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PREAMBULE  
 

Les PLU soumis à évaluation environnementale doivent comporter en application de l’article R.104-18 

du code de l’urbanisme :  

 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son 

articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et 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° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant 

notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise 

en œuvre du document ; 

 

3° Une analyse exposant : 

 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document 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° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 

l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et 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 document ; 

 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, 

les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du document sur 

l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée. 
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I. PRESENTATION DU TERRITOIRE ET DES OBJECTIFS DE 

L’ELABORATION DU PLU 
 

Située dans la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, dans le 

département de l’Hérault, la commune de Cruzy couvre une 

superficie de 2585 hectares et compte 1001 habitants en 2014 

d’après les données de l’INSEE. Le territoire communal se 

compose de plusieurs entités :  

- Le village ; 

- Les hameaux de Montplo et de la Croisade ;  

- Le domaine de Sériège ;  

- Le domaine du Gabelas.  

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement soumise au Règlement National d’Urbanisme, la Municipalité a lancé l’élaboration de 

son Plan Local d’Urbanisme afin de maîtriser le développement urbain du village par délibération du 

Conseil Municipal en date du 9 Août 2001. A noter que les objectifs poursuivis par l’élaboration du PLU 

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

De plus, le territoire communal est concerné par plusieurs sites Natura 2000. 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 évaluation environnementale.  

Par ailleurs, la Communauté de Communes Sud Hérault a récupéré la compétence plan local 

d’urbanisme par délibération du conseil communautaire en date du 17 septembre 2014, et exercée 

effectivement depuis le 1er janvier 2015. Ainsi, la procédure d’élaboration du PLU, lancée par la 

commune en 2001, a été reprise par la Communauté de Communes par délibération en date 17 juin 

2015. Pour précision, en parallèle de l’élaboration du PLU, la Communauté de Communes a lancé 

l’élaboration du PLUi par délibération en date du 8 décembre 2015. 

Le projet de PLU de Cruzy intègre plusieurs réflexions territoriales menées ces dernières années et 

notamment les objectifs posés par le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Biterrois.  
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II. LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

II.1. UN CADRE DE VIE A METTRE EN VALEUR 

 

Située au cœur du Minervois, la commune de Cruzy bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel, entre la 

plaine viticole et les contreforts de la Montagne Noire auquel s’ajoute la douceur du climat 

méditerranéen, qui se caractérise toutefois par un régime pluvieux alternant entre de longues périodes 

de sécheresse et de fortes pluies soudaines.  

Néanmoins, la commune dispose de paysages multiples avec la présence de zones de relief et d’un 

couvert végétal de type garrigue en partie Nord du territoire et des zones de plaines en partie Sud, 

traversées par le Canal du Midi, classé comme « bien UNESCO ».  Le réseau hydrographique, constitué 

essentiellement de la Nazoure dans laquelle se jettent de multiples affluents, est aussi un élément 

naturel structurant de la commune.   

 

 

 

 

 

 

 

Cruzy jouit également d’un riche patrimoine culturel, marqué par de nombreux témoins de l’époque 

médiévale, comme le château féodal, la maison consulaire, l’Eglise Sainte Eulalie ou encore la tour de 

guet. Viennent également compléter cette liste un certain nombre d’éléments du petit patrimoine 

comme les calvaires, les bories ou la glacière. Soulignons que certains d’entre eux font l’objet d’un 

classement ou d’une inscription au titre des monuments historiques.  
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En termes d’équipements et de services publics la commune dispose d’une offre satisfaisante, 

notamment pour un village rural. Toutefois, l’absence d’une crèche ou de services médicaux peuvent 

porter préjudices à l’attractivité de la commune. A ce titre, la Municipalité souhaite encourager 

l’installation d’équipements médicaux dans le centre ancien et permettre le développement de 

nouveaux commerces. Notons également les efforts mis en place par la commune concernant la 

requalification des entrées des villes et le développement de l’offre de stationnements. Il s’agira de 

poursuivre dans cette voie dans les années à venir.  

II.2. LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET LES EVOLUTIONS DU PARC DE LOGEMENTS 

 

Depuis 1990, la commune de Cruzy connaît une augmentation constante de sa population, passant de 

801 habitants en 1990 à 1001 en 2014. Cette hausse de la population s’explique par un solde migratoire 

positif qui se maintient entre +1,2% et +2,1% sur les 30 dernières années. 

Cette forte progression de la population a, de fait, entraîné des évolutions du parc de logement, 

comme en atteste l’augmentation considérable du nombre de résidences principales (668 en 2013 

contre 488 en 1990) mais également des évolutions en termes de morphologie urbaine, avec 

l’étirement de la tâche urbaine principalement le long de la route départementale 36 et à l’Ouest du 

village sous forme de lotissements pavillonnaires.  

Ainsi, afin de maîtriser de manière cohérente le développement futur de la commune tout en 

continuant d’accueillir de nouveaux habitants, la Municipalité a fait le choix de fixer un taux d’évolution 

démographique de 1,7% concernant la population permanente et de 1,2% concernant la population 

estivale, laissant entendre une augmentation globale de 201 habitants à horizon 2025, portant ainsi la 

population à 1218 habitants maximum à l’échéance du PLU.  

Cette évolution démographique va de fait nécessiter la construction de nouveaux logements sur le 

territoire communal. Les perspectives d’évolution futures prévues dans le projet de PLU doivent être 

compatibles avec les objectifs fixés dans le SCOT du Biterrois prévoyant :  

- Une enveloppe foncière de 5,5 hectares maximum ; 

- Une enveloppe de logements de 179 logements à produire pour Cruzy ; 

- Une densité de 14 logements par hectares dans les nouvelles opérations d’aménagement  

Afin de s’inscrire dans une moindre consommation des terres agricoles et naturelles, la Municipalité 

souhaite réinvestir prioritairement le potentiel existant mobilisable au sein de la trame urbaine. Il s’agit 

également pour la commune, de respecter le nouveau cadre réglementaire en limitant la 

consommation foncière des terres agricoles et naturelles.  
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Ainsi, le PLU prévoit :  

Nature Superficie 
Nombre de 

logements 

Nombre 

d’habitants 

Foncier à consommer sur des terres 

agricoles et naturelles (Zone AU) 
3,33 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 

 

II.3. LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET AGRICOLE 

 

La commune de Cruzy possède sur son territoire des commerces et services de proximité de première 

nécessité. Il est toutefois primordial pour le développement de la commune de continuer à développer 

l’offre afin de faciliter la vie des habitants et limiter notamment les déplacements motorisés.  

L’activité agricole prédominante reste la viticulture malgré une forte baisse du nombre d’exploitations 

entre 1988 et 2010 d’après le dernier recensement agricole. Celui-ci met également en évidence une 

régression non négligeable des terres agricoles, dû principalement à l’arrachage des vignes au profit 

de l’urbanisation ou suite aux départs en retraite.  

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, il paraît primordial pour la commune de Cruzy de pérenniser et préserver autant que possible 

le potentiel agricole, d’autant plus que de nombreuses terres assurent de bons rendements et sont 

classées en AOC, signe de qualité.  
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II.4. LES DIFFERENTES POLARITES DE CRUZY 

 

Comme en atteste encore aujourd’hui le centre historique de Cruzy, le village s’est tout d’abord 

développé de manière concentrique à l’époque médiévale avant de s’étendre principalement le long 

de la départementale 36 d’orientation Nord/Sud. Le cœur de village concentre les fonctions 

administratives, commerciales et d’habitat. Les nouveaux lotissements pavillonnaires situés en 

extension n’ont quant à eux qu’une unique vocation résidentielle.  

Au-delà du centre ancien, il est possible de distinguer d’autres polarités :  

- Le hameau de Montplo, à vocation résidentielle et agricole et dont le développement est resté 

limité autour d’un noyau central datant probablement du XVIIIème siècle ;  

- Le hameau de la Croisade, plus récent, qui s’est développé en lien avec le Canal du Midi. Il est 

à vocation principale résidentielle et touristique ;  

- Le domaine de Sériège, qui se caractérise par la présence du plus vaste domaine viticole de la 

commune et d’un ensemble architectural unique pour Cruzy : le château des Andoques ;  

- Les domaines de Gabelas et du Mas de Cynanque. 

 

II.5. LES RISQUES ET LES NUISANCES  

 

La commune de Cruzy est soumise : 

- au risque inondation et est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) 

du Bassin du Lirou approuvé le 15 avril 2009 qui identifie les zones à risque ; 

- au risque de remontées de nappes, très élevé dans certaines zones et notamment en partie 

Sud et au sein de la zone urbanisée du centre ancien ;  

- au risque incendie feu de forêt bien qu’elle ne soit pas concernée par un Plan de Prévention 

du Risques Incendies de Forêt approuvé (PPRIF) ;  

- au risque sismique de niveau 2 ;  

- au risque de mouvement de terrain de par retrait/gonflement des argiles. 

Néanmoins, en ce qui concerne les risques technologiques, la commune n’y est pas soumise.  

Notons cependant la présence d’une ligne à très haute tension traversant le territoire communal.   

 

II.6. LA RICHESSE DU PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUREL 

 

La commune dispose d’un patrimoine naturel et paysager de qualité, reconnu à travers de nombreux 

dispositifs :  

- Trois Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique de type I : 

o « Bois de Sériège » ;  

o « Gorges d’Aymes et de la Cesse » ;  

o « Plaine agricole d’Ouveillan » ; 

- Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique de type II :  

o « Vignes du Minervois » ; 

- Une Zone de Protection Spéciale Natura 2000 : 

o « Minervois » ; 
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- Une Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 :  

o « Causses du Minervois » ; 

- Un site classé (loi du 2 mai 1930 :  

o « Canal du Midi ». 

Le patrimoine naturel de Cruzy n’est pas uniquement représenté par ces espaces protégés et 

inventoriés. Il se compose également des espaces de jardins, de coulées vertes ou d’alignements 

d’arbres d’intérêt.  

 

III.  LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune de Cruzy est le 

produit d’une réflexion collective traduisant les volontés politiques des élus quant à l’évolution du 

territoire communal. 

Il définit les orientations générales du développement communal à long terme en s’inspirant des 

préoccupations sociales, économiques et environnementales, dans le respect du Développement 

Durable. Les orientations définissent une politique d’ensemble apportant des réponses aux besoins et 

enjeux soulevés dans le diagnostic.  

Ainsi, le PADD de Cruzy est organisé en 3 axes :  

 AXE 1 – Garantir une évolution urbaine maîtrisée 

 AXE 2 – Maintenir un village identitaire à travers la valorisation du cadre de vie 

 AXE 3 – Dynamiser l’activité agricole en assurant une gestion durable 

Ils se traduisent concrètement de la manière suivante :  

 La mise en valeur des paysages et des espaces naturels 

Le territoire communal bénéficie d’une richesse environnementale incontestable reconnue et 

protégée à travers plusieurs dispositifs (ZNIEFF, Natura 2000, etc.). Il s’agira donc de préserver ces 

espaces à enjeux spécifiques en limitant notamment l’urbanisation de ces zones. La protection des 

zones à enjeux est traduite à travers le zonage et le règlement du PLU. De plus, la création de franges 

urbaines à l’interface des milieux urbains et agri-naturels permettra la mise en valeur des perspectives 

paysagères tout en assurant une zone de transition, notamment concernant les futurs secteurs 

d’urbanisation.  

 Le maintien des trames vertes et bleues 

La protection des espèces passe par une conservation impérative de leurs habitats de prédilection et 

des corridors écologiques pouvant exister entre eux. Il s’agit ainsi de protéger, voire de conforter les 

trames vertes et bleues fonctionnelles de la commune.  

 La prise en compte des risques naturels 

L’ensemble du territoire communal est impacté par différents risques, et notamment inondation, 

incendie et retrait/gonflement des argiles. Ainsi, l’évolution urbaine de Cruzy se fera en dehors des 

zones impactées par les risques de sorte à ne pas créer de nouveaux enjeux 
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 Le maintien d’une forme urbaine cohérente et une requalification des espaces publics 

L’espace urbain s’est principalement développé de manière linéaire, le long des voiries, générant ainsi 

un étirement de la tâche urbaine. Il s’agira donc d’affirmer le principe de compacité qui permettra de 

retravailler et de recentrer la forme urbaine. La Municipalité souhaite également mettre en valeur les 

espaces publics du village, qui se traduira par une requalification de ces derniers, notamment des 

entrées de villes, de la traversée du village et des places mais également par une meilleure connexion 

de ces différentes entités entre elles.  

 La priorité donnée au renouvellement urbain 

Afin de maîtriser l’évolution future du territoire communal, la volonté est d’encourager le 

renouvellement urbain à travers :  

- La réhabilitation de 23% du parc de logements vacants ;  

- Le comblement des dents creuses ; 

- La densification des grandes parcelles ;  

- Le respect d’une densité de 14 logements par hectares.  

 

 La préservation du patrimoine historique 

Le territoire communal renferme un patrimoine bâti riche, véritable élément identitaire du paysage 

urbain qu’il conviendra de préserver et de valoriser dans le respect de l’architecture traditionnelle par 

le biais de prescriptions réglementaires. 

 La mise en valeur des espaces de détente et développement d’un tourisme vert 

Le réseau hydrographique, constitué à la fois des rivières naturelles comme la Nazoure, et à la fois du 

Canal du Midi, est un élément structurant du territoire communal. A ce titre, la Municipalité souhaite 

le mettre en valeur et en faire un espace de promenade. Il s’agira également de promouvoir le 

patrimoine paysager qui leur est associé, comme les jardins de la Nazoure et ceux du Boze. La 

commune envisage également la connexion entre eux des différents sentiers pédestres afin de créer 

une véritable dynamique entre les espaces naturels et le centre urbain dans l’objectif de développer 

le tourisme vert.  

 Le maintien et le développement de l’activité agricole 

L’agriculture est la première ressource de la commune, notamment la viticulture. L’enjeu pour la 

Municipalité est ainsi de conforter et de pérenniser l’activité agricole sur le territoire communal. Pour 

ce faire, elle envisage :  

- D’encourager le développement du réseau d’irrigation ;  

- D’encourager la diversification des activités agricoles ;  

- De développer des équipements publics liés à l’activité agricole ;  

- D’encourager le développement des hébergements touristiques ;  

- De mettre en valeur les savoir-faire agricoles.  

 

 

 



11 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy RNT 

    BZ- 05883 AF/DC 

IV. LE REGLEMENT ET LE PLAN DE ZONAGE 
 

IV.1. LES ZONES URBAINES 

  

 La zone UA 

La zone UA correspond au centre historique de Cruzy. 

Les constructions à vocation principale d’habitat se caractérisent par une forte densité et sont 

implantées en ordre continu. 

La zone UA est en partie touchée par la servitude AC1 relative à l'église Sainte Eulalie classée 

Monument Historique. 

A ce titre des prescriptions spéciales pourront être imposées par les services compétents lors des 

demandes d’occupation des sols. 

La zone UA est en partie soumise au risque inondation. A ce titre, dans les secteurs délimités sur les 

documents graphiques par une trame spécifique, les occupations et utilisations du sol feront l’objet de 

prescriptions particulières prévues par le Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin versant 

du Lirou. 

 La zone UB 

La zone UB correspond aux premières extensions du centre ancien au nord et au sud, le long de la 

RD36.  

Les constructions à vocation principale d’habitat se caractérisent par un tissu urbain moins dense que 

celui de la zone UA.  

La zone UB est en partie touchée par la servitude AC1 relative à l'église Sainte Eulalie classée 

Monument Historique. 

A ce titre des prescriptions spéciales pourront être imposées par les services compétents lors des 

demandes d’occupation des sols. 

La zone UB est en partie soumise au risque inondation. A ce titre, dans les secteurs délimités sur les 

documents graphiques par une trame spécifique, les occupations et utilisations du sol feront l’objet de 

prescriptions particulières prévues par le Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin versant 

du Lirou. 

 La zone UC 

La zone UC qui correspond aux extensions récentes du village concentre des constructions à vocation 

principale d’habitat ainsi que des services. 

La zone UC est en partie touchée par la servitude AC1 relative à l'église Sainte Eulalie classée 

Monument Historique. A ce titre des prescriptions spéciales pourront être imposées par les services 

compétents lors des demandes d’occupation des sols. 

La zone UC est en partie soumise au risque inondation. A ce titre, dans les secteurs délimités sur les 

documents graphiques par une trame spécifique, les occupations et utilisations du sol feront l’objet de 

prescriptions particulières prévues par le Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin versant 

du Lirou. 
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 La zone UE 

La zone UE correspond à une zone à vocation économique de la commune dans laquelle sont 

autorisées les activités industrielles, artisanales, commerciales et de services ainsi que les activités liées 

à la promotion des produits de la vigne et du terroir. 

La zone UE est en partie soumise au risque inondation. A ce titre, dans les secteurs délimités sur les 

documents graphiques par une trame spécifique, les occupations et utilisations du sol feront l’objet de 

prescriptions particulières prévues par le Plan de Prévention des Risques Inondation du Bassin Versant 

du Lirou.  

La zone UE est en partie touchée par la servitude AC1 relative à l'église Sainte Eulalie classée 

Monument Historique. A ce titre des prescriptions spéciales pourront être imposées par les services 

compétents lors des demandes d’occupation des sols. 

 La zone UEP 

La zone UEP correspond à une zone destinée aux équipements à usage public de la commune. 

La zone UEP est en partie soumise au risque inondation. A ce titre, dans les secteurs délimités sur les 

documents graphiques par une trame spécifique, les occupations et utilisations du sol feront l’objet de 

prescriptions particulières prévues par le Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin versant 

du Lirou. 

La zone UEP est en partie touchée par la servitude AC1 relative à l'église Sainte Eulalie classée 

Monument Historique. A ce titre des prescriptions spéciales pourront être imposées par les services 

compétents lors des demandes d’occupation des sols. 

IV.2. LES ZONES A URBANISER 

 

 La zone 1AU 

La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat pour le développement 

à court et moyen terme.  

La zone AU devra être aménagée sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble conformément 

aux principes d’aménagement fixés dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

applicable à la zone.  

 La zone 2AU 

La zone 2AU est une zone future d’urbanisation à vocation d’habitat prévue pour le développement 

communal à long terme. En effet, 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 NATURELLES ET FORESTIERES 

 

Sont classés en zones naturelles et forestières N les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 

intérêt, notamment soit du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l’existence d’une 

exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels, de la nécessité de préserver ou restaurer 

les ressources naturelles, de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. 

Au sein de la zone naturelle, des éléments remarquables du patrimoine identifiés sur les pièces 

graphiques du plan de zonage sont à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 

La zone N est en partie soumise au risque inondation. A ce titre, dans les secteurs délimités sur les 

documents graphiques par une trame spécifique, les occupations et utilisations du sol feront l’objet de 

prescriptions particulières prévues par le Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin versant 

du Lirou. 

IV.4. LES ZONES AGRICOLES  

 

Sont classés en zone agricole A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. 

Il s’agit par principe d’espaces préservés de l’urbanisation 

La zone A est :  

La zone A est en partie touchée par la servitude AC1 relative à l'église Sainte Eulalie classée Monument 

Historique ainsi que par la servitude AC2 relative à la protection du Canal du Midi (site classé). A ce 

titre des prescriptions spéciales pourront être imposées par les services compétents lors des demandes 

d’occupation des sols. 

La zone A est en partie soumise au risque inondation. A ce titre, dans les secteurs délimités sur les 

documents graphiques par une trame spécifique, les occupations et utilisations du sol feront l’objet de 

prescriptions particulières prévues par le Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin versant 

du Lirou. 

Au sein de la zone agricole, des éléments remarquables du patrimoine identifiés sur les pièces 

graphiques du plan de zonage sont à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 

La zone A se décline en plusieurs secteurs permettant de gérer les particularités de l’agriculture locale. 

 Le secteur A1 

Le secteur A1 correspond aux zones agricoles où la construction est possible sous conditions afin de 

permettre le maintien, le développement et la diversification de l’activité agricole. 

 Le secteur Ah 

Le secteur Ah correspond aux secteurs agricoles, localisés sur les hameaux de Montplo, de la Croisade 

ainsi que sur le domaine de Sériège. 

 Le secteur A0 

Le secteur A0 correspond à la zone agricole stricte, protégée en raison de l’intérêt paysager du site, de 

la potentialité agronomique des sols.  
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IV.5. LE BILAN DES SURFACES 

 

IV.6. 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.  

 

Zonage Secteur Superficie en hectares 

U 

UA 9,81 ha 

UB 5,61 ha 

UC 30,08 ha 

UE 2,48 ha 

UEP 3,92 ha 

Sous total U 51,9 ha 

AU 

1AU 2 ha 

2AU 1,33 ha 

Sous total AU 3,33 ha 

A 

AH 5,22 ha 

A0 1500,71 ha 

A1 281,9 ha 

Sous total A 1787,83 ha 

N 

N 748,51 ha 

Sous total N 748,51 ha 

Total U + AU + A + N 2591,19 ha 



15 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy RNT 

    BZ- 05883 AF/DC 

V. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENTS ET DE 

PROGRAMMATION  
 

Les Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) viennent compléter le dispositif du Plan 

Local d’Urbanisme, en précisant les grandes lignes directrices de l’aménagement et de certains 

secteurs. Etablies dans le respect des orientations définies dans le PADD, elles constituent l’un des 

instruments permettant la mise en œuvre du projet communal. L’article L.151-6 du Code de 

l’Urbanisme précise qu’elles comprennent « des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les 

transports et les déplacements ».  

La commune de Cruzy a choisi de compléter son PADD par une unique OAP. Cette dernière présente 

un caractère opposable. Située en partie Sud du village, l’aménagement du secteur doit permettre de 

contribuer au développement de la commune de manière qualitative. Dès lors, les aménagements 

devront : 

 S’intégrer dans le tissu urbain environnant : 

 

o Orientation bioclimatique des constructions à privilégier ; 

o Conforter la ripisylve du ruisseau de Boze ; 

o Conserver les murets en pierres existants. 

 

 Proposer une diversification de l’habitat en favorisant la mixité sociale :  

 

o Densité moyenne de 14 logements par hectares à respecter ; 

o Création de 2 logements sociaux. 

 

 Valoriser les perspectives en direction de l’église Sainte Eulalie :  

 

o Constructions en rez-de-chaussée et R+1. 

 

 Prendre en compte le risque inondation présent aux abords de la zone :  

 

o Bande de recul de 5 m minimum (depuis les berges) le long du ruisseau ;  

o Création d’un parc urbain inondable jouant le rôle de bassin de rétention. 

 

 Conforter les espaces verts existants et valoriser le cadre de vie par un traitement paysager 

qualitatif : 

 

o Création d’un parc urbain à vocation de loisirs ; 

o Traitement des franges urbaines, avec des essences non pyrophiles ; 

o Préserver certains pins emblématiques existants.  

 

 Encourager les mobilités douces :  

 

o Création de cheminements doux ; 

o Création de trottoirs le long de la voirie ;  

o Connexion aux cheminements piétons existants.  
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VI. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

VI.1. OBJET DE L’ETUDE 

 

L’évaluation environnementale du PLU de Cruzy consiste en une démarche itérative, focalisée sur deux 

zones choisies par la Municipalité pour une éventuelle ouverture à l’urbanisation. Elle a pour objectif :  

- De caractériser l’état initial floristique et faunistique ;  

- D’étudier les incidences du projet sur la faune et la flore ;  

- De caractériser l’impact du projet sur les sites à enjeux environnementaux situés à proximité ;  

- De décrire les mesures à prendre par le maître d’ouvrage pour supprimer ou atténuer les effets 

du projet sur la faune et la flore.  

Les relevés ainsi effectués permettent de déterminer les périmètres et localisation de chaque 

formation végétale et espèce faunistique susceptibles d’être impactées ainsi que la présence et 

l’absence de celles à statut particulier.  

 

 

 

 

VI.2. ANALYSE DES SITES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

 Trois ZNIEFF de type I 
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 ZNIEFF n°91003033 – « Bois de Sériège » 

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.). 

Le bois de Sériège fait l’objet d’un espace boisé classé dans le PLU.  

 ZNIEFF n°91001123 – « Gorges d’Aymes et de la Cesse » 

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 mosaïque 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 ». 

 ZNIEFF n°91001123 – « Plaine agricole d’Ouveillan » 

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 ». 

 Une ZNIEFF de type II 

 

 ZNIEFF n°910030635 – « Vignes du Minervois » 

Sans enjeux. 

 Une Zone Protection Spéciale Natura 2000 

 

 Directive Oiseaux – n°FR9112003 « Minervois » 

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. 

 Une Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 

 

 Directive Habitat – n°FR9101444 « Causse du Minervois » 
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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. 

 Un site classé loi du 2 mai 1930  

 

 Site classé n°SI0000340 « Canal du Midi » 

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. 

 Les continuités écologiques 

La commune de Cruzy est pour moitié incluse dans un réservoir de biodiversité de la Trame Verte, qui 

correspond au périmètre de la ZPS « Minervois ». Des corridors relient ce vaste espace à un réservoir 

situé au sud de la commune, la ZNIEFF I « Plaine agricole d’Ouveillan ». Au sein du vaste réservoir 

recoupant la ZPS « Minervois » se trouve une enclave, correspondant aux zones urbanisées de la 

commune de Cruzy. Il sera nécessaire de veiller à ouvrir à l’urbanisation des zones qui ne se trouvent 

pas au sein du réservoir de biodiversité ou sur un corridor écologique. 

 Les Espaces Boisés Classés  

Le PLU de Cruzy délimite 46,40 hectares d’espaces boisés classés permettant notamment de répondre 

aux enjeux suivant du PADD :  
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- 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 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 n°1 à 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EBC n°4 

  

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 
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 EBC n°5 et 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EBC n°7  
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VI.3. METHODOLOGIE 

 

La méthodologie utilisée repose sur :  

- Une analyse bibliographique ;  

- Une consultation des experts locaux : 

o Le responsable du service biodiversité de la DREAL ;  

o Le président de la Fédération de Chasse du Département de l’Hérault ; 

o L’association Espace Nature Environnement ; 

o L’animateur du site Natura 2000 « Minervois » ; 

o La Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Hérault.  

- Plusieurs prospections de terrains. 

 

Remarque 1 : Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique de tous 

les compartiments étudiés, il est difficile, tant techniquement que scientifiquement, de réaliser un 

inventaire naturaliste exhaustif de la zone d’étude. Ainsi, pour un effort de prospection équivalent, le 

nombre d’espèces observées est variable selon les milieux naturels rencontrés, la météorologie ou 

encore la saisonnalité. 

Remarque 2 : Certaines structures n’ont pas donné de réponse.  

VI.4. RESULTAT DES INVENTAIRES 

 

 Habitats naturels à l’échelle communale 

Les zones riches en biodiversité se retrouvent plutôt dans le nord de la commune, dans la végétation 

sclérophylle. En effet ces milieux mélangent garrigues, landes et autres fourrés méditerranéens, qui 

abritent plusieurs espèces d’intérêt. Cette zone est d’ailleurs incluse dans le périmètre de la ZPS 

(Natura 2000 – Directive Oiseau) « Minervois », qui abrite plusieurs oiseaux qui utilisent certainement 

la commune comme territoire de chasse/nourrissage. Pour les plus emblématiques, on peut citer 

l’aigle de Bonelli (non observé lors des inventaires), la Pie grièche écorcheur, le Circaète Jean-le-Blanc 

ou encore la Bondrée apivore. 

Concernant la hiérarchisation des enjeux, nous avons classé les zonages environnementaux existants 

(Natura 2000 au titre de la Directive Habitats et ZNIEFF I) en enjeu majeur.  

Les ZNIEFF de type II ainsi que les sites Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux qui ne représentent 

pas d’enjeux localisés mais plutôt des zones fonctionnelles globales, n’ont pas été prises en compte 

car trop générales. 

Les milieux de végétation sclérophylle ainsi que les boisements et bosquets assez importants ont été 

classés en jeu fort. Ils représentent en effet des réservoirs de biodiversité de par leur « effet de massif » 

et leur relatif isolement aux dérangements anthropiques. Les zones assez vastes de friches ont été 

classées en enjeu modéré, elles forment souvent un « espace tampon » autour des zones à enjeux 

forts.  

Enfin, sur les deux zones qui sont candidates à l’ouverture à l’urbanisation, on retrouve principalement 

des vignobles encore cultivés, des friches issues de l’abandon d’activité agricole, ou encore un espace 

bien entretenu (tonte régulière, plantations…) : 
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La zone 1 a un enjeu FAIBLE. C’est un milieu en friche avec une forte recolonisation des ligneux. Les 

zones encore ouvertes laissent place aux orchidées, où deux espèces y ont été observées. En termes 

de faune, aucun enjeu majeur n’a été identifié sur ce site, les deux espèces de reptiles observées étant 

très communes dans la région. 

La zone 2 a un enjeu TRES FAIBLE à priori. C’est une prairie assez artificielle et régulièrement 

entretenue par son propriétaire. Ce dernier a même planté quelques arbres et arbustes horticoles. Au 

vu du mode d’entretien et de la configuration de la parcelle, celle-ci ne semble pas présenter d’enjeux 

écologiques. Toutefois, les inventaires n’ont pu être réalisés que tard dans la saison, et nous ne 

pouvons-nous prononcer sur l’absence ou la présence d’espèces à enjeux sur cette zone. 

VI.5. INTEGRER ET PRENDRE EN COMPTE LA BIODIVERSITE DANS LE PLU 

 

La commune de Cruzy a fait le choix de retenir deux zones à l’urbanisation à savoir le secteur 1 qui sera 

traduit dans une zone 1AU et le secteur 2 qui lui sera traduit en 2AU. 

 Zone 2AU 

La zone 2AU présent des enjeux écologiques très faibles et de plus, elle n’est pas identifiée comme 

ayant un enjeu écologique au SRCE du Languedoc-Roussillon.  

 Zone 1AU 

La zone 1AU présente des enjeux écologiques faibles. C’est un milieu en friche avec une forte 

recolonisation des ligneux. Les zones encore ouvertes laissent place aux orchidées, où deux espèces y 

ont été observées. En termes de faune, aucun enjeu majeur n’a été identifié sur ce site, les deux 

espèces de reptiles observées étant très communes dans la région. 

De plus, l’urbanisation du secteur 1 est compatible avec le SRCE du Languedoc-Roussillon. 

Ainsi, le secteur 1 peut être urbanisé sans entrainer d’incidences significatives sur les milieux naturels 

et les espèces, mais à la condition de prendre des précautions, notamment vis-à-vis des nuisances dans 

le ruisseau de Boze qui longe la zone sur son côté ouest. Ces précautions étant les suivantes : 

 Préservation de la ripisylve ; 

 Mise en place de mesures (barrière, bâche, grillage…) en limites des secteurs à construire pour 

préserver les milieux naturels lors des différentes phases d’aménagements de ces espaces ; 

 Mesures relatives au ruissellement des eaux pluviales. En effet, la réalisation de réseaux de voirie et 

de places de stationnement suppose l’utilisation d’enrobé sur une partie des parcelles, entrainant 

l’imperméabilisation des sols. Cette imperméabilisation peut, en cas de fortes pluies, engendrer un 

lessivage des sols, les eaux pluviales entrainant déchets et polluants (carburant, huile, etc…), altérant 

la qualité des eaux déversées au milieu naturel. Des systèmes de séparation d’hydrocarbures, des 

parkings de type engazonné ou encore des bassins de rétention permettront par exemple d’éviter 

le ruissellement d’eaux pluviales chargées vers le cours d’eau.  

De plus, lors de la phase de travaux, des mesures de protection du cours d’eau pourront également 

être mises en place : 

 Délimitation du cours d’eau lors du chantier, avec panonceaux explicatifs ; 

 Eviter le stationnement des engins à proximité du cours d’eau ; 

 Interdire le ravitaillement des engins à proximité du cours d’eau ; 

 Mise en place de kits anti-pollution sur les engins de chantier. 
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L’OAP de la zone 1AU intègre d’ores et déjà plusieurs précautions pour limiter les incidences sur le milieu 

naturel : 

 Conservation du muret existant ; 

 Préservation de certains pins ; 

 Création de stationnements arborés ; 

 Bande de recul de 5 mètres minimum le long du ruisseau et depuis ses berges ; 

 Création d’un bassin de rétention et d’espaces verts. 
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