apparait donc 
judicieux de les présenter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pas spécialement de critique sur cette portion de frange, le dosage minéral végétal est bon et 
la vigne vient à la rencontre de la ville en douceur. D’un point de vue esthétique ce n’est pas 
choquant. Sur le plan fonctionnel, ces zones respectent des fossés drainant le bassin versant 
et le ruisseau de Téron. Il apparait donc une relation mutuelle.  
 
 

Localisation des franges urbaines 
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2. La vigne vient ici buter franchement sur l’ancien faubourg et cela révèle la forme urbaine en créant 
un effet de relief. L’urbanisation ne peut se prolonger, car elle respecte le lit du ruisseau du Téron et 
la Nazoure. La frange est cohérente et favoriser cette perspective est une bonne alternative.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nous sommes plus ici dans une logique de comblement de dents creuses, la frange extérieure est 
celle formée par le mur du cimetière ennoyé dans la ripisylve occupant le vallon où s’écoule la Nazoure.   
Au Nord du cimetière (photo ci-jointe) bien que la parcelle ne soit pas visible depuis l’est à cause de la 
ripisylve de la Nazoure, la frange est bien nette et met en valeur le vieux mur. Il n’apparait pas d’enjeu 
particulier. 
 
 
 
 
 

3. Visible depuis la RD37, le front urbain surplombe le vallon de 
la Nazoure et respecte la topographie en présence. Ce dernier reste malgré tout discret et 
n’affiche pas un caractère disgracieux en raison d’un bel équilibre entre le minéral et le végétal. 
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5. Mis à part le bâtiment trop brut, la frange urbaine est cohérente et discrète grâce à la topographie 
des lieux. Il est possible de rattraper cette dernière par de la continuité urbaine couplée à la mise en 
place d’un rideau végétal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Suivant un axe sud/nord, les terrains de sports en surplomb d’un petit chemin ne choquent pas 
l’observateur en raison des notes végétales apportées en leurs limites. Le front au nord du stade 
s’imbrique bien dans le paysage suite aux jeux topographiques et aux teintes végétales qui atténuent 
l’ensemble. C’est cohérent et fonctionnel puisque le chemin d’Argeliers marque l’interface entre la 
matrice agricole et l'urbain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

8. Les deux habitations construites nuisent à la qualité de la frange urbaine en créant une dent 
creuse dont le comblement peut s’avérer problématique en raison de l’écoulement de la Boze. 
Elles n’apportent pas de bénéfice paysager.  Toutefois, si l’on considère le véritable front, ce 
dernier s’arrête au lit de la Boze et vient se connecter au centre ancien de manière 
harmonieuse dans un mélange minéral/végétal équilibré. La volumétrie est également 
uniforme. 
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8. Ce prolongement urbain récent vers l’Ouest est difficilement compréhensible. Il n’apparait pas de 
réelle cohésion dans la forme et la volumétrie. Des espaces libres perdurent et viennent 
contrebalancer notablement la densité du centre. La sensation d’inachevé persiste sur ce front.  
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Cette perspective renforce les propos mis en avant au point 8. Il apparait clairement une 
discontinuité avec le centre ancien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. La vigne vient à la rencontre d’une silhouette identitaire avec une mise en valeur mutuelle… La plus 
belle frange jusqu’alors. La conserver est primordial. Elle est également fonctionnelle en raison de 
mobilité entre les vignes et l’urbain. On note le village de Quarante en hauteur en haut à droite de la 
photo. Notons que de Quarante, la silhouette urbaine de Cruzy n’est pas visible.  
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11. La variation topographique énoncée dans la photo ci-dessous ne permet pas de voir les franges 
depuis les points hauts. Elles restent donc discrètes, mais elles sont pour autant cohérentes et 
fonctionnelles avec le milieu agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Dans l’ensemble, les franges urbaines sur Cruzy sont cohérentes. Elles respectent les cours 
d’eau et la topographie locale. Notons que le relief permet également de limiter la vision de 
certaines. Si l’on considère la forme urbaine, des ponctuations bâties restent possibles pour 
cristalliser certains secteurs, voire agrémenter les entrées de ville. Néanmoins, dans une 
optique de priorité, il convient de signaler l’extension urbaine sur la rue qui mène au défilé 
de Sainte Foi. Cette dernière est inachevée, difficilement compréhensible et en opposition 
avec le centre en matière de densité et de volumétrie. 

 En conclusion, les paysages sur Cruzy sont très hétérogènes, et sa position géographique en 
est la cause. Le territoire communal regorge de petits trésors qu’il est opportun de protéger 
pour préserver cette identité bien particulière. Il apparait quelques faiblesses au niveau 
d’une entrée de ville et d’une frange urbaine, mais une urbanisation cohérente permettra de 
rectifier certains désagréments. 
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Thématiques Points clés / Atouts / Faiblesses Enjeux soulevés 

PATRIMOINE 

Archéologie 
Patrimoine archéologique conséquent et réparti sur tout le territoire 
communal 

Intégrer les zonages archéologiques dans toute réflexion 

Faire respecter la réglementation Fabuleux outil pédagogique et de 
découverte 

Site inscrit/site 
classé 

Site classé du Canal du Midi uniquement 

Préserver l’œuvre de Paul Riquet en ne portant pas atteinte aux paysages 
périphériques – L’outil « Charte du Canal du Midi » est un document de 
référence pour toute réflexion – Dans l’absolu, il conviendra de préserver 
le cirque viticole autour du domaine de Sériège. 

Monument 
historique 

Un monument historique sur la commune, il s’agit de l’église de Sainte 
Eulalie 

Outre respecter ce MH et les dispositions réglementaires rattachées, il ne 
faudra pas atteindre à l’intégrité du village en dénaturant les perspectives 
identitaires où apparait cette église. 

Patrimoine 
communal 

Cruzy  renferme une multitude d’indices de toutes époques à l’origine d’un 
héritage exceptionnel agrémentant les ressentis.  

Étendre cette préservation et cette mise en valeur à l’ensemble du 
territoire communal semble opportun et surtout possible. La révélation 
de ces éléments est souvent attenante à des mises en scène induite par 
les espaces limitrophes ou par la création de petits panneaux avec des 
itinéraires pédestres. 

PAYSAGE 

Approche 
générale du 

paysage 

Un espace de transition entre la montagne noire, la plaine du Languedoc et 
la vallée de l’Aude. Des mers de vignes aux vallons en passant par de beaux 
panoramas, Cruzy est à l’image de sa topographie : hétérogène 

Malgré les évolutions de la commune, il est primordial de maintenir cette 
harmonie paysagère par des choix judicieux pour ne pas dénaturer 
l’ensemble.  

Les entrées de 
ville 

Sur quatre entrées de ville, seule celle en provenance de Cébazan laisse une 
sensation d’inachevée. Outre être banale, elle n’est ni soignée ni 
fonctionnelle. 

 

Celle en provenance de Sériège est une réussite et en provenance de 
Quarante, une modernisation serait un plus indéniable.  

Le maintien de ces séquences et des indices y participant est important.    

 

Pour celle en provenance de Cébazan c’est une réflexion totale qu’il faut 
entreprendre en y intégrant la question du comblement de dents creuses. 
L’espace traversé manque cruellement de cohérence jusqu’à la cave 
coopérative.  

Franges 
urbaines  

Les franges urbaines au sein du village sont pour l’ensemble cohérentes et 
ne nécessitent pas d’intervention pour les années à venir si ce n’est des 
retouches ponctuelles. Dans l’ordre des priorités, le front urbain sur la 
route menant au défilé de Sainte-Foi  mérite une attention bien particulière 
en raison de caractère peu cohérent et en inadéquation avec le reste du 
village en matière de densité et de volumétrie notamment.  

Dans la mesure où la commune souhaiterait ouvrir certaines zones à 
l’urbanisation, il faut garder à l’esprit que la fonctionnalité de ces franges 
est variable en fonction des lieux d’implantation. Elles devront donc 
conserver un caractère logique, adapté à des besoins définis et respectant 
les trames paysagères en présence.  
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II. PROSPECTIONS SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (ENR) 
 
Suite à des siècles de développement soutenu, la société actuelle est dorénavant confrontée à une 
crise énergétique caractérisée par l'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre, par une 
demande exponentielle en énergie et par l'épuisement des énergies fossiles. Pour apporter une 
réponse à ces défis énergétiques, les politiques européennes, nationales et locales ont commencé à 
réagir en mettant en place des mesures d'adaptation et des mesures d’atténuation. Les instruments 
politiques doivent promouvoir auprès des producteurs et consommateurs l'utilisation de sources 
d'énergie alternatives permettant de diversifier le « mix énergétique ».  

 
Cette prise en considération se fait à différents niveaux : 
  

• À l'échelle nationale, la France dans le cadre de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) a mis en place de nouveaux objectifs parmi 
lesquels il figure de porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique en 2020. La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (portant engagement national pour 
l’environnement - dite GRENELLE 2) renforce la prise en compte des ENR en instaurant 
notamment les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). 

• À l’échelle régionale : 
o le SRCAE remplace désormais le Plan régional de la Qualité de l’Air (PRQA). Il est un 

document stratégique et unique qui intègre toutes les dimensions du climat de l'air et de 
l'énergie. Il définit des objectifs et des orientations aux horizons 2020 et 2050 en termes :  

 de développement des énergies renouvelables,  
 de maîtrise des consommations énergétiques,  
 de réduction des émissions de gaz à effet de serre,  
 de qualité de l’air et de réduction des émissions de polluants atmosphériques,  
 d’adaptation au changement climatique.  

o le Plan Climat Energie Territorial (PCET) qui se compose d'un programme d’actions 
mobilisant l'ensemble des acteurs d’un territoire pour réussir la transition énergétique et 
climatique conformément aux attentes du SRCAE ; 

• À l'échelle locale : 
o certains territoires comme les Parcs Naturels Régionaux, les SCOT, les intercommunalités 

ont une politique intégrant la question du développement des ENR et celle de la lutte 
contre le réchauffement climatique (en adéquation avec les schémas et plans exposés 
préalablement) ; 

o les collectivités territoriales qui doivent affirmer leur rôle dans la lutte contre le 
changement climatique et la réduction des consommations d’énergie. Cela se traduit 
notamment par l’intégration et la traduction d’orientations en matière d’ENR dans leurs 
documents d’urbanisme. 
 

II.1. LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ÉNERGIE (SRCAE)  
 
Le SRCAE LR a été approuvé 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 ». 
 
Remarque : Le SRCEA a été annulé le 10 novembre 2017 par la Cours Administrative d’Appel de 
Marseille. Néanmoins, il pose les bases pour tendre vers des objectifs vertueux en matière de qualité 
de l’air, de climat et d’énergie. 
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Trois scénarii ont été étudiés dans le SRCAE pour illustrer les évolutions possibles en Languedoc-
Roussillon dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie aux horizons 2020 et 2050. Un seul 
d’entre eux a été retenu : le scénario « SRCAE LR ». Il présente les objectifs suivants : 
 

• la maîtrise de la consommation énergétique. Après une croissance régulière de la 
consommation régionale d’énergie jusqu’en 2010, le scénario « SRCAE LR » prévoit de 
stabiliser celle-ci d’ici 2015, puis de la ramener à un niveau inférieur à celui de 2004 d’ici 2020 
malgré une augmentation de la population régionale. L’objectif est d’atteindre en 2050 un 
niveau moyen de consommation par habitant divisé par deux par rapport à 2005 ; 

• un développement ambitieux des ENR. Le scénario « SRCAE LR » prévoit de multiplier par trois 
la production d’énergies renouvelables entre 2005 et 2020 pour atteindre 29% de la 
consommation finale d’énergie (l’objectif national est de 23%). La production d’électricité 
d’origine renouvelable atteindrait 10 700 GWh en 2020, soit environ les deux tiers de la 
consommation régionale d’électricité ; 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

• une division par trois des émissions de gaz à effet de serre par habitant. Le scénario « SRCAE 
LR » vise une baisse notable des émissions de tous les polluants atmosphériques entre 2007 
et 2020, et en particulier de 44% pour les oxydes d’azote (NOx), de 24% pour les particules 
(PM2.5), de 75% pour le benzène et de 31% pour les composés organiques volatils (COV). Ces 
diminutions des émissions de polluants atmosphériques auront des conséquences positives 
sur la santé des populations, en particulier dans un contexte de changement climatique très 
marqué en région méditerranéenne. 
 

Pour atteindre ces objectifs, douze orientations sont proposées : 
 

• Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique ; 

• Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité 
de l’air ; 

•  Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes ; 

•  Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises ; 

•  Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain ; 

•  Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des 
territoires ; 

• La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises 
et des territoires ; 

• Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique ; 

• Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et qualité de 
l’air ; 

• Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales ; 

• Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie ; 

• Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée. 
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II.2. LES PLANS CLIMAT-ÉNERGIE TERRITORIAUX (PCET) 
 
Les orientations et objectifs du SRCAE ont vocation à être déclinés localement à travers des Plans 
Climat-Énergie Territoriaux (PCET). Toutefois, suivant l’observatoire de l’ADEME, aucun PCET n’est 
présent sur le territoire de Cruzy ni au sein de son intercommunalité. Il convient de préciser que le 
SRCAE a été validé en 2013, et comme nous allons le voir le SCOT du Biterrois l’a considéré par 
anticipation en objectifs comme « Développer les énergies renouvelables en tenant compte de 
l’environnement et des territoires » mettant en place une politique en matière de développement des 
énergies renouvelables en adéquation avec ses objectifs comme « Développer les énergies 
renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires ».  
 

II.3. LE SCOT DU BITERROIS ET LES ENR 
 
Le SCOT du Biterrois a été approuvé en juin 2013. Ce dernier intègre la question des énergies 
renouvelables. Ainsi : 
 

• dans le PADD du SCOT (cf. DEFI 2 : Conforter et diversifier l’économie du territoire ainsi que son 
armature commerciale)  il apparait clairement la nécessité d’encadrer le développement des 
parcs de production d’énergie renouvelable afin de respecter les préconisations du Grenelle 
de l’environnement (et donc le SRCAE par voie de fait) tout en préservant l’usage agricole des 
terroirs à fort potentiel. Il est primordial de préciser que le SCOT demande que tous les projets 
ENR doivent impérativement s’inscrire dans le cadre d’un Schéma de Développement des 
Énergies renouvelables dont la finalité est de proposer des zones d’implantation tenant 
compte des impacts potentiels de ces installations sur la destination des terres, le paysage et 
l’environnement au sens large. 

 
Vis-à-vis de projets inhérents aux développements des énergies renouvelables, le SCOT s’est 
focalisé sur deux approches :  

o la première est de développer les installations photovoltaïques en priorité sur les 
zones bâties. Les installations photovoltaïques seront prioritairement réservées aux 
bâtiments et friches industrielles, parking, toitures, etc. Dans les zones agricoles, elles 
ne pourront se faire que sur des terres de faible qualité et dans des secteurs ne 
présentant pas de sensibilité paysagère ou environnementale particulière. Attention, 
il n’est pas proscrit le développement du photovoltaïque chez les particuliers dans la 
mesure où il est bien intégré.  

o la seconde est de limiter le développement des parcs éoliens. Il ne s’agit pas de les 
interdire, mais leur développement sera conditionné à l’éloignement de toute 
habitation, à la possibilité de maintenir l’activité agricole et à la compatibilité 
paysagère.  

• dans le DOG du SCOT, il est rappelé que le développement des énergies renouvelables est 
encouragé sous réserve de maîtriser les impacts paysagers et de préserver les espaces 
agricoles. Dans ce contexte, 

o la création d’installations photovoltaïques est privilégiée hors-sol (toitures, façades, 
parkings…) ; 

o les installations photovoltaïques au sol ne peuvent être installées : 
 que sur des espaces déjà artificialisés (friches industrielles, zones d’activités 

artisanales et industrielles, anciennes carrières, décharges réhabilitées, friches 
aéroportuaires, délaissés d’infrastructures ferroviaires ou autoroutières,…) ; 

 ou sur des espaces agricoles ou naturels  ne présentant aucune valeur 
écologique, agripaysagère ou agronomique avérée et se limitant à une 
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extension de 20 % de la surface artificialisée impactée par un projet, en dehors 
des espaces déjà artificialisés. 

o le SCOT ne favorise pas un développement massif de l’éolien à terre. Le 
développement d’éoliennes offshore, au-delà des 12 milles nautiques, est privilégié, 
sous réserve d’études spécifiques. ATTENTION, le terme « massif » a son importance. 
Syntaxiquement parlant le SCOT n’interdit pas le développement de l’éolien. 
 

II.4. SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES SUR LE TERRITOIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD HERAULT  
 
Aucun schéma de ce type n’est en place sur la communauté de communes Sud Hérault pour l’instant. 
Pour autant, cela ne signifie pas que la commune ne présente pas des caractéristiques favorables au 
développement des énergies renouvelables. Simplement, il n’existe pas pour l’instant de schéma 
permettant d’organiser de façon harmonieuse le développement des énergies renouvelables sur les 
territoires de la communauté de communes, c’est-à-dire respectant les caractéristiques territoriales 
(terres agricoles, environnement, paysage…).  
 
Par ailleurs, suivant la cartographie interactive de la DREAL Occitanie, il n’apparait pas de zones 
potentiellement dédiées à l’accueil de centrales photovoltaïques au sol ni de zones de développement 
de l'éolien. Dans l’absolu, si l’on se réfère aux prérogatives du SCOT, en l’état et en l’absence d’un 
schéma de développement des ENR, l’implantation de centrales photovoltaïques au sol ou d’éoliennes 
sur Cruzy n’est pas possible. Toutefois, si un tel schéma venait à voir le jour avec la définition de zones 
spécifiques sur Cruzy, une adaptation du document d’urbanisme sera nécessaire ; la commune de 
Cruzy, reste toutefois favorable au développement de ces deux modes de production et possède un 
potentiel avéré. 
 

 Remarque, au regard du gisement viticole sur la commune et ses environs, la filière « bois » 
peut présenter une alternative intéressante pour valoriser les tailles et le renouvellement des 
ceps. À ce titre, la commune peut : 

o  simplement fournir de la matière première brute vers une filière bois-énergie ; 
o installer une plateforme bois – énergie sur le territoire communal ; 
o en profiter pour développer un réseau de chaleur au sein de bâtiments communaux  

 
Dans l’immédiat, il conviendra de se recentrer sur le développement des ENR à de plus petites échelles 
(maisons individuelles, bâtiments communaux…) sans négliger les incidences que cela peut avoir et 
plus particulièrement sur le plan visuel. Pour mémoire, l’Église Sainte Eulalie est un Monument 
historique disposant d’une servitude de protection de 500 mètres autour d’elle.  
 

II.5. LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENR SUR LA COMMUNE DE CRUZY ET LES 

MOYENS EN FAVEUR DE LA MAITRISE/REDUCTION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE  
 
A une échelle plus réduite, la réduction des GES et la lutte contre le réchauffement climatique peuvent 
aussi se traduire par une maîtrise de la consommation d’énergie. Dans le cadre du projet communal, 
des réflexions peuvent intervenir sur : 

• la  promotion d’un urbanisme et d’une architecture économes en énergie par l’intermédiaire 
d’opérations d’amélioration énergétique des bâtiments anciens ou encore la mise en œuvre 
de règles d’urbanisme adaptées (densification des logements…) ; 

• le développement des modes de déplacements doux et la réduction des déplacements (baser 
les règles d’urbanisme sur la mixité des fonctions des espaces…).  
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Enfin, notons que des mesures simples restent possibles pour réduire la consommation énergétique 
des bâtiments, des espaces verts publics et des équipements. Divers exemples existent : 
 

• augmenter les surfaces vitrées des bâtiments ; 

• offrir une exposition « plein sud » ; 

• utiliser des espèces arborescentes à feuillages caduques à proximité des bâtiments pour laisser 
passer les rayons lumineux en hivers et ombrager les façades en été ; 

• installer des sources lumineuses à basse consommation ;  

• adapter les caractéristiques de l’éclairage aux besoins réels ; 

• une bonne gestion des déchets favorise des économies d’énergies à des échelles plus larges 
(transports, valorisations, éliminations…) ; 

• arrosage automatique et adapté avec source électrique autonome (pile électrique); 

• planter, à hauteur des espaces verts, des essences rustiques nécessitant un entretien minime 
synonyme d’économie d’énergie ; 

• éclairer les aires de stationnement avec des candélabres fonctionnant avec des panneaux 
photovoltaïques, ou équipés en LED etc. 

• éteindre l’éclairage public une partie de la nuit. 
 
 
 

 
 

 

 

 

Dans l’immédiat, en l’absence de schéma de développement des énergies renouvelables, les 

dispositions du SCOT du Biterrois ne permettent pas le développement de zones de développement 

de l’éolien ou de parcs photovoltaïques sur le territoire communal. 

Dans « l’attente », suivant la volonté communale, favoriser cette composante reste possible à des 

échelles relativement réduites en s’assurant d’une intégration cohérente vis-à-vis des enjeux 

identifiés.  
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 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS DANS LE PLU ET 

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
 

 

 LA COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 

 

 Les grands objectifs du SCoT du Biterrois – Extrait du Document d’Orientations Générales 

L’axe 1 «   Préserver le socle environnemental du territoire » définit les modalités afin de préserver et 

mettre en valeur l’armature naturelle et agricole du territoire tout en assurant la pérennité des 

activités économiques.  

L’axe 2 « Urbaniser sans s’étaler » définit les moyens de maîtriser l’urbanisation grandissante des 

terres agricoles et naturelles en renforçant l’efficacité et la cohérence de l’urbanisation. Il s’agira 

notamment d’édicter des règles de compacité, de continuité, de densité et de reconquête des espaces 

déjà urbanisés, comme les centres villes. 

L’axe 3 « Se loger, se déplacer, vivre au quotidien » envisage le développement des modes de 

transports alternatifs, une meilleure répartition des services à la population et des équipements ainsi 

qu’une offre de logements diversifiée pour répondre à tous les besoins.  

L’axe 4 « Renforcer l’attractivité économique du territoire » doit permettre d’organiser l’accueil des 

activités, de structurer l’offre commerciale et de redéployer l’activité économique.  

L’axe 5 « Développer un urbanisme durable » préconise de réduire les interférences entre les espaces 

urbanisés et les zones à risque, d’améliorer les interfaces entre les différents milieux, de prôner la 

qualité architecturale et de promouvoir les principes environnementaux et de développement durable.    

L’axe 6 « Accompagner la mise en œuvre et le suivi du SCOT ».  

« Les plans locaux d’urbanisme et les documents tenant lieu ainsi que les cartes communales sont 

compatibles avec :  

- Les schémas de cohérence territoriale ; 

- Les schémas de mise en valeur de la mer ; 

- Les plans de déplacements urbains ;  

- Les programmes locaux de l’habitat ;  

- Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. » 

Article L.131-4 du code de l’urbanisme 

Ainsi, le PLU de Cruzy doit être compatible avec les dispositions du SCoT du Biterrois. L’ensemble 

de ces dispositions sont traduites dans le DOG du SCoT. 

Le schéma de cohérence territoriale du Biterrois a été approuvé le 27 juin 2013. Ce dernier est 

actuellement en cours de révision.  
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Grandes orientations du SCoT Prise en compte dans le PLU 

Axe 1  

Protéger et conforter les trames vertes et bleues. Exclure 

du potentiel d’aménagement les zones à enjeux 

écologiques. 

Axe 2 

Maintenir la forme urbaine actuelle en favorisant les 

opérations de renouvellement urbain : comblement des 

dents creuses, densification des grandes parcelles et 

réhabilitation des logements vacants. Densité moyenne 

de 14 logements par hectares dans les zones 

d’urbanisation future à respecter.  

Axe 3 

Conforter les maillages existants et prévoir les liens entre 

les différents quartiers et hameaux de la commune, 

notamment en termes de cheminements doux. Création 

de logements sociaux dans les zones à urbaniser.   

Axe 4 

Adapter les équipements publics à l’évolution de la 

population et permettre l’accueil de nouvelles activités 

économiques, notamment touristiques.  

Axe 5 

Traiter les franges urbaines et préserver les paysages 

lointains, notamment par rapport au Canal du Midi. 

Préserver et valoriser le patrimoine historique et 

identitaire de la commune. 

Axe 6 

Prise en compte des dispositions des lois Grenelle dans le 

projet de PLU (moindre consommation d’espaces, 

priorité donnée au réinvestissement urbain, etc.).  



5 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy Justification des choix retenus 

    BZ- 05883 DC/AF 

   

 Analyse des projections de développement futur prévu par le PLU au regard des objectifs 

prévus par le SCOT du Biterrois 

Le SCOT du Biterrois prévoit une hiérarchisation des critères permettant d’anticiper le développement 

des territoires à l’horizon 2025 :  

1. Enveloppe foncière 

2. Enveloppe de logements  

3. Evolution démographique  

 

• Enveloppe foncière prévue par le Scot du biterrois  

Cruzy fait partie du bassin de proximité de Puisserguier /Capestang. 

 Enveloppe prévue pour la totalité du bassin = 95 hectares  

 Enveloppe réservée aux 2 centralités = 85 % de la totalité de l’enveloppe du bassin 

 

 Soit 62 hectares réservés aux 2 centralités 

 Reste 33 hectares à partager entre les 6 autres villages  

 Enveloppe restante pour Cruzy : 5,5 hectares 

Remarque sur les coups partis depuis l’approbation du SCOT en 2013 

Le SCOT prévoit qu’à sa date d’approbation, les zones AU ou NA ouvertes à l’urbanisation et entrées 

en phase opérationnelle (ayant fait l’objet d’un dossier de réalisation de ZAC, d’un PAE, d’un permis 

d’aménager ou d’un permis de construire groupé) seront considérées comme faisant partie de la tâche 

urbaine initiale de la commune. 

Toutefois, il convient de préciser que la commune n’a jamais été doté d’un document d’urbanisme 

approuvé ayant déterminé des zones NA ou AU. Pour précision, la dernière opération ayant fait l’objet 

d’un permis d’aménager est le lotissement « le Clos des Oliviers » autorisé le 26 janvier 2006 donc 

antérieurement à la date d’approbation du SCOT. 

 Au regard de ce qui précède, aucun coup partis n’est à compatibiliser dans l’analyse de 

l’enveloppe foncière 

 

• Enveloppe de logements   

 

 Enveloppe prévue pour la totalité du bassin = 2150 logements  
 Enveloppe réservée aux centralités = 50 % de l’enveloppe totale 

 

 Soit 1075 logements pour Puisserguier et Capestang  

 Reste 1075 logements pour les 6 autres villages 

 Enveloppe restante pour Cruzy = 179 logements à produire  

 

 Enveloppe en renouvellement urbain = 23 %  

 

 Soit 179*23% = 42 logements en renouvellement urbain pour Cruzy  
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Remarque sur les objectifs en matière de logements sociaux  

La commune de Cruzy n’est pas soumise aux obligations en matière de réalisation de logements 

sociaux.  

Le SCOT propose toutefois que pour les communes non soumises aux lois SRU et DALO un effort de 

participation soit fait : pour les communes de moins de 1500 habitants un taux de 5% des logements 

aidés à réaliser d’ici 2025 ou une proportion de 1 logement aidé sur 5 construits dans les opérations 

neuves => Cruzy est concerné.  

Remarque sur la densité   

Le SCOT prévoit une densité de 14 logements / hectares pour les communes non identifiées comme 

centralités.  

• L’évolution démographique  

 

 Habitants supplémentaires attendus sur le bassin de proximité = 3 100 habitants 

supplémentaires  

 Taux de croissance annuel moyen pour le bassin de proximité = 1,9 % 

Remarque :  

Le SCOT prévoit que les villages doivent faire des hypothèses de croissance démographiques 

tempérées avec un taux inférieur à celui prévu pour le bassin de proximité.  

=> Cruzy est identifié comme un village, ainsi il s’agira de prévoir une évolution démographique 

moindre, davantage adaptée aux réalités locales.   
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• Synthèse des choix retenus  

 

Zone AU (foncier à consommer sur des 

terres agricoles et naturelles)  

3,33 ha 43 logements 

 

Parcelle en projet ou en cours de 

commercialisation 

 

0,73 ha 7,6 logements 

 

Dents creuses  
1,25 ha 15,4 logements 

 

Grandes parcelles  
0,65 ha 7,6 logements 

  
 

  
 

 

Logements vacants  
81 logements selon l'AURCA 

Horizon 2025 : réhabilitation de 23 % 19 logements à réhabiliter  

  
 

  
 

 

CONSOMMATION FONCIERE (zone AU)  

 

3,33 ha 
43 logements 

 

POTENTIEL TRAME URBAINE A 

MOBILISER  

 

2,63 ha 
50 logements 

 

POPULATION SUPPLEMENTAIRE  

 

205 nouveaux habitants à accueillir 

(soit 1,7 % d’évolution démographique annuelle)  
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• Comparaison entre les objectifs du SCOT et ceux du PLU 

 SCOT PLU CRUZY 

 

 

FONCIER 

A CONSOMMER 

 

 

5.5 hectares 

 

 

 

3.05 hectares 

 

 

LOGEMENTS 

 

− Au sein des zones AU 

 

 

 

 

− Issus du renouvellement 

urbain 

 

 

 

 

 

 

179 logements au 

sein des zones AU 

 

 

42 logements en 

renouvellement 

 

 

 

43 logements au sein 

des zones AU 

 

 

 

50 logements en 

renouvellement 

 

 

DEMOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

1.9 % à tempérer 

 

 

1.7 % 

 

 

 

 

La compatibilité avec le SCOT du biterrois est donc assurée. Le futur PLU sera 

vertueux en matière de consommation foncière et de renouvellement urbain.  
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 ANALYSE DU SRADDET OCCITANIE 

 

 Les grands enjeux du SRADDET pour la nouvelle région Occitanie 

Enjeu n°1 – L’aménagement : faire de la région Occitanie, un territoire compétitif et connecté, tourné 

vers l’avenir  

• Conforter et renforcer les 7 filières économiques d’avenir 

o L’aéronautique ; 

o Le numérique ; 

o Les énergies renouvelables ;  

o La santé ; 

o Le tourisme ; 

o L’agriculture et l’agroalimentaire ; 

o La filière bois. 

 

• Mieux conforter la région Occitanie aux réseaux national et international  

Dans une vision mondiale, européenne et nationale, la croissance économique et la création d’emplois 

en Région Occitanie passent par un système d’infrastructures de transport lisible et performant, 

structuré autour :  

o D’une offre aéroportuaire élargie et coordonnée répondant aux besoins du tissu 

économique de notre territoire ;  

o D’un positionnement fort des plates-formes portuaires ;  

o De la réalisation des projets ferroviaires structurants ; 

o De la mise en œuvre du programme de modernisation du réseau routier national. 

 

• Favoriser les mobilités infrarégionales pour révéler les synergies entre territoires au sein de la 

région Occitanie 

o Amélioration du réseau en étoile autour de Toulouse ; 

o Optimisation des réseaux routiers structurants des grandes agglomérations ; 

o Aménagement des itinéraires routiers infrarégionaux. 

 

• Favoriser l’aménagement numérique partout, comme alternative et complément aux modes 

de déplacements physiques 

Le paysage administratif français a été profondément transformé par la loi MAPTAM du 27 janvier 

2014, loi relative à la délimitation des régions et par la loi NOTRe du 7 août 2015. Les Régions se 

sont ainsi vues doter des compétences en matières d’économie et d’aménagement du territoire. 

Sur ce dernier champ, elles doivent se doter d’un schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), qui remplace le SRADDT créé en 

1995 et modifié en 1999.  

Ainsi, la Région Occitanie élabore son SRADDET « Occitanie 2040 » qui doit fixer les « les objectifs 

de moyen et long termes en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des 

différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, 

de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise 

et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de 

protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets ».  
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Enjeu n°2 – Le développement durable : mettre les politiques publiques au service de la qualité et 

du cadre de vie des habitants 

• Permettre à tous d’accéder à un logement abordable et durable  

o Produire et rénover un parc de logements abordables ;  

o Adapter l’effort de production neuve et de rénovation aux besoins des territoires. 

 

• Assurer l’accessibilité et la qualité des services offerts à la population dans un souci 

d’équité territorial 

• Préparer les populations et les territoires aux conséquences prévisibles du changement 

climatique 

o Les territoires de montages ;  

o Les secteurs exposés au risque inondation (fluviale et ruissellement) ; 

o Le risque littoral. 

 

• Construire un cadre de vie de qualité et une identité territoriale par le paysage 

o Les côtes et bordures méditerranéennes ;  

o Les montages et vallées des Pyrénées ;  

o Les monts et plateaux du Massif Central ;  

o Les plaines et collines du Midi-Pyrénéen. 

 

• Faire de la ressource en eau et de la biodiversité des facteurs essentiels de la qualité de vie en 

anticipant les conflits d’usage 

o Adéquation besoins / ressources, afin de ne pas compromettre la restauration des 

équilibres quantitatifs ; 

o Adéquation entre les capacités des milieux aquatiques naturels récepteurs et les flux 

de rejets urbains d’eaux usées ;  

o Atteindre le bon état des rivières, préserver les réservoirs de biodiversité et restaurer 

les continuités écologiques.  

 

• Placer la transition énergétique comme un vrai projet de société pour la région Occitanie  

o Un verdissement attendu des activités et le développement de la production 

d’énergies renouvelables ; 

o La maîtrise de la consommation énergétique des bâtiments. 

 

• Faire de la qualité alimentaire, une image de marque de la région Occitanie  

o Organiser la gouvernance des filières ;  

o Accompagner les exploitations agricoles ;  

o Structurer les filières agricoles ; 

o  Conduire une véritable politique de l’alimentation. 

 

• Lutter contre les gaspillages et faire la promotion de l’économie circulaire : de la conception 

des produits à leur recyclage 
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Enjeu n°3 – L’égalité des territoires : garantir la cohésion sociale et la solidarité territoriale par un 

développement fondé sur l’intensification urbaine des territoires à bon niveau de services 

• Aménager en économisant l’espace  

 

• (Re-)tisser le lien social 

o Amplification de la production de logements sociaux ; 

o Diversification de l’offre complémentaire ; 

o Rénovation du parc de logements existants ; 

o Revitalisation des centres-bourgs ; 

o Rénovation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

• Retrouver une cohérence territoriale en faisant entrer les territoires dans une dynamique de 

mise en réseau 

 

• Bâtir l’attractivité des territoires autour du concept d’intensification urbaine  

 

• Le devenir de trois territoires emblématiques 

o Le littoral ; 

o Les territoires de montagne ; 

o Le canal du Midi. 

 

 Conclusion 

Le SRADDET est un document socle pour l’ensemble du territoire régional permettant de renforcer, à 

travers les documents d’urbanisme, la synergie des territoires par le biais d’une approche cohérente 

d’armature urbaine et une optimisation de l’utilisation des espaces.  
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 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 
 

 LES ENJEUX DU PADD 
 

Enjeux du PLU Objectifs du PADD 

Enjeux environnementaux 

 

• Préserver les milieux naturels 

• Mettre en valeur les milieux naturels 

• Identifier les sites d’intérêt écologiques  

• Maintenir et conforter les trames vertes et 

bleues 

 

 

 

• Protection des zones à enjeux traduite 

réglementairement (plan de zonage et 

règlement du PLU) 

• Développement de l’urbanisation future en 

dehors des zones à fort enjeux écologiques 

• Absence de consommation des terres 

naturelles 

• Préservation des trames vertes et bleues 

participant aux continuités écologiques  

 

Risques 

 

• Prendre en compte le risque inondation  

• Prendre en compte le risque feu de forêt  

• Prendre en compte le risque retrait – 

gonflements des argiles 

 

• Identification des zones à risque en amont 

• Développement de l’urbanisation future en 

dehors des zones impactées par les risques 

• Traduction réglementaire des risques dans 

le PLU (plan de zonage et règlement) 

• Gestion adaptée des eaux pluviales 

• Mise en place de dispositifs de lutte contre 

les incendies  

• Sensibiliser les administrés au respect des 

obligations relatives au débroussaillement 

pour réduire le risque incendie 

• Mise en place d’un PCS (Plan Communal de 

Sauvegarde) pour éduquer à la culture du 

risque  
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Forme urbaine cohérente 

 

• Rompre avec le principe de continuité de la 

tâche urbaine le long des voiries principales 

• Maintenir une forme urbaine cohérente et 

fonctionnelle 

 

 

• Affirmer la compacité de l’urbanisation 

• Des zones de développement futur en 

rupture avec l’étirement de la tâche 

urbaine 

Réduction de la consommation foncière 

 

• Limiter la consommation foncière des 

terres agricoles et naturelles  

• Réinvestir prioritairement le potentiel 

existant au sein de la trame urbaine 

• Respecter la densité exigée par le SCOT du 

biterrois  

 

• Encourager la réhabilitation des logements 

vacants (23 % du parc)  

• Informer les habitants sur les aides à la 

rénovation urbaine 

• Comblement prioritaire des potentialités 

au sein de la forme urbaine : dents creuses 

et grandes parcelles susceptibles 

d’accueillir de nouveaux logements 

• Densification des nouvelles opérations 

d’aménagement avec une moyenne de 14 

logements par hectare 

• Objectif de ne pas consommer plus de 3 

hectares sur les terres agricoles et 

naturelles sur les 8 prochaines années 
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Cadre de vie 

 

• Valoriser le patrimoine bâti identitaire du 

centre historique 

• Renforcer la typicité du village 

• Requalifier les entrées de ville  

• Requalifier la traversée de village 

• Requalifier les espaces publics du centre 

ancien 

• Développer les cheminements doux 

• Repenser le stationnement  

• Adapter les équipements publics à 

l’augmentation de la population 

 

 

• Restauration du bâti ancien  

• Mise en valeur des entrées de villes, 

notamment celle de la route de Quarante 

• Magnifier les espaces publics  

• Création de nouveaux cheminements doux 

• Améliorer l’offre de stationnement  

• Application de la servitude du périmètre de 

protection des monuments historiques 

• Création de nouveaux lieux de vie 

• Développement d’espaces de loisirs  

 

Gestion des paysages environnants 

 

• Préserver et valoriser les paysages 

• Améliorer la lisibilité des franges urbaines 

• Préserver les vues en direction du Canal du 

Midi 

• Protéger le petit patrimoine vernaculaire  

 

• Traitement des franges urbaines et des 

interfaces milieu urbain / milieu naturel et 

agricole 

• Préservation des identités paysagères pour 

permettre une lecture claire des espaces 

naturels et agricoles  

• Valoriser le Canal du Midi par le biais du 

tourisme vert 

• Protéger le patrimoine vernaculaire 

• Conserver les jardins identitaires du 

paysage : jardin de la Nazoure et de la Bose 

• Maintenir et développer les sentiers 

pédestres 
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Assurer la pérennité de l’activité agricole 

 

• Préserver les terres agricoles au fort 

potentiel agronomique  

• Encourager les viticulteurs à adhérer à la 

cave coopérative 

• Préserver les terres de qualité (AOC)  

• Encourager la diversification des cultures 

• Développer le réseau d’irrigation  

• Développer les équipements collectifs 

 

• Moindre consommation des terres 

agricoles sur les 8 prochaines années (3 

hectares)  

• Exclusion des terres irriguées de 

l’urbanisation future 

• Exclusion des terres de qualité de 

l’urbanisation future 

• Création d’une aire de lavage pour les 

engins agricoles 

• Maintenir la vocation agricole du hameau 

de Montplo 

 

Développer le tourisme 

 

• Développer le tourisme vert  

• Développer les sentiers pédestres  

• Développer les circuits touristiques 

• Encourager l’agrotourisme 

• Développer les hébergements touristiques 

 

• Développement des sentiers pédestres 

• Création de connexions entre les différents 

sentiers 

• Mise en place de marchés paysans 

• Développement de l’offre d’hébergement 

touristique dans le hameau de la Croisade 

en lien avec le Canal du Midi 

• Permettre le changement de destination de 

certains bâtiments existants à vocation 

touristique  
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 OBJECTIFS CHIFFRES DE LA CONSOMMATION D’ESPACE  
 

 Tendances passées en termes de consommation foncière sur des terres agricoles et 

naturelles  

Sur les onze dernières années, 11 ha de terres agricoles et naturelles ont été consommées. Cette 

consommation peut paraître élevées pour un village rural comme Cruzy. Elle trouve néanmoins à 

s’expliquer par la volonté d’offrir un tissu urbain aéré avec de grandes parcelles. Force est de constater 

que la densité moyenne de logements par hectare est très faible (4 log/ha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prévision en matière de consommation foncière  

Afin de limiter la consommation d’espace sur les terres agricoles et naturelles pour les huit prochaines 

années, l’objectif est d’imposer une densité moyenne de 14 logements par hectare dans les nouvelles 

opérations d’aménagement. Ainsi, le projet du futur PLU prévoit une consommation de terres agricoles 

et naturelles d’environ 3 ha entre 2017 et 2025. Par ailleurs, un peu plus de 2,50 ha seront réinvestis 

à travers le potentiel encore mobilisable au sein de la trame urbaine.  
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 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR L’OAP 

 

 PRESENTATION GENERALE 
 

Les OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) s’inscrivent dans une logique 

d’ensemble, définissant les grands principes d’aménagement à planifier pour répondre aux besoins du 

développement urbain de Cruzy. Outre l’approche quantitative (surfaces urbanisables, densité des 

constructions, etc.), elles s’attachent aussi à favoriser une approche qualitative de l’espace aussi bien 

en matière d’équilibre de l’urbain (liaison inter quartier) qu’environnementale (traitement des franges 

urbaines, gestion du pluvial, etc.).  

Ainsi, la zone AU1 définit dans le plan de zonage du PLU fait l’objet d’une OAP  

 

« Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les 

conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines 

et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de 

ville. »  

Article R.151-6 du Code de l’Urbanisme 
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 ZONE AU1 - OAP  
 

III.2.1. Etat initial et enjeux 

 

a) Parcelles prospectées et environnement proche 

La zone d’urbanisation future 

AU1 se compose de quatre 

parcelles représentant une 

superficie totale de presque 2 ha.  

Située au Sud du centre 

historique de Cruzy, le secteur est 

bordé à l’Est par le ruisseau de 

Boze, à l’Ouest par l’Avenue de 

Montouliers et au Sud par la 

route de Montplo.  

Dominant le village et offrant de 

belles perspectives sur l’église 

Sainte Eulalie notamment, la 

zone de l’OAP s’inscrit 

logiquement au sein de la 

commune par sa proximité avec 

les principaux équipements 

publics et commerces de 

proximité de Cruzy. L’accessibilité 

à l’ensemble de ces services peut 

en effet s’effectuer à pied, en 

moins de 10 minutes et moins 

d’un kilomètre, limitant ainsi 

l’utilisation de la voiture et par 

conséquent d’éventuels 

problèmes de stationnement.  

Son emplacement stratégique 

permettra aussi de répondre aux 

principaux besoins des futurs 

habitants de la zone. 

 

 

L’aménagement du secteur se fera, par ailleurs, de manière qualitative en limitant les impacts visuels 

depuis les espaces agricoles et naturels, en s’intégrant parfaitement à l’environnement existant. Pour 

se faire, un soin particulier sera apporté aux franges urbaines ainsi qu’à l’aménagement des parcelles, 

en préservant par exemple les pins existants les plus remarquables.  

Toutefois, il est essentiel de souligner qu’en l’état actuel, la liaison entre la zone d’études et les 

parcelles situées directement à l’Ouest (n°209 / n°210 / n°211) ne peut pas s’effectuer. Il existe en 

effet une différence de niveau du terrain naturel entre ces deux entités, limitant de fait leur 

raccordement à la zone 1AU.  
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b) Topographie 

La topographie du site présente, outre une pente Sud/Nord de 7-8 % de moyenne, différentes 

ruptures de terrain. Ces pentes sont plus marquées au Sud-Ouest de la zone, tandis qu’elles 

sont plus douces vers le Nord, de l’ordre de 2-3 %. Soulignons également la présence d’un 

fossé entre la route de Montplo et la parcelle n°169 ainsi qu’une différence niveau importante 

entre la zone d’études et la parcelle n°211.  

 

 Le facteur topographique n’est pas un frein à la constructibilité. Toutefois, la 

différence de niveau entre la zone d’études et la parcelle n°211 ne permet pas leur 

raccordement. La topographie reste néanmoins une thématique à prendre en 

compte avec d’autres composantes environnementales physiques.  
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c) Géologie 

Suivant les cartes géologiques du BRGM, les parcelles se situent sur une formation géologique 

de type : 

- Molasse sableuse marine, marnes bleues « Helvétien » -Bassin molassique – Gigean 

(myocène moyen) :  

- Colluvions : blocs ou détritus avec matrice abondante à dominante limoneuse 

(Quaternaire) 

 Il n'y a pas d’enjeu géologique pour ce secteur d’autant que les lotissements 

mitoyens sont construits sur les mêmes formations. Il conviendra toutefois de tenir 

compte des phénomènes de remontées de nappes et de retrait et gonflement des 

argiles. 

 

d) Fonctionnement hydraulique et qualité des eaux  

Le secteur d’études se situe en bordure du ruisseau de Boze. Notons également la présence 

d’un fossé situé le long de la route de Montplo. L’écoulement des eaux de pluie suit 

logiquement la pente naturelle du terrain, à savoir du Sud vers le Nord avec pour exutoire le 

nord du site d’études, puis le ruisseau de Boze, qui alimente la Nazoure quelques mètres plus 

loin.  

 Il conviendra de mener une réflexion sur la maîtrise du pluvial et de prendre en 

compte le risque inondation, notamment sur la partie Nord du secteur lors de son 

aménagement afin d’intégrer pleinement le projet urbain au milieu.  
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e) Approche naturaliste  

Suivant la cartographie interactive de la DREAL Occitanie, « Picto Occitanie », les parcelles de la zone 

d’études sont incluses :  

- Intégralement au sein de la ZNIEFF de type II (zone naturelle d’intérêt écologique, floristique 

et faunistique) « Vignes du Minervois », n°910030636 ;  

- Intégralement au sein de la zone Natura 2000 directive Oiseaux « Minervois », n°FR9112003. 

Cette dernière occupe par ailleurs 1980 hectares sur l’ensemble du territoire communal. Elle 

s’inscrit dans la zone de transition entre la plaine viticole du Languedoc et les zones 

montagneuses du Haut Languedoc ; 

- Intégralement au sein de la ZPS (Zone de Protection Spéciale) « Minervois » qui correspond au 

périmètre d’un des réservoirs de biodiversité inclus dans la trame verte du SRCE Languedoc 

Roussillon.  

 

 Le facteur naturaliste n’est pas un frein à l’aménagement de la zone mais il reste 

important d’en prendre connaissance.  
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Concernant les habitats, le secteur d’études se compose essentiellement de friches recolonisées par 

des espèces méditerranéennes, et notamment des pins.  

 

Notons également la présence de trois orchidées d’intérêt qui bénéficient d’un statut communautaire, 

sans être protégées strictement :  

- Orchis pyramidal ;  

- Ophrys araignée ;  

- Ophrys occidentale.   

 

 

 

 

 

 

Orchis pyramidal Ophrys araignée Ophrys occidentale 
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f) Risques et nuisances 

 Le risque inondation 

La commune de Cruzy est concernée par le Plan de Prévention des risques inondation du 

Bassin versant du Lirou, approuvé le 15 avril 2009.  

La zone d’études est concernée uniquement par le PPRi sur une infime partie Nord du secteur. 

Cette dernière est classée en zone Rp (zone rouge de précaution), sur laquelle toute 

construction nouvelle est interdite. Afin de prendre en compte cette prescription, cette zone 

restera inconstruite et fera l’objet d’un bassin de rétention à vocation d’espace de loisirs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il conviendra alors de prendre en considération le risque inondation dans les partis 

d’aménagement de la zone afin de ne pas exposer davantage les populations et 

permettre un écoulement des eaux pluviales dans les meilleurs conditions, suite aux 

nouvelles surfaces imperméabilisées. Il s’agira notamment de ne pas aggraver le 

risque localement. 
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 Le risque incendie feu de forêt 

Le territoire communal n’est pas concerné par un Porter à Connaissance (PAC) risque feu de forêt. Pour 

autant, cela ne signifie pas une absence totale du risque. Toutefois, aucun boisement pyrophile n’est 

présent à proximité des parcelles et le milieu ouvert, composé essentiellement de friches et de vignes 

cultivées, permet de réduire considérablement le risque d’incendie. De plus, d’après la carte établie 

en 2012 par les services de l’Etat présentant le risque feu de forêt, la commune de Cruzy est classée 

en zone à risque faible ou nul.  

 De fait, le risque incendie feu de forêt sur la zone d’étude semble plutôt faible. 

Cependant, il convient de ne pas l’omettre lors de l’aménagement de la zone et 

d’assurer une défensabilité de celle-ci par le biais d’hydrant normalisé.  
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 Le risque mouvement de terrain / retrait et gonflement des argiles 

D’après les données BRGM, la zone d’études se situe :   

- en zone sismique d’aléa faible (niveau 2/5) ; 

- en zone d’aléa faible concernant le retrait / gonflement des sols argileux ;  

Concernant les autres mouvements de terrain (glissement, éboulement, coulée, effondrement et 

érosion des berges), le secteur n’est pas impacté. 

 L’enjeu est d’intégrer le risque de retrait / gonflement des argiles par des 

prescriptions. Ce dernier restera faible.  

 

 Les risques technologiques 

Présence d’une ICPE : Cave coopérative des Vignerons de Cruzy, Montouliers et Cébazan, classée non 

SEVESO.  

La commune n’est pas soumise à un PPRT installations industrielles.  

 Pas d’enjeu particulier sur la zone d’études.  

 

 Le risque routier 

Le secteur d’études débouche sur deux axes routiers :  

- La route de Montplo, qui ne présente aucun risque particulier ;  

- L’Avenue de Montouliers, qui présente une certaine dangerosité au niveau des lavoirs, du fait 

de son étroitesse et du passage à gué, submersible en période de crue.  

 Afin de réduire le risque sur l’Avenue de Montouliers, aucun accès ne sera autorisé 

sur cette voie depuis le site d’études. Il s’agira de limiter autant que possible le trafic.  

Etroitesse de l'Avenue de Montouliers Passage à gué 
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 Nuisances 

Bruit : La commune Cruzy n’est pas soumise à un PPBE (plan de prévention du bruit dans 

l’environnement). 

Site et sol pollué : néant suivant les bases BASOL et BASIAS. 

Qualité de l’air : La qualité de l’air est bonne.   

g) Patrimoine 

Suivant l’Atlas des patrimoines, le secteur d’études n’est ni concerné par un Zonage de Présomption 

de Prescription Archéologique (ZPPA), ni par un site inscrit ou classé au titre de la Loi de 1930, ni par 

un Monument historique. 

 

Toutefois, l’entièreté de la zone est située dans le périmètre de protection des monuments historiques 

valant servitude d’utilité publique.  

 

En matière de petit patrimoine ou de patrimoine vernaculaire, rien n’est à signaler.  

 

h) Paysages 

En quelques mots : secteur en limite d’urbanisation et à l’interface du milieu agricole. 

Participe à la valorisation des entrées de ville : Néant.   

Importance dans les franges urbaines : oui.  

 Mettre en place des franges urbaines de qualité entre les espaces bâtis et le milieu 

agricole. 
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Thématique Points clés Enjeu pressenti Enjeux 

Milieu 

physique  

Topographie 

Topographie clémente malgré 

une pente relativement forte 

(7-8 %). 

La topographie reste une thématique à prendre 

en compte, cette dernière étant combinée à 

d’autres composantes environnementales 

physiques Il conviendra d’apporter une réflexion 

quant à la gestion des débits ruisselés suite aux 

nouvelles surfaces imperméabilisées. 

Faible  

Climatologie 

Climat typiquement 

méditerranéen avec 

vicissitudes bien connues. 

Maintenir un fonctionnement naturel du secteur 

en adéquation avec une ouverture à 

l’urbanisation sur des terrains dénués 

d’aménagements. Le climat est un facteur 

interagissant sur le fonctionnement d’un espace. 

Modéré  

Géologie  Formation géologique simple. 

La géologie ne présente pas un enjeu fort vis-à-

vis de la composante géologique, car les terrains 

sont jugés compatibles. 

Très faible 

Eaux 

superficielles 

et 

souterraines 

Hydrographie et 

régime 

hydraulique  

Présence d’un fossé et d’un 

cours d’eau en limite du 

secteur.  

Favoriser l’écoulement du pluvial de manière 

efficace vers le ruisseau sans aggraver le risque 

existant. 

Faible 

Point d’eau  Secteur non concernée. Néant Très faible 

Réglementations 

et outils en 

matière de gestion 

des eaux 

Néant Néant Très faible 

Composante 

naturaliste 

Zonages 

environnementaux  

Présence d’une ZNIEFF de type II et d’une zone Natura 2000 – directive oiseaux Modéré 
Zonages 

environnementaux 

périphériques 

Prospections 

terrains 

Friches sans intérêt particulier. 

Quelques pins remarquables à 

conserver.  

Favoriser une bonne intégration du projet vis-à-

vis de la composante naturaliste ainsi qu’au 

niveau des interfaces et des espaces 

périphériques. 

Faible 

Corridor 

écologique 

Présence d’un réservoir de biodiversité inclus dans la trame verte du SRCE 

Languedoc Roussillon.  
Modéré 

Risques et 

nuisances 

Inondation  

Infime partie Nord du secteur 

concerné par le risque 

inondation. 

Favoriser l’écoulement du pluvial de manière 

efficace vers le ruisseau sans aggraver le risque 

existant. Interdire toute nouvelle construction 

dans la zone inondable.  

Faible 

Incendie  
Secteur non concerné par un 

risque incendie. 

Assurer la défendabilité totale des parcelles 

contre l’incendie. 
Très faible 

Sismique Zone de sismicité faible. 
L’ouverture à l’urbanisation ne va pas modifier le 

zonage sismique en place. 
Très faible  
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Thématique Points clés Enjeu pressenti Enjeux 

Mouvement de 

terrain 

Néant - Les parcelles sont 

concernées par une sensibilité 

faible aux argiles, ce n’est pas 

un frein à l’urbanisation. 

Nécessité de prévoir des préconisations. Faible 

ICPE 

Cave coopérative de Cruzy, 

Montouliers et Cébazan, non 

seveso  non situé sur le 

secteur. 

Néant Faible 

Route  

Passage à gué sur l’Avenue de 

Montouliers, risque potentiel 

en cas d’inondation. 

Intégrer les nouveaux secteurs urbanisés de 

manière cohérente et sécurisée avec la voirie 

existante. Interdire toute sortie ou accès depuis 

l’Avenue de Montouliers. 

Modéré 

Bruit  

Ambiance calme – pas de PPEB 

ni de zone de bruit affectée aux 

transports terrestres. Néant Très Faible 

Sol pollué  Néant 

Patrimoine 

Archéologie 

Secteur inclus dans le 

périmètre d’un monument 

historique.  

Tout projet reste soumis aux dispositions du 

Code du Patrimoine et notamment en matière 

de découverte fortuite. 

Modéré  

ZPPAUP- AMVAP 

Site inscrit et site 

classé 

Monument 

historique 

Petit patrimoine 

Paysage 

Approche 

paysagère 

Secteur en limite 

d’urbanisation, à l’interface 

avec le milieu agricole. 

Créer une extension qualitative avec travail sur 

les franges urbaines. 
Modéré 

Entrée de ville  Néant Néantt Très faible 
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III.2.2. OAP 
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 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LA 

DELIMITATION DES ZONES DU PLU LES PRESCRIPTIONS DU 

REGLEMENT 

IV.1. LES ZONES URBAINES « U » 

 

La délimitation des zones urbaines repose sur :  

- Les caractéristiques du tissu urbain ; 

- Les destinations des constructions implantées au sein de la zone urbaine.  

 

Ces distinctions ont permis de créer 5 zones détaillées ci-après : 

 

 Zone UA 

Il s’agit du centre historique de la commune, qui présente des 

caractéristiques bien spécifiques :  

- Alignement des constructions sur les voies et emprises 

publiques ; 

- Bâtiments accolés les uns aux autres ;  

- Un tissu urbain très dense ; 

 

En outre, la zone UA est concernée par deux servitudes d’utilité 

publique : 

- PM1 : servitude relative au PPRi du Bassin versant du 

Lirou ; 

- AC1 : servitude relative à l’Eglise Sainte Eulalie. 

 

« 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. »  

Article R.123-5 du Code de l’Urbanisme 

Au regard de ce qui précède les prescriptions du règlement de la zone UA ont pour objectif de : 

 Maintenir la vocation d’habitat de la zone ; 

 Préserver les caractéristiques architecturales du centre ancien concerné par le périmètre 

de protection des monuments historiques ; 

 Permettre le réinvestissement des potentialités existantes au sein du centre ancien sans 

que cela ne porte atteinte à la qualité architecturale et dans le respect des prescriptions 

du PPRi ; 
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 Zone UB 

 

Cette zone correspond aux premières extensions du centre du 

village au nord et au sud le long de la RD36. La zone UB présente 

de nombreuses caractéristiques communes avec le tissu du centre 

ancien mais le tissu urbain reste cependant moins dense et 

compact que celui de la zone UA. 

La zone UB est concernée par deux servitudes d’utilité publique : 

- PM1 : servitude relative au PPRi du Bassin versant du 

Lirou ; 

- AC1 : servitude relative à l’Eglise Sainte Eulalie. 

 

 

 Zone UC 

 

La zone UC correspond aux extensions récentes du village 

majoritairement sous forme d’habitat pavillonnaire. Les 

constructions sont en ordre discontinu, le tissu urbain est aéré et 

la hauteur des constructions varie du R+0 au R+1.  

La zone UC est concernée par deux servitudes d’utilité publique : 

- PM1 : servitude relative au PPRi du Bassin versant du 

Lirou ; 

- AC1 : servitude relative à l’Eglise Sainte Eulalie 

 

 

Au regard de ce qui précède les prescriptions du règlement de la zone UB ont pour objectif de : 

 Maintenir la vocation d’habitat de la zone ; 

 Préserver les caractéristiques architecturales des faubourgs concerné par le périmètre de 

protection des monuments historiques ; 

 Permettre le réinvestissement des potentialités existantes au sein du centre ancien sans 

que cela ne porte atteinte à la qualité architecturale et dans le respect des prescriptions 

du PPRi ; 

Au regard de ce qui précède les prescriptions du règlement de la zone UC ont pour objectif de : 

 Maintenir la vocation d’habitat et de services de la zone ; 

 Permettre le réinvestissement des dents creuses dans le respect des prescriptions du 

PPRi et de façon cohérente avec l’environnement bâti. 
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 Zone UE 

 

La zone UE est une zone à vocation économique destinée aux 

activités industrielles, artisanales, commerciales et de services.  

Sa délimitation correspond à l’emprise des terrains de la Cave 

Coopérative et celle de l’ancienne gare communale qui abrite le 

restaurant « le Terminus ». 

La zone UC est concernée par deux servitudes d’utilité publique : 

- PM1 : servitude relative au PPRi du Bassin versant du 

Lirou ; 

- AC1 : servitude relative à l’Eglise Sainte Eulalie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zone UEP 

La zone UEP correspond à une zone destinée aux équipements à usage 

public de la commune. Elle comprend tous les équipements de loisirs, 

les équipements fonctionnels et les équipements éducatifs.  

La zone UEP est concernée par deux servitudes d’utilité publique : 

- PM1 : servitude relative au PPRi du Bassin versant du Lirou ; 

- AC1 : servitude relative à l’Eglise Sainte Eulalie. 

 

Au regard de ce qui précède les prescriptions du règlement de la 

zone UE ont pour objectif de : 

 Maintenir et permettre le développement des activités 

existantes de la zone à vocation économique ; 

 Favoriser le développement des activités participant à la 

promotion des produits de la vigne et du terroir (projet de 

caveau de vente en continuité de la cave coopérative). 

 D’autoriser la vocation d’habitat uniquement dans le cas où 

une présente permanente liée à la direction, le gardiennage 

ou la surveillance des activités est nécessaire. Le logement 

doit être compris dans l’emprise des bâtiments au sein 

desquels les activités économiques sont exercées.  

 

Au regard de ce qui précède les prescriptions du règlement de la zone 

UEP ont pour objectif de : 

 Maintenir la vocation de la zone ; 

 Permettre le développement des constructions existantes dans 

le respect des prescriptions du PPRi et sous réserve d’une 

insertion harmonieuse avec l’existant. 
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IV.2. LES ZONES A URBANISER « AU » 

 

 Zone 1AU 

La zone 1AU correspond à une zone d’urbanisation future 

à vocation principale d’habitat prévue pour son 

développement à court et moyen terme. Sa délimitation 

résulte :  

- De sa cohérence d’insertion au sein de la forme 

urbaine, dans le prolongement immédiat des 

constructions existantes ; 

- De sa proximité avec le centre ancien et les 

équipements et services publics existants ;  

- De son faible impact sur le milieu naturel et 

agricole (prairie sèche recolonisée par les ligneux, 

sous forte influence anthropique du fait 

d’habitations à proximité : très peu d’intérêts 

écologiques) ; 

- De l’absence d’enjeux paysagers ;   

- De l’absence de risques naturels et nuisances ;  

- De l’absence d’enjeux patrimoniaux.  

La zone 1AU est concernée par deux servitudes d’utilité 

publique : 

- le PPRi du bassin versant du Lirou (servitude PM1) ;  

- le périmètre de protection des monuments historiques (servitude AC1). 

 

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, 

d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des 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. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité, et le cas échéant, 

d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son 

ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 

d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la 

zone. » 

Article R.123-6 du Code de l’Urbanisme 
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Remarque : La zone 1AU fait l’objet d’une OAP.  

 Zone 2AU 

La zone 2AU correspond à une zone d’urbanisation future 

à vocation principale d’habitat prévue pour le 

développement à long terme. Sa délimitation résulte :  

- De sa cohérence d’insertion au sein de la forme 

urbaine, dans le prolongement immédiat des 

constructions existantes ; 

- De sa proximité avec le centre ancien et les 

équipements et services publics existants ;  

- De l’absence de risques naturels et nuisances ;  

- De l’absence d’enjeux patrimoniaux ;  

- De part des enjeux écologiques très faibles (prairie 

artificielle régulièrement entretenue par son 

propriétaire).  

La zone 2AU est concernée par une servitude d’utilité 

publique : 

- le périmètre de protection des monuments 

historiques (servitude AC1). 

 

 

  

Au regard de ce qui précède les prescriptions du règlement de la zone 1AU ont pour objectif de : 

 De permettre l’aménagement de la zone à vocation principale d’habitat ; 

 De respecter les principes fixés dans l’OAP applicable à la zone.  

La zone 2AU n’est actuellement pas réglementée puisque son ouverture à l’urbanisation sera 

conditionnée par :  

- Une procédure de modification de PLU qui devra justifier de l'utilité de cette ouverture à 

l’urbanisation au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 

urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. ;  

- Des justifications techniques et opérationnelles au niveau de la capacité de la STEP et des 

conditions d’accessibilité et de desserte de la zone ; 

- Un aménagement sous forme d’opération d’ensemble fixé dans une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). L’aménagement de cette zone 2AU devra être 

compatible avec ladite OAP. 
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IV.3. LES ZONES AGRICOLES « A » 

 

La zone agricole représente la plus grande superficie du territoire communal. Elle se divise en trois 

sous-secteurs, dont la délimitation repose :  

 

- La potentialité des sols ;  

- La classification des terres en AOC ;  

- La présence des réseaux d’irrigation ;  

- Le site classé des paysages du Canal du midi, valant servitude d’utilité publique.  

- La perception des vues depuis les paysages lointains ; 

- La destination des constructions implantées au sein de la zone agricole.  

La zone agricole du PLU de Cruzy ne comprend aucun secteur de taille et de capacité d’accueil limité 

(STECAL). Elle comprend néanmoins des bâtiments identifiés comme pouvant faire l’objet d’un 

changement de destination. Ces derniers sont recensés sur le plan de zonage par un indice spécifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 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. » 

Article R. 123-7 du Code de l’Urbanisme 
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 Zone A0 

La zone A0 correspond à la zone agricole stricte. Aucune nouvelle construction se sera autorisée au 

sein de cette zone afin de protéger la valeur agronomique des terres, en raison de :  

- la potentialité des sols, identifiée comme forte à très forte ;  

- le classement en AOC de nombreuses parcelles, signe de qualité ;  

- la présence d’un réseau d’irrigation. 

De plus, une grande partie de la zone A0 est concernée par la servitude AC2 « site classé du paysage 

du Canal du Midi » qui prévoit la préservation des cônes de visibilité depuis et vers le Canal du Midi en 

limitant fortement les constructions au sein de ce périmètre. Il s’agit également, concernant la zone 

A0 en partie Nord du territoire communal, de veiller à la préservation des vues paysagères en direction 

du village.  

Notons que la zone A0 est concernée par : 

- le PPRi du bassin versant du Lirou (servitude PM1) ;  

- le périmètre de protection des monuments historiques (servitude AC1) ; 

- la servitude pour la pose de canalisations souterraines d’irrigation (servitude A2) ; 

- la servitude relative au voisinage d’une électrique aérienne et souterraine (servitude I4) ; 

- la ligne de transport de gaz naturel (servitude I3) ; 

- la servitude instituée au voisinage des cimetières (servitude Int1) ; 

- le périmètre de protection immédiate, rapprochée et éloignée (servitude AS1) ; 

- la présence d’Espaces Boisés Classés.  

 

 

 

 

 

  

Au regard de ce qui précède les prescriptions du règlement de la zone A0 ont pour objectif de : 

 Maintenir la vocation agricole de la zone ;  

 Préserver les terres agricoles au fort potentiel agronomique, les terres irriguées et celles 

classées en AOC ; 

 Interdire toute construction nouvelle ; 

 Autoriser seulement la réfection du bâti existant pour permettre son entretien et éviter 

ainsi une dégradation portant atteinte aux paysages. 
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 Zone A1 

La zone A1 correspond à la zone agricole où la construction est possible sous condition afin de 

permettre le maintien, le développement et la diversification de l’activité agricole. Elle se caractérise 

par notamment par une potentialité des sols faible à assez faible et la présence de nombreux hangars 

agricoles existants, situés à proximité de la zone urbaine.  

Notons que la zone A1 est concernée par : 

- le PPRi du bassin versant du Lirou (servitude PM1) ;  

- le périmètre de protection des monuments historiques (servitude AC1) ; 

- la servitude relative au voisinage d’une électrique aérienne et souterraine (servitude I4) ; 

- le périmètre de protection immédiate, rapprochée et éloignée (servitude AS1) ; 

- la présence d’Espaces Boisés Classés.  

 

 

 

  

Au regard de ce qui précède les prescriptions du règlement de la zone A1 ont pour objectif de : 

 Maintenir la vocation agricole de la zone ;  

 Autoriser le développement des exploitations agricoles existantes et permettre 

l’installation de nouvelles exploitations ;  

 Permettre la diversification des activités agricoles sous réserve que cette dernière reste 

l’activité principale. 
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 Zone AH 

La zone AH correspond à la zone agricole liée aux hameaux de Montplo et de la Croisade ainsi qu’au 

domaine de Sériège. Elle se définit premièrement comme une zone où les conditions sanitaires 

restreignent fortement le développement de ces pôles d’habitat isolés. Effectivement, ces trois entités 

sont en assainissement autonome. Leur alimentation en eau potable s’effectue par le biais de forages, 

communaux ou privés.  

Ils présentent de nombreuses caractéristiques communes bien que chacun d’entre eux disposent de 

spécificités particulières.  

Le hameau de Montplo se définit par sa double vocation d’habitat et agricole. Il se caractérise par un 

groupement de constructions agglomérées, de type habitation, cave et hangar agricole. Sur ce dernier, 

deux changements de destinations sont identifiés afin de préserver la valeur patrimoniale et 

architecturale de l’ensemble, d’assurer le maintien de population et conforter sa vocation agricole.  

Le hameau de la Croisade et le domaine de Sériège se caractérisent à la fois par leur vocation agricole 

et d’habitat mais également par leur vocation touristique. En effet, le hameau de la Croisade, traversé 

par le Canal du Midi, jouit d’un potentiel économique et touristique important. Une auberge existe 

déjà, et un projet d’hébergement touristique est prévu sur l’unique construction identifiée comme 

pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Concernant le domaine de Sériège, une activité 

d’organisation d’événementiel est déjà existante au niveau château.  

Ainsi, sur ces trois secteurs, il s’agira de permettre le fonctionnement et l’évolution des activités 

agricoles ainsi que des changements de destinations à vocation d’habitat ou d’hébergements 

touristiques, uniquement sur les bâtiments identités dans le plan de zonage.  

Notons que la zone AH est concernée par : 

- la servitude pour la pose de canalisations souterraines d’irrigation (servitude A2) ; 

- la servitude relative au voisinage d’une électrique aérienne et souterraine (servitude I4) ; 

- la servitude du site classé des paysages du Canal du Midi (AC2). 

  

Au regard de ce qui précède les prescriptions du règlement de la zone AH ont pour objectif de : 

 Maintenir la vocation agricole de la zone ;  

 Autoriser le développement des exploitations agricoles existantes et permettre 

l’installation de nouvelles exploitations ;  

 Permettre la diversification des activités agricoles ; 

 Permettre le développement de l’activité touristique sur le hameau de la Croisade et de 

Sériège sans pour autant qu’elle soit obligatoirement liée à l’activité agricole sous réserve 

toutefois ne pas générer de nuisances ou porter atteinte à cette dernière ; 

 Autoriser le changement de destination des bâtiments identifiés sur le plan de zonage.  
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Hameau de Montplo Hameau de la Croisade Domaine de Sériège 



44 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy Justification des choix retenus 

    BZ- 05883 DC/AF 

   

IV.4. LES ZONES NATURELLES « N » 

 

 Zone N 

La délimitation des zones naturelles s’appuie sur 

l’identification des zones de boisements, installées 

sur les hauteurs de la commune. Les formations 

végétales tendent vers une vraie garrigue 

préservée, principalement composée de pins et de 

garrigues sempervirents, avec une strate arbustive 

fournie composée de genévriers, oliviers, 

pistachiers lentisques, arbousiers, etc.   

 

Ces milieux abritent des espèces intéressantes et 

notamment la magicienne dentelée, la pie grièche 

à tête rousse ainsi que plusieurs espèces de 

chiroptères.  

 

A ce titre, ces espaces ont fait l’objet d’une 

protection par un classement en zone naturelle.   

 

La zone naturelle est en partie concernée par le 

risque inondation et présente des éléments 

remarquables du patrimoine qu’il convient de 

protéger au titre de l’article L.151-19 du code de 

l’urbanisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, 

à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 

exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. » 

Article R.123-8 du Code de l’Urbanisme 

Au regard de ce qui précède les prescriptions du 

règlement de la zone N ont pour objectif de : 

 Maintenir la vocation naturelle de la 

zone ;  

 D’autoriser seulement et de façon 

limitée les interventions sur les 

bâtiments existant (réfection, extension 

de 20% et création d’annexes) ; 



45 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy Justification des choix retenus 

    BZ- 05883 DC/AF 

   

 TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES PAR ZONE DU PLU 
 

 

  

Zonage Secteur Superficie en hectares 

U 

UA 9,84 ha 

UB 5,61 ha 

UC 30,18 ha 

UE 2,48 ha 

UEP 3,92 ha 

Sous total U 52,03 ha 

AU 

1AU 2 ha 

2AU 1,33 ha 

Sous total AU 3,33 ha 

A 

AH 5,22 ha 

A0 1500,61 ha 

A1 281,9 ha 

Sous total A 1787,73 ha 

N 
N 748,51 ha 

Sous total N 748,51 ha 

Total U + AU + A + N 2591,6 ha 
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 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR LES CHANGEMENTS 

DE DESTINATION DANS LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES  

VI.1.  HAMEAU DE MONTPLO 
 

 Etat et destination actuelle des bâtiments concernés  

Situé à l’extrémité Ouest du village et surplombant les plaines viticoles de Cruzy ainsi que les défilés 

de Marie Close et de Sainte Foi, le hameau de Montplo se compose d’une dizaine de constructions, à 

vocation agricole et d’habitat.  

Construit autour d’un noyau central, le hameau de Montplo a su conserver son identité d’origine et 

typique des villages héraultais, comme le souligne la présence de la pierre, des génoises et des tuiles 

canal. 

L’état de conservation de l’ensemble des bâtiments du hameau est plutôt moyen. Les deux 

constructions identifiées ci-dessous confirment l’aspect général.  
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Local agricole 

Cave 
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 Identification des bâtiments sur lesquels le changement de destination est autorisé 

Sur le hameau de Montplo, seuls deux bâtiments sont concernés par le changement de destination :  

- Un local agricole, situé en entré du hameau, le long de la départementale D36E2 ;  

- Une cave, située dans le cœur du hameau. 

Dans les deux cas, ces bâtiments feront l’objet d’une réhabilitation en logement. Ils reprendront les 

dimensions extérieures existantes. Le local agricole sera greffé sur sa face sud-est d’un garage 

attenant.  
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 Justification des choix retenus pour le changement de destination  

• Rappel réglementaire 

L’ensemble du hameau de Montplo est situé en zone agricole hameau (AH) du PLU au sein de laquelle 

les possibilités de constructibilité doivent rester exceptionnelles et limitées. Au sein des zones 

agricoles, le législateur a également prévu des possibilités d’évolution du bâti existant sous certaines 

conditions. Le code de l’urbanisme dans son article L.151-11 prévoit que le règlement peut « désigner, 

en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 

changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à 

l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 

forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à 

l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». 

C’est donc au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme que certains bâtiments du hameau 

pourront faire l’objet d’un changement de destination. 

• D’un point de vue historique 

Bien qu’il soit difficile de dater avec précision la construction des bâtiments, il semblerait que le 

hameau de Montplo apparaisse au début du XVIIIème siècle. Comme le montre l’extrait de la carte de 

Cassini ci-dessous, établit fin du XVIIIème siècle, le hameau de Montplo est mentionné, justifiant ainsi 

l’intérêt historique des constructions.  
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• D’un point de vue patrimonial 

Le territoire communal est marqué depuis plusieurs décennies par la culture de la vigne, devenue au 

fil du temps le marqueur agricole et majoritaire du village. La classification de certaines parcelles en 

AOC témoigne d’ailleurs du potentiel agronomique des sols mais aussi de la place importante de la 

viticulture dans à Cruzy. De fait, les deux bâtiments identifiés comme pouvant faire l’objet d’un 

changement de destination sur le hameau de Montplo, étroitement lié à l’activité agricole et 

notamment viticole constituent un élément du patrimoine communal identitaire qu’il est nécessaire 

de conserver et de maintenir. La réhabilitation de ces derniers respecter les caractéristiques 

architecturales générales du bâti existant et du hameau.  

• Maintien d’une population permanente et d’un hameau à vocation agricole 

Depuis une quarantaine d’années, la population au sein du hameau de Montplo n’a cessé de diminuer, 

en passant d’une quinzaine d’habitants à seulement 6 aujourd’hui. C’est pourquoi, les deux 

changements de destinations autorisés, tous deux à vocation d’habitation, permettront le maintien 

d’une population sur le hameau, sans toutefois ne remettre en cause la vocation agricole de ce dernier, 

d’autant plus qu’aucune consommation des terres agricoles et naturelles n’est prévue. Il est également 

important de souligner que les propriétaires du local agricole ont demandé un CUb (certificat 

d’urbanisme opérationnel), qui permet d’obtenir des informations en matière de réalisation d’un 

projet, de l’état des équipements publics existants ou prévus desservant le terrain ou encore des règles 

d’urbanisme qui s’y applique.  

 

 

 

  

Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater :  

• L’intérêt historique et patrimonial des constructions pour le hameau de Montplo, et 

plus largement pour la commune de Cruzy ;  

• La préservation du patrimoine viticole, vestige du passé ;  

• L’absence d’atteinte à l’activité agricole existante : la vocation d’habitat permanent 

autorisé par le changement de destination ne sera pas incompatible ni de nature à 

nuire à l’activité agricole ;  

• L’effet positif du maintien d’une certaine population sur le hameau. 
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IV.2.  HAMEAU DE LA CROISADE 
 

 Etat et destination actuelle des bâtiments concernés  

Comme son nom l’indique, le hameau de la Croisade se situe à la croisée des routes départementales 

D5 (Capestang – Argeliers), D13 (en direction d’Ouveillan) et D36 en direction de Cruzy. Egalement 

traversé par le Canal du Midi, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le hameau bénéficie à la fois 

d’une vocation touristique et d’une vocation d’habitat, comme le souligne la présence de l’Auberge de 

la Croisade et de nombreuses habitations. La présence d’une cave indique également la vocation 

agricole du hameau.  
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Vue de face  

Vue de profil 
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 Identification des bâtiments sur lesquels le changement de destination est autorisé 

Sur le hameau de la Croisade, seul un unique bâtiment est concerné par le changement de destination. 

Il s’agit d’un local agricole situé le long de la route départementale 36 en direction de Cruzy. Bien que 

d’aspect moyen à première vue, le bâtiment est dans état plutôt dégradé. En effet, d’après les photos 

aériennes, une grande partie du toit est effondrée.  

 

 

 Justification des choix retenus pour le changement de destination  

• Rappel réglementaire 

L’ensemble du hameau de la Croisade est situé en zone agricole hameau (AH) du PLU au sein de 

laquelle les possibilités de constructibilité doivent rester exceptionnelles et limitées. Au sein des zones 

agricoles, le législateur a également prévu des possibilités d’évolution du bâti existant sous certaines 

conditions. Le code de l’urbanisme dans son article L.151-11 prévoit que le règlement peut « désigner, 

en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 

changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à 

l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 

forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à 

l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». 

C’est donc au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme que certains bâtiments du hameau 

pourront faire l’objet d’un changement de destination. 
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• Un intérêt historique et patrimonial 

Malgré un développement tardif du hameau de la Croisade XIXème siècle) par rapport à celui du Canal 

du Midi (XVIIème siècle), il présente tout de même de nombreux éléments patrimoniaux qui lui sont 

liés comme le pont de Sériège ou l’aqueduc du même nom. Bien que le port de la croisade n’existe 

plus, la maison de service, transformée aujourd’hui en auberge est quant à elle toujours existante. Le 

développement des constructions attenantes s’est ensuite fait de manière progressive comme en 

témoigne les différents styles architecturaux. Le hameau de la Croisade dispose aussi de plusieurs 

bâtiments à usages viticoles, signe de l’activité agricole principale présente sur le territoire communal. 

A ce titre, et afin de préserver une certaine harmonie architecturale de l’ensemble, il convient autant 

que possible de remettre en état les bâtiments existants. Le changement de destination de la cave 

identifiée répond ainsi à cette prescription.  

• Un pôle touristique à conforter 

Traversé par le Canal du Midi, qui draine chaque année un flux de touriste de passage important, le 

hameau de la Croisade dispose d’un grand potentiel touristique. Par ailleurs, une auberge est déjà 

présente sur la zone. A ce titre, la municipalité souhaite développer et conforter la vocation touristique 

du hameau, notamment par l’augmentation de l’offre d’hébergement touristique, absent à l’heure 

actuelle de ce secteur. Ainsi, la cave identifiée sur le hameau de la Croisade pourra faire l’objet d’un 

changement de destination à vocation d’hébergement touristique de type gîte, afin de répondre à la 

volonté communale.  

 

 

 

 

 

  

Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater :  

• L’intérêt historique et patrimonial que présente le bâtiment pour le hameau ;  

• La préservation du patrimoine viticole, vestige du passé ;  

• L’absence d’atteinte à l’activité agricole existante : la vocation d’hébergement 

touristique autorisé par le changement de destination ne sera pas incompatible ni de 

nature à nuire à l’activité agricole ;  

• Le développement de la vocation touristique du hameau.  
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IV.3. BERGERIE DE SERIEGE 
 

 Etat et destination actuelle des bâtiments concernés  

Le domaine de Sériège, situé sur la route départementale 36 entre le village de Cruzy et le hameau de 

la Croisade, se compose de nombreux bâtiments, dont le plus emblématique est le château. La bergerie 

existante, actuellement dans un état dégradé, se trouve à proximité immédiate de la cave.  

 Vue de la bergerie  
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 Identification des bâtiments sur lesquels le changement de destination est autorisé 

Sur l’ensemble du domaine de Sériège, seule une construction pourra faire l’objet d’un changement 

de destination. Il s’agit de l’ancienne bergerie de Sériège, aujourd’hui dans un état de délabrement 

avancé, comme le prouve les toits effondrés ou en cours d. effondrement. 

 

 Justification des choix retenus pour le changement de destination  

• Rappel réglementaire 

L’ensemble du domaine de Sériège est situé en zone agricole hameau (AH) du PLU au sein de laquelle 

les possibilités de constructibilité doivent rester exceptionnelles et limitées. Au sein des zones 

agricoles, le législateur a également prévu des possibilités d’évolution du bâti existant sous certaines 

conditions. Le code de l’urbanisme dans son article L.151-11 prévoit que le règlement peut « désigner, 

en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 

changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à 

l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 

forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à 

l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». 

C’est donc au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme que certains bâtiments du hameau 

pourront faire l’objet d’un changement de destination. 

 

Vue de profil 
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• D’un point de vue historique 

Les terres de Sériège sont acquises par la famille des Andoques dès la fin du XVème siècle. Toutefois, 

ils ne s’installent véritablement sur le domaine qu’à partir du XVIème siècle. Ce dernier se compose 

alors que de quelques foyers et dépendances, mentionnés sur les cartes de Cassini plus tardivement.  

 

 

 

 

 

Malgré un développement tardif du hameau de la Croisade XIXème siècle) par rapport à celui du Canal 

du Midi (XVIIème siècle), il présente tout de même de nombreux éléments patrimoniaux qui lui sont 

liés comme le pont de Sériège ou l’aqueduc du même nom. Bien que le port de la croisade n’existe 

plus, la maison de service, transformée aujourd’hui en auberge est quant à elle toujours existante. Le 

développement des constructions attenantes s’est ensuite fait de manière progressive comme en 

témoigne les différents styles architecturaux. Le hameau de la Croisade dispose aussi de plusieurs 

bâtiments à usages viticoles, signe de l’activité agricole principale présente sur le territoire communal. 

A ce titre, et afin de préserver une certaine harmonie architecturale de l’ensemble, il convient autant 

que possible de remettre en état les bâtiments existants. Le changement de destination de la cave 

identifiée répond ainsi à cette prescription.  

 

Dans la seconde moitié du XVIIème siècle, les Andoques construisent le château vieux, encore existant 

de nos jours. Il se compose d’un corps de logis principal et de deux ailes en retour d’équerre, auquel 

viennent s’ajouter plusieurs dépendances au fil des années, dont certainement la bergerie actuelle, 

qui n’a pas été détruite lors de la construction du grand chai. Ce n’est qu’en 1884 qu’est construit le 

nouveau château, qui ne sera ni habité ni achevé.  

Au vue de l’histoire du domaine et de du lien qui rattache chaque bâtiment entre eux, il semble 

opportun de préserver autant que possible ceux encore existant.  

• D’un point de vue patrimonial 

Le village de Cruzy, comme de nombreux autres villages languedociens, disposent sur son territoire 

communal d’abondant vestiges de son passé agricole, comme notamment les bergeries :  

- bergerie du Pigeonnier, en ruine ;  

- bergerie de Sainte Foi, en ruine ;   

- bergerie de grillan, en ruine ;  

- bergerie de Gourgouilla, en ruine ;  

- bergerie de Sériège, en ruine.   

Ces constructions, dont la plupart sont en ruine, font parties du patrimoine de la commune, et il 

convient à ce titre de les préserver autant que possible. De par sa localisation au sein même du 

domaine de Sériège, la bergerie du même nom, à l’architecture typiquement languedocienne, mérite 

d’être remise en état. De plus, son changement de destination en habitation n’engendrera en aucun 

cas d’impacts négatifs sur la vocation agricole du domaine.  
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 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR LES DIFFERENTS 

ZONAGES COMPLEMENTAIRES 

 

VII.1. LES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLU 
 

Le projet de PLU a prévu un seul emplacement réservé qui permettra de traduire règlementairement 

les volontés affichées dans le PADD au niveau des objectifs de dynamisation et de gestion durable de 

l’activité agricole. En effet, afin de développer les équipements collectifs liés à l’activité agricole, la 

commune entend porter la création d’une aire de lavage pour le matériel et les engins agricoles.  

 

Ainsi, le choix retenu porte sur une parcelle de 3712 m² au sud du village qui appartient à la commune 

(BK240). C’est en continuité de cette dernière que la commune a souhaité instaurer un emplacement 

réservé d’une superficie de 4190 m²) pour permettre la réalisation de l’aire de lavage dont la seule 

mobilisation de la parcelle communale ne permettrait pas la réalisation.  

 

A noter que l’emplacement réservé se trouve 

dans la zone A0 du PLU qui est protégée au 

regard de la forte valeur agronomique des sols 

mais dont le règlement prévoit néanmoins la 

possibilité de réaliser les constructions et 

installations nécessaires à des équipements 

collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité 

agricole, pastorale ou forestière du terrain sur 

lequel elles sont implantées et qu'elles ne 

portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages ; 

 

Localisation de l’emplacement réservé 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater :  

• L’intérêt historique et patrimonial que présente le bâtiment pour le domaine ; 

• La préservation du patrimoine agricole de la commune ;  

• L’absence d’atteinte à l’activité agricole existante : la création d’un logement 

autorisé par le changement de destination ne sera pas incompatible ni de nature à 

nuire à l’activité agricole ;  
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VII.2. LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) 
 

 

Le PLU de Cruzy délimite 46,40 hectares d’espaces boisés classés permettant notamment de répondre 

aux enjeux suivant du PADD :  

- Préserver et valoriser les trames vertes ;  

- Perserver les paysagers et le patrimoine naturel de la commune ;  

- Conforter les franges urbaines entre le milieu urbain et le milieu naturel.  

Ainsi, le PLU compte 7 espaces boisés classés :  

« Les Plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant 

ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies 

ou des réseaux de haies, des plantations d’alignements.  

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 

d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. 

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan loal 

d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres 

sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L.421-4, sauf dans les cas suivants :  

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; 

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L.222-1 du code 

forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de 

l'article L.8 et de l'article L.222-6 du même code ; 

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté 

préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. 

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à 

déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages 

d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. » 

Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme 
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Numéro de l’EBC Nom de l’EBC Typologie Superficie 

1 Alignement d’arbres 
Alignement d’arbres / 

Bosquet 
0,45 ha 

2 
Ripisylve de ruisseau du 

Téron 
Ripisylve 0,08 ha 

3 
Boisement du Moulin à 

vent 
Pinède 0,79 ha 

4 Boisement de Sainte Foi 
Talus essence 

méditerranéenne 
0,10 ha 

5 Boisement de Sériège Pinède 30,29 ha 

6 
Boisement de la ferme 

de Bellevue 
Pinède 12,18 ha 

7 Boisement du Pigeonnier Pinède 2,51 ha 

   46,40 ha 
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 Les EBC 1 à 3 
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 EBC n°1  

L’EBC n°1 marque une coupure physique entre le village et les espaces agricoles en direction de 

Quarante par la présence d’une bande rocheuse arborée. Celle-ci se compose essentiellement 

d’espèces méditerranéennes (pins et arbustes typique des garrigues) et se présente sous la forme 

d’alignements d’arbres et de petits bosquets.  

 

 EBC n°2 

L’EBC n°2 correspond à la ripisylve du ruisseau du Téron et marque l’entrée du village au niveau de 

l’Avenue de Béziers. Le boisement se compose d’essences typiques des bords de ruisseau mais 

également de quelques espèces méditerranéennes.  
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 EBC n°3 

L’EBC n°3 se situe au lieu-dit du Moulin à vent, de part et d’autre du chemin de Quarante. Situé 

légèrement en hauteur par rapport à la route départementale, ce boisement accompagne quelques 

constructions. Il se compose essentiellement de pins et d’oliviers. Quelques espèces de garrigues s’y 

trouvent également en sous-bois.  
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 EBC n°4 
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L’EBC n°4 se situe à proximité du lotissement du pain de miel et marque d’ailleurs une transition entre 

ce dernier et les espaces agricoles situé plus au Nord. Ce boisement constitue un talus aux essences 

méditerranéennes.  
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 Les EBC n°5 et 6   
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 EBC n°5 et n°6 

Les EBC n°5 et 6 représentent les boisements de pins ininterrompus les plus vastes de la commune, 

s’étendant sur une superficie de plus de 43 ha. A noter qu’ils correspondent en partie à la ZNIEFF de 

type I n°91003033 « Bois de Sériège, ce qui a permis de déterminer la délimitation des EBC.  
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 L’EBC n°7 
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L’EBC n°7, qui se situe à proximité du lieu-dit du « Pigeonnier » créée une coupure au sein de la plaine 

viticole de Cruzy et marque une accroche visuelle au sein du grand paysage par la présence de 

nombreux pins de grande hauteur.  Il accompagne également un ancien cabanon, marqueur de 

l’identité rurale de la commune.   
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VII.3. LES ELEMENTS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L-151-19 DU CODE DE 

L’URBANISME 

Dans le cadre du diagnostic du PLU, des études de terrain ont permis d’identifier le patrimoine 

vernaculaire que renferme le territoire communal. Ainsi, la protection de ces éléments a trouvé une 

traduction réglementaire à travers le plan de zonage du PLU. Les documents graphiques du PLU 

identifient précisément les éléments du patrimoine à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme.  

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter 

les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 

protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique 

ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, 

leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du 

régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » 

Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
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û 

VII.4. LES ELEMENTS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE 

L’URBANISME 
 

 

 Les jardins 

Les études de terrain ont 

permis d’identifier un 

ensemble de jardins 

remarquables le long des 

ruisseaux de la Nazoure et du 

Boze ainsi que nombreux 

murets en pierre les 

accompagnant. Ainsi, la 

protection de ces jardins 

identitaires du paysage de 

Cruzy a trouvé une traduction 

réglementaire à travers le plan 

de zonage du PLU. Les 

documents graphiques du PLU 

identifient précisément les 

éléments du patrimoine à 

protéger au titre de l’article 

L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

« 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, il est fait application du régime 

d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. 

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. » 

Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme 
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 Les alignements d’arbres  

L’identification des alignements d’arbres remarquables, constituent des continuités écologiques au 

sein du milieu urbain, participant en partie au réseau des trames vertes. Ainsi, la protection de ces 

alignements d’arbres a trouvé une traduction réglementaire à travers le plan de zonage du PLU. Les 

documents graphiques du PLU identifient précisément les éléments du patrimoine à protéger au titre 

de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.  
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 Les continuités écologiques 

L’identification des différents habitats naturels terrestres ainsi que toutes les rivières et les cours d’eau 

(rivière de Quarante, ruisseau de boze, ruisseau de la devèze, ruisseau du burio, ruisseau de 

massecache), constituant des corridors écologiques, a permis d’établir une synthèse des éléments 

constitutifs des trames vertes et bleues.  

Ainsi, la protection de ces continuités écologiques a trouvé une traduction réglementaire à travers le 

plan de zonage du PLU. Les documents graphiques du PLU identifient précisément les éléments du 

patrimoine à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 
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