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HISTORIQUE DE LA PROCEDURE : LES DATES CLES

 Une commune sous le régime MARNU. Le RNU s’applique.

 Sous l’impulsion de la loi SRU de 2000,
la commune a prescrit l’élaboration de PLU le 18 mars 2002
(réception de la délibération par la sous-préfecture le 22 mars).

 Après un diagnostic et un PADD réalisés en 2004-2005,
la mise en œuvre du PLU est ralentie par la nécessité de faire évoluer
en parallèle les schémas directeurs (pluvial, EU et EP).

Ceux-ci ont abouti en respectivement en :
- Schéma Eaux Usées approuvé le 21/01/2005 après enquête publique.
- Zonage d’assainissement approuvé le 9/06/2005 après enquête
- Schéma Pluvial approuvé en 01/2007, non suivi d’enquête publique
- Schéma Eau potable du SIAEV de 2011

Il faut noter qu’une étude concernant la réalisation des annexes

I N T R O D U C T I O N

 Présentation de l’Etat Initial de l’Environnement, du Diagnostic territorial
et des résultats de l’enquête agricole, aux Personnes Publiques Associées
le 29/06/2016.

 Lancement du débat au Conseil municipal sur le PADD en
commune le 25/08/2016.

 Une 2ème réunion publique a lieu le 27/09/2016 en mairie.

 Le PADD est débattu en Conseil Communautaire le 5/10/2016.

 Le 9/03/2017, réunion de travail avec la DDTM34, le SCOT sur le projet
de PLU et son zonage.

 Le 22/08/2017, réunion PPA sur le zonage à arrêter, les OAP et le
règlement en préparation.

 Le 24/11/2017, tenue d’une 3ème réunion publique de présentation du
PLU à arrêter.
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Il faut noter qu’une étude concernant la réalisation des annexes
sanitaires du PLUi Sud-Hérault auquel appartient la commune;
L’objectif est de doter le territoire intercommunal d’une vision globale
sur l’eau, l’assainissement et le pluvial d’ici la fin de l’année 2018.

 La procédure reprise, une relecture du PADD est soumise pour avis à
la DDTM le 21/08/2012.

 Le 27/08/2012 à 17h00, tenue de la 1ère réunion publique en mairie,
suivie d’une réunion du Conseil municipal.

 Le Conseil municipal vote la poursuite de la procédure de PLU
et demande à la Communauté de communes Canal Lirou St-Chinianais
en charge de la compétence PLU, de valider cette décision.

 Le 6/05/2015, la décision de poursuivre l’élaboration sous
l’égide de la Communauté de Communes Canal-Lirou, devenue
Sud- Hérault, est validée en commission communautaire.

PLU à arrêter.

 Le 27/11/2017, le Conseil Municipal arrête le PLU.

 Le 29/11/2017, le Conseil Communautaire Sud-Hérault tire le bilan de la
concertation et arrête le PLU.

Suite à l’avis exprimé par les Services de l’Etat fin mars 2018, la commune
modifie son document.

 Le 26/06/2018, la commune ré-arrête le PLU.

Malgré les évolutions et améliorations apportées au projet, les objectifs
poursuivis dans le PADD, ainsi que sur le bilan de la concertation
n’ont pas lieu d’être remis en question en considération du premier
arrêt. Il est demandé à Sud-Hérault de reprendre les bilans et objectifs
issus de la première délibération d’arrêt du PLU.

 Le 27/06/2018, Sud-Hérault ré-arrête le PLU de Pierrerue.

Après consultation des PPA et enquête publique du 29 octobre 2018 au 1er décembre 2018, le PLU est approuvé le 13 février 2019. 



OBJECTIFS COMMUNAUX

La commune de Pierrerue souhaite :

 Accueillir de nouveaux habitants, avec une croissance modérée, mais
constante,
afin que l’intégration des nouveaux arrivants se fasse dans les meilleures 
conditions, 
tout en répondant aux  besoins en équipements de la  population en place, 

 Favoriser la croissance de son économie agricole et touristique
par la mise en place des projets agro-touristiques,
dans un contexte de développement du tourisme vert

Le développement villageois est prévu sur des secteurs en continuité du
tissu urbain existant, avec plusieurs ambitions :

La Bosque

Le Priou

I N T R O D U C T I O N

ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  DE  PIERRERUE     - RAPPORT DE PRESENTATION                      - Page 6

tissu urbain existant, avec plusieurs ambitions :

 Renforcer la cohérence des deux polarités villageoises

 Travailler leur articulation
en étoffant le pôle d’équipements en plaine pour favoriser le vivre ensemble

 Contenir l’extension du village
à l’intérieur de limites naturelles ou structures paysagères fortes,

 Respecter la ruralité, ses terres et son fonctionnement et préserver la
qualité de vie sur la commune, classée par Plus belle ma commune ».

La zone village

Combejean

Pierrerue



C H A P I T R E  I  C H A P I T R E  I  -- D I A G N O S T I CD I A G N O S T I C

R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  
P a r t i e  I  P a r t i e  I  ––
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C H A P I T R E  I  C H A P I T R E  I  -- D I A G N O S T I CD I A G N O S T I C



CONTEXTE TERRITORIAL

 La commune de PIERRERUE fait partie du SCOT du
Biterrois, document approuvé le jeudi 27 juin 2013 et complété le
11 octobre 2013. il est en révision depuis le 15 novembre 2013.

 Depuis le 1er janvier 2014,
Pierrerue appartient, avec 16 autres communes,
Assignan, Babeau_Bouldoux, Capestang, Cazedarnes, Cebazan,Cessenon/orb,
Creissan, Cruzy, Montels, Montouliers, Poilhes, Prades/Vernazobre, Puisserguier,
Quarante, Saint-Chinian et Villespassans,
à la Communauté de Communes Canal Lirou/St-Chinianais, née
de la fusion des deux intercommunalités, qui en septembre 2015
a choisi de se dénommer « Sud-Hérault ».

 Depuis le 1er Janvier 2015, cette intercommunalité s’est dotée
d’une nouvelle compétence «Plan Local d’Urbanisme, document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ».

 Par délibération du 6 mai 2015, le conseil communautaire a

A P P R O C H E  T E R R I T O R I A L E
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 Par délibération du 6 mai 2015, le conseil communautaire a
accepté la poursuite de l’élaboration du PLU de Pierrerue.

 En parallèle du PLU communal, Sud Hérault a prescrit le 8
décembre 2015, l’élaboration du PLU intercommunal sur le
territoire de l’intercommunalité, soit 17 communes.
 Le PADD a été débattu le 22 mars 2017.

La commune appartient également aux :
 SAGE Orb-Libron, porté par le SMVOL, Syndicat mixte des
vallées de l’Orb et du Libron
 Pays Haut Languedoc et Vignobles
 Canton de St-Pons de Thomières.

Pierrerue jouxte directement Prades-sur-Vernazobres, Cazedarnes, Cébazan et la commune de Ferrières-Poussarou, à l’extrême nord.
Elle entretient des liens fonctionnels très forts avec St-Chinian dont elle est distante d’à peine 2 à 3 km et Cessenon, à 6 km.



CONTEXTE URBAIN

 Pierrerue est située au Sud-Ouest du Département de l’Hérault,
 à 25 kilomètres de Béziers et à 2 - 3 km de St-Chinian.

Le village est accessible en priorité depuis la RD612, soit :
 Depuis Béziers par l’A9 et l’A75, puis la RD612 via Puisserguier ou la
RD 14 par Maraussan
 Depuis l’échangeur A9 de Narbonne, par la RD13/RD16, puis la
RD612.

A P P R O C H E  T E R R I T O R I A L E

A l’échelle locale, Pierrerue est située sur l’itinéraire de la
RD20, qui relie Cessenon sur Orb à St-Chinian.

La Bosque

Le Priou

Vers 
Cessenon
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Essentiellement montagnarde, la commune est faiblement peuplée.

Elle compte au total 4 entités bâties :
- les 2 hameaux : Le Priou et La Bosque au nord,
- Combejean/Las Troubadariès qui rattrape le hameau du Fournas,
tendant à former à terme une unique entité implantée dans un méandre
du Vernazobres,
- Pierrerue, le bourg dominant, développé sur le versant du pech
Riol, couronné par le bois de La Gineste.

Combejean/
Le Fournas

RD20

Saint-Chinian

Cessenon

Pierrerue



CONTEXTE NATUREL
Selon l’atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, Pierrerue est représentative à
la fois des Avants-Monts et des garrigues du Minervois et du Saint-Chinianais.

Il s’agit d’un site naturel remarquable varié,
mêlant des paysages de plaine viticole, garrigues, montagne et pechs boisés, où
s’accrochent villages et hameaux avec un caractère montagnard affirmé,
offrant un point de vue unique depuis Fontjun sur la vallée du Vernazobres.

Les 1160 ha communaux s’organisent de part et d’autre du Vernazobres
de façon très particulière du fait de la forme étirée du territoire, affichant
ainsi une grande disparité, de reliefs :

 les collines Sud traversées par une large vallée viticole aux pentes
disparates, douces du côté du massif de la Gineste, où s’est implanté le village de
Pierrerue, plus abruptes vers St-Chinian où s’inscrit la RD 612 en belvédère.
 La plaine alluviale du Vernazobres, traversée dans sa longueur par la RD 20, où
l’on retrouve au lieux-dit des Ecoles, la mairie, et le village de Combejean, le
hameau du Fournas en prolongement.

A P P R O C H E  T E R R I T O R I A L E

Source : Atlas des Paysages
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hameau du Fournas en prolongement.
 Au nord, les premières pentes des avants-monts où s’accrochent les hameaux du
Priou et de la Bosque.

La forme allongée de la commune, à l’articulation de plusieurs reliefs, engendre une grande disparité de paysages et d’usages, d’où
une certaine complexité dans l’organisation du territoire.



CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

A P P R O C H E  T E R R I T O R I A L E
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La coupe longitudinale met en évidence la topographie très diversifiée, passant d’un territoire plat vers le Vernazobres à des pentes
constantes en direction des Avants-monts, puis brutalement à des reliefs tourmentés côté Pierrerue avec une alternance de collines et vallons.



EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Les éléments significatifs

Un pic de population dans les années 30, date
des premier recensements.
 Une baisse sensible entre 1930 et 1950.
 Une population qui se maintient avec
de faibles oscillations.
 284 habitants en 2007, 289 en 2011, 293 en
2012, soit une croissance, une croissance
annuelle de 0.65% sur 5 ans.
 293 habitants au recensement de 2012.

 Le solde migratoire de 26 % est important.
 Des naissances qui ne suffisent pas à
combler le nombre de décès : entre 2007 et
2014, 19 décès contre 17 naissances.
 Les + de 60 ans dominent nettement et

A P P R O C H E  T E R R I T O R I A L E
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 Les + de 60 ans dominent nettement et
les jeunes de moins de 20 ans sont rares.
 Une majorité de couples.

 Pierrerue est le bourg dominant, oscillant
entre 30 et 50 % de la population totale.
 La population permanente est répartie à
90% sur Combejean et Pierrerue.
 Le 10 % restant est sur
- Le Priou : 10 habitants
- La Bosque : 20 habitants
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La population se maintient, mais à tendance à vieillir. Les bourgs de Pierrerue et Combejean concentrent 90% de la population.



EMPLOI

 En 2011, les actifs représentent 68,2 %.
 Le taux de chômage est de 6.4 %.
 Les retraités avoisinent les 16%.

 En 2011, la commune offrait 67
emplois.
 Ce chiffre est en croissance par rapport
à 1999 qui affichait 57 emplois .

Ils concernent à 76,1 % l’agriculture.

A P P R O C H E  T E R R I T O R I A L E
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L’activité sur la commune est légèrement confortée, signe que l’agriculture sur le territoire communal se porte bien.



DEPLACEMENTS PENDULAIRES

 En 2011, du fait de l’activité essentiellement
agricole, 43.3 % des travailleurs restent sur la
commune.

 Cette proportion est en croissance par rapport
à 1999 (41%), ce qui confirme, là aussi, la
bonne dynamique agricole sur la commune.

 Les 56,7 % restant travaillent hors commune.

 La majorité de leurs déplacements pendulaires
s’effectue dans l’Hérault.

A P P R O C H E  T E R R I T O R I A L E
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 En 2011, 54 habitants de Pierrerue travaillent
à l’extérieur, à priori sur St-Chinian
ou sur Béziers.

 L’automobile est le transport dominant.
Cela est confirmé par le bon équipement
automobile des ménages (88.7 %).

 Le deux-roues n’est presque pas utilisé.

L’usage de l’automobile est prépondérant,
ce que confirme le bon équipement automobile puisque 43 % des ménages ont 2 véhicules ou plus.

Celui du deux-roues pourrait évoluer avec la mise en œuvre d’une voie verte en plaine entre Cessenon et St-Chinian.



LOGEMENTS
 Sur 226 logements en 2011, près de 66% sont
des résidences principales, soit 149 logements.
 Peu sont réellement vacants : 30 en 2011, soit
13,5%, principalement du fait de l’installation
régulière et à l’année d’une population
hollandaise, allemande, belge, anglaise.
 La part des résidences secondaires et
occasionnelles est importante : 20,7 %.
Hormis les résidences de vacances, bon nombre de
logements inoccupés à l’intérieur du village, sont des
biens familiaux que les propriétaires ne souhaitent
pas vendre, ou des logements servant à l’accueil des
vendangeurs saisonniers.
 En les additionnant : 20,7+13,5, ce sont 34,2 %
de logements qui sont « dormants»

 En construction neuve, le marché de la
maison individuelle domine, continuant

A P P R O C H E  T E R R I T O R I A L E
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maison individuelle domine, continuant
d’augmenter.
 Sur les 10 dernières années, soit entre 2004 et
2014, on comptabilise 17 nouveaux logements et 3
réhabilitations.
 Le collectif a pratiquement disparu.
Deux appartements gîtes loués à l’année ont été
aménagés dans les étages de la mairie.

 Il s’agit plutôt de grands logements, puisque 
le nombre moyen de pièces est 4.6.
 73.5 % des ménages sont propriétaires.

 Avec 289 habitants, pour 196 logements (226-
30, soit en soustrayant la vacance), la moyenne des 
ménages 2011 observée est de 1,5 personnes 
par logement. Une moyenne  basse qui correspond 
à une population vieillissante.
 Il y a un renouvellement des ménages : 35 % 
sont installés depuis -10 ans.

La tendance des 10 dernières années est à la construction neuve. 

Il reste très peu de logements vacants,
mais la commune est concernée par un phénomène de «rétention immobilière»
importante localisée dans les centres bourg, ce qui nuit à leur animation.



LOGEMENTS

 Les logements sont anciens : en 2011, en résidence
principale, 70 logements sur 144 sont antérieurs à
1946, soit 49 % du parc.
 Petit à petit, le parc ancien se rénove : en plus de
19 logements créés, entre 2001 et 2014, il y a eu 9
réhabilitations, sans compter les aménagements
mineurs (extension, garage, hangar, abri…).
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles encourage la
rénovation des bâtiments anciens. Pour ce faire, un
PIG, l’opération « Colorons le Pays » a été initiée
en 2012 visant à favoriser la rénovation des façades sur
ses 66 communes, dont Pierrerue. Des subventions sont
accordées sur la base d’un projet élaboré en concertation
avec le Pays et l’Architecte des Bâtiments de France.
Une nouvelle subvention a été mise en place par
Sud-Hérault dans le cadre de l’opération « Coeur
de Village ». Elle concerne un petit périmètre dans le

A P P R O C H E  T E R R I T O R I A L E

ANNEES CREATION REHABILITATION 
2001 2 1
2002 0 1
2003 0 1
2004 1 0
2005 5 2
2006 1 1
2007 3 0
2008 3 0
2009 0 1
2010 0 0

2011 2 0

2012 0 2

2013 0 0

2014 2 0

TOTAUX 19 9
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de Village ». Elle concerne un petit périmètre dans le
noyau ancien de Combejean.
Ces subventions peuvent être cumulées.
Des informations sont disponibles sur le site internet de Sud Hérault à la
rubrique Urbanisme/Habitat.
Un état des lieux réalisé sur les périmètres d’études de
Combejean et Pierrerue montre que l’état moyen
domine, mais que les bâtis dégradés restent rares.

Il reste de moins en moins de logements à
réhabiliter.

Le parc ancien se rénove : près de la moitié
(47.34%) des permis de construire accordés entre
2001 et 2014 concernaient des réhabilitations.

Avec une moyenne de 4.6 pièces, l’offre en petits
logements, de 1 à 2 pièces, est marginale avec 8
logements recensés en 2011.

Il faudrait diversifier l’offre et favoriser la réhabilitation des logements des centres anciens en les adaptant aux attentes
contemporaines (extérieur, clarté, …) en accompagnant les propriétaires et en facilitant les modernisations grâce à un règlement adapté.



ACTIVITES
ENTREPRISES, COMMERCES, SERVICES, EQUIPEMENTS
Sauf caveaux de vente et dégustation des exploitations viticoles (voir
volet agricole),

 Les activités commerciales ou artisanales sont
pratiquement inexistantes sur la commune, mais la proximité
immédiate de St-Chinian y palie :
Plus d’entreprise installée depuis le départ en retraite du
paysagiste local.
Jusque dans les années 1960-1970, il y a eu deux épiceries, deux
fours à pain, une boulangerie, un tabac, trois cafés.
Aujourd’hui, il reste un seul commerce : L’auberge Vigneronne
sur le hameau de La Bosque depuis une dizaine d’années, propose
à l’année une restauration traditionnelle fermière.

Pour leurs achats alimentaires, les habitants fréquentent les
supermarchés de St-Chinian, Cazouls ou Béziers.
Quelques marchands itinérants se déplacent en divers points de la

A P P R O C H E  T E R R I T O R I A L E

 Il n’y a pas non plus d’équipement sportif conséquent.
Il existe cependant un terrain de pétanque très fréquenté qui
permet de maintenir un bon lien social entre les deux bourgs.
Deux petites aires de jeux de proximité pour les très jeunes enfants
ont été réalisées sur les deux bourgs.
Consciente de ce manque, la commune souhaite profiter du projet
de voie verte du Conseil Général pour dynamiser ses équipements
ludiques ou associatifs à proximité.

• Le pôle administratif et technique, ancien, est peu adapté.
Le bâtiment de la mairie, s’il est très bien situé, à l’articulation du
bourg, desservi par la RD 20, est un immeuble ancien, plus réellement
conforme aux normes contemporaines. Il est néanmoins régulièrement
amélioré : la façade est en cours de rénovation.

La déchetterie intercommunale est implantée sur la commune, à
proximité du cimetière.
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Quelques marchands itinérants se déplacent en divers points de la
commune plusieurs fois par semaine.
Le marché bi-hebdomadaire de St-Chinian est attractif :
Un ramassage collectif, fonctionnant avec différents arrêts sur la
commune, est organisé pour s’y rendre tous les jeudi.

Concernant le paramédical, plusieurs indépendants sont
installés sur la commune (magnétiseur, réflexologue,…). Au moins
3 cabinets, soit +- 20 infirmiers, couvrent la région St-Chinianaise.

Alors que jusque dans les années 1970, il y avait même une Régie
(Recette Fiscale des impôts), la commune est également pauvre
en équipements fédérateurs :
 Il n’a a plus d’école depuis les années 1960-1970.
Les jeunes du village fréquentent les écoles maternelles, élémentaires
et le collège de St-Chinian, tous regroupés dans le quartier de la
Noria, en entrée Est de St-Chinian, donc bien situé par rapport à
Pierrure, à environ 2 km de la mairie.

Enjeux

Le contact de St-Chinian explique la faiblesse des structures
commerciales.
Du fait de cette proximité, le manque d’équipements sportifs et de
détente n’est pas non plus un frein important à l’installation de
familles et jeunes ménages.

Si les services et les commerces sur Pierrerue ne sont pas nombreux, le
besoin d’implanter des activités supplémentaires ne se justifie
pas vraiment vu la proximité immédiate de St-Chinian, centralité
de bassin du St-Chinianais qui dispose de tous les équipements
utiles. Son centre bourg est à -de 3 km de la mairie de Pierrerue.

Par ailleurs, ce défaut d’équipements structurants n’a pas empêché le
développement d’une vie sociale. De bons rapports de voisinage se sont
développés, ce qui semble satisfaire la population.



TOURISME ET LOISIRS
On observe surtout des activités liées à la nature.

L’activité touristique profite d’environ une vingtaine de gites
officiels dont une bonne partie au Molo sur Pierrerue.
Un projet oeno-touristique d’environ 8 gites est à
l’étude sur le domaine Moulinier (voir volet agricole).
Il y a un accueil de camping cars au Domaine Belot.
2 circuits de randonnées pédestres, au départ du lavoir, ont
été mis en place dans le cadre de la Charte intercommunale.
L’aire du lavoir, avec tables et bancs et stationnement à
proximité, permet aux marcheurs de s’y rencontrer.

La chasse aux sangliers et aux lièvres, la pêche de 2ème
catégorie sont les activités de pleine nature bien pratiquées.
L’association, AAPPMA «les pêcheurs du Vernazobre», qui
compte 250 adhérents est implantée à St-Chinian. La rivière
connaît une fréquentation de pêcheurs de poisson blanc.

A P P R O C H E  T E R R I T O R I A L E

Aire de rencontre du lavoir

Les circuits de randonnée
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La baignade est aussi une activité ponctuelle sur le
Vernazobres. Les 3 seuils, 1 aux Troubadariès, 2 autres sur
Combejean, sont des points d’accès privilégiés à
l’eau, mais aucun d’eux n’est aménagé dans ce sens car
la profondeur de l’eau est faible, surtout en été.

Le patrimoine lié au vin complète l’offre touristique, avec :
le musée «DELS VINHAIRONS » sur l’avenue de St-Chinian à
Combejean, qui présente l'outillage d'autrefois des vignerons
et le Prieuré des Mourgues qui accueille une exposition de
photographies d’édifices en schiste et des expositions d’art.

L’église de Pierrerue a été rénovée avec le concours des
monuments historiques, celle de Combejean va faire l’objet de
travaux de rénovation de sa toiture.

Enjeux

. Renforcer le lien social en favorisant les activités sportives et de détente.

. Soutenir le tourisme familial, notamment l’oenotourisme en complément des exploitations agricoles.



SPATIALISATION DES ACTIVITES ET EQUIPEMENTS

A P P R O C H E  T E R R I T O R I A L E
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D’un point de vue spatial,

 l’existence de 2 bourgs distants, sur un territoire contraint par le relief, explique le dédoublement des équipements
patrimoniaux (église), techniques (châteaux d’eau, stations d’épuration) de même que les dispositifs de proximité (abribus, tri de
déchets, aire de jeux de la petite enfance, jardins potagers).
 L’axe Route de Cazedarnes (RD134), reliant Pierrerue à Combejean, est le support de tous les équipements du quotidien.
 Si les équipements porteurs de lien (mairie, boulodrome) sont idéalement situés en plaine entre les deux bourgs,
le Vernazobres et la RD 20 font malheureusement coupures.



D E P L A C E M E N T S

GRANDES VOIES DE COMMUNICATIONS

En plus de la départementale 612 bordant le territoire,
4 départementales desservent la commune :
 la RD 20 de Cessenon à St-Chinan.
 la RD 134 vers Cazedarnes
 la RD 177 de Combejean à Prades
 la RD 177E5 en direction du Priou.

Le maillage routier est important, mais un manque de
hiérarchisation sur le réseau favorise l’insécurité.

Néanmoins, depuis 10 ans, des travaux importants
ont permis de bonnes améliorations en matière de
circulation et de sécurité :

DES POINTS POSITIFS RECENTS sur le réseau
inter-urbain

CARTE DES DEPLACEMENTS

La Bosque 3 KM

Le Priou 4.5 KM

Cessenon 8 KM
Béziers 25 KM

DEPARTEMENTALE

CHEMIN LATERAL

ARRET DE BUS LIGNE 214
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inter-urbain

La déviation de la RD 20 à l’arrière de St-Chinian
s’est accompagné de reprise d’ouvrages sur
Pierrerue au niveau du Tendon, soit :
 la création d’un rond-point à l’avant du Domaine Belot et
 le recalibrage du pont existant en limite de commune.

Saint-Chinian Centre 3 KM
Cazedarnes 4.5 KM

Combejean

Prades 3 KM

Cebazan 8 KM
Puisserguier 15 KM

Pierrerue

Groupe scolaire 2.2 KM

Le pont  du Tendon sur le Vernazobres

Malgré tout, le réseau routier connaît encore des sources de dangerosité.



D E P L A C E M E N T S

LES POINTS NOIRS

La problématique d’une vitesse excessive - une étude conduite par
le CD34 est en cours - se pose sur les deux traverses de village.
Elle est due à la fois au tracé rectiligne de certaines portions, surtout
la RD177, au caractère campagnard des voies par manque
d’aménagement et à l’impact visuel des dents creuses.

Il y a quelques autres points noirs en terme de circulation, en divers
points du territoire communal :

Partie centrale de la traverse 
de Combejean de Pierrerue

 Le croisement au niveau des Ecoles pour prendre le pont
enjambant le Vernazobres est délicat : il est situé en sortie de
virage, le pont est exigu, forçant l’arrêt, cela crée un point noir en
terme de circulation. L’emprise du carrefour n’est pas
suffisante pour réaliser un tourne-à-gauche vers Pierrerue.
Une traversée piétonne et un panneau de priorité de
circulation ont été aménagés aux Ecoles, mais cela reste
insuffisant pour sécuriser totalement le carrefour.

Sur Combejean :

Des aménagements sécurisants et très qualitatifs été réalisés sur la
traverse de Combejean, au niveau des parapets le long de la
traverse.
Il reste une situation délicate sur :
 le carrefour d’entrée sur Combejean en arrivant des Ecoles :
la configuration étriquée, le manque de visibilité, le positionnement
rapproché de l’arrêt de bus, crée une conduite hésitante.
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points du territoire communal :

Sur la RD 20 :

 les 2 alignements de platanes, directement en bordure de la
RD20, restent dangereux : il y a des accidents graves chaque année.
Le récent giratoire, implanté au niveau du Domaine Belot, et la
signalétique près des Ecoles ont permis qu’un certain ralentissement
s’opère dans les deux sens.
Des améliorations sont à l’étude par le CD34, notamment la réalisation
d’accotements sur cette portion et également après le carrefour des
Ecoles, en sortie de commune, direction Cessenon.

 le chemin latéral (ancienne voie ferrée goudronnée) inscrit
parallèlement à la départementale.
Très utilisé par les habitants du village pour aller à la déchetterie, mais
aussi un accès direct au centre de St-Chinian, son statut reste flou.
C’est une source d’hésitation en matière de conduite routière pour les
utilisateurs occasionnels ne connaissant pas la commune, surtout au
niveau du carrefour du cimetière.

rapproché de l’arrêt de bus, crée une conduite hésitante.
Retravailler ce carrefour pourrait être très valorisant.
Une étude d’amélioration, conduite par le Conseil Général
34, est en cours : le déplacement de l’arrêt de bus au niveau
du carrefour de La Bosque semble être privilégié.

Sur Pierrerue :

 En venant des Ecoles, une arrivée au niveau du lavoir qui
reste «abrupte» : mal identifiée, sans visibilité, où il est difficile
de s’arrêter.
Une série de gros containers de tri ont été utilement
installés en sortie de village. D’un point de vue visuel, ils
nuisent à la mise en valeur de cette entrée de village, pourtant
joliment réaménagée aux alentours du lavoir.



SYNTHESE DES DEPLACEMENTS : LES POINTS NOIRS

Le pôle des  Ecoles à sécuriser 

D E P L A C E M E N T S
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Les alignements de platanes Les  carrefour du cimetière
Enjeux

. Améliorer encore la lisibilité du réseau primaire, sécuriser la traversée des bourgs en aménageant, en donnant un caractère plus urbain, pour
forcer le ralentissement.
. Renforcer la sécurité automobile sur la RD 20 pour tous les usagers, en multipliant les dispositifs de ralentissement, sur les carrefours et
croisements, notamment au pôle des Ecoles, susceptible d’être encore plus fréquenté suite à la mise en service de la voie verte et le
renforcement du pôle public et de détente par la création d’un nouvel équipement.



D E P L A C E M E N T S

INVENTAIRE DES CAPACITES DE STATIONNEMENT
OUVERTES AU PUBLIC

Les places de stationnement au niveau de la mairie et, plus globalement
sur les traversées de village, sont très réduites.
Globalement, sans compter les quelques places confidentielles situées à
l’intérieur du centre ancien pour les résidents, il y a comme places
facilement accessibles pour les visiteurs :

 sur le bourg de Combejean : +- 15 places de parking visibles :
5 à l’entrée sous les platanes
4 sur la place Jules Barthou, en limite du noyau historique
6 en sortie au niveau du seuil et des containers de tri.
 aux Ecoles : environ une quinzaine de places :
6 places visiteurs devant la mairie
9 sur l’aire de stationnement, un peu plus haut, près du boulodrome
 le long du chemin en direction de St-Chinian :
Il n’y a aucune place près du cimetière, 4 ou 5 devant la déchetterie.
 sur le bourg de Pierrerue :

LIGNE 214
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 sur le bourg de Pierrerue :
3 places près du lavoir pour le départ des randonnées.
Presqu’aucune sur la traverse, sauf pour l’arrêt de bus.

TRANSPORTS PUBLICS

 La ligne de car 214 relie Béziers à La Salvetât-sur-Agout,
en passant par St-Chinian, Pierrerue et Prades.
 Les Courriers du Midi assurent le ramassage scolaire vers St-Chinian.
 Pour se rendre au marché de St-Chinian, un ramassage collectif
(Cazedarnes/Cessenon/Prades/Pierrerue/St-Chinian) a été mis en place les
jeudi : en 5 minutes, il relie Pierrerue à l’esplanade de St-Chinian.
 Le projet de voie verte entre Cessenon et St-Chinian est en cours de
réalisation sur la commune.

Enjeux

 Offrir des alternatives de transport à l’automobile pour la population vieillissante.
 Améliorer l’offre en stationnement à proximité des lieux de rencontre ou de services.
 Accompagner l’accueil des familles en mettant en place des facilités douces (piste cyclable et cheminements) pour les jeunes.

Ces facilités sont à étudier notamment en lien avec le projet majeur et imminent de la voie verte.

Pierrerue, 
au débouché de la rue du châteauA l’arrivée sur  Combejean



MODES DOUX : LE PROJET DE VOIE VERTE

SADL PHLV Itinérance – Note 3-fiches actions – 01/12/ 2010 
« Les anciennes voies ferrées sont des supports adaptés à l’itinérance douce :
site propre, faible déclivité, elles se prêtent particulièrement bien à la circulation en vélo et séduisent
les familles ou les retraités pour leur confort.
La réappropriation de la voie Mazamet Mons Bédarieux est un exemple local récent de
double finalité touristique et service à la population.
La piste verte du CD34 Saint-Chinian/Réals offrira plusieurs intérêts : faciliter le
lien entre la base départementale de Réals et le bourg de Cessenon sur Orb et
ses services, desservir les écoles de façon sécurisée, favoriser la multi-activité
(canoë, Vélo).
Ses objectifs sont de créer :
- une liaison douce sécurisée entre St Chinian et l’Orb
- un support de multi-activités (VTT, base nautique, visite des éléments
patrimoniaux, camping et gîtes).

Cette voie verte de 14 km desservira Cessenon, Pierrerue, Prades et St-Chinian.
Grâce à cet itinéraire vert, Pierrerue se trouvera située à :
7.5 km de Cessenon, 2-3 km de St-Chinian, 8.5 km de Réals »

D E P L A C E M E N T S
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Enjeux
Conjugué à d’autres atouts comme la proximité du collège, de services à St-
Chinian et à Cessenon, des domaines viticoles, ce projet de piste peut devenir un
support important de vie locale comme un enjeu touristique.
La desserte sécurisée des écoles est particulièrement intéressante pour la
commune de Pierrerue compte tenu de la proximité avec St Chinian et son
collège située en entrée Est, à environ 2 km de Pierrerue.
La vocation touristique, la découverte possible des domaines viticoles de
Pierrerue, situés pour la plupart sur son itinéraire, est également un facteur
intéressant de développement touristique et d’animation (cf volet agricole ci-après).

Compte tenu de problèmes d’instabilité, son tracé aux abords de Pierrerue, mais
sur le territoire de Prades, appelle des travaux de reprise de la RD 20.

Sur Pierrerue, le projet comporte 2 profils :
- Avant l’arrivée au niveau du lieu-dit des Ecoles sur Pierrerue, la voie
verte sera réalisée sur l’emprise de 4 m de l’ancienne voie ferrée.
- Dans une deuxième tronçon, elle reprendra le tracé du chemin rural
bitumé à double sens vers St-Chinian en passant devant la déchetterie
intercommunale située sur le territoire de Pierrerue. La voie existante sera
revêtue et conservera un rôle multi-fonctionnel.



V O L E T  A G R I C O L E

OBJECTIFS

 L’activité agricole est très performante dans la région du Saint-Chinianais dont fait
partie PIERRERUE.
 Plusieurs grands domaines, impliqués dans la production de vins de qualité, sont
établis sur le territoire communal.

Dans le cadre du PLU,
 Un état des lieux économique de cette activité a été réalisé à partir des chiffres
connus de l’AGRESTE 2010
 complété par une approche spatiale et prospective, sur la base d’une enquête
réalisée auprès des exploitants entre octobre et novembre 2015 pour étudier la
prise en compte de leurs projets.

Ce diagnostic présente :
 le cadre règlementaire actuel
 la position de l’agriculture locale dans son contexte économique
 l’analyse spatiale de l’agriculture, du potentiel agricole

Dans son document d’orientations générales (DOG), le SCOT du Biterrois a
identifié deux secteurs à enjeux différents :
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 l’analyse spatiale de l’agriculture, du potentiel agricole
 la collecte d’informations communales sur les projets des exploitants et le
positionnement de la municipalité.

Il sert aussi comme :
 support pédagogique lors des échanges entre les élus et les professionnels
exploitants sur leurs projets.
 support de concertation lors des réunions avec les PPA, et notamment les
organismes institutionnels du secteur, notamment la Chambre d’Agriculture.
 enfin, pour le passage en commission CDPENAF après l’arrêt du PLU.

Ce volet spécifique participe d’une réflexion durable avec comme ambition une
gestion raisonnée et équilibrée de l’espace.
Le souhait des élus est bien d’accompagner le dynamisme de l’agriculture
communale, mais en l’encadrant.

Cette approche au niveau du PLU doit alimenter la réflexion pour :

 protéger les espaces agricoles sans compromettre le développement des bourgs
 faire remonter les projets des exploitants sur les 10 ans
 élaborer un règlement de zone agricole adapté.

 sur l’axe Villepassans/Cébazan/Pierrerue/Cazedarnes un secteur à enjeux
agri-paysagers : celui-ci est la porte d’entrée sur le St-Chinianais. Ce que met
aussi en avant le volet paysager établi sur la commune.

 un secteur à potentiel productif – grand parcellaire et valeur agronomique –
aux abords du Vernazobres.



V O L E T  A G R I C O L E

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Au début des années 2000,
plusieurs lois se sont succédées en influençant le débat sur la
consommation d’espace :

 La Loi d’Orientation Agricole de 1999 ,

qui prend en compte la multifonctionnalité de l'agriculture.
Elle permet de créer des Zones Agricoles Protégées pour les
territoires agricoles présentant un intérêt général et qui crée le
principe de réciprocité pour la construction à proximité de bâtiments
agricoles.
La ZAP a ainsi pour but de protéger l’espace agricole et forestier, en
milieu péri-urbain. L’article L112-2 du Code rural précise les deux
critères pour le classement des espaces agricoles :

 La Loi UH, Urbanisme et Habitat de 2003,

qui vient compléter la loi SRU en permettant aux communes de
protéger leurs éléments de paysage (haies, mares, clôtures…).
Elle autorise le changement de destination de bâtiments
agricoles présentant un intérêt architectural ou
patrimonial, si ce changement de destination ne porte pas
préjudice à l’exploitation agricole et, permet la restauration d’un
bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial dont il reste
l’essentiel des murs porteurs..

 La Loi 2005 sur le Développement des Territoires Ruraux,

qui a permis de :
Développer les activités agricoles et équestres (Rattachement
du secteur équestre au secteur agricole)
Rénover le patrimoine rural bâti et faciliter le logement (Inciter la
mise en valeur du bâti ancien des fermes, Possibilité de créer des
sociétés d’investissements pour le développement
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critères pour le classement des espaces agricoles :
• la qualité de leur production,
• leur situation géographique.
L’instauration d’une ZAP a pour effet de protéger durablement l’usage
agricole des terres concernées. Une utilisation autre qu’agricole des
espaces classés devient en effet exceptionnelle.
Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme, la ZAP
constitue une servitude d’utilité publique : elle est annexée au
document, auquel elle s’impose.

 La Loi SRU Solidarité et Renouvellement Urbains de 2000 ,

qui crée les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et Plans locaux
d'urbanisme (PLU) en lieu et place des SDAU et POS.

Elle impose les principes d'équilibre entre développement urbain
et préservation des espaces agricoles et naturels,
en respectant les objectifs du développement durable et d’une
utilisation économe des espaces naturels, urbains, périurbains, ruraux.

sociétés d’investissements pour le développement
rural, Hébergement touristique en zone de montagne)
Valoriser et protéger les espaces agricoles et naturels (Création
des PAEN, Périmètres de protection et de mise en valeur des
Espaces Agricoles et Naturels périurbains, Distance d’implantation
des bâtiments agricoles, Réglementation de l’utilisation des chemins
de randonnées).

 La Loi d’Orientation Agricole de 2006,

Meilleure prise en compte de l’agriculture dans les PLU, notamment
en phase de diagnostic
Initiative de la création des Zones Agricoles Protégées par les EPCI
Affirmation de la spécificité des zones de montagne (art. 79) en
créant un code de la Montagne
Confortation de la reconnaissance des handicaps naturels et la
vocation environnementale de la montagne.

Plus récemment, depuis 2010, de nouvelles lois sont venues
compléter le dispositif :
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 La Loi MAP, Modernisation de l’agriculture et de la pêche maritime de
2010,

qui affiche quatre objectifs principaux :

Stabiliser le revenu des agriculteurs

Renforcer la compétitivité de l’agriculture (Renforcer le rôle des
organisations de producteurs, des interprofessions agricoles et de
l’Observatoire des prix et des marges ; Élaborer des Plans Régionaux
d’Agriculture Durable (PRAD))

Mettre en place une véritable politique de l’alimentation (Renforcer la
traçabilité des produits alimentaires)

Lutter contre le "gaspillage" des terres agricoles (Création de la
Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles à
consulter lors de diverses procédures d’urbanisme)

 La Loi ENE, Engagement National pour l‘Environnement, dite
"Grenelle 2", de 2010,

 La Loi d‘AVENIR pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014,

qui vient consacrer un principe d’évolution des bâtiments
existants en zones agricoles et naturelles :
« le règlement peut désigner 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.
les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension
dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la
qualité paysagère du site ».

Côté contrôle et observation de la consommation d’espaces
agricoles et naturels, la loi d’Avenir élargit les missions et
compositions de la CDCEA.
Renommée CDPENAF, cette « commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » voit
son rôle renforcé :
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qui s’attache à réduire la consommation des espaces agricoles et porte le
principe d’une « utilisation économe des espaces ».
Elle rend obligatoire la définition d’objectifs chiffrés en matière de
consommation foncière et a institué la notion de densité minimale.

 La loi ALUR, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, de
2014,

qui consacre le caractère exceptionnel des STECAL, du pastillage en zone
agricole et naturelle et réaffirme la nécessité d’économie d’espace. Elle
vise à limiter le mitage des espaces naturels, agricoles et
forestiers, comme l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation.
Trois mesures y contribuent principalement :
Identification des potentiels de densification des zones déjà urbanisées ;
Contrôle renforcé de l’ouverture  à l’urbanisation des zones « 2AU » de
plus de neuf ans, Extension du champ d’intervention  de la commission
départementale de la consommation des espaces agricoles, naturels et
forestiers (CDPENAF).

La CDPENAF sera consultée, après saisine par la commune, une fois le document de PLU arrêté par le Conseil Municipal. 

son rôle renforcé :
L’avis de la CDPENAF est requis pour application du L 122-2-1 (même si
cet avis est, jusqu’en fin 2016, du ressort de l’établissement public porteur
de Scot). Elle n’émet aujourd’hui un avis que lorsque cette dérogation est
du ressort exclusif du préfet (ALUR, art 58).
La CDPENAF peut être consultée sur toute question relative à la régression
des surfaces naturelles, agricoles et forestières.

La CDPENAF peut demander à être consultée sur tout projet ou
document d’aménagement et d’urbanisme.
Cette capacité d’auto-saisine était jusqu’alors limitée au projet
arrêté de PLU selon les dispositions du L123-9 .

L’avis de la CDPENAF doit être conforme si le projet d’urbanisme a pour
conséquence une réduction substantielle des surfaces portant des
productions bénéficiant d’une AOP (art 12 loi d’avenir agricole). Dans ce
cas un représentant de l’INAO siège au sein de la commission avec voix
délibérative.
L’avis conforme de la CDPENAF est désormais requis sur toutes
délibérations de communes relatives à l’assouplissement du RNU permis au
L111-1-2.
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MARCHE DU ST-CHNIANAIS

Pierrerue fait partie du Vignoble AOC St-Chinian avec 19 villages :
Assignan, Babeau-Bouldoux Berlou, Causses-et-Veyran, Cazedarnes, Cébazan, Cessenon-sur-
Orb, Creissan, Cruzy, Ferrières-Poussarou, Murviel-lès-Béziers, Pierrerue, Prades-sur-
Vernazobre, Puisserguier, Quarante, Roquebrun, Saint-Chinian, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Vieussan et Villespassans.

Depuis 1982, Saint-Chinian est une appellation d’origine
contrôlée (AOC) reconnue qui s’exporte.

Sur la quarantaine de domaines viticoles du St-Chinianais, la
plupart possèdent des caveaux ouverts à l’année.
La maison des vins de St-Chinian avec plus de 250 références est
la boutique des producteurs d’A.O.C Saint-Chinian. Parmi eux, de
nombreux vignerons primés : 2 domaines et 2 caves labellisés
Qualité Hérault et 9 Domaines labellisés Sud de France.
Des fêtes emblématiques : La fête du cru à Saint-Chinian, la fête
des vendanges d’antan à Cessenon sur Orb. La Confrérie des
Chevaliers du Saint-Chinian créée en 1984.
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Le marché est dynamique avec une évolution des prix de
+4% entre 2012/13. Classées en AOP St-Chinian, les vignes se
négocient à +-15 000 € l’ha.

CAVES

Deux systèmes de transformations/commercialisation sont développés sur la commune et plus globalement le Saint-Chinianais :
- La coopération auprès des caves, tournées vers le négoce.
- La démarche individuelle par la création de caves particulières dans les domaines, orientées vers le négoce et la vente directe au caveau.

Sur les quatre  coopératives réparties sur le St-Chinianais :
- La coopérative des pays de Quarante et d’Héric, 

développée sur 3 sites de vinification Creissan/Quarante/Mons la Trivalle
-La cave de Cessenon sur Orb,

-La cave de Cébazan absorbée par l’union des Caves Cébazan/Cruzy/Argeliers,

La Cave des Vignerons de Saint-Chinian est celle vers laquelle les viticulteurs de Pierrerue se tournent en priorité.



DONNES CHIFFREES POUR PIERRERUE : LE FICHIER AGRESTE, selon les
recensements 1988, 2000, 2010, donne comme résultats :
Sur 22 ans, on s’aperçoit que le nombre d’exploitations professionnelles diminue, passant
d’abord de 46 à 36, puis 33 établissements en 2010. Le nombre d’exploitations a diminué
de 30% de 1988 à 2010. La baisse a été bien moindre, de +- 8.3%, entre 2000 er 2010.

L’ENQUETE effectuée dans le cadre du PLU, est venue préciser quelques données :

TAILLE MOYENNE DES EXPLOITATIONS SUR PIERRERUE
L’activité s’opère majoritairement par de gros domaines producteurs.
La taille moyenne des 19 exploitations professionnelles recensées est de 18.4 ha.
S’il subsiste en 2015 quelques très petits exploitants détenant moins de 5 ha, avec les départs
en retraite imminents, les exploitations de 25 ha deviennent la règle.

AGE DES EXPLOITANTS SUR PIERRERUE
La population agricole est d’âge médian d’environ 56 ans.
7 exploitants sur 19 ont plus de 55 ans, soit 37 %. Plus de la moitié sont sans successeur.

SAU : La Superficie Agricole Utilisée est stable, augmentant de 11.6 % de 1988 à 2000

Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la commune

2010 2000 1988

33 36 46

- 8.3 % - 21.7 %

Superficie agricole utilisée
en hectare

2010 2000 1988

407 462 414

-12 % + 11.6 %

Superficie en cultures permanentes
en hectare

V O L E T  A G R I C O L E
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SAU : La Superficie Agricole Utilisée est stable, augmentant de 11.6 % de 1988 à 2000
pour diminuer de 12% ces dix dernières années. Pour mémoire, en 1978, la SAU était 453 ha.
La superficie en cultures permanentes a augmenté de 3 %. C’est un élément significatif
de stabilité. Sur les 407 ha de SAU, 391 ha de cultures permanentes, soit + de 96 %.

Par rapport aux 1170 ha du territoire communal, avec une SAU 2010 de 407 ha, la part de
l’agriculture représente 35 % (34.78), supérieure à la moyenne héraultaise de 32 %.

PRODUCTION
 En 2010, les terres labourables représentaient avec 12 ha, moins de 3 % de la SAU.
 Il s’agissait d’horticulture : la culture du mimosa, des jardins maraîchers localisés sur les rives
du Vernazobres, du kiwi (en 2015, la production de kiwi est en cours d’abandon). Quelques
serres de l’exploitation Jeanne Horticulture de St-Chinian sont implantées sur la commune.
 La production dominante est la viticulture :
Plus du 1/3 du territoire communal soit 407 ha sont consacrés à cette activité.
 La quasi-totalité du vignoble est classé en zone AOC St-Chinian. 
 Les cépages sont le grenache, la syrah, le mourvèdre, le cinsault et le carignan. 

2010 2000 1988

391 437 385

- 10.5 % + 13.5 %

Superficie en terres labourables
en hectare

2010 2000 1988

12 25 18

Les tendances observées sur Pierrerue rejoignent la tendance départementale. :
 Le nombre d’exploitations a fortement diminué jusqu’en 2000, puis s’est stabilisé.
 Les exploitations qui subsistent prospèrent.
L’activité viticole se conforte, avec une qualité grandissante.
Le poids économique agricole est majeur.

Exploitation Jeanne Horticulture 
sur st-Chinian
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ENFRICHEMENT

Selon le rapport 2015 de Vi-A-Terra sur l’arrachage viticole, l’enfrichement, observé en 2013 sur
Pierrerue, était très limité.

Source : Vi-A-Terra 
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Même s’ils permettent un élargissement des terroirs, les secteurs les plus sensibles restent le territoire peu accessible en coteau.
Le territoire de plaine et ses premiers coteaux sont les plus convoités : ils ont un potentiel non seulement productif, mais de diversification et
doivent être préservés.

Du fait de la mécanisation grandissante
des récoltes,
la commune observe un abandon
progressif des coteaux,
notamment au sud du territoire, en
dessous de la RD 612.

- ce que révèle aussi l’occupation des
sols 2015 ci-contre -

Les forêts de pins s’y développent,
modifiant progressivement le paysage et
aggravant les risques d’incendie en
direction de St-Chinian.
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NATURE DES SOLS
Les vignobles de Pierrerue sont partagés par le Vernazobres :
les sols sont diversifiés avec au nord du schiste et au sud de l’argilo-calcaire.

APTITUDE AGRONOMIQUE sur la commune
On observe  une grande amplitude  dans la potentialité des sols avec  :
 Des secteurs de potentialité des sols très élevée de part et d’autre du 
Vernazobres, permettant une diversification de la production agricole.
 Des secteurs de bonne qualité dans les vallons
 Des secteurs plus médiocres sur les zones naturelles du nord et le plateau sud.

MORCELLEMENT
Le vignoble communal est historiquement très morcelé. Cet éclatement du
vignoble provient d’une double volonté :
 Diversifier leur terroir, les sols différant fortement (schiste/argilo-calcaire)
pour permettre une gamme étendue de vins.
 Eviter une perte financière trop importante lors de destruction des
récoltes consécutive notamment aux attaques de grêle.

VALEUR AGRICOLE DU TERRITOIRE

Elle dépend de plusieurs facteurs comme l’aptitude des sols, le
morcellement de l’espace, les AOC et l’irrigation.
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Le morcellement est moins important dans la plaine du Vernazobres où l’on
trouve de grandes parcelles viticoles plus adaptées à une production mécanisée.
On y retrouve quelques regroupements fonciers importants autour des
Domaine de La Gineste et Belot, ainsi que deux grandes unités à l’approche des
villages, l’une sur Combejean en limite de Prades-sur-Vernazobres, l’autre sur
Pierrerue à l’est du Domaine de Rouvignac.

LABELS
 Le territoire est concerné par :
- les AOP :Saint-Chinian, Languedoc et le Pélardon
- les IGP,  Pays d’Hérault, Pays d’Oc, et Volailles du Languedoc.
 Malgré la couverture AOC Pelardon, il n’y a pas d’élevage sur Pierrerue.
 La totalité du vignoble est classé en zone AOC. 
 Le résiduel concerne la zone alluvionnaire du Vernazobres qui, elle 
présente un potentiel de diversification important. 

IRRIGATION
ll n’ a pas de réseau d’irrigation et pas de projet à court terme, mais des
prélèvements sont néanmoins opérés dans le Vernazobres pour
l’irrigation gravitaire du Tendon et gérés par une ASA. Voir volet environnement.
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Accès par la route du Priou.
Il s’agit d’un grand hangar isolé, situé à l’arrière
du pech du Tendon.
Tâche blanche visible depuis le lointain et en
approche; de la traverse, il est dissimulé par la
pech.

1    Hangar à l’arrière du Tendon

2    Hangar au Fournas

Accès par la route de La Bosque.
Hangar, hors d’échelle très mal intégré, il
s’impose en entrée de village, accolé à la zone
résidentielle du Fournas.
Séparé du hameau par la route de la Bosque, il
jouxte une vaste entité viticole.

LES BATIS AGRICOLES ISOLES

Le mitage est limité. Le territoire recèle peu de hangar
d’exploitation isolés.
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3    Hangar sur Combejean

jouxte une vaste entité viticole.

Accès par la rue de La Bosque.
Ensemble bâti dilaté, jouxtant le noyau
ancien de Combejean, il comprend une
ancienne cave à l’alignement de la rue de la
Bosque, une maison d’habitation en position
centrale, un hangar qui s’inscrit visuellement en
avant-scène du vieux village depuis Le Fournas.

4    Hangar sur versant de Combejean

Accès au nord par un chemin privatif.
Le hangar, construit très haut, surplombe un
versant en cours d’urbanisation.
Isolé, il génère aujourd’hui peu de nuisances de
fonctionnement, mais la zone résidentielle va le
rattraper.
L’exploitant propriétaire souhaiterait le
faire évoluer en gîtes.

d’exploitation isolés.
4 hangars se trouvent implantés à l’approche de Combejean,
accessibles depuis la traverse. L’impact paysager ou les nuisances de
fonctionnement peuvent être forts.

PROJETS :

L’enquête a permis de faire remonter quelques projets de
hangars sur lesquels la municipalité s’est positionnée plus
avant, au regard d’enjeux liés :

 Préserver d’un mitage les unités foncières viticoles majeures à potentiel
d’évolution, comme outil de production.
 Encadrer réglementairement la construction des futurs hangars, en les
accompagnant de prescriptions concernant le bâti (limiter les linéaires,
interdire les couleurs trop claires, les bardages métalliques, les implantations
en hauteur, rassembler les bâtiments en mas) et en confortant la végétation
alentours par un zonage naturel.
 Bloquer le développement de hangar professionnel nouveau trop près des
bourgs, susceptible de générer des nuisances pour les riverains.
 Réfléchir à des implantations à l’approche des zones urbaines sur des
secteurs peu sensibles.
 Envisager des transferts pour les exploitations existantes à l’étroit à l’intérieur
des bourgs
 Réfléchir en amont à l’implantation des nouvelles exploitations axées sur le
négoce (caveau) pour qu’elles participent de l’animation villageoise.



LES PRODUCTEURS/LES EXPLOITATIONS
L’enquête fait remonter que les 19 exploitants détiennent +-
350ha, bien que pas toute cultivées, beaucoup en forêt (voir page 201),
Parmi eux, beaucoup de gros producteurs : il y a 8 producteurs avec 7
caves particulières, installés sur des domaines.
Les vignobles qui vont jusqu’à 40 hectares, sont en moyenne 24 ha.

Les domaines sont situés : Au nord du Vernazobres :

 Le Domaine des Pradels-Quartinori,
à l’intérieur du hameau du PRIOU
 Le Domaine La Croix Sainte-Eulalie
Sur Combejean, au cœur du bourg
 Vignoble Roger Le Prieuré des Mourgues
sur Canimals le Bas en direction de St-Chinian.

Au Sud du Vernazobres :
 Le Vignoble Belot
 Le Domaine de la Gineste

V O L E T  A G R I C O L E

1
2
3

4

1

LOCALISATION DES DOMAINES
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 Le Domaine de la Gineste
Deux anciens mas situés dans la plaine du Vernazobres
 L’ EALR Moulinier, une exploitation récente,
construite au pied du col de Fontjun
 Le Domaine de Rouvignac

Et une plus petite exploitation :

 Le Mas de Ronnel, à la sortie de Pierrerue
en direction Cazedarnes, depuis 1991

Ils sont nombreux à avoir déjà mis en place des projets de gîtes en
complément à leur activité viticole.

Certains domaines installés en secteur bâti commencent à anticiper un
transfert d’exploitation pour pouvoir évoluer.

Deux projets structurants sont en voie de réalisation ou à l’étude :
 La création d’une vingtaines de gîtes en extension du Domaine
Moulinier pour recevoir des groupes de voyageurs.
 Un nouveau projet de cave de l’exploitant Julien Calvet pour le plus
long terme.

4
5
6

Il y a encore trois exploitations situées en secteur bâti,
sur le Priou, à Combejean et à Pierrerue.

Les autres sont des domaines isolés,
situé au milieu d’un foncier privatif, leur offrant de grandes possibilités
d’extension et d’aménagement touristique.
La plupart sont implantés dans la plaine, et accessibles depuis la RD 20.

8

7
2

6

3

5

4 87
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1 SUR LE PRIOU

LE RECENSEMENT DES PROJETS :
ETAT DES LIEUX ET ETUDE PROSPECTIVE pour étudier la prise
en compte de leurs projets.

L’enquête a été réalisée entre octobre et novembre 2015,
Les 19 exploitants, connus de la commune et sondés, ont tous
répondu.

1 Le Domaine des Pradels-Quartinori
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LE DOMAINE DES PRADELS-QUARTINORI
Localisation : en entrée du hameau du Priou/Accès par la route du Priou
SCEA QUARTIRONI
Vignoble : à 300 m d’altitude de 19 ha.
Exploitation familiale implantée au Priou depuis 3 générations.
Engagée depuis 2012 dans l’agriculture biologique; 1ère production
biologique en 2015.
Complément : Location saisonnière meublée pour 6 personnes.

PROJET :
Envisage la construction d’un bâtiment agricole sur les parcelles AD 134
ou 61 ou 229.

X X

Position de la municipalité :
A priori, seule une vocation de stockage est offerte, au regard de la ressource
limitée en eau potable. Le transfert de siège d’exploitation est également
envisageable.
En terme de localisation proposée en entrée de village, d’un point de vue
paysager, toutes sont sensibles. La parcelle 61 reste la plus adaptée, car une
implantation sur le bas de cette parcelle très en pente pourrait s’intégrer sous
conditions de hauteur et d’accompagnement paysager.
La parcelle AD61 est concerné par le site archéologique «Nécropole du Priou ».
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LE DOMAINE LA CROIX SAINTE-EULALIE
Localisation : sur la traverse de Combejean/Accès par le route de St-Chinian
EALR Domaine La Croix Sainte-Eulalie

Vignoble : de 32 ha - Domaine familial depuis 1971
Pas de complément.

PAS DE PROJET :
Aucun projet à court terme, ni de développement ni de construction.
Etudie une possibilité de transfert de l’exploitation à long terme sur un
secteur plus fonctionnel, en direction du Fournas.

2          La Croix Sainte-Eulalie

LES DOMAINES «NORD VERNAZOBRES»
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3        Le  Prieuré des Mourgues

PROJET :
Plantations de champs en vignes sur 3 ha.
Aucun projet de construction.

LE CHATEAU DU PRIEURE DES MOURGUES
Localisation ; Canimals le Bas/Accès par la déviation RD20
SARL occupant 4 personnes

Vignoble : SAU sur Pierrerue est de 10.08 ha –
L'exploitation de 36 hectares est décomposée en deux domaines (Le Prieuré des Mourgues et le
Domaine des Aspes (16 ha) sur Saint-Geniès de Fontedit et de Murviel Les Béziers) -

Le domaine familial est traversé par un aqueduc du Moyen-âge et plusieurs calvaires sont dispersés
sur les 20 hectares aux alentours du château sur Babeau-Bouldoux, Pierrerue et Saint-Chinian.
Complément : Le Prieuré des Mourgues accueille régulièrement des expositions d’art.
A aussi une activité oléicole.



V O L E T  A G R I C O L E
LE VIGNOBLE BELOT
Localisation : sur la RD20 / Double accès depuis la RD 20
EARL BELOT occupant 3 personnes,
Exploitation installée sur la partie Est du Domaine et située en zone rouge

Vignoble : L’exploitation est de 38 ha au total, mais pas uniquement sur Pierrerue.

Datant de 1985, les propriétaires ont investi le Domaine du Tendon en
1997, réhabilitant le Domaine et créant une nouvelle cave.

4       Le  Vignoble Belot

PROJET :
Pas de projet pour l’instant

LES DOMAINES «SUD VERNAZOBRES»
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DOMAINE DE LA GINESTE - Situé sur Pierrerue et Prades-sur-Vernazobres -
Localisation : La Gineste/Accès par la RD 20 en provenance de Cessenon
Exploitation individuelle occupant 1 personne

Vignoble : total de 27.5 ha réparti sur Pierrerue et Prades,
dont 22 ha d’un seul tenant dont sur Pierrrerue.

Si le vignoble est se développe essentiellement sur Pierrerue, les bâtiments du
Domaine sont sur Prades-sur-Vernazobres, (sauf une maison d’habitation).

5      Le Domaine de la Gineste

PROJET :
Le projet de son fils comportera probablement le
développement de l’exploitation existante et de la
diversification.
N’envisage pas de construction mais des
modifications peuvent intervenir si la perspective de
son installation le nécessite.



V O L E T  A G R I C O L E
LE DOMAINE MOULINIER
Localisation : La Canisse /Accès par la RD 20 au niveau du cimetière.
EALR occupant 4 personnes

Vignoble : de 40 ha + oliveraie de 5 ha
Cave récente construite au pied du col de Fontjun – le vignoble est morcelé en petites parcelles nichées
sur les hauts des coteaux- Production exclusivement AOC –

Complément : sur 5 hectares de deux Huiles d’Olive, l’Olivière et la Picholine-Aglandau.

PROJET :
A plusieurs projet de constructions aux
abords immédiats de la cave :
- Plusieurs gîtes d’étape et de groupes =
14 chambres (AR 125 et 124)
- moulin à huile
- logement de fonction (AR 128a)

6      L’EALR Moulinier 
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7    Le Domaine de Rouvignac

LE DOMAINE DE ROUVIGNAC
Localisation : entre le cimetière et Les Ecoles/Accès par la RD 20 au niveau du cimetière.

Vignoble : Exploitation de 20 ha
L’activité agricole est un complément à l’activité principale du propriétaire qui habite le
Domaine.

PROJET :
Augmentation possible des surfaces plantées
sur de l’existant.
Aucun projet de construction, mais envisage
une réhabilitation de logement.



LE MAS DE RONNEL
Localisation : en sortie de village - 16 route de Cazedarnes – Pierrerue / Accès depuis la traverse
Exploitation agricole occupant 2 personnes

Vignoble : exploitation de 6 ha
Depuis 1991.

V O L E T  A G R I C O L E

8      Le Mas de Ronnel

PROJET :
Souhaiterait agrandir son chai
d’élevage des bouteilles.
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Ces 8 domaines exploitent une superficie moyenne de 24 hectares. A part le Domaine de Rouvignac, ils disposent d’une cave particulière.

Certains ont des projets de développement oenotouristiques à court terme, d’autres anticipent une évolution de leur exploitation
(transfert) à prendre en compte, dans le cadre d’un zonage adapté.



V O L E T  A G R I C O L E

Localisation : La Bosque
Exploitation individuelle

Vignoble : exploitation de 11 ha
Pas d’activité complémentaire

Localisation : Combejean
Exploitation individuelle

Vignoble : exploitation de 20 ha
Pas d’activité complémentaire

Localisation : Combejean
Groupement agricole occupant 2 personnes

PROJET :
Envisage la construction d’un hangar sur les parcelles AE19 +
AE405 Les Ruches ou AE83 Las Canals.
Position de la municipalité :
A priori, seule une vocation de stockage est envisageable, au regard de
la ressource limitée en eau potable.
L’implantation ne doit pas être « isolée ». Une construction en
périphérie du hameau est envisageable si les nuisances sont
acceptables, et pour du stockage, sans eau).

PROJET :
Envisage la construction d’un bâtiment agricole
sur les parcelles AK172 ou AK 144.
Position de la municipalité :
L’implantation d’un hangar en limite de la zone
résidentielle est proscrite pour des raisons de
nuisances.

PROJET :
Envisage d’aménager 2 gîtes dans le hangar existant ou 1 gîte rue
de l’ancienne poste.
Position de la municipalité :

X

X

AUTRES EXPLOITANTS avec projets

9

10
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Vignoble : exploitation de 23 ha
Pas d’activité complémentaire

Localisation : AM 68 chemin de Rouvignac/Pierrerue
Exploitation occupant 2 personnes

Vignoble : 36 ha dont 24 ha sur Pierrerue
+ 4 sur Cazedarnes, 2 sur Cebazan et 6 sur Prades)
Pas d’activité complémentaire

Position de la municipalité :
La réhabilitation en centre ancien est acceptable. La reconversion du
hangar agricole, qui se retrouve en zone semi urbanisée, est
acceptable, sous conditions de respecter le plan d’aménagement.

PROJET :
Souhaite augmenter sa surface en vignes pour
atteindre 40ha de production et engager un salarié.
Envisage la construction d’un hangar, voire d’une
cave si la conjoncture le permet et d’une maison
pour le gardiennage du matériel (parcelles AN 92 +
93). Aménager sa remise actuelle (centre ancien) en
gîtes avec piscine (AM 235+110).

Position de la municipalité :
Les parcelles AN92 et 93 sont à la fois trop éloignées du village et situées trop en hauteur. Il est
préférable que l’implantation d’une nouvelle exploitation, avec cave, participe de l’animation du
bourg. Une installation à l’approche de l’ entrée de village est préférable.

X

PROJET :
Envisage la création d’un point de vente de produits fermiers, à
proximité de son établissement, l’Auberge Vigneronne (ferme auberge),
située à La Bosque (zone UH).

Localisation : La Bosque
Exploitation individuelle

Vignoble : exploitation de 20 ha
Position de la municipalité :
Cette possibilité est offerte en zone UH, le long de la voie d’accès au hameau.

11

12

13



V O L E T  A G R I C O L E

Localisation : Pierrerue
Exploitation individuelle occupant 2 personnes

Vignoble : exploitation de 11 ha

Localisation : Combejean
Exploitation individuelle

Vignoble : exploitation de 3 ha
PAS DE PROJET

Localisation : Combejean
Exploitation occupant 2 personnes

Vignoble : exploitation de 23 ha

14

15

16

Localisation : La Bosque
Exploitation individuelle

PAS DE PROJET

AUTRES EXPLOITANTS installés en zone Urbaine

PAS DE PROJET
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PAS DE PROJET
17

18

19

Exploitation individuelle

Vignoble : exploitation de 15 ha
A une activité complémentaire

Localisation : Pierrerue
Exploitation individuelle

Vignoble : exploitation de 2 ha

PAS DE PROJET :
Souhaite vendre ses vignes.

EALR installée hors commune

Vignoble : exploitation de 55 ha sur 10 communes
dont 5-6 ha à Pierrerue

Pas de complément

PAS DE PROJET

Enjeux : Des projets de développement ou de réhabilitation ont été exprimés par les exploitants de la commune. Ils sont souvent localisés à
l’intérieur ou aux abords des zones habitées, hameaux ou villages. Ils ont été étudiés par les élus pour tenir compte du contexte villageois.

Au-delà de la prise en compte des projets recensés, il sera important de délimiter des secteurs préférentiels pour l’implantation de
nouveaux projets, accessibles et centraux.



BILAN DES DEMANDES AGRICOLES

V O L E T  A G R I C O L E
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Un hangar agricole, situé sur le versant de Combejean, est autorisé
à changer de destination par son classement en zone UC.



PROJET STRUCTURANT A L’ETUDE

Vu la proximité du «bourg centre» de St-Chinian, la commune de
Pierrerue a peu de besoin en matière d’équipement et les initiatives
intercommunales en matière de transport, de tourisme ou de services,
restent rares.

Avec le projet imminent de voie verte Cessenon/St-Chinian,
une opportunité de dynamisation du bourg s’offre à Pierrerue :

En lien avec cet équipement touristique, la commune a un projet
qui lui tient à cœur, car la réalisation d’un point d’accueil
« Ecoles » sera déterminante pour la qualité de vie sur le
village.

Elle aimerait construire un équipement multifonctionnel à la
fonction dominante de salle communale d’activités au lieu-dit
les Ecoles.

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E

Hormis cette ambition forte de conforter le pôle public au niveau des
Ecoles, les objectifs en matière de PLU sont centrés sur la
question du développement de l’habitat.

INCIDENCE PAYSAGERE FORTE

Plusieurs problématiques ont influencé les choix
d’urbanisation :

 Le risque hydraulique grève une bonne partie des dents creuses.
 Les possibilités d’extension des réseaux et leurs
financements seront déterminants dans le choix des ouvertures à
l’urbanisation.
 L’incidence environnementale, notamment écologique.
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Enjeux
L’incidence paysagère sera déterminante à différentes échelles de paysage, qui peuvent s’interpénétrer et sur 3 problématiques majeures :

- La découverte du paysage du St-Chinianais depuis les principales départementales, la RD 20 et la RD 612 notamment Fontjun,
- L’appréciation du paysage aux abords du projet de la voie verte
- Les traversées villageoises de Pierrerue et Combejean.

les Ecoles.
Implanté sur la plateforme d’un ancien atelier, cet équipement
viendrait conforter l’arrivée de la future voie verte.
L’architecte maître d’œuvre a été sélectionné. Une esquisse est en
cours.

 L’incidence environnementale, notamment écologique.

Enfin,
 L’incidence paysagère, qui peut participer de la définition
les zones préférentielles d’extension future, au regard de leur
impact paysager plus ou moins important.
Elle ouvre également des pistes pour imposer des précautions
réglementaires à travers les travail ultérieur sur les OAP, orientations
d’aménagement et de programmation, et le règlement notamment en
terme de hauteur, couleur, traitement des toitures, usage de
matériaux, …. )



A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E

DECOMPOSITION EN UNITES PAYSAGERES

3 grandes unités paysagères composent le territoire communal.

Une unité regroupe des critères :
-scientifiques (géographie, géologie, hydrologie, occupation des sols),
-visuels (ligne structurelle, élément de composition, ouverture visuelle, texture, couleur, forme)
-sensibles (ressenti, ambiance).

Depuis les points hauts communaux, on identifie bien :

 Les collines et vallons viticoles, le village de Pierrerue
 La plaine alluviale, les Ecoles et Combejean
 Les avants-monts,  ses hameaux La Bosque et Le Priou.

Depuis les hauts de Pierrerue
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Depuis le Col de Fontjun, qui marque l’arrivée sur le territoire,
la vue offre une première lecture du paysage lointain, mettant très bien en lumière ces 3 unités,

qui s’appréhendent à travers les vues lointaines, les vues en approche depuis l’axe de desserte principal, enfin la structure urbaine du bourg.

PierrerueCombejean

Depuis le Col de Fontjun

Depuis les hauts de Pierrerue



COLLINES ET VALLONS VITICOLES
ET VILLAGE DE PIERRERUE

SITUATION ET CONTOURS
Cette unité Sud est un large vallon viticole circonscrit par
trois collines : le Poujols, les Costes, et le pech Riol.
Il s’ouvre sur la plaine du Vernazobres.

Le tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer
Béziers/Maureilhan/Réals/Cessenon/St-Chinian, reliant la plaine littorale à la
plaine alluviale du Vernazobres, en constitue clairement la
limite nord.
En pied du massif de la Gineste, la RD 20 accentue cet effet de
cassure franche du relief entre vallon et plaine.

RESSENTI A LA DECOUVERTE DU PAYSAGE
Cette unité est caractérisée par un paysage anthropisé, façonné
par le travail de l’homme, structuré par le vignoble.
Le fonds du vallon est sillonné par le ruisseau des Mourgues,

COLLINES ET VALLONS VITICOLES
/PIERRERUE 

Depuis la RD 20

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E
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Le fonds du vallon est sillonné par le ruisseau des Mourgues,
identifiable à sa ripisylve.

LE BOURG DE PIERRERUE
Le village de Pierrerue s’est implanté sur le versant Sud du
pech Riol, dans le bois de la Gineste.
Un noyau ancien, suivi d’un étirement le long de la
départementale 134 et vers le hameau de Rouvignac.
Deux voies principales desservent le village :
la RD 134, route champêtre qui offre de beaux points de vue sur le
lointain, qui relie Cazedarnes à la RD20 ;
la D134 E2, route sinueuse secondaire, sans échappées visuelles,
qui rejoint le cimetière.

Trois entités bien spécifiques composent cet unité :
 La Départementale 612
 Le vallon viticole
 le bourg de Pierrerue

Depuis le col de Fontjun

Depuis la  route de St-Chinian

Enjeux
Souligner la position stratégique de limite topographique de
l’ancienne voie ferrée, prochainement réinvestie (voie
verte, salle d’activités) .



La RD 612 : L’itinéraire majeur de découverte du vignoble

STRUCTURE ET ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS
La RD612 est l’itinéraire majeur de découverte des paysages
viticoles de l’ouest biterrois puis du Saint Chinianais.
Elle donne à voir sur ses 5 grands ensembles paysagers :
- jusqu’au col, la plaine viticole jusqu’à Puisserguier, puis le
paysage de collines et vallons de Creissan à Cebazan,
- Depuis le col, une vue sur la plaine alluviale du Vernazobres,
avec en arrière plan les coteaux schisteux vers Prades-sur-
Vernazobres, et enfin les Avant- Monts.

Il est essentiel de soigner les paysages depuis la RD612 :
ils constituent l’image du paysage de la région.

Au col de Fontjun, la vue s’ouvre de façon surprenante
offrant une vue plongeante sur la plaine.
L’aire de repos sur Cebazan : pour découvrir ce panorama

COLLINES ET VALLONS VITICOLES
/PIERRERUE 

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E

La corniche 
À l’approche de St-Chinian

Au sortir du col de Fontjun
une aire de repos               La RD 612 en belvédère

qui domine le valllon viticole
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L’aire de repos sur Cebazan : pour découvrir ce panorama
exceptionnel sur le St-Chinianais, une aire de repos visible au
dernier moment, mal signalée, très bruyante du fait d’une
fréquentation importante des poids lourds.
Ce lieu de découverte aux abords délaissés, n’est absolument pas
mis en valeur : une étendue de goudron, une frange végétale
non entretenue, des herbes hautes, des buissons qui occultent la
vue, un talus à-pic non sécurisé, aucune possibilité de s’asseoir :
rien pour apprécier ce paysage grandiose.

A partir du monuments aux morts, la RD612 fait une
incursion sur la commune de Pierrerue.
La route en belvédère : La corniche calcaire souligne le relief
et domine les bassins des Piémont. Les perspectives sur le
Caroux et les Avants-monts sont nombreuses.
Des boisements de pins occupent la crête jusqu’à la route,
au-delà, des vignes en terrasses s’étagent jusqu’au Vernazobres.
Déprise, mauvais entretien des mazets et murets en pierre
altèrent un peu le paysage.

L’aire de repos, au sortir du
col de Fontjun, située sur
Cébazan, offre des points de
vue de St-Chinian à Prades-
sur-Vernazobres.

Elle s’ouvre tout spécialement
sur Pierrerue / Combejean.

Depuis le monument  aux Morts , une vue plongeante 

Enjeux : Mettre en scène ce panorama exceptionnel, soigner les vues sur Pierrerue et Combejean.

Pieu Roquet  /                            
Pierrerue

Combejean

L’aire de service

Le col

La RD 612 
en belvédère



Le vallon : l’enjeu d’un rapport de force homme/nature

STRUCTURE ET ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS

Un patrimoine vernaculaire de capitelles et murets qui disparaît :
Très nombreuses sur Pierrerue, les capitelles, petites cabanes de pierres
sèches servant d’abri agricole, disparaissent par manque d’entretien.
Elles sont parfois remplacées par des mazets enduits et à toiture tuiles.

Une structure en terrasses : Pour gagner du terrain sur les pentes
abruptes du massif, la vigne était cultivée en terrasse.
D’où les constructions et murs en pierres sèches en limite des parcelles
qui structurent paysage donnant un effet très travaillé.

2 tendances sont observables :
- La volonté de gagner de l’espace cultivable, les parcelles de vigne
isolées venant « grignoter » les massifs forestiers.
- L’abandon progressif des secteurs les plus escarpés, à l’approche
de St-Chinian, en dessous de la RD 612, au profit des boisements. Cette

COLLINES ET VALLONS VITICOLES
/PIERRERUE 

Depuis le réservoir sur  les hauts de Pierrerue

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E
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de St-Chinian, en dessous de la RD 612, au profit des boisements. Cette
déprise peut accroître les risques d’incendie.

RESSENTI
L’impression première à la découverte du vallon : un site ouvert, au
relief doux, de forts contrastes de teintes et de lignes.
Un contraste coloré : le vert du feuillage du vignoble répond au rouge
de la terre de bauxite.
S’y superpose un effet géométrique : les rangs de vignes, selon leur
orientation, créent un patchwork dense, souligné par un ensemble
important de haies bocagères.
Ils aident aussi à la compréhension du fonctionnement agricole.

Les chemins d’accès restent plus ou moins perceptibles : parallèles aux
courbes de niveau, ils s’intègrent mieux au paysage; inscrits dans la
pente et réalisés avec des matériaux clairs, ils sont au contraire visibles.
Les chemins servent de repérage et guident le visiteur.
Accompagner leur tracé par de la végétation participe à une bonne
intégration paysagère.
La cave, isolée, s’impose en fond de vallon. Depuis la  route de St-Chinian

Enjeux
Restaurer le petit patrimoine vernaculaire local, conserver l’intégrité du vallon, viser à une bonne intégration des bâtiments agricoles. 
Ici, les enjeux patrimoniaux, paysagers, agricoles, sécuritaires se rejoignent : il faut prendre conscience que la déprise agricole est grave en soi 
d’un point de vue économique, mais aussi pour la qualité des paysages et pour la sécurité des personnes.



Le village de PIERRERUE :  des vues significatives sur le village 
depuis les grands axes de circulation, RD 20 et RD612

STRUCTURE ET ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS
Le développement contemporain de Pierrerue s’est opéré sous forme
d’habitat pavillonnaire, à l’opposé de la tradition de bourg groupé.
Si cet éclatement nuit à sa lisibilité et à son identité, l’ensemble est
harmonieux, du fait de la faible densité bâtie et de
l’importance des masses boisées.

RESSENTI A LA DECOUVERTE DU PAYSAGE
En observant le village de Pierrerue,

Depuis la RD20,

se détachent :
Une série de plans très structurés, vignes, alignement de
platanes, et d’oliviers, les cyprès du cimetière, le hameau de
Rouvignac, enfin le Pech Riol et le « pointillage » de Pierrerue

COLLINES ET VALLONS VITICOLES
/PIERRERUE 

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E
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Rouvignac, enfin le Pech Riol et le « pointillage » de Pierrerue
couronné par La Gineste.

Depuis Fontjun, plusieurs éléments s’imposent :

Sur le plan agricole,
le « mitage » agricole à l’intérieur du couvert forestier parfois très
voyant, car il s’agit de grandes parcelles.
les chemins d’exploitation dans le bois de la Gineste à cause du
nivellement obligé de la voie. Récent, il va s’estomper.

Sur le plan urbain,
les voies d’accès aux habitations récentes forment parfois des
« couloirs » clairs donc très visibles.
Une dilution du village le long de la route de Cazedarnes, se
terminant sur des maisons complètement isolées.
La station d’épuration, encore perceptible car très récente, mais
que va palier la végétalisation des abords.

Depuis Fontjun

Depuis la RD20

Enjeux 
Protéger les grandes structures végétales et préserver les masses boisées. 



SYNTHESE DES PERCEPTIONS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Depuis Fontjun, le panorama large est structuré selon 3 plans :

 En fond de scène : les Avant-monts et le Caroux
 Une succession de crêtes boisées dominent la composition : le bois de La
Gineste et son vallon, l’ensemble collinaire bordant le bassin du Vernazobres.
 Aux premiers plans : un patchwork contrasté dominé par l’ordonnancement
du parcellaire viticole où l’on repère, les entités villageoises de Pierrerue et de
Combejean, et quelques structures végétales fortes, ripisylves ou alignements.

Le mitage des boisements par le parcellaire 
viticole

Un mitage urbain qui monte haut

La trace des chemins dans les boisements 

La stature imposante des 
bâtiments de la cave

COLLINES ET VALLONS VITICOLES
/PIERRERUE

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E
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Quelques éléments se détachent, affaiblissant la qualité du panorama depuis le col de Fontjun :

 l’extension en hauteur de l’urbanisation sur les versants du val de Pierrerue, perceptible par la clarté des façades et l’éparpillement des villas
 la cave récente, repérable par son isolement et sa stature, pas encore totalement accompagnée par le végétal alentours. Un projet de gîtes va
venir conforter cette exploitation pour constituer un ensemble bâti cohérent, bien intégré à son environnement.
 les poches agricoles dans le couvert forestier, très perceptibles car de grandes dimensions et géométriques
 quelques routes et voies d’accès, qui, par contraste avec les boisements denses, et leur orientation forment des nervures claires.

Depuis Fontjun

Pieu Roquet                                                                 Pierrerue

Combejean
LasTroubadariès Combe Bousquet

Les Ecoles
Le Fournas



VILLAGE DE PIERRERUE

. habitat très dense,

. maisons accolées, étroites, sur un étage en général,

. regroupées autour de ruelles non rectilignes,

. rues étroites apportant de l’ombre, à échelle du piéton,

. maisons de teinte rouge en pierres sèches

. des encadrements de portes et fenêtre en pierre de taille

. Toiture en lauze ou en tuile canal et génoise à plusieurs rangs.

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E

STRUCTURE DU VILLAGE : On observe 3 stades d’évolution :

Du Moyen- Age au milieu du XIXème siècle :
2 mas répertoriés au cadastre napoléonien,
le quartier de l’église et la rue des fleurs,
reliés par un chemin qui rejoint le cimetière.
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. extension dans la continuité du noyau médiéval,

. voies étroites sur les tracés de chemins anciens,

. habitat peu dense,

. des alignements de bâtis ou de murs qui génèrent un paysage sur rue

. des extensions contemporaines désolidarisées du village,

. entièrement pavillonnaires, consommatrices d’espaces,

. maisons isolées et très en vues depuis les axes majeurs,

. bâti contemporain en opposition avec l’existant.

Enjeux
Avec un développement urbain en discontinuité du noyau historique, le bourg est éclaté.
Le centre ancien excentré ne fonctionnant plus comme une centralité urbaine, il faudrait lui redonner de l’épaisseur.
Quelques éléments patrimoniaux en pierre sont encore à restaurer en maintenant leur intégrité.

Du milieu XIXème au milieu XXème siècle :
L’extension urbaine très modérée,
avec l’aménagement de la RD 134, suit une nouvelle
organisation :
Habitations et chais s’alignent le long de la route de
Cazedarnes.

A la fin du XXème siècle :
L’urbanisation s’accélère,
avec création de nouveaux quartiers,
en opposition aux formes traditionnelles.
Les maisons individuelles ne s’inscrivent plus ni en
mitoyenneté, ni à l’alignement.
Pierrerue s’est alors développée aux abords de RD 134, en
direction de Combejean sur le versant du Pech Riol sur les
hauteurs ou vers le vallon.



Rue du centre ancien

Profil courant

LES ESPACES PUBLICS ET LE VEGETAL ACCOMPAGNANT LE BATI
Ils varient aussi en fonction des typologies.

Dans l’hyper-centre :
l’étroitesse des rues crée une ambiance confinée préservée.
La densité bâtie ne favorise pas les extérieurs mais la confidentialité
des rues, notamment la rue des Fleurs quasiment piétonne, permet
aux habitants de déborder sur rue en s’appropriant le pas de porte
pour y installer plantes en pot, grimpantes. Le végétal s’associe
parfaitement avec la pierre. Il y a quelques jardins potagers.
Les espaces publics sont fonctionnels : Un petit pôle de
détente de proximité autour de la fontaine a été aménagé.
Bancs, table, jeux, arbres, agrémentent ce lieu de fraîcheur;
C’est le lieu de ralliement pour les randonneurs avec
quelques places de parking rue de la Fontaine.

A proximité du centre ancien :
pas de réel espace public, plutôt des élargissements sur la
RD, principalement aux carrefours. Le profil de la traverse est

. De rares espaces publics fonctionnels, une aire de jeux

. Des ruelles dédiées aux piétons qui sont en sécurité

. Des pieds de porte que s’approprient les riverains

L ’aire autour de la fontaine

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E

3m=

Profil  « piétonnier »

5.5m=

Voie partagée avec 
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Section centrale 
de la RD134

RD, principalement aux carrefours. Le profil de la traverse est
hétérogène, avec des portions de trottoir près de l’arrêt de bus.
Les places de parking sur voirie sont quasi inexistantes. Le défaut
d’aménagement ou d’entretien, allié à une urbanisation diluée, ne
favorise pas l’animation le long de cet axe.
Les habitations possèdent des jardins à l’arrière.
De nombreuses structures végétales (massifs, haies, arbres en
bosquet...) sont perceptibles depuis la rue.

Dans les quartiers récents, éloignés du centre :
Les voies d’accès, des plateformes bétonnées, réalisées au coup par
coup sont hétérogènes et mal entretenues.
La végétation accompagnant l'habitat individuel récent est
ornementale, très différente de la végétation locale.
Reste au lieu-dit les Ecoles, l’ilot « public » constitué du
bâtiment de la mairie, et juste au dessus le boulodrome et son
parking, lieu de rencontre très vivant.

. Des élargissements de voirie utilisés à des fins fonctionnelles

. Des rues que se partagent de fait l’automobiliste et le piéton

. Suivant la configuration, jardins,  entrées de lots  plantées

• Un espace dilaté
• De longues distances
• Des accotements
mal définis
• Une topographie
accidentée

Enjeux :
Un paysage urbain qui manque de structure, mais que tempère l’importance et la diversité du végétal.
Un défaut flagrant d’aménagement de voirie, et une configuration urbaine et topographique qui permettent peu de densification et de
possibilité de réaménagement.
Maintenir les espaces publics, le site du lavoir, aire de jeux de proximité et lieu de rendez-vous ou de halte pour les randonneurs et le
boulodrome des Ecoles, qui fédère les hommes du village autour de cette activité.

L’articulation mairie / parking / boulodrome

Voie partagée avec 
stationnement possible

13m=

Chaussée de 7 m + 2 accotements 
de 1m + 2 fossés de 2m



SITUATION ET CONTOURS

Composée de plusieurs bassins de sa source jusqu’à sa
confluence avec l’Orb à Cessenon, la plaine alluviale du
Vernazobres occupe le centre de la commune de Pierrerue.
Ce large bassin est circonscrit par les versants plus ou moins
marqués des Avants-Monts au Nord et des collines au Sud.
La ripisylve du Vernazobres est très présente.
Combejean s’étire entre la rivière et les premières pentes
des contreforts des Avant-monts.

STRUCTURE ET CARACTERE DOMINANT

Le territoire s’est organisé en fonction du Vernazobres.
Cette vaste plaine est traversée par 4 axes parallèles :
. le Vernazobres et son épaisse ripisylve,
. le village, étiré le long du cours d’eau, composé de deux
hameaux Combejean et Las Troubadariès, distincts à
l’origine, qui se rejoignent au fil des ans.

PLAINE ALLUVIALE ET LES ECOLES
ET COMBEJEAN 

Vue sur la Gineste depuis la RD 20

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E

La RD 20, depuis St-Chinian ou Cessenon, donne à voir un large bassin plan, cerné de
massifs et collines.
Ripiysylve, alignements plantés, parcs boisés, animent ce paysage viticole étale.

Au sortir du pont des Ecoles, enjambant le Vernazobres, les jardins maraîchers et la
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l’origine, qui se rejoignent au fil des ans.
. la RD 177 qui dessert le village et relie St-Chinian à Prades-sur-
Vernazobres, conservant un caractère champêtre
. la RD 20, axe routier principal, qui relie St-Chinian à Cessenon
et s’inscrit à l’articulation de Pierrerue et Combejean.

En arrivant de Pierrerue, au sortir du pont enjambant le
Vernazobres au pôle des Ecoles, le centre ancien de
Combejean s’aligne sur le lit majeur du
Vernazobres, développant une série de façades.

Enjeux

La façade urbaine, disparate mais harmonieuse :
Elle s’ouvre en direction de la rivière sur les jardins potagers et
donne son caractère au bourg de Combejean.
C’est un bel ensemble, à préserver et mettre en
valeur, tant pour son rôle urbain qu’économique.

Si le paysage dominant de la plaine reste la vigne, toute la
zone située entre le Vernazobres et le front bâti du
village est occupée par du maraîchage. Le sol alluvionnaire
apporte une grande fertilité aux cultures.

Les jardins

Le pont et l’aire de jeux

La façade de Combejean

Au sortir du pont des Ecoles, enjambant le Vernazobres, les jardins maraîchers et la
façade harmonieuse de Combejean s’imposent immédiatement.



La plaine alluviale est un ensemble de secteurs cultivés et
urbanisés, harmonieux, évoluant ensemble au fil du temps.

Les terres alluviales sont mises en valeur par la viticulture mais
également pour d’autres cultures, les céréales et le maraîchage.
L’activité agricole s’y intensifie : les prairies qui bordaient le
cours d’eau ont quasiment toutes disparues au profit des cultures.

La plaine est soumise à l’aléa inondation.
En-deçà de la route de St-Chinian, un grande partie de la zone
urbanisée de Combejean est classée en zone inondable rouge.

RESSENTI A LA DECOUVERTE DU PAYSAGE

La faible hauteur du vignoble n’occulte pas la vue sur la
plaine. Le milieu est très ouvert.

Depuis le chemin latéral, future voie verte

Depuis l’arrière de Belot

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E

Depuis le chemin latéral au niveau de la déchetterie
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plaine. Le milieu est très ouvert.
La RD20 offre des vues sur le bassin du Vernazobres mais aussi
sur les massifs environnants qui ferment la plaine.
Ce territoire plat et cultivé, donne une impression
soignée, ordonnée.

La ripisylve du Vernazobres et des éléments ponctuels
verticaux (bosquets, cyprès du cimetière, parc des domaines)
viennent rompre l’horizontalité et évitent la monotonie.

A l’approche de Rouvignac, en montant vers Pierrerue, de
belles masses boisées apportent une dimension plus
naturelle, de nouvelles touches colorées.

Enjeux
Ses signes distinctifs sont une très forte horizontalité et une diversité en matière d’occupation du sol.
La plaine inondable est très cultivée et très habitée. L’urbanisation et l’agriculture doivent donc prendre en compte ces risques majeurs.

Depuis l’arrière de Belot

Ecrin vert autour de Rouvignac

En descendant de Pierrerue vers le cimetière



ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Parmi les éléments d’activité ou du patrimoine qui peuplent la plaine, certains sont bien intégrés au paysage, d’autres moins.
Le paysage étant plat et homogène au niveau de l’exploitation agricole, chaque volume ou teinte est vite perceptible.

PLAINE ALLUVIALE ET LES ECOLES
ET COMBEJEAN 

Depuis le croisement du cimetière sur la RD 20

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E

Le cimetière

Belot

Déchetterie

Le Tendon

Las Troubadouriès

La Gineste
RD 20 Voie verte
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Enjeux
Ces éléments sont très perceptibles depuis les voies de communication, la RD 20, mais aussi le chemin de l’ancienne voie ferrée, dont
le rôle de voie de liaison de proximité est appelé à évoluer avec le projet de voie verte.
Dans le cadre de cette réalisation, les perspectives visuelles sur les éléments patrimoniaux d’intérêt sont à travailler et toute nouvelle
construction ou aménagement anticipé en fonction de son impact.

La Gineste

Le pech du Tendon

Le Domaine Belot et son parc

La déchetterie

Las Troubadariès

Le cimetière : La forme élancée de ses cyprès et son mur d’enceinte distinguent
cet équipement patrimonial. Le monument aux Morts et le carré militaire viennent
d’être rénovés en 2015.
Le château du Tendon : Sa façade en pierres, son architecture typique et son
parc boisé en font un exemple en matière d’intégration paysagère. Son isolement au
milieu des vignes le rend perceptible de loin, mais le boisement lui sert d’écrin.
Le Domaine de la Gineste : Les différents corps de bâtiments forment un
ensemble isolé bien visible en arrivant de Cessenon, mais le domaine est homogène
tempéré par des bosquets d’arbres qui ponctuent la plaine.
La déchetterie : Même après plusieurs années d’exploitation, le terrassement
nécessaire à son implantation se lit depuis la RD 20 et depuis Combejean comme une
véritable béance dans le paysage viticole.
Le pech du Tendon qui est un élément fort du paysage. Malgré ses crêtes
calcinées, le pech a été sauvé et est entretenu. Malgré sa position dominante et sa
couleur claire, la bâtisse contemporaine s’y intègre.
Le hameau de Las Troubadariès : La ripisylve, moins dense aux abords du
seuil sur le Vernazobres, laisse apparaître le hameau et sa belle silhouette groupée,
notamment depuis la RD 20.



VILLAGE DE COMBEJEAN

En plaine, depuis les axes principaux, la RD 20 ou le chemin
communal support de la voie verte, les vues sur Combejean
sont partielles, cachées par l’épaisse ripisylve du Vernazobres.

Depuis la D20, en venant de Saint-Chinian, on aperçoit en
premier le hameau de Las Troubadariès, puis Combejean
où la ripisylve masque l’alignement de façades pourtant important.
Au niveau de Pierrerue, la vue vers Combejean est bloquée par la
ripisylve qui borde la départementale jusqu’au pont.

Il faut prendre de la hauteur pour percevoir l’étirement
bâti en rive nord du Vernazobres, né du rapprochement au fil
des ans des deux hameaux de Combjean et Las Troubadariès.

PLAINE ALLUVIALE ET LES ECOLES
ET COMBEJEAN 

Depuis la RD 20

Depuis le chemin/voie verte

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E
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Depuis la RD 612, comme depuis les hauts de Pierrerue, on
discerne bien différentes masses bâties qui s’égrainent sans
totalement se rejoindre.

Peu de maisons sont situées en dehors de ce bandeau :
 La propriété construite sur le pech du qui émerge de la ripisylve
 Deux grandes bâtisses récentes imposantes, déjà en hauteur et
la tâche claire du le terrassement/défrichement des parcelles.
 Le hameau du Fournas, restant bien intégré du fait d’une
importante végétation.
 Le bâtiment agricole du Fournas « hors gabarit ».

Enjeux
Quelques éléments sortent du cadre,  mais la vue d’ensemble du village est harmonieuse.

Depuis la route du Priou, la vue sur le petit  pech à l’arrière du village et la Gineste sont à protéger du mitage agricole.

Depuis le chemin/voie verte

Depuis la RD 612

Depuis le vallon de Pierrerue

Depuis la route du Priou



VILLAGE DE COMBEJEAN

STRUCTURE DU VILLAGE

On distingue 3 époques dans son évolution :

Du Moyen-âge jusqu’au milieu du XIXème siècle :
Deux hameaux composent le cœur médiéval :
Las Troubadariès et Combejean.
Ils fonctionnent encore comme centre urbain, même s’il
existe peu d’espaces publics.

Du milieu du XIXème au milieu du XXème siècle :
L’extension urbaine est en rupture avec la forme originelle et
ramassée du centre ancien.
Il s’agit de maisons vigneronnes, formant un certain

. Maisons hautes et étroites ,

. construites en schiste local hourdi de mortier, de teinte rouge (bauxite),

. toitures en tuile canal, soulignée d’une génoise à plusieurs rangs,

. au RDC, sous les voûtes, les locaux de travail (remise, écurie, cave à vin),

. un escalier extérieur débouchait à l’entresol sur la cuisine ou une grande
salle, avec, au même niveau, une chambre,
. au premier étage, les chambres,
. un grenier (paille, fourrage, magnanerie).

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E

ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  DE  PIERRERUE     - RAPPORT DE PRESENTATION                      - Page 55

Il s’agit de maisons vigneronnes, formant un certain
alignement sur la rue St- Chinian.

La fin du XXème siècle :
L’urbanisation s’accélère,
avec la réalisation de nouveaux quartiers ne proposant qu’une
forme d’habitat individuel.

L’urbanisation la plus récente de Combejean s’effectue sur Le
Fournas, sur la route de la Bosque et vers le hameau de Las
Troubadaries.

Ces quartiers contemporains tranchent avec les entités
architecturales traditionnelles.

Enjeux
Les deux noyaux anciens se trouvent encore isolés, sans lien fonctionnel avec l’urbanisation récente et sans unité paysagère.

. habitations et chais alignés en front bâti le long de la route,

. les locaux de travail et les pièces d’habitation sont séparés,

. voire dans des bâtiments différents,

. les pièces d’habitation sont plus vastes,

. Les fenêtres sont plus grandes.

. constructions isolées, pas ou très peu de mitoyenneté,

. pas de continuité des fronts urbains,

. pas d’espaces publics.



TYPOLOGIE DU BATI                 Dans le bâti ancien, on distingue quatre typologies :

La petite maison d’habitation

 Façades étirées sur plusieurs niveaux
 En pierres sèches ou enduites
 Encadrements badigeonnés

La grande maison d’habitation du XIXe siècle

 Immeubles très souvent à trois niveaux
 Façades enduites avec encadrements badigeonnés
 Une façade symétrique
 Eléments de composition: corniches, bandeaux, linteaux sculptés
 Eléments d’ornementation: balconnets, balcons filants au 1er

étage, ferronnerie.

Le Domaine

 Plusieurs bâtiments autour d’une cour
 Habitation en front de rue
 Plusieurs bâtiments d’exploitation agricole en arrière cour
 Annexes en limite parcellaire.

La maison vigneronne

 Maisons d’habitation et remise agricole
 Alignement sur la voie publique
 immeubles sur 2 ou 3 niveaux
 Façades enduites avec encadrements badigeonnés.

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E

ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  DE  PIERRERUE     - RAPPORT DE PRESENTATION                      - Page 56

Le patrimoine architectural
Combejean possède encore de nombreuses
bâtisses anciennes de caractère ou plus
modestes en pierre.
La pierre est très présente en façade et sur
les murets de soutènement.

LE PATRIMOINE BATI la pierre encore très présente

Le bâti contemporain est lui composé uniquement de maisons individuelles, le plus souvent
 basses en RDC, voir partiellement sur 2 niveaux, avec toiture en tuiles
 isolées au milieu de la parcelle,
 plus rarement plusieurs bâtiments regroupés autour d’une cour
 souvent soit une articulation de volumes, soit des toitures travaillées

Enjeux
Restaurer ce patrimoine local en conservant la pierre apparente pour accentuer le caractère villageois.



Dans le noyau médiéval :

. L’étroitesse des rues offre peu d’espaces pour végétaliser.

. Quelques rares jardinets sont disposés en front de façade.

Au niveau des extensions du XIXe siècle :

. Des habitations qui s’organisent par rapport à la voie

. Des façades mises en valeur par des structures
végétales (pergola, plantes en pots, grimpantes...).
. Souvent, l’espace privé traverse la voie :
pergola, banc, stationnement, tous les petits recoins sont
exploités. L’espace privé et l’espace public se confondent.
. Parfois les maisons surplombent la voie :
on observe alors des murets en pierre, anciens ou
neufs, des haies végétale, jardins en terrasse …

LE VEGETAL ET L’ACCOMPAGNEMENT DU BATI

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E
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Sur les extensions contemporaines :

On observe de belles intégrations avec des murets de
qualité, mais globalement des registres plus
hétéroclites, avec :
. Des végétaux d’ornements, souvent exotiques en
décalage avec la végétation locale
. Des haies denses en accompagnement de la clôture,
très peu d’arbres de haute tige.
. Des accès aux maisons, voies ou rampes, réalisées au 
coup par coup, revêtues de béton clair, peu entretenues.

L’ensemble des jardins :

Ce n’est pas un espace public mais il s’offre à la vue de tous.

Situé aux abords du Vernazobres profitant des terres fertiles alluvionnaires,
cet ensemble constitué de jardins ouverts joue un rôle de transition
sociale et paysagère entre l’espace naturel du Vernazobres et le village bâti.

Enjeux
Pérenniser l’ensemble des jardins, favoriser le lien entre la traverse villageoise et le pôle des Ecoles.



LES ESPACES PUBLICS 
Dans l’hyper centre de Combejean :
La place médiévale :
Aucune fonction réelle hormis celle de parking. L’absence de tout élément de
mobilier urbain (fontaine, banc...) n’incite pas à y séjourner. Le traitement au sol
identique à l’espace routier ne différencie pas cet espace de la route.
La place du mûrier :
Proche de la chapelle, c’est l’élément patrimonial du centre ancien :
Un banc pour s’y reposer, mais l’espace est souvent encombrée par les voitures;
Le mûrier, arbre remarquable de France récemment classé, à mettre en valeur.
La place Jules Barthou – poste :
Un espace de stationnement propre et fonctionnel en limite de la rue du Porche
qui conduit au noyau dense.

Le long de la traverse :
La pergola sur l’avenue de Prades :
Cet espace ouvert sur la voie est en fait un espace privatif. Situé entre la façade
urbaine et les jardins, il constitue une terrasse ombragée où la pergola en glycine
crée une atmosphère intimiste.

La place Jules Barthou 

La place  du mûrier

La place  médiévale

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E
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crée une atmosphère intimiste.
Le parking/espace de tri au carrefour de la Bosque en deçà du seuil :
Un élargissement, longeant la départementale, surplombant le Vernazobres,
permet de stationner et d’accéder facilement aux containers de tri.
Cet espace, bien situé qui était encore sous-exploité va évoluer. Dans le
cadre du projet de retraitement de la portion de la traverse, entre le carrefour
d’entrée dans Combejean et le carrefour de la Bosque, il devrait accueillir un
arrêt de bus plus fonctionnel et sécurisant.
Une aire de jeux récente, juste au sortir du pont des Ecoles, s’ouvrant sur
l’ensemble des jardins en avant-scène de Combejean.
Un sentier, privé mais ouvert, relie les berges au village, longeant l’aire
de jeux et les jardins potagers.

Globalement, une traversée de village très hétéroclite, mais, par rapport à Pierrerue, un village plus au contact de la rue, plus urbain dans
sa traversée, l’espace resserré des ponts, l’espace majeur des jardins.
De petites placettes, mais plus nombreuses qu’à Pierrerue, des murets et du végétal en front de voie en accompagnement du bâti.
La rue des jardins, l’aire de jeux aux abords du pont, qui sont des lieux de promenade.

Enjeux

Par contraste, un manque de structure sur la traverse, entre Combejean et
Las Troubadariès, à palier dans le cadre de l’aménagement du versant.

En deçà du seuil La  pergola

L’aire de jeux



Un patrimoine lié à l’eau :

 Les ponts, les seuils
 La fontaine près de l’église,
 Le patrimoine vernaculaire aux Troubadariès
 Des canaux d’irrigation

LE PATRIMOINE

De nombreux éléments patrimoniaux sont
présents sur Combejean ou Las Troubadariès.

S’ils s’offrent souvent à la vue de tous, il s’agit
malgré tout souvent de biens privés appartenant
à des administrés.
S’agissant d’un patrimoine local, représentatif de la
commune, il est important de les recenser pour
qu’ils ne disparaissent pas.

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E
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 Des canaux d’irrigation

Le patrimoine végétal :
 Le mûrier classé
 Les jardins
 Les glycines sur Las Troubadariès, situées sur du
foncier privé

Le patrimoine religieux
 Deux calvaires, un près de l’église du XIXe siècle,
l’autre à l’entrée de Combejean au niveau de Las
Troubadariès
 Un tombeau sur le versant
 Un chemin de croix passe au-dessus de Combejean.

Enjeux : Protéger le petit patrimoine vernaculaire ou religieux, souvent privé, en le répertoriant ou en le classant.
voir le petit patrimoine bati et paysager (liste 4.2c)
.



LES AVANT5-MONTS

SITUATION ET CONTOURS
Situe au Nord du territoire communal, cette entité représente un
peu plus de la moitié de la superficie du territoire communal.
Le ruisseau de Coqueluche marque sa limite sud, et la limite entre le
sol argileux de la plaine et le sol schisteux de la Montagne Noire.

RESSENTI A LA DECOUVERTE DU PAYSAGE
L’ambiance est tout autre, beaucoup plus naturelle, moins
façonnée par l’homme, avec un parfum prononcé de garrigue.
Le maquis domine : une végétation dense de taillis de chênes
verts, cistes, arbousiers, quelques îlots de châtaigniers.

Le territoire est faiblement peuplé, l’écart Le Mas Neuf, et les deux
petits hameaux du Priou et de la Bosque inscrits dans la pente.
A l’approche de ces hameaux, on trouve parfois des
parcelles de vignes et de vergers d’arbres fruitiers .

LES AVANTS-MONTS

A P P R O C H E  P A Y S A G E R E  E T  P A T R I M O N I A L E

Depuis Fontjun
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CARACTERISTIQUES PAYSAGERES DES AVANTS-MONTS

Les routes sont étroites, sinueuses, inscrites dans la
pente, bordées de talus foisonnants, de parois-soutènement en
schiste apparent.
Surplombant les vallons, de beaux panoramas s’ouvrent sur les
collines, la plaine et jusqu’à la mer.
Le regard alterne entre des paysages fermés sur les crêtes
lorsque l’on s’enfonce dans la montagne, et des vues ouvertes
sur des fonds de vallons, puis la plaine du Vernazobres, en
redescendant vers Combejean.

Enjeux
Aménager des belvédères pour pouvoir s’arrêter et profiter de quelques points de vue.

En  descendant de La Bosque



.

LE PRIOU

Blotti sur le versant à mi-pente, le hameau
du Priou conserve un cadre authentique :
Des constructions typiques à caractère
montagnard prononcé.
De hautes bâtisses en schiste, construites
avec des pierres jointoyées non induites.

LES AVANTS-MONTS/
LE PRIOU

ELÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

L’arrivée :
Une route étroite s’enfonce dans le massif et mène au hameau offrant
quelques belles ouvertures alentours : un effet de surprises intéressant.
Le vignoble signale l’arrivée sur une zone habitée.

Le réseau électrique, quelques accès en béton clair menant à de grandes
maisons individuelles récentes marquent l’arrivée au village. La pancarte
d’agglomération ensuite. La cave des Pradels marque l’entrée du
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Le  hameau groupé et quelques maisons récentes désolidarisées
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Enjeux

Une belle homogénéité du bâti ancien qu’on ne découvre qu’au dernier moment.
Ce hameau très authentique, au patrimoine bâti en schiste bien conservé, mériterait une mise en valeur de l’entrée.

d’agglomération ensuite. La cave des Pradels marque l’entrée du
hameau. Un délaissé envahi par du stationnement nuit à l’arrivée.
Enfin, on découvre, en léger contrebas, le noyau ancien groupé et
homogène, avec de belles restaurations en pierre.

La typologie du bâti :

 Les ruelles sont escarpées, pentues, parfois ombragées par des grimpantes.
 Le registre ancien est homogène apportant une vraie cohérence.
 Les maisons sont construites en schiste avec des toits plus récents en tuiles.
 Les pas de porte aménagés différemment, amènent de la vie à l’ensemble.
 Le bâti contemporain, béton et crépis, est en net décalage avec les
maisons anciennes et certaines associations ne sont pas qualifiantes.
 La faible proportion d’habitat récent préserve l’authenticité du hameau.

Un bel ensemble groupé et homogène

De belles restaurations en pierre locale, des venelles ombragées



On y accède par une départementale pittoresque des Avant-Monts
qui passe par le Mas Neuf, puis emprunte un tracé sinueux et
pentu pour se termine au hameau.
Seul un chemin d’exploitation permet de pénétrer plus avant dans
le massif de la Montagne Noire.

ELÉMENTS CARACTÉRISTIQUES :

L’arrivée :
L’entrée est agréablement verdoyante avec un grand mur de

LES AVANTS-MONTS/
LA BOSQUE

LA BOSQUE

Le mas de la Bosque date de la fin du
XVIe siècle.
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L’entrée est agréablement verdoyante avec un grand mur de
soutènement couvert de vigne vierge, on devine plus loin la
pergola en bois de l’auberge « La Vigneronne ».

Lorsqu’on pénètre plus avant dans le hameau de la Bosque, on
découvre un ensemble bâti contemporain « non fini » , peu
accueillant et sans animation.
Les maisons s’organisent sans alignement autour de la
départementale qui fait office de rue principale. Des clôtures en
parpaings enduites et très visibles bordent la route. Les bâtiments
sont disséminés de façon aléatoire. Les registres bâtis diffèrent.
Les délaissés sont nombreux.
Il n’y a plus de trace du bâti ancien : la pierre a été remplacée
par le parpaing, très visible en clôture.

Enjeux
Faire vivre ce hameau qui n’a pas de centre.

Le Mas Neuf

L’arrivée

La pergola de L’auberge Vigneronne



ENTREES DE VILLAGE - SUR PIERRERUE
ENTREE BASSE DEPUIS LES ECOLES
Photo 1 :
L’alignement d’arbres structure l’entrée; Son effet linéaire est renforcé par le muret de la mairie
et l’alignement de barrières en accompagnement des places de parking. Les voitures stationnées
viennent perturber cette perception.
Plus loin, le boulodrome ombragé, en situation dominante, constitue un lieu fédérateur attractif. Un
parking d’une dizaine de places le dessert. L’espace s’ouvre sur la Plaine et le Caroux.
Photo 2 :
On arrive au niveau de la future voie verte, dans le bas du bois de la Gineste. Des effets de portes
végétales, conduisent vers le boulodrome et vers Pierrerue bourg par une route qui serpente.
Photos 3-4 :
On arrive sur le village où les gros containers de tri focalisent l’attention. A cet instant, on sent bien
l’arrivée dans le tissu dense, mais le lavoir bloque la vue sur l’espace public situé à l’arrière
les possibilités de parking de la rue de la Fontaine.

ENTREE HAUTE DEPUIS CAZEDARNES
Photo 6 :
La RD 134, champêtre avec des fossés enherbés, offre un panorama sur le vallon viticole et les
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La RD 134, champêtre avec des fossés enherbés, offre un panorama sur le vallon viticole et les
Avant-monts en arrière-plan. On aperçoit au loin les premières habitations.
Photo 7:
Une première villa isolée imposante et en arrière-plan la corniche et la D612. Affleurements rocheux
et coulée verte comme limite à l’urbanisation, plus loin le panneau d’agglomération.
Photo 8 :
Le rocher qui s’impose à l’alignement de la voie. Au loin, les tâches blanches des premières maisons
implantées en hauteur. On devine une rampe d’accès.
Photos 9-10-11 :
On pénètre réellement dans le village où des séquences très disparates se succèdent alors :
passant d’un habitat ancien, dense et aligné sur la voie à des dents creuses complètement
végétalisées, des jardins potagers, des secteurs contemporains à clôtures dominantes, des poches
anciennes éparses. Un paysage anarchique, aussi bien concernant les constructions que pour
l’accompagnement routier très hétérogène, peu qualifiant et qui ne permet aucune continuité piétonne.

Enjeux
Au niveau paysager, les arrivées sont lisibles et l’environnement naturel est de qualité. La limite
entre l’espace naturel et l’espace construit reste assez nette, même sans trottoir, avec des
accotements parfois négligés à améliorer. Au niveau fonctionnel, il manque des aménagements
d’accueil et du stationnement, notamment à l’arrivée sur le carrefour lavoir/église.
Il faudrait conforter l’aspect tranché de ces entrées et affirmer le caractère local.
La traversée du bourg est plus problématique : complexe, elle laisse un sentiment beaucoup plus
mitigé, d’espace ouvert non structuré avec une impression de laisser-aller.que retient le visiteur.



ENTREES DE VILLAGE - SUR PIERRERUE (suite)

ENTREE BASSE DEPUIS LE CIMETIERE
Photo 1 :
La RD 20 est bordée par des alignements simples de platanes. On aperçoit le village de Pierrerue et
en particulier ses extensions dans le bois de la Gineste et le cimetière construit à l’écart du village.
Si l’on distingue bien son mur d’enceinte, ses cyprès, on ne situe pas l’entrée du cimetière. Il n’a
pas de possibilités de stationnement
Photo 2 :
On aperçoit quelques éléments significatifs, le Domaine de Rouvignac magnifiquement intégré
dans son écrin boisé, un bâti agricole à restaurer qui émerge du bois.
On s’enfonce dans le bois par la route qui conduit au village et la vue se referme brusquement.

ENTREES DE VILLAGE - SUR COMBEJEAN
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ENTREE DEPUIS LA RD 20
Photo 3 :
Le pont au-dessus du Vernazobres est étroit. On aperçoit à droite le seuil et une plage de galets.
En face, se dessine l’alignement de façades du bourg de Combejean. Un muret en pierre
accompagne la voie. En second plan, l’aire de jeux, la vigne et les jardins familiaux.
Photo 4 :
On approche du village, longeant la ripisylve bordée d’oliviers. L’espace est ouvert: une vue large
sur les jardins et vergers et sur le front bâti. On sent la présence de l’eau sans la voir.
Photo 5 :
L’alignement des façades s’impose jusqu’au croisement où une grosse maison bloque la vue sur la
droite. Cela perturbe la lisibilité du village, bloquant les vues sur la poursuite de la traverse.
Photo 6-7 :
Au croisement, on tombe face à la signalétique et sur une placette triste utilisée pour le
stationnement privatif. On est directement dans le tissu dense.
Sans repère, on identifie mal la position du centre historique du village. Il n’y a pas
d’espace public pour s’arrêter sur la traverse.

Enjeux
Sur ces entrées par la plaine, il n’y a pas de gros point noir paysager, les arrivées sont lisibles et structurées par le végétal.
Par contre, au niveau fonctionnel, le même défaut d’aménagement urbain que ce soit pour le piéton ou l’automobiliste.
L’arrivée sur le noyau bâti va bientôt être mise en valeur.



ENTREES DE VILLAGE - SUR COMBEJEAN (suite)

ENTREE DEPUIS LE CHÂTEAU DU TENDON
Photo 1 :
On quitte la RD20 et longe le château. Passé le pont, le relief du pech du Tendon s’impose.
Photo 2 : Après le carrefour en pied de pech, l’espace se ferme peu à peu. La route est ceinturée à
gauche par la végétation foisonnante du talus, à droite la ripisylve fait écran.
Photo 3 :
L’arrivée sur le premier croisement est guidée à gauche par la végétation en pied de pech, à droite par
l’alignement des clôtures récentes. Malgré une signalétique forte annonçant les domaines, l’entrée
est qualitative et lisible. Le calvaire du Sacré-coeur marque le croisement : à droite le hameau de
Las Troubadaries, à gauche la route du Priou.
Photo 4 :
Soudain, un espace ouvert, mêlant des cultures agricoles et des registres bâtis très différents :
constructions contemporaines et bâtis anciens. La traverse a des allures de route de campagne.
Photo 5 :
Les maisons restent très isolées les unes des autres, il n’y a aucune structure lisible.
Le regard se concentre sur le massif de la Gineste et cherche l’ensemble des jardins derrière les
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Le regard se concentre sur le massif de la Gineste et cherche l’ensemble des jardins derrière les
façades à l’alignement de la rue des Jardins.
Photos 6-7-8 :
L’espace se referme autour d’un profil de voie plus étroit, les maisons s’alignent sur la rue avec
peu de percées visuelles. Côté versant, les soutènements pierre ou béton sont conséquents.
Un alignement de platanes vient poursuivre celui des façades côté Vernazobres jusqu’au croisement.

ENTREE DEPUIS PRADES-SUR-VERNAZOBRES
Photo 9 :
A gauche, on longe le Vernazobres caché par sa ripisylve. A droite, une vue large sur le vignoble
qui arrive jusqu’à la voie. L’alignement d’arbres annonce l’entrée du village.
Photos 10 – 11 - 12 :
Des points noirs : l’entreposage important d’engins qui ne valorise pas l’arrivée sur le bourg, un
mur de soutènement brutal nous accompagne jusqu’au carrefour de la route de la Bosque. On se
sent dans le village avec l’aménagement du parapet surplombant le Vernazobres.
Photo 13 :
La vue s’ouvre d’un coup au-dessus du parapet en pierre : le seuil, les jardins familiaux, les platanes.
La pierre imprègne cette entrée et lui donne du cachet : le parapet et une cave
typique, malgré des abords mal entretenus.

Enjeux : Pas de gros points noirs aux entrées où l’environnement naturel s’impose en force,
mais un défaut d’aménagement à l’arrivée sur la traverse depuis St-Chinian avec des dents creuses
importantes et un manque de structure bâtie ou végétale;
et un manque d’entretien des abords où l’on retrouve friches, fossés, délaissés et même des zones
d’entreposage agricole ou autres, le plus souvent sur le domaine privé.



ENJEUX PAYSAGERS A L ’ECHELLE COMMUNALEConserver la richesse du milieu naturel : 
favoriser sa découverte en aménageant des belvédères

Valoriser le vallon viticole : 
reconquérir les parcelles en friches en bord de routes, recréer le vignoble en terrasses,
conserver les bosquets et les haies bocagères séparatives, protéger le paysage viticole aux
abords du village, réfléchir aux implantations agricoles.

Protéger l’espace des jardins par un classement.
Relier Combejean au Vernazobres : 
Aménager des liaisons piétonnes à travers les jardins, des percées visuelles à travers la
ripisylve, favoriser l’accès aux berges

Préserver le patrimoine bâti et végétal de la plaine :
Encadrer les améliorations/réfections sur les domaines, le cimetière, les hangars et cabanons
existants.
Mettre en valeur les perspectives sur les éléments patrimoniaux comme le château Belot, la
Gineste, le Domaine de Rouvignac, le cimetière, le hameau de Las Troubadariès.
Protéger en les classant en zone N les boisements, parcs, alignements plantés qui les
accompagnent.

Stopper le défrichement des boisements  pour le mitage urbain ou agricole.
Protéger la ligne de crête, visible de tout le territoire,  limiter les chemins d’exploitation. 

Préserver le caractère naturel du maquis :
Aménager des points de vue  depuis la route au caractère champêtre, nettoyer ses 
abords, résorber les délaissés
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Les enjeux sont multiples :
L’objectif est de valoriser le patrimoine local et de préserver les richesses du milieu naturel tout en favorisant sa découverte.
Les panoramas doivent être mis en valeur : suppression des friches, aménagement des délaissés routiers, création de belvédères.
Il faut préserver les garrigues, stopper le défrichement des boisements, éviter l’éparpillement du bâti, en restant dans les limites villageoises
dessinées, en favorisant la densification.
Des aménagements de sentiers de randonnées et de ballades favoriseront la découverte du territoire, notamment sur le versant de de Pierrerue.
Les éléments patrimoniaux aux abords de la plaine doivent être protégés et mis en valeur dans le cadre de l’aménagement de la future voie verte.
Combejean pourrait s’ouvrir sur le Vernazobres : les liens piétonniers à travers les jardins pour rejoindre le pôle des Ecoles doivent être favorisés.
Faire évoluer l’espace public, requalifier les voiries en lien avec les dernières possibilités de densification.

accompagnent.
Entretenir les abords immédiats de la voie verte, résorber les friches, nettoyer les talus et
ripisylves.
Etudier un scénario de développement touristique et de découverte du paysage et du
patrimoine autour du projet de voie verte.

Maintenir un vignoble de qualité, tout en favorisant le dynamisme économique des 
exploitations.  
Veiller à la bonne intégration des nouvelles implantations  ou extensions agricoles.

Stopper une trop grande dilution du bâti, restant dans les limites bâties actuelles :
Veiller à une bonne intégration en protégeant les masses boisées, les corridors écologiques. 
Travailler les entrées de ville en valorisant les délaissés, en imposant des alignements ou des 
rythmes bâtis. 
Faire évoluer l’espace public, requalifier la voie en lien avec le remplissage des dents creuses.
Renforcer le lien fonctionnel transversal Pierrerue/Les Ecoles/Combejean/Le Fournas.
Rechercher une cohérence d’aménagement  dans les travaux de voirie entre les bourgs. 
Aménager en pensant  aux vues de Pierrerue sur Combejean et de Combejean sur Pierrerue. 



A P P R O C H E  F O N C I E R E

LE FONCIER COMMUNAL

La majeure partie du foncier communal concerne des
secteurs non constructibles situés dans les zones
naturelles.

Il s’agit essentiellement :
 De boisements :
- le bois du Fenouillet au nord,
- en arrivant sur Pierrerue depuis Cazedarnes à l’est,
- aux abords de la RD 612.

Sur le tracé de la RD 612, l’aire d’accueil au sortir du
Col de Fontjun appartient à la commune de Cebazan;
juste après, sur une petite emprise privée en
belvédère, est érigé le monument aux morts, réalisé
par souscription auprès des administrés,.

Le Bois du Fenouillet

A L ’ECHELLE COMMUNALE
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La voie ferrée au 
pied de La Gineste

La  portion de la RD 612 

Sur le versant en contre-haut de 
la R!D 134 
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LE FONCIER COMMUNAL sur les bourgs
La commune possède du foncier fonctionnel comme :
 Le foncier « technique » :
les 2 stations d’épuration très récentes + la station de relevage
à Combejean, 2 châteaux d’eau, sur Combejean et Pierrerue.
La configuration des bourgs et les contraintes topographiques
n’ont pas permis de mutualiser ces équipements techniques.

Les bâtiments communaux :
 Les deux églises sur Combejean et Pierrerue, et le cimetière
isolé au niveau de la plaine.
 La mairie qui réunit les locaux municipaux en RDC, deux
logements à l’étage. Si les logements, la façade, sont
rénovés, les locaux publics ne correspondent plus aux attentes
et normes actuelles.

Des emprises à potentiel constructible :
 Une parcelle sur Combejean au carrefour de La Bosque
 Du foncier sur les hauteurs de Pierrerue autour du réservoir

SUR LES BOURGSLe pôle des Ecoles

Le cimetière

Léglise de Pierrrue
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 Du foncier sur les hauteurs de Pierrerue autour du réservoir
d’eau potable actuel - la construction future d’un 2ème
réservoir d’eau potable par le Syndicat Intercommunal du
Vernazobres est envisagé plus en hauteur –

Des emprises à potentiel d’aménagement de détente :
 En sortie du pont de la RD20 côté Combejean, en plage le
long du Vernazobres et à travers l’ensemble des jardins
 Les emprises de l’ancienne voie ferrée, dans le prolongement
des quais, qui s’inscrivent au pied du massif de la Gineste et
dominent la RD20
 Et leur aboutissement à l’arrière de la mairie de Pierrerue
(hôtel de ville, boulodrome, ……).
La commune a le projet de réaliser en continuité de la
mairie, une salle d’activités.

Enjeux
Valoriser le foncier appartenant à la commune, soit pour des opérations de constructions, soit pour aménager des lieux de vie.
De part et d’autre du Vernazobres, la commune possède donc quelques emprises majeures à l’articulation des deux
bourgs, susceptibles de pouvoir être aménagées et jouer un rôle fort dans le développement touristique et pour la vie communale.
La localisation de la future salle d’activités viendra conforter l’intérêt du pôle public au lieu-dit des Ecoles, tout comme la réalisation de la voie
verte. Cette conjonction d’intérêts peut être un facteur de rapprochement et de dynamique très importante pour le village.

Le réservoir

L’aire de jeux

Foncier 
communal
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CONSTAT SUR LE PARCELLAIRE

En 1ère approche, en examinant le parcellaire, on
observe une disparité de parcellaire :

 Du parcellaire très dense sur les noyaux anciens ou
dans leur prolongement immédiat :
Combejean, entre 140 et 160 m2
Pierrerue, entre 170 et 270 m2.
Cette densité s’accompagnait de grands potagers
constituant un extérieur.

 De rares parcelles de 500m2 à l’arrière du centre
ancien de Pierrerue sur des secteurs en pente.

 Sur les extensions récentes de Combejean et de
Pierrerue, quelque soit le relief, du grand parcellaire
de 1200 à 1800 m2, comme le montre la

Parcellaire dense 
du noyau de Combejean
= 140 m2 

Parcellaire résidentiel du Fournas
= 2000 à 3000 m2 

Parcellaire  récent  du versant 
= 1500 m2 

Parcellaire 
des premières extensions
= 240 m2 

Parcellaire très lâche sur  Pieu Roquet
= 1800 m2 

DENSITE TRES FORTE
moins de 150 m2

DENSITE FORTE
moins de 250 m2

DENSITE MOYENNE
500 à 750 m2

DENSITE FAIBLE
1500 m2 

DENSITE TRES FAIBLE
1800 m2 

Parcellaire  loti moyen
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de 1200 à 1800 m2, comme le montre la
rétrospective de la consommation foncière entre 2006
et 2014 ci-après.

On observe donc un « grand écart »,
passant presque sans intermédiaire, d’une
hyperdensité du cœur historique à un
parcellaire contemporain distendu.
La parcelle médiane de +- 700m2, correspondant
au standard contemporain, n’existe quasiment
pas.

Enjeux
Dans le cas du lot à bâtir, les demandes ne portent pas sur des petits lots.

Même si la demande paraît plus spécifiquement axée sur volonté de s’isoler sur de grands lots, se ménageant des possibilité de densification familiale, il
faudrait parvenir à économiser l’espace par des mesures comme :
- Encadrer les implantations, pour assurer, sur les grands lots, une densification ultérieure
- Eviter de démultiplier les accès individualisés aux parcelles, en favorisant sur les nouvelles extensions, la réalisation d’un schéma de voirie cohérent.

Parcellaire  très dense des Troubadariès
= 160 m2 

Parcellaire très dense des Fleurs
= 170 m2 

Parcellaire dense du quartier de l’Eglise
= 270 m2 

Parcellaire moyen 
(densification progressive)
= 500 – 600 m2 

Parcellaire large
= 1500 m2  à 2000m2

Très grande parcelle
(partage en cours) 
= 2000 m2  à 3000m2

Parcellaire  loti moyen
= 500 - 600 m2 

Parcellaire très large
= 1500 m2  à 2500m2



COMBEJEAN PIERRERUE

RETROSPECTIVE DE LA CONSOMMATION FONCIERE 2006-2014
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ANNEE 2006 2007 2007 2008 2008 2011 2011 Permis d’aménager
Avril  2012

2014

SITUATION PIERRERUE COMBEJEAN PIERRERUE COMBEJEAN COMBEJEAN COMBEJEAN COMBEJEAN COMBEJEAN COMBEJEAN PIERRERUE

NO 
PARCELLE

AM 82 AL 383 AN 205 AK 89 AK 90 AK 182 +192 AL 384+390 AK 180 AP 36+37

NBRE 
MAISONS

1 1 1 2+1=3 1+1=2 1 1 1 2 1

EMPRISE 
EN M2

2254 m2 780 m2 773 m2 2250 m2 2613 m2 2037 m2 795 m2 3422 m2 5540 m2 1130  m2

TAILLE 
DES LOTS

2254 780 773 750x3 1306 x2 2037 795 3422 2770 x2 1130

 Seule une parcelle de 1130 m2 (permis de 2014) est à décompter de l’enveloppe  d’espace urbanisable allouée à Pierrerue d’ici 2025  (1.89 ha).  
 La tendance des dernières années évolue autour de 1500 m2, alors que la densité préconisée par le SCOT du Biterrois est environ 2 x  supérieure.



ANALYSE DU POTENTIEL DE DENSIFICATION

CONTRAINTES DE DENSIFICATION
Depuis le 13 août 2008, la commune est couverte le PLAN DE PRÉVENTION DES
RISQUES NATURELS D'INONDATION (PPRI) BASSIN VERSANT DU VERNAZOBRE -
Saint-chinian – Pierrerue - Babeau-boulboux – Prades sur Vernazobres.
Il instaure un zonage et une règlementation spécifique aux abords du Vernazobres et le
long des ruisseaux de Couqueluque et des Mourgues.
On observe des zones d’aléa fort RU (rouge urbanisé), des zones d’aléa modéré BU
(bleu urbanisé) et des zones de précaution (blanche).
Sur les secteurs RU, où les impératifs de prévention du risque prédominent sur la logique
urbaine, par principe toute construction nouvelle est interdite.
Sur l’existant, des extensions très limitées (20 m2 au sol + à l’étage) sont autorisées,
sous conditions et sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire.
Restent envisageables les équipements d’intérêt général, sous condition d’une étude hydraulique, l’aménagement
de parcs publics de stationnements, les aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs
de plein air.
Dans les zones BU, l’évolution des bâtiments existants restent également limitée.
Les bâtiments à caractère stratégique ou vulnérable sont interdits. Comme dans les zones de précaution, les
nouvelles constructions sont tolérées sous réserve de comporter des mesures compensatoires liées à
l’imperméabilisation (minimum 100 litres de rétention par m2).

A P P R O C H E  F O N C I E R E

COMBEJEAN : le  PPRI 2008
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Sur Combejean, le sud de la traverse est impacté par le risque inondation:
 les grandes dents creuses aménageables sont rares
 il n’y a pas de réel besoin d’aménagement d’espaces publics de proximité, autre qu’un
espace propreté ou des aménagements d’accès et sécuritaires sur la départementale.

La rénovation de l’existant et le comblement optimal des dents creuses hors
zone rouge sont importants pour lutter contre la désertification de la traverse.

PIERRERUE : un site NATURA 2000

Sur Pierrerue aussi, le sud de la traverse apparaît figé ou très limité :
 Aux Ecoles, le réaménagement doit être pensé en fonction de la voie verte, en
préservant les vues, et la vocation publique et touristique du secteur
 L’arrière du hameau de Rouvigac est une unité foncière viticole à protéger, ceinturée
d’alignements boisés d’intérêt
 L’arrivée sur un centre ancien dense : un champs inondable et boisé représente un
poumon vert intéressant à maintenir, quelques jardins potagers dont l’urbanisation
limitée ne se lit pas comme une priorité.
 A partir de la route du cimetière, le village est impacté au sud de la traverse par la
zone Natura, le périmètre de la step, le réseau de voirie incomplet.

Les deux bourgs sont très contraints, mais quelques emprises porteuses d’urbanité
existent encore dans le centre sur la traversée.



A P P R O C H E  F O N C I E R E

POTENTIEL DE DENSIFICATION

Le tissu existant sur Combejean comme sur Pierrerue sont encore
densifiables, mais faiblement au regard des contraintes de différentes
natures.

 Sur Combjean :
 La zone inondable rouge du PPRI fige l’urbanisation de Las
Troubadariès. Le règlement est très limitatif, n’autorisant que de
légères extensions. Il subsiste des dents creuses qui ne pourront pas
véritablement évoluer (1).
 En entrée, quelques parcelles en front de départementale sont
susceptibles d’être construites (2). Concernées par l’atlas des
zones inondables, des mesures de surélévation des planchers
devront être préconisées.

 Sur Pierrerue :
 la topographie a généré une urbanisation diffuse, par défrichement,
notamment

3
12

Une « urbanité » à consolider sur la traverse

En urbanisant les dents creuses résiduelles  en imposant des prescriptions

COMBEJEAN
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notamment
- à l’approche du bois de la Gineste sur Pieu Roquet (3) et
- sur le secteur de Combe Bousquet en contrebas du bourg (4).
A tous points de vue (accessibilité, assainissement individuel,
paysage, contexte écologique, aspect financier …), ces deux
secteurs ne sont guère évolutifs. Le risque feu de forêt fort à
très fort est une contrainte bloquante pour envisager une
extension ou une densification de ces secteurs.

 A l’avant du centre ancien, de part et d’autre de la départementale,
plusieurs grandes parcelles sont susceptibles d’être construites (5) et
sont porteuses d’un potentiel urbain.

4
5

Enjeux
Il y a encore quelques parcelles vierges à exploiter pour :

 apporter de l’épaisseur au centre de Pierrerue ou
 recréer un paysage plus urbain sur la traversée de Combejean.

Profiter des quelques dents creuses constructibles résiduelles bien
positionnées sur les traverses pour requalifier la
desserte, caractériser la traverse grâce à de l’accompagnement
végétal, au gabarit et à l’implantation organisée des futurs bâtis. PIERRERUE

Des possibilités de densification intéressantes, pour redonner un « centre »

À prévoir en lien avec le réaménagement de la départementale



A P P R O C H E  F O N C I E R E

ESTIMATION
DU POTENTIEL DE DENSIFICATION

COMBEJEAN/LAS TROUBADARIES/LE FOURNAS

 Sur Combjean :

Le potentiel de densification, en 1ère

ligne de la traversée du village, situé soit
sur la route de St-Chinian, soit sur la route
principale de La Bosque,

est estimé à un peu à 15-20 logements.

Elles se répartissent essentiellement en
entrée de village depuis St-Chinian et de
façon marginale sur Le Fournas.
Au niveau du carrefour de La Bosque, une
dent creuse appartient à la commune.
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PIERRERUE/PIEU RIQUET

 Sur Pierrerue :

Le potentiel de densification sur Pierrerue
concerne :
- sur le long terme un très léger
remplissage (plutôt des extensions)
du grand parcellaire sur Pieu Roquet ou sur
Combe Bousquet, car la pente des
terrains est souvent très restrictive.
- 2-3 dents creuses en 1ère ligne de la
traversée du village.

Il est estimé à 15 maisons maximum.

Ce potentiel de densification reste théorique car pour une bonne part, il concernerait du remplissage familial.

LIMITE ZONE INONDABLE IMPACTANT  LE SUD DECOMBEJEAN

LIMITE ZONE NATURA 2000 AU SUD DE PIERRERUE



CAPACITE EPURATOIRE / ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
(voir partie Environnement)

Concernant l’unité Las Troubadariès/Combejean/Le Fournas,
 la totalité est prévue en assainissement collectif.
 La STEP récente d’une capacité de 300 équivalent/habitants.
 Il s'agit d'une station d'épuration a filtres planté de roseaux mise en 
service en octobre 2010.
 Il y a 139 abonnés au réseau d'assainissement répartis  sur :
COMBEJEAN : 110,  LE PRIOU : 20, LA BOSQUE : 9
 L’ensemble des réseaux n’est pas pour autant réalisé : ils sont
présents sur la route de St-Chinian jusqu’au carrefour de La Bosque.

Concernant l’unité de Pierrerue/Pieu Roquet/Les Ecoles,
le zonage d’assainissement est double, prévoyant :
 de l’assainissement non collectif sur les secteurs excentrés, l’entrée
Cazedarnes et le vallon de Pieu Roquet.
 de l’assainissement collectif sur le centre ancien élargi aux « secteurs
Sud » en contrebas de la traverse et au pôle des Ecoles.

COMBEJEAN

A P P R O C H E  R E S E A U X
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Sud » en contrebas de la traverse et au pôle des Ecoles.
 La station d’épuration «Bourg» a une capacité de 230 EQH.
 Il s'agit d'une station d'épuration à filtres plantés de roseaux mise en
service en avril 2014.
 Il y a 130 abonnés au réseau.
 L’ensemble des réseaux n’est pas pour autant réalisé.

Enjeux

Sur l’entité Las Troubadariès/Combejean/Le Fournas,
il est judicieux que les choix d’urbanisation permettent de :

 rentabiliser le réseau existant sur la route de St-Chinian :
par une densification du foncier situé en 1ère ligne de la traverse et
par le remplissage du versant en cours d’urbanisation et
 favoriser l’extension des réseaux sur la route de la Bosque en
ouvrant du foncier directement limitrophe du centre.

PIERRERUE

PERIMETRE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF en vigueur

PERIMETRE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF en  vigueur 

Au niveau des Ecoles,
la mise aux normes de l’assainissement est une priorité compte tenu du projet de salle communale d’activités et point d’accueil de la voie
verte en cours d’étude. Une micro-station sera réalisée dans le cadre de cet équipement.



S Y N T H E S E  U R B A I N E ,  f o n c t i o n n e l l e  e t  p a y s a g è r e

COMBEJEAN

Des structures naturelles (pech, ripisyslve, espaces 
plantés, coulée verte) à valoriser – Des limites 
naturelles à respecter
Une identité « pierre »  du bourg  à préserver –
Un patrimonial  local aux entrées de village à mettre 
en valeur
La structure paysagère, viticole ou boisée, du pech à 
conforter en évitant  tout mitage de bâti agricole

Des modes doux à envisager pour relier les quartiers et 
en direction du pôle public des Ecoles

Le réservoir difficile d’accès 

Une limite haute
Le Fournas

Combejean

ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  DE  PIERRERUE     - RAPPORT DE PRESENTATION                      - Page 75

Un versant en cours de remplissage à structurer 
par un accès et une desserte cohérents

Un ensemble majeur de jardins à protéger 
Le lien entre Combejean et le Vernazobres affirmer 
(percées visuelles dans la ripisylve,  accès facilité aux 
berges)

Le hangar du versant qui s’inscrit comme une limite 
haute maximum

Encore des dents creuses urbanisables sur la traverse

Une  arrivée principale sur le village délicate, à 
réaménager (croisement,  arrêt de bus..)

Une vue intéressante sur le domaine et un premier 
plan qualitatif à préserver

Des points de vue à préserver ou travailler

Un seuil à requalifier, des berges à réaménager  

Un rythme d’implantations à définir pour caractériser la 
traverse

Le réservoir difficile d’accès 

Des accès individualisés sources de danger sur une 
traverse de type route de campagne

Las Troubadariès
Les Ecoles

En cours



Aménager des traversées sécurisées

S Y N T H E S E  U R B A I N E ,  f o n c t i o n n e l l e  e t  p a y s a g è r e

Une nouvelle desserte au futur réservoir d’eau potable
qui donne accès à du foncier communal

Une unité foncière viticole majeure à préserver, 
à conforter en évitant  tout mitage de bâti agricole

PIERRERUE

Retrouver un lien fort entre le quartier des Fleurs 
et celui de l’église

Encore des dents creuses « centrales »  de part et 
d’autre d’une traverse qui manque de structure

Une identité « pierre »  du bourg  à préserver –
Un patrimonial  local dans le village à mettre en valeur

Préserver les coulées vertes, les arbres significatifs, le 
milieu naturel au nord, l’intégrité des boisements au sud 
du village en limitant le défrichement

Rechercher une liaison douce sécurisée reliant le pôle 
public au centre du village

Pierrerue

Pieu Roquet

Les Ecoles
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Qualifier l’entrée de village,
par des aménagements paysagers
Des croisements à travailler pour affirmer l’arrivée sur le 
centre  (marquage, stationnement,  aménagement 
paysager…) 

Préserver la qualité des points de vue sur le vallon 
viticole, 
Dynamiser et affirmer l’aspect urbain de l’entrée du 
village côté Cazedarnes

Densifier à l’intérieur du bandeau

Pierrerue

Combe Bousquet



C H A P I T R E  I I  C H A P I T R E  I I  ––

R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  
P a r t i e  I  P a r t i e  I  ––
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C H A P I T R E  I I  C H A P I T R E  I I  ––
E T A T  I N I T I A L  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N TE T A T  I N I T I A L  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T



OBJECTIFS ET CONTEXTE DE L’ETUDE

Cadre réglementaire

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
L’état initial de l’environnement est l’une des pièces
essentielles du rapport de présentation des documents
d’urbanisme. Il a un double rôle : d’une part, il contribue à la
construction du projet de territoire par l’identification des
enjeux environnementaux, et d’autre part, il constitue le
référentiel nécessaire à l’évaluation et l’état de référence
pour le suivi du document d’urbanisme.

La réglementation n’impose pas une liste des thèmes à traiter
dans l’état initial. Cependant, il doit permettre de répondre
aux exigences de la directive EIPPE1 et du code de
l’urbanisme (article L.101-2) portant respectivement sur les
champs de l’environnement sur lesquels doit porter
l’évaluation environnementale et sur les objectifs des SCOT2 et

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

informations à fournir en vertu de l’article 5, paragraphe 1 : f) les
effets notables probables sur l’environnement, y compris sur des
thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé
humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs
climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le
patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les
interactions entre ces facteurs.

Un second article permet de définir les thèmes à aborder au sein de
l’EIE :

Article L101-2 du code de l’urbanisme
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des
collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les
objectifs suivants [...] :
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l’évaluation environnementale et sur les objectifs des SCOT2 et
des PLU.

Article 5 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001
(EIPPE)
Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en vertu
de l’article 3, paragraphe 1, un rapport sur les incidences
environnementales est élaboré, dans lequel les incidences
notables probables de la mise en œuvre du plan ou du
programme, ainsi que les solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d’application géographique du plan ou du programme, sont
identifiées, décrites et évaluées. Les informations requises à
cet égard sont énumérées à l’annexe I qui détermine les
1 EIPPE : Evaluation des Incidences de certains Plans et Programmes sur
l’Environnement
2 SCOT : Schéma de COhérence Territoriale

L’état initial de l’environnement du rapport de présentation regroupe plusieurs thèmes permettant de servir d’état de
référence pour l’évaluation environnementale et le suivi du PLU, il sert également à identifier les enjeux environnementaux qui
serviront pour définir les objectifs du PADD.

objectifs suivants [...] :
1° L'équilibre entre :
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection
des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti
remarquables ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des
entrées de ville ;
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 ;



OBJECTIFS ET CONTEXTE DE L’ETUDE

Cadre réglementaire

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.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Son contenu est régit par l’article R. 122-20 du code de
l’environnement :
I - Présentation générale indiquant, de manière résumée, les
objectifs du plan et son contenu ;
II - Une description de l’EIE sur le territoire concerné, les
perspectives de son évolution probable si le plan n’est pas mis
en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone
dans laquelle s’appliquera le plan et les caractéristiques

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

L’évaluation environnementale est réalisée en parallèle de l’élaboration des
différentes pièces du PLU. Cela permet de nourrir la démarche afin d’avoir
une prise en compte rigoureuse de l’environnement.
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dans laquelle s’appliquera le plan et les caractéristiques
environnementales des zones qui sont susceptibles d’être
touchées par sa mise en œuvre;
III- Les solutions de substitution raisonnables permettant de
répondre à l’objet du plan dans son champ d’application
territorial;
IV - L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan a été
retenu notamment au regard des objectifs de protection de
l’environnement;
V - L’exposé des effets notables probables de la mise en
œuvre du plan sur l’environnement et, s’il y a lieu, sur la santé
humaine;
VI- Mesures;
VII - Indicateurs suivi;
VIII - Présentation des méthodes utilisées pour établir
l’évaluation.

Le contenu de l’évaluation environnementale est défini par la loi, ce document va influer sur toutes les pièces du PLU.

Source : Ministère de l’environnement et du Développement Durable



OBJECTIFS ET CONTEXTE DE L’ETUDE

Méthode appliquée

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Les thèmes abordés au sein de l’EIE sont ceux conseillés par la DREAL
Occitanie, notamment au sein de leurs guides techniques pour
l’élaboration de PLU/SCoT. Les sous-thèmes ainsi que leur importance
au sein de l’EIE sont définis en fonction de la commune.

Les enjeux sont le fruit d’un travail d’analyse et de déduction des
menaces/opportunités/atouts de chaque thème.

L’état initial de l’environnement se construit donc à travers plusieurs
grandes étapes :

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

‐ L’identification et la prise de connaissance des études
préalables : étude du Porter à Connaissance de l’Etat, de l’étude
urbaine, recensement de toutes les études et informations disponibles

ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  DE  PIERRERUE     - RAPPORT DE PRESENTATION                      - Page 80

urbaine, recensement de toutes les études et informations disponibles
en matière d’environnement + la recherche d’études complémentaires ;
‐ L’échange avec les acteurs locaux et les techniciens
(réunions, rendez-vous téléphoniques) ;
‐ Les visites de terrain permettant de mieux appréhender le
territoire, et d’en comprendre le fonctionnement et les subtilités
(réalisation de reportages photographiques) ;
‐ Réalisation d’un diagnostic : écriture du rapport en s’alimentant
des points précédemment évoqués, et en effectuant l’analyse et la
synthèse des études recensées et mises à disposition ;
Identification et hiérarchisation des enjeux environnementaux, en
lien avec le projet de la commune ;

Vérification de la compatibilité du projet communal avec les plans
ou programmes de niveau supérieur (SDAGE, DCE …).



OBJECTIFS ET CONTEXTE DE L’ETUDE

Méthode appliquée

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Une évaluation environnementale s’intéresse à l’ensemble des
potentialités ou décisions d’aménagements concernant le territoire
et donc à la somme de leurs incidences environnementales,
contrairement à l’étude d’impact qui analysera ensuite chaque
projet individuellement.

Le fait de s’interroger sur les incidences possibles des projets
d’aménagements en amont de leur réalisation permet de répondre
au principe de prévention des impacts sur l’environnement et de
prendre des décisions plus cohérentes pour le territoire.

 Evaluation des impacts : Cette analyse doit permettre d’anticiper
l’état potentiel de la biodiversité dans un futur plus ou moins
proche, dans le cas où les choix d’aménagement du PLU ont été

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

L’évaluation environnementale sera progressive pour s’affiner au fur et à
mesure que le projet de la commune se dessine et que des risques
d’incidences sont mis en évidence. C'est une aide à la décision qui doit
permettre à la commune d’ajuster ses choix d’aménagement au cours
de l’élaboration de son PLU.

Elle doit donc rendre compte des effets prévisibles sur l'environnement
(biodiversité, eau, air déchets, ressources
naturelles, risques, paysage...) et permettre d'analyser et de justifier les
choix retenus au regard des enjeux environnementaux identifiés.

 Analyse des zones AU : L’évaluation environnementale présentera les
zones d’ouverture à l’urbanisation et analysera les impacts que
pourront avoir ces zones sur l’environnement. Chaque thème traité au
sein de l’état initial de l’environnement sera évalué.

Une phase de terrain sera programmée sur chaque site que la commune
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proche, dans le cas où les choix d’aménagement du PLU ont été
mis en œuvre. Afin d’y parvenir, on identifiera la nature
(notamment incidences directes ou indirectes) et le degré des
incidences générées par le PLU pour chaque thème traité au sein
de l’état initial de l’environnement. Ces incidences seront évaluées
selon une échelle allant de « nulles » à « fortes ».

L’évaluation environnementale présentera ensuite les mesures
permettant d’éviter ou réduire les impacts identifiés
précédemment. Si l’évitement ou la réduction ne sont pas possible,
elle définira des mesures compensatoires.

Par ailleurs, il faut intégrer les incidences des projets de la
compétence d’autres acteurs (projets d’infrastructures, projets
d’énergies renouvelables, stations d’épuration, etc). Ces projets
ayant des incidences effectives sur l’environnement, on les
intégrera dans l’analyse. C’est ce qu’on appelle l’analyse des
incidences cumulées.

Une phase de terrain sera programmée sur chaque site que la commune
souhaitera ouvrir à l’urbanisation (zones AU), avec trois sorties à trois
périodes différentes de l’année : une au printemps, une en été
et une en automne (périodes favorables à l’observation de la majorité
des différents groupes faunistiques et floristiques) afin d’avoir un
éventail relativement complet des espèces que l’on peut rencontrer sur
ces zones (faune et flore). Les périodes de relevés faune/flore veilleront
à couvrir de façon sûre la période d'activité de l'ensemble des espèces
visées (notamment les espèces protégées susceptibles d‘être présentes
sur les zones).

Cette phase de terrain débutera dès le démarrage du PLU, dès qu’un
projet de zones AU est définit par la commune. Les résultats obtenus
lors des sorties terrain permettront, si besoin, d’aiguiller la commune sur
les zones où l’urbanisation impactera le moins la biodiversité et de
l’informer sur celles où les impacts seront trop important pour les
maintenir en zone AU au sein du règlement.



OBJECTIFS ET CONTEXTE DE L’ETUDE

Méthode appliquée

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (suite)

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation : Une fois
les impacts identifiés, il sera mis en place des mesures afin de les
éviter ou de les réduire. Si ces mesures ne suffisent pas, ou ne
sont pas possibles, il faudra compenser les impacts sur
l’environnement. En matière d’urbanisme, l’essentiel de l’évitement
et de la réduction provient des choix d’aménagement. Ces
mesures seront présentées dans un chapitre dédié en gardant une
traçabilité des hypothèses écartées et retenues justifiant le choix
final.

Indicateurs de suivis : Enfin, il sera définit des indicateurs de suivi
afin de suivre l’évolution de la commune sur 9 ans (durée du PLU
avant la prochaine révision). Ces indicateurs seront proposés à la

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E
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avant la prochaine révision). Ces indicateurs seront proposés à la
commune lors d’une réunion afin d’être approuvés par les élus.
Cette phase de concertation est importante car les indicateurs
doivent pouvoir être réalisés par la commune, d’un point de vue
technique et financier.

Les étapes de l’évaluation environnementale alternent des phases de recherches avec des phases de terrains, très importantes
pour se rendre compte sur site des sensibilités environnementales.



OBJECTIFS ET CONTEXTE DE L’ETUDE

Bibliographie, entretiens et réunions

La bibliographie des ouvrages, études et sites internet consultés
lors de la collecte d’informations dans le cadre de l’état initial de
l’environnement sont regroupés en fin de document et classés par
thème.

En plus de cette documentation, des acteurs du territoire ont été
contactés, chacun étant spécialisé dans son domaine et possédant
des informations ou des recommandations à prendre en compte
afin de constituer un diagnostic solide.

Ont ainsi été contactés :

Guillaume Laurant – Communauté de communes Sud-Hérault
SPANC- Sud Hérault
Alain Guerrero SAGE Orb et Libron
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Alain Guerrero SAGE Orb et Libron



L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Le Climat

GENERALITES
Le village de Pierrerue bénéficie d’un climat méditerranéen,
caractérisé par des hivers doux et des étés chauds, un
ensoleillement important et des vents violents fréquents. Peu de
jours de pluie sont observés, ces derniers étant irrégulièrement
répartis sur l’année. Les hivers et été sont relativement secs,
contrairement aux printemps et autonomes très arrosés, souvent
sous forme d’orages.

ENSOLEILLEMENT
Il a été recensé plus de 2700 heures de soleil par an au niveau de
Montpellier, valeur qui correspond aux moyennes observées sur
tout le bassin méditerranéen.

TEMPERATURES
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TEMPERATURES
La station de référence prise par météo France est celle de Sète
(située à 58 km à l’Est de Pierrerue).
Les températures moyennes vont de 6°C en Janvier pour la
température minimale et 26°C en moyenne en juillet, moyenne la
plus élevée. Seulement 50 jours de gel par an sont recensés en
moyenne sur l’Hérault.

PRECIPITATIONS
Le nombre de jours de pluie observés par an dans l’Hérault est de
90 par an en moyenne. Ces pluies sont irrégulières et violentes.
Les reliefs particuliers du département font que plus on s’éloigne
de la mer, plus la quantité de pluie tombée augmente (de 600mm
en moyenne par an en bord de mer à plus de 1400mm dans
l’arrière-pays). Le nombre de jours de pluvieux reste le même,
seule l’intensité des pluies varie. Pierrerue se situe dans une zone
de précipitation de 600 à 800 mm par an.

Pierrerue est une commune méditerranéenne profitant d’hivers doux et d’été chauds fortement ensoleillés. L’automne est la
période la plus pluvieuse, pouvant parfois provoquer des inondations.

Source : ACH.fr

Pierrerue



L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Le Climat

PRECIPITATIONS (suite)
Pierrerue est donc soumise à un été très sec suivi d’un automne aux
pluies abondantes. La neige est très rare, sauf à partir de 600m
d’altitude.
En France, tous les départements ne sont pas concernés de façon
uniforme par le risque d’orages (voir figure ci-contre). Deux paramètres
définissent les classifications :

 La Densité de foudroiement (niveau Ng) définit le nombre
d’impact foudre par an et par km² dans une région géographique
 Le Niveau kéraunique (niveau Nk) définit le nombre de jour

d’orage par an.
Ces deux paramètres sont liés par une relation approximative : Ng =
Nk/10. Sur la commune de Pierrerue, l’exposition à la foudre est classée
comme étant élevée.
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SECHERESSE
Pierrerue se situe dans une zone où la sécheresse était forte lors de la
décennie 2000-2009 selon l’ACH.

VENTS
Pierrerue peut être soumise à deux vents : La tramontane et le Marin. La
Tramontane est un vent sec de Nord-Ouest, très fréquent en hiver et au
printemps mais que l’on peut observer en toute saison. Il souffle de
violentes rafales.
Le Marin, vent de Sud-Est est plus rare. Il s’agit d’un vent souvent
violent, associé à un temps couvert et des pluies importantes.

Les orages méditerranéens amènent une forte quantité d’eau qui peut provoquer des débordements du lit du Vernazobre. La
commune est aussi soumise à deux vents parfois violents : la tramontane et le marin. Une forte sécheresse a été enregistré
lors de la décennie 2000-2009.

Source : ACH.fr



L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Le Climat

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : EFFETS SUR LE
TERRITOIRE ET ADAPTATION
D’après le GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat ) : « Il est certain que la température de
surface moyenne globale de la Terre a augmenté depuis qu'elle a
commencé à être mesurée et enregistrée. Ce réchauffement a été
d'environ 0,85 ° C de 1880 à 2012 avec une augmentation
d'environ 0,72 ° C de 1951 à 2012. Chacune des trois dernières
décennies ayant été successivement la plus chaude jamais
enregistrée . Elles ont aussi très probablement été les plus
chaudes des 800 dernières années et probablement les plus
chaudes des 1400 dernières années, même si le taux de
réchauffement au cours des 15 dernières années est plus faible
que ce qu'il a été depuis les années 1950 ».
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L’étude climatique menée par l’Association Climatologique de
l’Hérault (ACH) en 2008 sur la partie aval du territoire Orb – Libron
(secteur de la nappe astienne) permet de dégager les tendances
d’évolution suivantes sur les 30 dernières années : une tendance à
la baisse de la pluviométrie, avec toutefois une forte variabilité
interannuelle rendant difficile l’interprétation des tendances
pluviométriques, une modification dans la répartition des pluies au
cours de l’année : diminution de la pluviométrie hivernale, étés
plus secs, une augmentation des températures moyennes de 1 à
2°C par rapport aux années 70, une augmentation du nombre de
jours « chauds », pour lesquels la température excède 35°C et un
allongement de la période au cours de laquelle ils peuvent
survenir.

L’enjeu concernant le changement climatique est de tout mettre en œuvre afin de le ralentir à travers la diminution de la
consommation en énergie et le développement des énergies renouvelables non polluantes. Cela passera également par le
maintien des linéaires arborés au sein des centres villages notamment, pour tempérer l’augmentation de la température.

Ces évolutions risquent de fragiliser la ressource en eau et
aggraver les risques naturels. Par ailleurs, les habitations de
la commune seront d’avantage soumises au risque inondation et
les zones urbanisées devront faire face à l’effet d’ilot de chaleur
avec des bâtiments anciens ne bénéficiant pas du confort
thermique. Le changement climatique pourra aussi avoir des
incidences sur la santé avec l’augmentation des pollutions
atmosphériques, le développement de nouvelles maladies…

Le territoire sera plus ou moins vulnérable à ce dérèglement
climatique en fonction des aléas climatiques intervenants, de
l’exposition future des populations et des milieux naturels du
territoire à ces aléas (dépend donc de l’augmentation de la
population, des choix d’aménagement, de la politique
d’urbanisation…) et de la prise en compte ou non de ces risques
au sein des politiques d’aménagement.



L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Géologie et reliefs

GEOLOGIE
La carte géologique ci-dessous est celle éditée par le BRGM en
1982 (feuille de Saint-Chinian au 1/50000).
Les différentes couches géologiques de la commune se succèdent
selon un axe allant du Nord-Ouest vers le Sud-Est.
Sur la moitié Nord de la commune, on retrouve des sols constitués
de schiste Ordovicien datant de l’ère primaire, correspondant au
versant sud de la Montagne Noire. Ces schistes sont des dépôts de
boue et de sable provenant des fonds d’un ancien océan. On
constate de plus qu’une partie de ces schistes ont été détériorés
par la présence du ruisseau de la Bosque (sol alluvionnaire en
surface, comme on peut le voir sur la carte).
A partir de Combejean, les terrains sont issus d’une formation
Cuisienne de l’ère tertiaire et sont composés de calcaires gréseux
qui s’étendent jusqu’à l’ancien lit majeur du Vernazobre, composé
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qui s’étendent jusqu’à l’ancien lit majeur du Vernazobre, composé
d’alluvions indifférenciés du quaternaire.
Le Sud de la commune et le bourg de Pierrerue présentent un
sous-sol datant de l’ère tertiaire et secondaire et constitué
majoritairement de calcaires, de grès et de marnes.

Le sol de Pierrerue est composé de sols schisteux, calcaires, gréseux et marneux. Le lit du Vernazobre amène un sol
alluvionnaire.

Source : BRGM



L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Géologie et reliefs

RELIEFS
La commune de Pierrerue se situe entre les derniers contreforts de
la Montagne Noire (au Nord) qui possèdent un relief élevé et la
plaine du Vernazobres (au Sud), plus plat. Néanmoins, le relief de
la commune augmente également dans la partie Sud, au niveau
de la colline boisée de la Gineste.
L’altitude des zones urbanisées est d’environ 110 mètres NGF sur
le hameau de Combejean et 150 mètres sur le bourg de Pierrerue.
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Pierrerue dispose d’un relief marqué, la commune s’élevant de chaque côté de la vallée du Vernazobres. Le bourg communal
est relativement escarpé, Combejean s’est développé sur un relief plus plat. Le Nord de la commun est constitué des
contreforts de la Montagne Noire.

Source : Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon



L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Hydrographie

HYDROGEOLOGIE
La grande moitié de la commune composée de formations
schisteuses de l’Ordovicien sont très peu aquifères, exceptée où
sont présents des niveaux gréseux plus épais et fracturés. La
partie de calcaires du Cuisien, fortement plissés et
fracturés, possèdent des niveaux aquifères importants, surtout
dans les zones dolomotisées. Un développement karstique en
profondeur au sein de ces formations calcaires a permis la mise en
place de réservoirs importants.
Comme l’atteste le Schéma Pluvial communal, le nombre important
de puits peu profonds sur la commune atteste de la présence de
nombreuses petites sources peu profondes dans le secteur du
bourg de Pierrerue.

La DDTM de l’Hérault classe la commune dans une zone peu
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La DDTM de l’Hérault classe la commune dans une zone peu
vulnérable aux pollutions car globalement peu aquifères.

Extrait du Schéma d’assainissement des eaux pluviales : « On
retiendra que la partie urbanisée de Combejean se situe dans
une zone sensible sur le plan de l’hydrogéologie : « zone
très vulnérable et à perméabilité d’interstices : formations
alluviales à recouvrement supérieur à 4-5 m ».
Enfin, ajoutons qu’en cas d’utilisation de dispositifs d’infiltration
d’eaux pluviales, qui peuvent porter une certaine pollution en cas
d’orage notamment, une attention doit être portée à la charge
polluée des eaux car les sols en place ne filtrent pas avant rejet
dans les nappes souterraines.
Il est nécessaire de considérer le risque de pollution de la
nappe au cas par cas avant tout rejet vers un puits. »

La commune présente des sols peu aquifères en majorité donc peu sensibles aux infiltrations de pollutions. Néanmoins, ce
n’est pas le cas aux alentours du Vernazobre et donc sur Combejan qui se situe en zone sensible car très perméable.

Rose : zone sensible 
Source : Schéma eaux pluviales de Pierrerue



L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Hydrographie

LES EAUX SUPERFICIELLES
La commune de Pierrerue comporte un réseau hydrographique
superficiel comportant un cours d’eau principal, Le Vernazobres,
dans lequel se jette tous les ruisseaux présents sur la commune.

6 cours d’eau sont ainsi recensés :
La rivière le Vernazobre;
Le ruisseau de Canimals;
Le ruisseau de Couqueluque;
Le ruisseau de Chavardès;
Le ruisseau des Mourgues;
Ruisseau de Riels.

Le Vernazobre est un affluent rive droite de l’Orb. Il draine un
bassin versant situé au Nord-Ouest de Béziers sous la châine de
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bassin versant situé au Nord-Ouest de Béziers sous la châine de
la Montagne noire.

Le Vernazobre, seul cours d’eau permanent communal
Crédit photo : Normeco

La commune dispose d’un réseau hydrographique superficiel dense où le Vernazobre reçoit les eaux de plusieurs ruisseaux, en
majorité temporaires. Le Vernazobre constitue un élément structurant fort de la commune.



L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Hydrographie

LES EAUX SOUTERRAINES
La commune compte 2 Masses d’eau souterraine sur son territoire.
Toutes deux sont affleurantes. La première occupe toute la moitié
Nord de la commune, il s’agit de la masse « Formations plissées
du Haut-Minervois, Monts de Faugères, Saint Ponais et
Pardaihan » (FRDG409). Elle possède une superficie affleurante de
890 km². La seconde occupe la partie Sud, il s’agit de la masse
d’eau « Formations plissées calcaires et marnes Arc de Saint
Chinian » (FRDG411), elle possède une superficie de 162 km².
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La commune dispose de deux masses d’eaux souterraines sur son territoire : les formations plissés du Haut-Minervois, Monts
de Faugères, Saint Ponais et Pardailhan au Nord et les formations plissées calcaires et marnes Arc de Saint-Chinian au Sud.



L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Etat des lieux et enjeux de l’environnement physique

Atout
Climat ensoleillé et doux et environnement naturel;
Réseau hydrographique dense permettant une bonne irrigation de la commune;
Géologie complexe apportant des sols variés et de qualité;
Fort ensoleillement et bourg de Pierrerue présentant un relief en pente, exposé Sud, permettent une exposition idéale des
habitations, attractif;
Réserve d’eau souterraine importante avec 2 masses d’eau souterraines.

Faiblesses
Evènements pluvieux de forte intensité amenant des inondations fréquentes en automne;

Menaces
Changements climatiques entraînant des excès du climat : canicules, pluies violentes…

Risques / opportunités
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Risques / opportunités
Environnement naturel bon pour le cadre de vie.
Risque : Pression d’urbanisation sur des terrains au relief en pente, difficilement aménageable.

Enjeux
- Réseau hydrographique superficiel à préserver et valoriser;

- Limiter les pollutions du sol et de l’eau dans la zone sensible de Combejean et du Vernazobres ;

- Réduire les effets du changement climatique par une diminution des émissions de Gaz à effet de serre.



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Les espaces naturels : habitats et espèces

MILIEUX NATURELS COMMUNAUX
On retrouve 4 grands milieux naturels sur la commune : le milieu
forestier, le milieu naturel semi-ouvert/ouvert (landes/garrigues), le
milieu agricole ouvert (vignes) et enfin le milieu aquatique.

La commune présente sur son versant Nord, hérité de la
Montagne noire, une formation boisée importante, entrecoupées
d’importantes surfaces garrigues et landes et de quelques
parcelles viticoles. La vallée du Vernazobres accueille de
nombreuses parcelles de vignes, le Sud de la commune, constitué
de collines, alterne entre des vignes et des milieux de garrigue et
de lande. La colline boisée de la Gineste surplombe le bourg de la
commune. Ces milieux étant irrigués par le milieu aquatique
(rivières, ruisseaux, mares).
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 Carte : Occupation du sol sur la commune



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Les espaces naturels : habitats et espèces
MILIEUX NATURELS COMMUNAUX

Le milieu forestier
Il s’agit du milieu le plus important en termes de superficie sur la
commune avec environ 400 ha de forêts sur le territoire
communal. On retrouve sur la commune des boisements de
conifères et des boisements de feuillus (Chênes verts, pubescents,
Arbousiers…). Le boisement rivulaire du Vernazobre qui traverse la
commune d’Ouest en Est, est composé de feuillus (Orme,
peupliers, saules…) accueillant de nombreuses espèces venues
chasser, se reproduire ou s’abreuvoir au niveau du cours d’eau
(oiseaux, chauves-souris dans les arbres, mammifères aquatiques,
rongeurs sous les racines semi-immergées…).

Le milieu forestier accueille également de nombreux oiseaux,
venant y nicher ou chasser (ex : Pinson des arbres, Mésange
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venant y nicher ou chasser (ex : Pinson des arbres, Mésange
charbonnière, Hibou petit-duc…) ou bien s’y arrêter comme les
oiseaux migrateurs. En outre d’avoir un rôle dans l’équilibre
écologique, le milieu forestier participe également au bien-être de
la population en lui offrant de beaux espaces de loisirs
(randonnées, vélos, chasse …) et en participant également à
l’économie locale par l’exploitation du bois.

Les boisements ont un rôle majeur pour la conservation et la
protection des sols contre l’érosion. Ils servent aussi à la
régulation hydraulique (limite les inondations par maintien des
berges quand le boisement est sous forme d’une ripisylve…).
Il est à noter que les boisements sont extrêmement sensibles aux
incendies.

Les boisements sont à préserver sur le territoire communal mais
ne sont néanmoins pas à encourager car la forêt est un milieu
fermé, un climax (stade final d’évolution de la végétation, état le
plus stable dans les conditions du milieu). Les milieux ouverts, de
plus en plus rare, doivent être maintenus sur le territoire, on doit
donc maintenir les espaces ouverts communaux.

Boisements communaux – Crédit Photo : Normeco



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Les espaces naturels : habitats et espèces

LE MILIEU SEMI-OUVERT DES LANDES ET GARRIGUES

Les garrigues sont constituées principalement de genévriers, de
cystes, de genêts, de romarin et de thym. On croise de nombreuses
espèces dans ces milieux (passereaux, lézards, petits mammifères…).
Les landes sont des milieux naturels constitués d’une strate arbustive
dense (genêts, bruyère arborescente…) et/ou de petits arbrisseaux
(romarin, genévriers…) qui accueillent une faune variée
(passereaux, petits mammifères venant s’y abriter).

On les retrouve un peu partout sur la commune, le Sud est
particulièrement riche en landes et garrigues méditerranéennes dont
la qualité écologique est reconnue par des zonages de protection.
Ces espaces sont utilisés par la biodiversité ordinaire et par des
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Ces espaces sont utilisés par la biodiversité ordinaire et par des
espèces plus remarquables comme abris (milieux denses), source
alimentaire ou même lieux de reproduction. Ces espaces permettent
de diversifier les milieux naturels présents sur le territoire, où la forêt
et les vignes dominent. Il est donc un enjeu de les préserver car la
diversification des milieux est favorable à la richesse spécifique. Il
conviendra de protéger ces espaces au sein du règlement.

Paysages de landes et garrigues sur la commune 
– Crédit Photo : Normeco



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Les espaces naturels : habitats et espèces

LE MILIEU AGRICOLE OUVERT
Il s’agit du second milieu dominant sur le territoire communal.
L'agriculture sur Pierrerue est essentiellement tournée vers la
viticulture, on retrouve néanmoins quelques vergers et céréales
cultivées.
L’agriculture communale est de type extensive avec des parcelles de
taille raisonnable, entrecoupées parfois par des haies végétales ou
des talus.

Ces milieux, lorsqu’ils ne sont pas trop traités par des produits
phytosanitaires, accueillent une grande partie de l’entomofaune
(insectes) ainsi que de petits mammifères, source alimentaire pour
de nombreuses espèces ainsi que des micro-mammifères, proies des
rapaces (les espaces agricoles situées à proximité du site Natura
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2000 sont donc utilisés par les oiseaux protégés désignés au titre de
la directive « oiseaux » comme l’Aigle de Bonelli ou l’Aigle royal).

Les espaces agricoles cultivés ou en friches sont fréquentés par des
espèces venant chasser (Huppe fasciée, Pie bavarde, Hirondelles,
Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant; Bruant zizi…). De
nombreux oiseaux associés aux espaces agricoles le sont aussi aux
espaces urbains.

L’agriculture présente un enjeu significatif pour le maintien de la
biodiversité (ordinaire comme protégée). Encourager l’agriculture
permet d’empêcher l’urbanisation accélérée des villages ruraux.
Cependant, pour préserver la biodiversité, il est nécessaire que la
nature reconquière les milieux agricoles, tout en ne mettant pas de
côté les aspects économiques. Des pratiques agricoles, comme
l’agriculture raisonnée ou l’agriculture biologique, vont dans ce sens.
Il est important de communiquer auprès des agriculteurs que le
maintien ou l’amélioration de la biodiversité n’est pas qu’une
contrainte, mais peut présenter des avantages. C’est la notion de
services écosystémiques. Paysages agricoles sur la commune – Crédit Photo : Normeco



LE MILIEU AQUATIQUE

La commune est traversée du Nord au Sud par plusieurs cours d’eau. A
ces cours d’eau est associé en générale une ripisylve qui permet l’accueil
d’une faune riche, notamment les chauves-souris qui affectionnent
chasser le long de ces axes arborés proches de l’eau (de nombreux
insectes étant présents aux abords des cours d’eau) et des terres
agricoles ainsi que les oiseaux (Canard colvert, Héron cendré, Gallinule
poule d’eau, Loriot d’Europe…).

Tous les cours d’eau communaux ne sont pas à écoulement
permanent, certains sont temporaires et ne sont en eaux que lors de
fortes pluies et en hiver. Un cours d’eau toujours en eau comme le
Vernazobre permet le développement d’une faune aquatique. Il a été
constaté la présence sur la commune d’une espèce sensible : l’écrevisse à
pieds blancs. La réglementation a mis en place un dispositif de
classement des cours d’eau destiné à assurer la protection des poissons
migrateurs (voir chapitre suivant « cours d’eau listés »).
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Le Vernazobre au niveau de Combejean –
Crédit Photo : Normeco
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Le nombre de zones humides diminue, ces espaces sont menacées, en
particulier du fait des activités humaines qui les détériorent voire les
suppriment. Les eaux courantes sont, quant à elles, affectées par les
aménagements tels que les endiguements, rectifications, barrages, qui
diminuent la biodiversité.

Les zones humides rendent plusieurs services écologiques en tant que
ressource en eau, en prévenant du risque d’inondation à travers ses
fonctions hydrologiques, en produisant des ressources biologiques pour
l’agriculture (production de zones d’herbage, de pâturage, d’élevage…), la
pisciculture ou encore la conchyliculture.
Des outils sont à disposition afin de protéger ces zones : plans d'action
nationaux, politique de l'eau, directive cadre sur l'eau, Sdage, trame verte
et bleue, zonages des documents d’urbanisme etc.

L’inventaire des zones humides réalisé par le SMVOL sera intégré à la TVB
de la commune (inventaire zoomé sur le centre village ci-contre).



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Les espaces naturels : habitats et espèces

MENACE SUR LA BIODIVERSITÉ : LES ESPÈCES
ENVAHISSANTES
Plusieurs espèces de faune et de flore sont qualifiées d’invasives ou
d’envahissantes.
« Une espèce est dite invasive ou envahissante lorsque, s’étant
établie et se reproduisant naturellement dans un domaine
géographique dont elle n’est pas originaire, elle devient un agent de
perturbation et nuit à la diversité biologique. » (Conservatoire des
Espaces Naturels).

La flore envahissante
Les espèces floristiques envahissantes procèdent généralement de la
même manière pour s’imposer dans le milieu naturel. Introduites au
départ pour de l’ornementation ou pour leur culture, elles finissent
par coloniser le milieu naturel, soit grâce à leurs racines
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Axe de migration diffuse
Source : DREAL Languedoc-Roussillon
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par coloniser le milieu naturel, soit grâce à leurs racines
développées, ne laissant aucune place au développement d’autres
espèces, et/ou grâce à leur taille imposante et à leur feuillage
dense, ne laissant pas passer la lumière, empêchant ainsi tout
développement au sol. Certaines plantes comme l’Ailante émettent
des substances allélopathiques (faisant office d’herbicide, fongicide
ou insecticide naturel) qui suppriment ou gênent le développement
d’autres espèces et n’est pas favorable pour les communautés en
place.
Leur installation entraîne donc des formations monospécifiques (=à
une seule espèce) qui modifient le paysage et les
habitats, engendrant donc une diminution de la biodiversité.

Espèces envahissantes régionales, susceptibles d’être retrouvées sur
la commune : Ailante (Faux vernis du Japon), Renouée du
Japon, Buddleia du père David (Arbuste aux papillons), Erable
negundo, Robinier faux acacia, Canne de Provence, Herbe de la
Pampa…

Faune envahissante
De la même manière que les plantes, la plupart des espèces animales
envahissantes ont été introduites par l’Homme, pour leur élevage ou
leur consommation et ont colonisé le milieu naturel, chassant parfois
les espèces déjà présentes (compétition pour le milieu et la
nourriture). Sont ainsi probables sur la commune l’Ecrevisse de
Louisiane dans les cours d’eau, qui a participé à la chute du nombre
d’écrevisse à pattes blanches (espèce aujourd’hui protégée). On peut
aussi citer le ragondin, la Grenouille taureau…

LES AXES DE MIGRATION
La commune de Pierrerue voit passer un axe de migration diffuse au-
dessus de son territoire.
Les espèces migratrices font une halte ou viennent chasser sur les
milieux naturels que propose la commune.

Source : DREAL Languedoc-Roussillon

Certaines espèces animales et végétales menacent la biodiversité en envahissant les milieux naturels. Sur la commune, on est
susceptible de retrouver ces espèces, par exemple : l’arbuste aux papillons, la canne de Provence ou encore le ragondin. La
commune se situe également sur un axe de migration diffuse et peu donc accueillir des espèces migratrices sur son territoire.



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Outils de protection, de gestion et d’inventaire des
espaces naturels

LA VOIE RÉGLEMENTAIRE
Les aires protégées ont un statut de protection fort, elles sont créées
par des arrêtés préfectoraux ou ministériels ou par délibération du
Conseil Régional. Elles font l’objet d’une réglementation stricte de
protection de la flore, faune et des écosystèmes. Réserves naturelles
nationales et régionales, réserves biologiques domaniales, réserves
nationales de chasse et de faune sauvage, parcs nationaux, parcs
naturels marins, sites classés, arrêtés préfectoraux de biotope.
Aucune n’est recensée sur Pierrerue.

LA MAÎTRISE FONCIÈRE
Trois dispositifs permettent l’acquisition foncière d’espaces naturels,
dans un but de protection et de valorisation du patrimoine naturel.
Le conservatoire du littoral et des rivages lacustres, les CG (ENS), les
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Aigle de Bonelli
Source : LPO

Pie-grièche écorcheur
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Le conservatoire du littoral et des rivages lacustres, les CG (ENS), les
conservatoires d’espaces naturels.
La commune de Pierrerue ne compte aucun ENS ou site géré par le
conservatoire des espaces naturels sur son territoire.

LES CONVENTIONS, CONTRACTUALISATIONS OU GESTIONS
PARTENARIALES
Réseau Natura 2000
Initiés par l’Europe suite à deux directives « Oiseaux » et « Habitats
Faune, Flore » (directive 92/43/CEE du 21 mai 1992), le réseau
Natura 2000 vise le maintien ou le rétablissement des habitats
naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de
conservation favorable, tout en prenant en compte les exigences
économiques et sociales du territoire. La gestion de ces sites repose
sur l’élaboration d’un document d’objectif réalisé par un opérateur,
généralement une collectivité locale ou un PNR, en concertation avec
l’ensemble des acteurs du territoire.

La commune compte un site Natura 2000 sur la partie Sud de son
territoire. Il s’agit de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Minervois »
(FR9112003), classée à partir de la directive « Oiseaux ». Un Document
d’Objectifs (DOCOB) a été validé en mars 2013 pour ce site.

Pie-grièche écorcheur
Source : LPO Auvergne

Espèces présentes sur le site Natura 2000 ZPS « Minervois »

On recense sur Pierrerue un site Natura 2000 issu de la directive « oiseaux » : la ZPS du Minervois, géré par un document
d’objectifs validé en mars 2013.
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Outils de protection, de gestion et d’inventaire des
espaces naturels

LES CONVENTIONS, CONTRACTUALISATIONS OU GESTIONS
PARTENARIALES (suite)
Le site s’étend sur 24 820 ha entre la plaine viticole du Languedoc et
les reliefs montagneux du Haut-Languedoc. La ZPS a été désignée
principalement pour la conservation de deux espèces : l’Aigle de
Bonelli et l’Aigle royal, dont on recense respectivement un et 2
couples nicheurs sur le site. Le Busard cendré et le Faucon pèlerin
sont également deux espèces importantes sur cette zone protégée.
Au total, ce sont 11 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire qui
sont recensés sur le site. Sa vulnérabilité est liée au
développement de projets éoliens dans le secteur et à l’évolution des
pratiques agricoles qui jouent un rôle important dans la conservation
des habitats des espèces d’oiseaux concernées par le classement du
site. Les activités de plein air comme l’escalade par exemple doivent
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Espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000

Nom commun Nom scientifique Type de présence Conservati
on

Bondrée apivore

Circaète Jean-le-Blanc

Busard cendré

Aigle royal

Aigle de Bonelli

Faucon pèlerin

Oedicnème criard

Grand-duc d’Europe

Engoulevent d’Europe

Pernis apivorus

Circaetus gallicus

Circus pygargus

Aquila chrysaetos

Hieraaetus fasciatus

Falco peregrinus

Burhinus oedicnemus

Bubo bubo

Caprimulgus europaeus

Reproduction

Reproduction

Reproduction

Résidente 

Résidente

Résidente

Reproduction

Résidente

Reproduction

-

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

-

-

Excellente

-
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site. Les activités de plein air comme l’escalade par exemple doivent
être encadrées afin d’éviter le développement de perturbations pour
les oiseaux.

La mise en œuvre de ces outils fait, dans certains cas, l’objet d’une
reconnaissance de niveau international au titre des sites RAMSAR
(zones humides) ou encore du patrimoine mondial de l’UNESCO. La
commune de Pierrerue ne possède aucune zone classée par ces
titres.

Alouette lulu

Pipit rousseline

Fauvette pitchou

Pie-grièche écorcheur

Bruant ortolan

Rollier d’Europe

Lullula arborea

Anthus campestris

Sylvia undata

Lanius collurio

Emberiza hortulana

Coracias garrulus

Résidente

Reproduction

Résidente

Reproduction

Reproduction

Reproduction

-

Bonne

Excellente

-

Bonne

-

Source : FSD du site Natura 2000
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Outils de protection, de gestion et d’inventaire des
espaces naturels

LES INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
L’inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) est un inventaire scientifique
national regroupant des éléments naturels rares ou menacés. Les
ZNIEFF sont établies à partir de critères scientifiques attestant la
présence, dans un périmètre défini, d’espèces déterminantes et/ou
de milieux remarquables. Ces zones sont classées en deux catégories
:

-ZNIEFF de type 1 : sites contenant des espèces ou au moins un type
d’habitat naturel de grande valeur
écologique, locale, régionale, nationale ou européenne;
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Situation 

- ZNIEFF de type 2 : sites comprenant des ensembles naturels riches
et peu modifiés avec des potentialités biologiques importantes. Plus
grandes surfarciquement, elles peuvent inclure plusieurs zones de type
1 et des milieux intermédiaires de valeur moindre, mais jouant un rôle
fonctionnel et possédant une cohérence écologique et paysagère.

Ainsi, on retrouve sur la commune 2 ZNIEFF de type 2 de 2ème

génération : « Montagne noire centrale » (910009323) et «Vignes du
Minervois » (910030635).

Les restrictions d’usage qui s’appliquent sur les territoires en ZNIEFF
sont le fait de ce qui se trouve dans la zone et non pas un effet
juridique produit par la zone en elle-même.
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Désignation de la 
ZNIEFF

Situation 
communal

e
Description du site Espèces et habitats ayant  justifié le classement ZNIEFF (faune et Flore) : espèces déterminantes en Gras

ZNIEFF II « Montagne 
noire centrale » Nord

Le site de 34723,94 ha
s’étend sur les reliefs de
la Montagne noire et en
partie au sein du PNR
Haut-Languedoc.

Insectes : Onychogomphus uncatus
Mammifères : Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Barbastelle d’Europe, Petit Murin, Murin de Capaccini, Minioptère de
Schreibers.
Oiseaux : Aigle royal, Vautour fauve.
Reptiles : Couleuvre d’Esculape.
Lichen : Sparria endlicheri
Flore : Adonis annuelle, Orchis punaise, Centenille naine, Arabette du Printemps, Sabline modeste, Arméria de Malinvaud,
Jacinthe améthyste, Laîche à style bulbiforme, Ciste à gomme, Clématite droite, Epipactis de Tremols, Fétuque d’Auvergne,
Fétuque de Fabre, Gagée de bohème, Gagée de Granatellli, Gagée des champs, Inule faux-hélénium, Laitue délicate,
Marguerite à feuilles de graminée, Marguerite de Montpellier, Lupin réticulé, Myosotis de Balbis, Potentille grisâtre, Orpin
rougeâtre, Silène à fleurs vertes, Pissenlit tardif, Trèfle hérissé, Fétuque de Bellotte, Hélianthème en ombelle, Grande berce de
Lecoq, Ibéris intermédiaire, Tabouret d’occitanie, Ophrys funèbre, Pivoine officinale, Pulmonaire à feuilles longues des
Cévennes, Doradille de Haller.

ZNIEFF II « Vignes du 
Minervois » Sud

Cette ZNIEFF de 9972,24
ha correspond à la vallée
viticole du Minervois,
adossée à la Montagne
noire.

Reptiles : Psammodrome algire.
Flore : Egilope à grosses arrêtes, Astragale queue de Renard, Astragale glaux, Laîche d’Hyères, Epipactis de Tremols, Gaillet de
Timéroy, Luzerne soufrée, Menthe des cerfs, Bugrane sans épines, Bugrane pubescent.

Source : INPN
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Outils de protection, de gestion et d’inventaire des
espaces naturels

LES COURS D’EAU CLASSÉS OU IDENTIFIÉS
L’article L. 214-17 du code de l’environnement précise que le Préfet
coordonnateur de Bassin établit deux listes :

• Liste 1 : établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des
cours d'eau en très bon état écologique et ces cours d'eau nécessitant
une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. L'objet
de cette liste est de contribuer à l'objectif de non dégradation des
milieux aquatiques. Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours
d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou concession ne
peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils
constituent un obstacle à la continuité écologique (cf article R214-109
du code de l'environnement).
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• Liste 2 : concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau
nécessitant des actions de restauration de la continuité écologique
(transport des sédiments et circulation des poissons). La restauration
de la continuité écologique des cours d'eau figurant dans cette liste
contribuera aux objectifs environnementaux du SDAGE.

Sur la commune de Pierrerue, aucun cours d’eau n’est classé sur la
Liste 1 ou 2.

PLANS NATIONAUX D’ACTIONS POUR LES ESPÈCES MENACÉES
Les PNA ont pour objectif de définir des mesures (ou actions) à mettre
en œuvre afin de restaurer les populations d’espèces menacées (faune
ou flore) et leurs habitats. Ces actions viennent en complément des
dispositifs réglementaires prévus par le code de l’environnement.

Le PNA de l’Aigle de Bonelli (domaine vital) est présent en partie
Sud de la commune de Pierrerue (Sud du Vernazobres). Ce PNA est
pris en compte dans la ZPS du Minervois, néanmoins son périmètre
remonte jusqu’au bois de Pierrerue.
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Outils de protection, de gestion et d’inventaire des espaces
naturels

Collisions avec des éoliennes
L'impact des collisions d'Aigle de Bonelli avec des pales d'éoliennes est
peu documenté en France et à ce jour, un seul cas de mortalité a été
recensé en Espagne, mais cette menace reste bien présente. Les études
plus abondantes sur des espèces similaires et/ou dans d'autres pays
indiquent qu'un nombre de morts paraissant peu élevé peut avoir des
conséquences importantes sur des espèces longévives peu abondantes
comme l'Aigle de Bonelli : Priorité moyenne.
Le Plan préconise de ne plus développer de parcs éoliens dans les
domaines vitaux occupés ou vacants pour ne pas créer de menaces là où
l'espèce est présente ou risque de revenir.

Le PNA de la Loutre passe sur la commune en suivant le Vernazobres.
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Loutre d’Europe (source : lpo.fr)

Empreinte de Loutre 
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Le PNA de la Loutre passe sur la commune en suivant le Vernazobres.
Mammifère semi-aquatique, la Loutre d’Europe (Lutra lutra), vie en eau
douce et occupe tous les types de cours d’eau, lacs, étangs, mares,
marais, avec pour facteur déterminant la qualité écologique et chimique
des eaux. Elle creuse ou occupe des terriers dans la berge des cours
d’eau et apprécie particulièrement les systèmes radiculaires des arbres
rivulaires. Intensément chassée pour sa fourrure et aussi pour sa viande,
la loutre s’est considérablement raréfiée au cours du 20è siècle. A cette
persécution se sont ajoutés l’industrialisation, le développement du
réseau routier, l’agriculture intensive, etc… qui ont participés à son déclin
par la dégradation de son habitat de vie et par l’augmentation des morts
par collision.
L’espèce est protégée depuis 1972 et commence à recoloniser son
ancienne aire de répartition (France entière sauf Corse), même si elle
reste encore absente de plus de la moitié du pays. Elle est considérée
comme étant vulnérable, voire très menacée dans une bonne part des
régions où elle est présente.

Périmètre Loutre et Aigle de Bonelli présents sur Pierrerue 
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Outils de protection, de gestion et d’inventaire des espaces
naturels

PNA Aigle royal (DV)
L’aigle royal est sédentaire. Il est exclusivement montagnard en France.
Il va se reproduire dans les falaises ou les arbres. La hauteur du site varie
entre 200m et plusieurs centaines de mètres.
Il se nourrit principalement de mammifères de taille moyenne. On estime
sa population en 390 et 450 couples (7).

La principale menace actuelle concerne l’aménagement des espaces
naturels, notamment en zone de montagne. La multiplication des
pistes, de chemins et sentiers, ou encore le développement de
l’urbanisation, accentuent considérablement la pression anthropique sur
des sites de plus en plus accessibles. Bien que sachant s’adapter à de
nouvelles situations et à un certain degré d’anthropisation des
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nouvelles situations et à un certain degré d’anthropisation des
habitats, l’Aigle royal ne demeure pas moins extrêmement vulnérable aux
dérangements sur ses terrains de chasse et en particulier aux abords du
site de nidification.
La fermeture du milieu, suite à la régression du pastoralisme et à la
reforestation, peut pénaliser l’Aigle royal pour l’accès à la ressource
trophique. Dans le Massif central, la diminution des effectifs de lapins, liée
à l’évolution de la myxomatose pendant les années 1950-1960, affecta
gravement les populations d’aigles.
La présence de nombreuses lignes électriques aériennes ou de câbles de
remontées mécaniques en travers des gorges, sur le rebord des plateaux
et à flanc de versant, provoque de lourdes pertes par électrocution ou
collision.

Des cas d’empoisonnement sont toujours à déplorer. Cette dernière
menace est à prendre très au sérieux dans les secteurs à nouveau
fréquentés par les grands carnivores (ours, loup). Au moins cinq aigles
royaux ont été retrouvés empoisonnés en 2005, dans les Alpes et les
Pyrénées.

Périmètre du PNA Aigle Royal présent sur Pierrerue 

Le PNA Lézard Ocellé
(extrait du site dédié au PNA) : Le Lézard ocellé est actuellement un
Reptile menacé à l’échelle nationale et européenne. Le déclin des
populations françaises, mis en évidence grâce aux différentes études
menées, justifie la mise en place de mesures de conservation et
l’élaboration d’un plan national d’actions.
En France, les menaces pesant dans les trois grandes régions
occupées par le Lézard ocellé (le pourtour méditerranéen, les causses
centrés sur le Lot et la façade atlantique) sont multiples : perte et
fermeture des habitats favorables, déclin du Lapin de
garenne, urbanisation etc. Sans la mise en place de
mesures efficaces, un déclin rapide des populations existantes est à
craindre. Ainsi un Plan National d’Actions a été élaboré. Il propose une
politique générale en faveur de sa protection sur le territoire national.
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Trame verte et Bleue

CONCEPT ET CONTEXTE
La fragmentation et la destruction des milieux naturels sont
les principales raisons de la perte de biodiversité. La préservation de
cette dernière ne peut plus se contenter de la préservation d’espaces
naturels. Il faut également permettre aux espèces et aux habitats
naturels de s’adapter aux changements majeurs tels quel la
modification de l’usage des sols ou encore l’évolution du climat. Il
convient donc de préserver et restaurer des trames naturelles
fonctionnelles afin d’éviter la disparition ou l’accentuation du mauvais
état de conservation des espèces ou des habitats.
Le but est de préserver les continuités écologiques terrestres et
aquatiques d’un territoire qui sont traduites à travers le concept de «
Trame Verte et Bleue (TVB) », précisé par le décret 1012-1492 du 27
décembre 2012.
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sont constitués de cœurs de biodiversité (Sites Natura 2000, Zones
RAMSAR, Réserves naturelles, APB3 , espaces remarquables) et de
pôles d’intérêts écologique (ZNIEFF 1 et 2 et ZICO) .

• Corridors écologiques
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs
de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur
déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors
écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les
corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-
naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles
permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures
végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de
l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R.
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La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités
écologiques terrestres et aquatiques. Elle constitue un outil
d'aménagement durable du territoire car elle contribue à l'état de
conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au
bon état écologique des masses d'eau.
Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue
comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques.

• Réservoirs de biodiversité
Il s’agit d’espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie
de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui
abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les
individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil
de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité

l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R.
371-19 III du code de l'environnement).
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CONCEPT ET CONTEXTE (suite)
• Cours d'eau et zones humides
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de
l'article L. 214-17 du code de l'environnement et les autres cours
d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la
préservation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques (article L. 371-1 III et R.
371-19 IV du code de l'environnement). Les zones humides dont la
préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des
objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 du code de
l'environnement, et notamment les zones humides mentionnées à
l’article L. 211-3 ainsi que les autres zones humides importantes pour
la préservation de la biodiversité constituent des réservoirs de
biodiversité et/ou des corridors écologiques.
Il convient également de prendre en compte dans la définition de la

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

• Nature en ville
La nature en ville, ou trame urbaine, a beaucoup plus de rôles que
seulement améliorer la qualité paysagère et la qualité de vie des
habitants. En effet, cette nature urbaine permet d’augmenter le taux
d'humidité de l'air, créer de l'ombre, purifier l'air (feuillage des arbres),
gérer les eaux de ruissellement (racines) mais aussi réfléchir la lumière
du soleil.
La mise en place d’un maillage vert en ville permettrait notamment de:

- Maintenir une biodiversité ordinaire jusqu’au cœur de la ville ;
- Améliorer le cadre de vie (bien-être, création de liens sociaux,

santé humaine) ;
- Servir de support pour des transports alternatifs (vélos, piétons) ;
- Augmenter les espaces de récréation, de loisirs et d’éducation;
- Réguler certains problèmes environnementaux : limitation de
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Il convient également de prendre en compte dans la définition de la
Trame verte et bleue de tous les obstacles, barrières ou coupures
représentant une gêne pour le déplacement des espèces.

A travers la TVB, il convient de ne pas seulement se limiter à la
préservation des espèces emblématiques, rares ou protégées mais
aussi de tenir compte de la biodiversité dite « ordinaire », qui elle
aussi participe au fonctionnement des écosystèmes.

La TVB se décline à toutes les échelles de l’aménagement du
territoire, et donc à celle du PLU, tout en prenant en compte la trame
définie aux échelles supérieures, c’est-à-dire pour la commune de
Pierrerue, à l’échelle du SCoT du biterrois et de la région via le SRCE
Languedoc-Roussillon.
Depuis l’adoption de la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2), la
Région, en collaboration avec l’Etat, a obligation de réaliser un
Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE) : celui-ci doit identifier les
enjeux écologiques à l’échelle régionale et aboutir à la définition
d’une Trame verte et bleue afin de préserver la biodiversité.

- Réguler certains problèmes environnementaux : limitation de
l’imperméabilisation du sol pour les eaux de pluie, fixer les
particules atmosphériques, stockage de CO2, rôle dans la micro-
climatologie (baisse de température…) etc.

Les milieux naturels et agricoles de la commune forment la base de la
TVB sur laquelle se développe la biodiversité du territoire.
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MÉTHODE APPLIQUÉE ET OBJECTIFS POUR LE PLU
D’après le Guide méthodologique de la Trame verte et bleue dans les
Plans Locaux d’Urbanisme – DREAL Midi-Pyrénées – Juin 2012

Etape 1 : Identifier les continuités écologiques
Dans cette étape, on apportera une approche multi-échelles que l’on
adaptera selon les enjeux connus et on collectera les données
disponibles pour obtenir une vision globale et stratégique du
territoire. De manière générale, on basculera entre l’échelle
intercommunale et communale voir une plus petite échelle si les
enjeux sont importants (habitats d’espèces sensibles). Seront entre
autres consultées les TVB existantes à une échelle supérieure qui
s’imposent au PLU : SRCE, SCoT et aussi les TVB (si elles existent)
des communes limitrophes afin d’avoir un territoire cohérent en
terme de corridors notamment. De ces documents peuvent être

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  DE  PIERRERUE     - RAPPORT DE PRESENTATION                      - Page 107

terme de corridors notamment. De ces documents peuvent être
extraits des données, des enjeux, des objectifs, des orientations
écrites , voire des cartographies qui vont alimenter ou cadrer
la TVB locale.

Ensuite arrive la partie diagnostic paysager, environnemental et
écologique du territoire. Elle consiste à approfondir les connaissances
des enjeux et du contexte territorial acquises grâce aux données
récoltées, notamment par un travail de terrain. Il sera pour cela
utilisé trois approches complémentaires : le paysage, l’occupation du
sol, les milieux naturels et les espèces du territoire. Ce temps de
diagnostic débutera sur la base d’éléments de connaissance du
territoire (interprétation de photographies aériennes, SIG) au cours
d’un travail de bureau. Une seconde étape consiste a conforter cette
analyse par un travail de terrain.

Enfin, viendra le temps de l’identification des éléments composant les
continuités écologiques et de leur cartographie. A savoir : les
différentes sous-trame, les réservoirs de biodiversité, les corridors
écologiques et les discontinuités (trame grise comportant les
éléments issus de l’urbanisation et de l’artificialisation des milieux
comme les routes ou voies ferrées par exemple).
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MÉTHODE APPLIQUÉE ET OBJECTIFS POUR LE PLU (suite)

 Définition des réservoirs de biodiversité : Il sera repris les éléments
identifiés à plus grande échelle par les TVB du SCoT du biterrois et du
SRCE LR (1/100 000è). Ces réservoirs identifiés à une plus grande
échelle seront adaptés à l’échelle communale et complétés par les
zonages réglementaires identifiés sur la commune. On tiendra compte
des enjeux locaux en identifiant des réservoirs « locaux » (exemple :
lieux de présence et de reproduction d’une espèce remarquable,
habitats d’intérêt communautaire, lieux de forte biodiversité (même
ordinaire), zones naturelles, agricoles ou forestières de grande étendue
et non fragmentée etc).

• Définition des corridors écologiques : Comme pour les réservoirs, on
adaptera à l’échelle communale les corridors identifiés au sein des
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- de régulation : végétalisation améliorant la qualité de l’air et
permettant de lutter contre les îlots de chaleur urbains, zones
humides améliorant la dépollution et la gestion des eaux.
L’Homme tire aussi de nombreux bénéfices immatériels de la TVB,
en termes de bien-être, de loisirs et de détente par le lien à la
nature et la beauté des paysages.

Les zones de projet seront visitées (notamment les zones AU),
afin de tenir compte de la TVB de ces espaces, à une échelle
parcellaire. Les éléments de continuité et éléments paysagers à
préserver seront intégrés aux OAP.

Il sera également définis, en concertation avec les élus, quelles
fonctionnalités de la TVB intéressent le territoire ? Ce temps
permettra de faire des choix concernant par exemple les questions
suivantes : que garder dans les continuités écologiques ? quelles
parties renforcer ? quelles parties restaurer ? Comment la TVB
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adaptera à l’échelle communale les corridors identifiés au sein des
documents supra-communaux. Pour cela, il sera précisé leur
fonctionnalité (passage possible ?) et ces corridors seront vérifiées par
un travail de terrain (toujours existant? Besoin de restauration ?). Ce
réseau de « base » sera complété par un réseau local de corridors
écologiques basés sur les éléments de la structure paysagère comme
les haies et alignements d’arbres, non pris en compte à grande échelle.

Etape 2 : Construire le projet de territoire avec la TVB
Il convient de rappeler que la TVB est un outils d’aménagement du
territoire, résultant du croisement des enjeux, des choix et d’un consensus
entre le diagnostic fait en étape 1 et le projet communal.

Pour cela, il sera croisé les continuités écologiques identifiées avec les
autres enjeux territoriaux, ce qui permettra d’évaluer les contradictions
éventuelles.

La TVB rend des services  en matière : 
- d’approvisionnements : cultures, produits de cueillettes, gibier…

parties renforcer ? quelles parties restaurer ? Comment la TVB
participe aux activités socio-économiques du territoire ?

• Objectifs pour le PLU

La définition de la trame verte et bleue au niveau du territoire
communal se concentre autour d’une déclinaison opérationnelle
dans le règlement et le zonage du PLU :

- Au niveau zonage, sur l’ensemble du territoire communal,
une prise en compte à l’échelle cadastrale des réservoirs de
biodiversité et des corridors par un classement a minima en
N ou A.

- Une déclinaison dans le règlement par deux types de
mesures:

o Non constructibilité et non artificialisation des
zones identifiées comme réservoirs de biodiversité ;

o Possibilité d’aménager sous conditions dans les
corridors: «nature en ville», réalisation d’aménagements
garantissant la perméabilité pour la faune, création ou
conservation d’éléments structurants du paysage
(plantations, murets, haies, fossés...).
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PRISE EN COMPTE DU SRCE LANGUEDOC-ROUSSILLON ET
COMPATIBILITÉ AVEC LA TVB DU SCOT DU BITERROIS

La prise en compte constitue une obligation de ne pas ignorer, il
est possible d’y déroger pour un motif justifié.

La compatibilité est une obligation de non contrariété. Il y a
possibilité de divergence entre les deux documents mais à condition
que les objectifs fondamentaux ne soient pas remis en cause par le
document devant être compatible.

La retranscription de la Trame verte et bleue des documents de
rangs supérieurs (échelle régionale, SCoT), ne se fait pas telle quelle
au niveau communal. Elle devra être affinée notamment au niveau
des contours des réservoirs de biodiversité et des corridors
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Exemple d’adaptation de l’échelle des TVB au niveau communal
Source : Diagnostic écologique du PNR Haut-Languedoc – Février 2015
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des contours des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques.

Prise en compte du SRCE LR
La loi « Grenelle II » est à l’origine d’un nouveau document
d’aménagement à l’échelle régionale : le Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE - Article L.371-3 du code de
l’environnement).

Le SRCE est élaboré par la Région et l’Etat en association avec un
comité régional « Trame verte et bleue » créé dans chaque région.
Le SRCE de la Région Languedoc-Roussillon n’est pas encore
approuvé mais la phase d’enquête publique vient de se terminer le
16 juillet 2015 dernier. L’article L.371-3 prévoit l’obligation de « prise
en compte » du SRCE par les collectivités et groupements
compétents en matière d’aménagement de l’espace et d’urbanisme.

 Carte : SRCE LR zoomé sur la commune de Pierrerue

Trame verte 

Trame bleue

La TVB de Pierrerue doit prendre en compte la TVB
réglementaires du SRCE LR et être compatible avec celle du
SCoT du biterrois.
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PRISE EN COMPTE DU SRCE LANGUEDOC-ROUSSILLON ET
COMPATIBILITÉ AVEC LA TVB DU SCOT DU BITERROIS

Compatibilité avec la TVB du SCoT du biterrois

 Carte : Maillage écologique du SCoT du biterrois zoomé sur la commune
de Pierrerue

TRAME VERTE ET BLEUE COMMUNALE
Trame verte

 Réservoirs de biodiversité :
Les réservoirs de biodiversité « cœur de biodiversité » regroupent
sur la commune la ripisylve du Vernazobres ainsi que les ZNIIEFF et
zones Natura 2000 présentes sur la commune. Le dernier cœur de
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zones Natura 2000 présentes sur la commune. Le dernier cœur de
biodiversité est le bois de la Gineste.

Les cœurs de biodiversité communaux sont situés au Nord et au Sud
du territoire. Au Nord comme au Sud on retrouve plusieurs
boisements forestiers, associés à des terrains agricoles
(majoritairement des vignes) entrecoupées de haies arbustives. Les
boisements les plus anciens sont intéressant d’un point de vue
écologique car ils accueillent des espèces cavernicoles et/ou
saproxyliques, typiques de ces milieux. Au sein de ces réservoirs, les
boisements servent de zone refuge (d’autant plus s’ils sont de grande
surface et qu’ils ne sont plus exploités), d’habitat et de chasse pour
de nombreuses espèces animales et végétales ordinaires ou
protégées (mammifères terrestres, chauves-souris, coléoptères,
amphibiens (repos et hivernage), oiseaux). Au Sud, on retrouve
d’avantage de zones de garrigues entremêlées de zones agricoles
ouvertes, favorables pour les espèces du site Natura 2000 et pour la
faune ordinaire. Les espaces agricoles de ces cœurs de biodiversité
permettent le bon fonctionnement écologique de l’ensemble, en
servant de zone de chasse principalement pour les espèces
identifiées au sein des classements ZNIEFF et Natura 2000 sur la
commune.

Maillage vert et bleu du SCoT du biterrois zoomé sur la 
commune de Pierrerue

Espace identifié comme cœur de biodiversité au Sud de la 
commune : garrigues entrecoupées de parcelles agricoles et en 

fond la forêt.
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TRAME VERTE ET BLEUE COMMUNALE (suite)

Les réservoirs de biodiversité « pôle d’intérêt écologique »
concernent des espaces suffisamment grands pour être susceptibles
d’abriter une population d’espèces (remarquables ou ordinaire). Sur
la commune sont ainsi recensés les bosquets/ petits boisements
présents en milieu majoritairement agricole ainsi que les espaces de
garrigues/landes à un stade avancé n’étant pas comptabilisés comme
cœurs de biodiversité car proche de l’urbanisation.

Il convient de maintenir les zones ouvertes des réservoirs de
biodiversité « cœur de biodiversité », les milieux naturels ouverts
ayant destination à se fermer et pour les milieux agricoles ouverts, il
convient de maintenir cette activité extensive. La fermeture des
milieux a différents impacts, tant au niveau écologique et
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 Corridors écologiques :
Les alignements d’arbres (exemple : alignements urbains, ripisylves) et
les haies arbustives situées entre les parcelles agricoles constituent des
corridors écologiques linéaires. La faune locale se déplace le long
de ces axes végétalisés lors de la chasse ou pour se déplacer d’un
réservoir de biodiversité à un autre. Ils permettent de plus de rendre
perméable le tissu urbain.
Les ripisylves communales traversent le territoire communal du Nord
au Sud et d’Est en Ouest (Vernazobres), permettant de rendre
perméable le tissu urbain pour les espèces. Elles sont
importantes, comme les haies et les alignements d’arbres, pour le
maintien de la biodiversité au sein des espaces agricoles et urbains. La
faune locale peut également utiliser des jardins privés pour se déplacer
et se nourrir. Le maintien des haies et des alignements arborés, au
sein du village comme en dehors, est autant favorable à la biodiversité
ordinaire qu’à une biodiversité plus remarquable.
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milieux a différents impacts, tant au niveau écologique et
économique que sociologique :
- Appauvrissement de la diversité biologique suite à
l’homogénéisation des écosystèmes ;
- Diminution du nombre d’espèces de plantes par étouffement ;
- Diminution de la diversité faunistique et entomofaunique suite à la
disparition de leur habitat ;
-Augmentation des risques de feu.

Le maintien des milieux ouverts est indissociable du maintien d’une
activité agropastorale et agricole extensive sur la commune. La
préservation de cette mosaïque d’habitat, outre le fait de maintenir
les milieux ouverts, se fera également par la non-extension des
milieux fermés actuellement sur la commune (soit les milieux boisés
forestiers).

Les réservoirs de biodiversité communaux sont scindés en cœurs de biodiversité et pôles d’intérêt écologiques.
Ils concernent les boisements situés au Nord et au Sud ainsi que la zone de garrigue au Sud et les plus petits boisements entre
ces deux zones.

Parcelles agricoles entrecoupées de fossés et talus arbustifs permettant la 
circulation des espèces entre le bois au sommet de la colline et la ripisylve 

un peu plus bas. 
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TRAME VERTE ET BLEUE COMMUNALE (suite)

 Restauration des corridors : Sur la commune, les ripisylves sont de
manière générale en bon état de conservation et les haies arbustives
sont à maintenir, des extensions par plantation de nouveaux sujets
adaptés au climat méditerranéen est possible.

 Espaces de liaison :
Les espaces agricoles non productifs, de façon temporaire ou
définitive, les landes, garrigues, les bandes
enherbées, haies, fossés, talus, jachères, mazets etc peuvent être des
niches écologiques mais aussi des supports pour le déplacement de la
faune. Toutefois, il peut être de même pour les parcelles mises en
culture, notamment les prairies, les vignes et les vergers non intensifs...
A titre d’exemple, les chevreuils traversent des secteurs cultivés pour
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Préserver ces espaces de liaison c’est également maintenir ces
espaces ouverts, indispensables au maintien de la
biodiversité, certaines espèces étant inféodées à ce type de milieu.
Plus les milieux sont variés, plus le nombre d’espèces présentes est
important.

La fermeture des milieux a différents impacts, tant au niveau
écologique et économique que sociologique :
- Appauvrissement de la diversité biologique suite à
l’homogénéisation des écosystèmes ;
- Diminution du nombre d’espèces de plantes par étouffement ;
- Diminution de la diversité faunistique et entomofaunique suite à la
disparition de leur habitat ;
- Augmentation des risques de feu.
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A titre d’exemple, les chevreuils traversent des secteurs cultivés pour
aller de boisements en boisements ou encore les oiseaux de plaine qui
chassent et nichent au sein de cette mosaïque d’espaces
agricoles/friches/prairies.
Les vignes, dominantes sur le territoire communal, sont des milieux
importants pour l’entomofaune (principale source d’alimentation pour de
nombreuses espèces), dès lors que les pratiques sont respectueuses des
enjeux écologiques en limitant les intrants phytosanitaires.

Il ne s’agit pas d’un corridor classique mais ce grand espace agricole est
un élément clef pour le déplacement de la faune, on peut le qualifier de
corridor surfacique. Ce grand ensemble, écologiquement fonctionnel, est
fortement perméable et joue le rôle de support d’une biodiversité
ordinaire, ce qui contribue au fonctionnement écologique du territoire
dans son ensemble. La biodiversité de ces milieux est en partie liée à
leur qualité (agriculture extensive, présence d’infrastructure agro-
paysagère de type haies, fossés, talus…).

Les corridors écologiques communaux permettent de relier les réservoirs de biodiversité entre eux et permettent ainsi la
circulation des espèces au sein du territoire communal. Ils comprennent les haies et alignements d’arbres. Les grands espaces
agricoles ouverts appelés espaces de liaisons servent de zone de nourrissage mais aussi de circulation des espèces.

Espace au Sud de la commune où la crête est boisée et les espaces agricoles sur 
les pentes sont entrecoupés de haies arbustives servant de corridor écologique.
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TRAME VERTE ET BLEUE COMMUNALE (suite)

Trame bleue

Réservoirs de biodiversité : Seul le cours d’eau du Vernazobres est
recensé comme réservoir. Il accueille une population aquatique variée
(poissons, amphibiens, crustacés…). On y associe également au
Vernazobres sa ripisylve fonctionnelle qui abrite également de
nombreuses espèces d’oiseaux, de chauves-souris, d’insectes volants et
de mammifères amphibies.
Les zones humides de type prairies humides et mares sont également
considérées comme des réservoirs de biodiversité.

De plus, les services écologiques des zones humides sont nombreux
pour l’Homme et elles abritent une flore et une faune patrimoniale,
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pour l’Homme et elles abritent une flore et une faune patrimoniale,
inféodée à ces milieux plus ou moins en eau, qui tendent à disparaître
au niveau mondial.

Il convient d’être vigilent aux usages faits au sein de l’espace de bon
fonctionnement de la zone humide du Vernazobres puisque son état est
dépendant de ce qui se passe au sein de cet espace (il convient par
exemple d’éviter les déversements de produits polluants, de limiter les
pesticides…).

Corridors écologiques : Les affluents et sous-affluents du Vernazobres
sont respectivement considérés comme corridors écologiques. Ils
permettent la circulation des espèces qui n’y effectuent pas forcement
tout leur cycle de vie, elles y sont de passage pour se nourrir ou se
reposer. Il est à noter que le Vernazobres, cours d’eau réservoir de
biodiversité sur la commune, est aussi un corridor à plus grande échelle
puisqu’il permet la circulation des espèces vers l’Orb.

La trame bleue est constituée des cours d’eau communaux : Le Vernazobres et tous les autres ruisseaux temporaires identifiés.
Ils sont tous des corridors écologiques, seul le Vernazobres à écoulement permanent est aussi réservoir de biodiversité.

Le Vernazobres : cours d’eau réservoir de biodiversité  et corridor écologique
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TRAME VERTE ET BLEUE COMMUNALE (suite)
Composantes urbaines de la TVB
La commune rurale de Pierrerue est très végétalisée, les arbres très
présents permettent l’intégration du bâti dans le paysage. Une large coulée
verte est également présente le long de la RD …, permettant de rendre
perméable cette fragmentation du milieu naturel, tout comme la ripisylve
du Vernazobres qu’elle longe. Une grande zone inondable située entre
Combejean et le Vernazobres a été aménagée en jardins (fleuris ou
potagers), ce qui participe au maintien de la biodiversité en milieu
urbanisé, si aucun pesticide n’est utilisé.

Sur Pierrerue bourg, quelques beaux spécimens d’oliviers, très anciens,
sont à conserver pour leur caractère patrimonial et paysager. Ces éléments
ont surtout une fonction pour le cadre de vie des habitants de Pierrerue
mais ont également une fonction écologique certaine puisqu’ils servent de
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Eléments de la trame verte urbaine :
beaux arbres à conserver
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mais ont également une fonction écologique certaine puisqu’ils servent de
corridor de déplacement pour les chauves-souris et les oiseaux mais aussi
de refuge pour les oiseaux, dans les branches et au sein des cavités
présentes sur les troncs. Le reste des éléments verts de l’espace urbain
communal se composent des jardins et haies privées entourant les
habitations de la commune. Elles servent de support pour la biodiversité
dite ordinaire.

Obstacles aux continuités écologiques
On retrouve sur la commune des éléments qui fragmentent les espaces
naturels ou empêchent/gênent la circulation des espèces. Ces éléments
sont considérés comme des obstacles aux continuités écologiques. On
recense les routes (RD 612, RD 20 et routes secondaires traversant la
commune), les zones urbanisées (centre village, Combejean et hameaux
du Priou et de la Bosque) ainsi que les seuils en rivière identifiés par le
ROE (Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement). Les linéaires arborés le
long des routes permet de réduire cet effet de fragmentation pour les
espèces volantes.

La trame verte urbaine se compose des parcs et jardins public ou privés ainsi qu’aux alignements arborés urbains et aux beaux
spécimens d’arbres. On recense sur la commune des obstacles aux continuités écologiques empêchant ou limitant la circulation
des espèces sur le territoire (routes, ROE…)

Obstacle à l’écoulement sur le Vernazobres



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Trame verte et Bleue

CARTOGRAPHIE

Trame bleue
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BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Trame verte et Bleue

CARTOGRAPHIE

Trame verte
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BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS - Trame verte et Bleue : CARTOGRAPHIE Trame verte et bleue finale
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BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Trame verte et Bleue

CARTOGRAPHIE

Zoom centre village : Pierrerue
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Voies de déplacements via 
des corridors écologiques
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Limites d’urbanisation



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Trame verte et Bleue

CARTOGRAPHIE

Zoom centre village : Combejean
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Beaux spécimens d’arbres à conserver
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BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Trame verte et Bleue

CARTOGRAPHIE

Zoom centre village : Le Fournas
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BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Etat des lieux et enjeux de la biodiversité et des milieux naturels

Atout
Pierrerue est une commune rurale très naturelle qui possède une diversité de milieux naturels (forêt, landes, garrigues, forêt, zones
humides) favorable à la biodiversité car attirant bon nombre d’espèces différentes.
Le milieu agricole est dominé par la vigne mais la présence de nombreuses haies permet de rendre ce milieu agricole fonctionnel pour les
espèces.
La patrimoine naturel de Pierrerue est reconnu par le classement sur son territoire de 2 ZNIEFF et d’un site Natura 2000.
Cours d’eau et leur ripisylve, constituent un corridor de déplacement pour la faune, du Nord au Sud de la commune et d’Est en Ouest pour le
Vernazobres.
Bon état de conservation général des corridors écologiques sur la commune (haies, ripisylves).

Faiblesses
Présence d’obstacles à la libre circulation des poissons (seuils en rivière sur le Vernazobres).
Présence de hameaux et axes de communication fragmentant les espaces et les corridors écologiques.
Agriculture principalement monoculture (la viticulture domine).
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Menaces
Développement d’une urbanisation très étalée, fragmentant les espaces naturels et agricoles, milieux de vie des espèces.

Risques / Opportunités
Risque : Diminution de la biodiversité sur la commune. Réduction et fractionnement des espaces naturels et agricoles.
Opportunité : Environnement naturel bon pour le cadre de vie.

Enjeux

• Maintenir et préserver le patrimoine naturel de la commune : préservation des réservoirs de biodiversité ;

• Préservation des cours d’eau et des zones humides, jouant de nombreux rôles d’un point de vue écologique mais aussi un
rôle dans le stockage de l’eau de pluie et dans la réduction du risque inondation ;

• Préserver et restaurer les corridors écologiques : maintien des haies au sein de l’espace de liaison, ripisylves et espaces
agricoles ouverts.

• Limiter l’étalement urbain.



LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION

L’eau

L’article L101-2 du code de l’urbanisme prescrit que les documents
d’urbanisme doivent respecter les conditions permettant de «t de
préserver la qualité de l’eau et des ressources naturelles ».

Les données sur l’eau proviennent du SDAGE Rhône Méditerranée
(via le SIE RM). Elles proviennent du SDAGE 2010-2015 actuellement
en vigueur et de son état des lieux datant de 2004 ou 2010.
Néanmoins, des données de l’état des lieux préparatoire au futur
SDAGE 2016-2021 sont parfois disponibles, quand cela est le cas, ces
données plus récentes ont été utilisées. Les données présentées sont
donc les plus récentes qu’il ait été possible de collecter.

USAGES
La commune utilise la ressource en eau pour 2 usages principaux :
l’alimentation en eau potable et l’agriculture (irrigation des
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actualisés et incluent une nouvelle orientation fondamentale (n°0) :
- N°0 : Adaptation au changement climatique : faire face à
l’augmentation des précipitations, des risques d’érosion et de
submersion marine, la biodiversité sera affectée, augmentation de la
température de l’eau (problèmes sanitaires)…
- N°1 : Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la
source pour plus d'efficacité
- N°2 : Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe
de non dégradation des milieux aquatiques
- N°3 : Enjeux économiques et sociaux : intégrer les dimensions
sociale et économique dans la mise en œuvre des objectifs
environnementaux
- N° 4 : Gestion locale et aménagement du territoire : renforcer la
gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l’eau
- N°5 : Lutte contre les pollutions : lutter contre les pollutions, en
mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses
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l’alimentation en eau potable et l’agriculture (irrigation des
champs, machines agricoles…). Le secteur de l’industrie n’utilise pas
la ressource en eau sur la commune de Pierrerue.

OUTILS DE GESTION ET OBJECTIFS

Le SDAGE Rhône Méditerranée, objectifs et mesures
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée pour l’année 2016-2021 est
entré en vigueur le 20 novembre 2015. Ce schéma fixe pour 5 ans
les orientations fondamentales d’une gestion raisonnée de la
ressource en eau et tient compte des obligations définies par la
Directive Européenne sur l’Eau ainsi que les orientations du Grenelle
de l’environnement pour l’atteinte d’un bon état des eaux d’ici 2021.

La loi n°2004-338 du 21 avril 2004 qui est la transposition en droit
français de la directive sur l’eau, oblige les documents d’urbanisme à
être compatibles avec le SDAGE en vigueur.

Pour ce faire il s’appuie sur 9 grandes orientations
fondamentales, elles reprennent les 8 orientations du SDAGE 2010-
2015 qui ont été

mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses
et la protection de la santé
-N°6 : Fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides
: préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins
et des milieux aquatiques
- N°7 : Equilibre quantitatif : atteindre et pérenniser l'équilibre
quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l'avenir
- N° 8 : Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en
tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau

En plus de ces orientations, le SDAGE dispose d’un programme de
mesures définissant des objectifs précis pour les eaux de surface
ainsi que pour les masses d’eau superficielles.

Le SAGE Orb-Libron, porté par le Syndicat mixte des vallées de l’Orb
et du Libron

Issus de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, renforcée par la loi sur
l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, les Schémas
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des outils



LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR
GESTION

L’eau

OUTILS DE GESTION ET OBJECTIFS (suite)

élaborés localement, issus de la concertation, pour
organiser et planifier la gestion de l’eau, dans un bassin
versant, à un horizon de 10 ans. Le SAGE a pour objet de
poser le principe et les objectifs de la gestion équilibrée de la
ressource en eau, ainsi que les exigences qui en résultent en
matière de conciliation des usages et de préservation de l'eau
et des milieux aquatiques.
Il définit les moyens et les mesures d'y parvenir au travers du
PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) et du
règlement. Le SAGE a, du fait de sa nouvelle architecture
législative issue de la LEMA de 2006, une double vocation:
d’être un projet de préservation et de valorisation de la

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  DE  PIERRERUE     - RAPPORT DE PRESENTATION                      - Page 123

d’être un projet de préservation et de valorisation de la
ressource en eau et des milieux aquatiques et de définir la
règlementation des eaux dans le territoire hydrologique
concerné. Le SAGE a une portée juridique renforcée qui
s’exprime notamment avec l’instauration d’une sanction
pénale en cas de non-respect des règles qu’il édicte (C. env.,
art. L. 216-3).

Le SAGE Orb Libron a été approuvé en juillet 2018. Il
comporte 9 mises en compatibilités et 5 règles à
traduire dans le PLU.

Il convient de citer qu’en parallèle de l’élaboration du SAGE,
un 3ème Contrat de rivière Orb-Libron a vu le jour pour la
période 2011-2015. « Il permet le maintien de la dynamique
de gestion globale de la ressource en eau et des milieux
aquatiques » (SMVOL).

Source : PAGD SAGE Orb & Libron – Décembre 2016 validé par la CLE
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L’eau
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ETAT QUANTITATIF DE LA RESSOURCE
La commune ne fait pas partie d’une ZRE (Zone de Répartition des
eaux) correspondants à des bassins ou sous-bassins caractérisés par
une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport
aux besoins.

D’après les données du SDAGE RM, en 2013, les deux masses d’eau
souterraines présentes sur la commune de Pierrerue avaient un bon
état quantitatif.

PRÉLÈVEMENTS DE LA RESSOURCE
A l’échelle du bassin versant de l’Orb, et d’après l’état initial du SAGE
Orb-Libron en cours d’élaboration : « Les prélèvements d’eau dans
l’Orb pour l’AEP du bassin Orb Libron représentent environ 50 % des
prélèvements totaux sur le bassin. Ces prélèvements n’ont fait
qu’augmenter sur la dernière décennie et les différents gestionnaires
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qu’augmenter sur la dernière décennie et les différents gestionnaires
(notamment les deux plus importants BRL et la CABM) envisagent
encore des augmentations notables d’ici 2030. Le projet Aqua
Domitia permettrait d’alimenter la zone du biterrois et du narbonnais
avec de l’eau du Rhône et donc de soulager la pression de
prélèvement sur l’Orb. L’échéance de finalisation de ce projet n’est
cependant pas encore définie à ce jour. Malgré cette augmentation
des prélèvements, le volume d’eau potable consomme sur le bassin
est quant a lui stable ».

Les eaux superficielles et les nappes alluviales représentent
les ressources de loin les plus sollicitées, avec 70 % des
volumes annuels captés.

Projet Aqua domitia (source BRL)
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L’eau

PRÉLÈVEMENTS DE LA RESSOURCE (suite)

Le SMVOL met en avant qu’au niveau local, la ressource en eau
superficielle du Vernazobres subit des tensions notables. Cela fait en
effet 3 ans que le débit du Vernazobres baisse en continue. Les
prélèvements de Pierrerue dans cette ressource superficielle viennent
de l’irrigation (ASA Combejean et petits canaux pour les jardins). Le
SAGE a pu mettre en avant que le débit du Vernazobres baisse
fortement après être passée sous Prades-de-Vernazobres (80L/s à la
station de Pierrerue et 4L/s à Prades). Aucune cause n’est identifiée
à ce jour, l’hypothèse de départ étant une perte naturelle. La
découverte étant récente, des études doivent être menées avant de
requalifier les autorisations de débit des captages AEP.
Un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PRGE) du Vernazobres
est en cours de réalisation, il conviendra d’en respecter les objectifs
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Prélèvements liés à l’agriculture : 
Le SAGE Orb-Libron (état initial 2012, validé par la CLE) compte 4700
ha irrigués (dont 2/3 vignes). Ces 10 dernières années, la surface
irriguée sur le territoire du SAGE a diminué. Le prélèvement en eau lié
à l’irrigation est de 18 Mm3, ce qui représente 35% des prélèvements
totaux sur le SAGE.
Sur la commune, deux points de prélèvements pour l’irrigation sont
recensés sur le Vernazobres ils sont gérés par l’ASA de Pierrerue -
Combejean.

L'ASA du canal d'arrosage de Combejean-Pierrerue a été créé le 14
décembre 1929. Elle compte 42 adhérents. L'ASA ne dispose pas de
débits de prélèvement autorisés. Cette prise d’eau est située en rive
gauche du Vernazobres, au niveau d’un seuil bétonné.
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est en cours de réalisation, il conviendra d’en respecter les objectifs
et prescriptions.

Aussi, comme le met en avant le Schéma pluvial communal, sur le
bourg de Pierrerue, on retrouve de nombreux puits très peu profond
(3 à 4 m) et une fontaine publique récemment rénovée est située
dans le cœur du village.

D’autre part, un captage public pour l’alimentation en eau potable est
implanté sur le territoire communal. Il s’agit du captage du Priou
appartenant au SIAEP du Vernazobres et qui alimente en eau potable
le hameau du Priou (environ 40 personnes en période estivale). Le
captage recueille les eaux souterraines issues des fissures de la série
flyschoïde de l’Ordovicien.
La commune est aussi concernée par le périmètre de protection
éloignée du captage de la Bosque, situé sur la commune de
Prades-sur-Vernazobre (voir carte en annexe).

gauche du Vernazobres, au niveau d’un seuil bétonné.
La superficie totale irrigable à partir de cette prise est d’environ 6ha.
Elle est constituée de 4,5ha de jardins irrigués, de 1ha de vignes
irriguées ainsi que de vergers.

Prélèvements industriels : 
Les prélèvements industriels sur Pierrerue sont liés à 6 caves vinicoles
présentes sur la commune. 4 d’entre elles tirent de l’eau du réseau
d’AEP et les 2 autres prennent leur eau d’un puits. Cela représentait
1202 m3 d’eau en 2007 (source SDAEP du Vernazobre).
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L’eau

PRÉLÈVEMENTS DE LA RESSOURCE (suite)

Alimentation en eau potable
A l’échelle du SAGE, l’AEP prélève 22 Mm3 d’eau, ce qui représente
44% des prélèvements totaux du périmètre du SAGE, Ce dernier
prévoit une augmentation de 33 000 habitants d’ici 2030.

A l’échelle de la commune, l’AEP est gérée par le SIAEP (Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) du Vernazobres. Le
Syyndicat dispose d’un SDAEP (Schéma Directeur d’Alimentation en
Eau Potable) sur son territoire datant de 2011.
Le syndicat est alimenté par une unique ressource : le captage de la
source de Malibert, qui est complété l’été par le forage de la
Linquière qui n’alimente que Saint-Chinian, permettant ainsi de
soulager la ressource en eau (Schéma du fonctionnement du réseau
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Pierrerue consomme néanmoins moins que la moyenne des
habitants de la région, à savoir 181 L/J/hab (source : SOeS-SSP,
Enquête eau 2008).

Le SDAEP du Vernazobres a réalisé un bilan besoins/ressources à
l’horizon 2030 sur son territoire. La projection de population retenue
est de 550 habitants permanents en 2030 sur Pierrerue.
Pour les hameaux de la Bosque et du Priou le rapport
besoins/ressources est considéré comme équilibré à cet horizon.
Concernant le bourg et Combejean, le tableau suivant résume les
consommations estimées.

Le SDAEP du Vernazobres met en avant qu’à l’horizon 2030, le
rapport besoins/ressources est insuffisant sur son réseau. Le déficit
entre la capacité de production autorisée pour les 2 ressources du
syndicat et les besoins futurs est d’environ 500 m3/jour. La solution
envisagée est d’utiliser une ressource supplémentaire à moyen
terme, à savoir le captage de Commeyras. Un nouveau réservoir,
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soulager la ressource en eau (Schéma du fonctionnement du réseau
du SIAEP du Vernazobre en annexe). Le bourg et Combejean sont
alimentés par ce réseau principal. Le hameau de la Bosque et du
Priou captent chacun une source dans le bois de Fenouillet qui
alimente gravitairement un petit réservoir. L’eau est aussi distribuée
gravitairement vers les habitations.

La commune de Pierrerue présente plusieurs réservoirs d’eau sur son
territoire, permettant de sécuriser la ressource en eau potable : l’un
au bourg de Pierrerue de 200m3, le second à Combejean de 200 m3
également, le troisième se situe sur le hameau du Priou (10 m3) et le
dernier sur le hameau de la Bosque (15 m3) (localisation des
réservoirs en annexe).

La consommation des abonnés sur Pierrerue se répartie comme suit :
- 73 % consomment moins de 120 m3 par an;
- 18 % consomment entre 120 et 250 m3 annuels;
- 9 % consomment entre 250 et 1000 m3 par an.

Ces chiffres correspondent aux consommations des autres communes
du syndicat et cela rentre également dans la moyenne nationale de
150L/j/hab.

Besoins actuels (m3/j)
Besoins futurs à l’horizon 2030 

en période de pointe (m3/j)

Combejean 50 95

Pierrerue 65 115

Total 115 210

Estimation de la consommation en eau de Pierrerue à l’horizon 2030

terme, à savoir le captage de Commeyras. Un nouveau réservoir,
au-dessus de l’actuel sur le massif de la Gineste, sera également
mis en place pour assurer la ressource en eau future, ce dernier
sera surtout utilisé pour assurer la ressource en eau de Saint-
Chinian.
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ETAT QUALITATIF DE LA RESSOURCE

Cadre réglementaire et fonctionnement
Pour les eaux superficielles, le bon "état" se définit lorsque l'état
chimique et l'état écologique d'une masse d'eau sont bons : L'état
chimique : Il est destiné à vérifier le respect des normes de qualité
environnementale (NQE) fixées par des directives européennes pour 41
substances dites “prioritaires” ou “dangereuses prioritaires”. Il se
décompose en deux classes : respect ou non-respect des NQE ; L'état
écologique : Il se fonde principalement sur des éléments de qualité
biologique, sur des éléments de qualité physicochimique et
hydromorphologique en tant que facteurs explicatifs d'une éventuelle
dégradation de la biologie.

Zone sensible
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Ainsi, il est obligatoire dans ces zones de mettre en place un
système de collecte et stations d’épurations (avec traitement
complémentaire de l’azote et/ou du phosphore et/ou d’un
traitement de la pollution microbiologique) et ceci avant le
31/12/2006.

Saturnisme
Conformément à l’article L.1334-S du Code de la Santé
Publique, l’ensemble du Département de l’Hérault, a été classé en
zone à risque d’exposition au plomb par arrêté préfectoral du 22
décembre 2000. Aucun branchement en plomb n’est présent sur le
réseau principal de Pierrerue (source: SDAEP).

Bon état de la ressource en eau
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Zone sensible
Les zonages réglementaires établis par le SDAGE Rhône Méditerranée
ont classés le territoire communal en tant que Zone Sensible à
l’Eutrophisation*. Cette zone sensible comprend le bassin de l’Orb,
dont fait partie la commune.
Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes
qui sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment
des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les
rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être
réduits. Il peut également s'agir de zones dans lesquelles un traitement
complémentaire (traitement de l'azote ou de la pollution
microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux directives du
Conseil dans le domaine de l'eau (directive "eaux brutes", "baignade" ou
"conchyliculture").

(*) L'eutrophisation est la conséquence d'un enrichissement excessif en nutriments (azote,
phosphore) conduisant à des développements végétaux anormaux. Ce phénomène est
également fonction des conditions physiques d'écoulement (notamment vitesse d'écoulement
et ensoleillement qui influent sur la température de l'eau). La pollution domestique et la
pollution agricole sont les causes anthropiques majeures d'enrichissement en nutriments des
masses d'eau.

Bon état de la ressource en eau
L’état des lieux du SDAGE RM datant de 2013 met en avant un bon
état des deux masses d’eau souterraine présentes sur la commune.

Concernant la qualité des eaux superficielles, deux stations
permettent de suivre la qualité des cours d’eau communaux : la
première est située sur le Vernazobres, à Pierrerue (au niveau du
Pont), elle permet de mesurer la qualité du Vernazobres et aussi de
prendre en compte la qualité de ses affluents communaux
(Ruisseau de Canimals) ; la seconde station est située sur l’Orb, à
Cessenon-sur-Orb, elle prend en compte la qualité des affluents
communaux du Vernazobres dont la confluence se fait après la
première station (Ruisseau de Ressès, Mourières, Chavardès et
Riels)…

Sur la commune, le Vernazobres présente un bon état
chimique et un état écologique moyen.
L’Orb, fleuve dans lequel se jette le Vernazobres, présente
un état écologique moyen et un bon état chimique.
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L’eau

ETAT QUALITATIF DE LA RESSOURCE

Données sur la qualité de l’eau potable
L’Agence Régionale de Santé (ARS) suit la qualité de l’eau
potable sur la commune de Pierrerue. Elle effectue pour cela
des prélèvements sur le réseau principal (bourg+Combejean)
et sur le hameaux du Priou et de la Bosque.
Les dernières données datant de 2014 évoquent une eau
d’alimentation conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés sur
Pierrerue au niveau du réseau principal et pour le Hameau de
la Bosque. L’eau potable de la commune est en conformité
vis-à-vis des normes bactériologiques et physico-chimiques.

Concernant le hameau du Priou, l’eau distribuée a présenté
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REJETS DANS LE MILIEU NATUREL

Les rejets liés à l’assainissement des eaux usées
La commune présente une STEP en limite de son territoire communal. Il s’agit
de la STEP Pierrerue d’une capacité de 300 Eq-Hab dont les rejets se
retrouvent dans le milieu naturel au niveau du Vernazobres. En 2013, la
station était conforme aux réglementations au niveau performance et
équipements. Une station de relevage est également présente à Combejean
de 200 Eq-Hab.

Les rejets industriels
Absence de rejets industriels recensés par l’IREP (Registre français des
émissions polluantes) sur la commune.
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Concernant le hameau du Priou, l’eau distribuée a présenté
ponctuellement en 2012 des dépassements de limites de
qualité bactériologique. Sur la plan physico-chimique, elle
présente des teneurs en pesticides dépassant
ponctuellement la limite de qualité mais pas la valeur
sanitaire. Cette eau peut être consommée mais un
contrôle renforcé est mis en place par l’ARS.

Les résultats complets du contrôle sanitaire sur l’année 2014
pour les 2 hameaux et le réseau principal sont disponibles en
annexe (source: ARS LR).

Obstacles à l’écoulement
Le ROE (Référentiel d’Obstacles à l’écoulement), recense tous
les barrages, seuils, épis, digues…) sur les cours d’eau qui
exercent une pression hydromorphologique et induisent une
détérioration de la qualité écologique des cours d’eau, ces
obstacles empêchant la libre circulation des espèces au sein
du cours d’eau. Ces obstacles sont référencés sur la carte
Trame verte et bleue communale.

Synthèse sur la STEP de Pierrerue-Combejean
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L’eau

BON ATTEINTE DE QUALITÉ ET QUANTITÉ DE LA RESSOURCE
EN EAU : RISQUE DE NON-ATTEINTE DES OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX

Masses eau souterraines :
Les eaux souterraines sur la commune ne présente aucun risque de
non atteinte des objectifs environnementaux en 2021.

Masses d’eau superficielles :
Le SDAGE RM 2016-2021 met en avant que le Vernazobres présente
un risque de non-atteinte des objectifs environnementaux en 2021.
2 à 4 pressions sont à l’origine du risque : prélèvements d’eau
(pression importante), altération des régimes hydrologiques (incluant
les prélèvements), altération de la morphologie, altération de la
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PROSPECTIVES POUR LA RESSOURCE EN EAU
La protection au sein du règlement du PLU de la ripisylve des cours
d’eau communaux pourrait être opportun puisqu’elle constitue un
élément améliorant le fonctionnement des cours d’eau (qualité
physico-chimique, habitats…) ainsi qu’un corridor permettant le
déplacement des espèces terrestres entre différentes zones
naturelles. De même, cette ripisylve est un atout favorable aux TVB
qu’il convient de préserver.

Comme il a été vu dans les parties précédentes, les températures
annuelles devraient progresser et on devrait voir une dynamique de
baisse de la quantité d’eau disponible associée à une baisse
tendancielle de la quantité des précipitations et des hauteurs d’eau
disponibles à l’écoulement. Il est donc de la responsabilité de chacun
de faire attention à la ressource en eau.
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les prélèvements), altération de la morphologie, altération de la
continuité biologique et/ou sédimentaire

de faire attention à la ressource en eau.

L’utilisation rationnelle de l’eau : un défi pour chacun
Des gestes simples permettent de préserver la ressource en eau et
aussi de réduire sa facture :
- surveiller régulièrement les compteurs pour détecter des anomalies
de consommation ;
- poser et surveiller des compteurs supplémentaires aux endroits
stratégiques ;
- sectoriser le réseau d’alimentation en eau potable afin de mieux
localiser d’éventuelles fuites ;
- mettre en place des matériels économes en eau et plus
performants;
- adopter les bons comportements (ne pas laisser couler l’eau
inutilement , chez soi comme dans les installations publiques par
exemple).
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Etat des lieux et enjeux sur la ressource en eau

Atout
Les masses d’eaux souterraines sont de bonne qualité chimique et leur quantité est jugée bonne.
Les eaux superficielles de la commune sont de bonne qualité chimique et présentent une qualité écologique moyenne.
Présence de plusieurs réservoirs servant pour l’AEP qui permettent de sécuriser la ressource en eau. Ressources suffisantes pour la
population actuelle et future (réservoirs et ressource supplémentaire prévue par le SIAEP du Vernazobres).
Rejets de la STEP dans le Vernazobres jugés conformes aux réglementations.
Bon qualité du Vernazobres.

Faiblesses
Niveau des cours d’eau varient en fonction des saisons, parfois besoin de soutien d’étiage grâce aux réservoirs.
Risque non atteinte des objectifs environnementaux du Vernazobres en 2021 à cause de la pression de prélèvement et l’altération de sa
morphologie.
Tension sur la ressource en eau superficielle du Vernazobres.

Menaces
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Menaces
Augmentation de la pression sur la ressource en eau potable du fait de l’augmentation de la population communale dans les années à venir.
Augmentation des besoins en eau allant de paire avec l’augmentation de la population annoncée.
Réchauffement climatique va accentuer les périodes de sécheresse et donc augmenter les besoins en période d’étiage.

Risques / Opportunités
Opportunité : - Appartenance de la commune au futur SAGE Orb-Libron en cours d’élaboration. PGRE Vernazobres en cours de réalisation
également. - Récupération de l’eau de pluie dans les opérations d’aménagement et pour l’utilisation communale.
Risques : Maintien d’une pollution des eaux superficielles et souterraines résultant de l’activité agricole et des eaux usées ; Diminution de la
ressource en eau à moyen ou long terme si la recharge des nappes et cours d’eau est inférieure aux prélèvements.

Enjeux
- Limiter l’imperméabilisation des sols (ruissellement des pollutions);
- Gestion maîtrisée de la ressource en eau (ressource du Vernazobres tendue) en lien avec le développement de la

population;
- Réduire les rejets de nitrates d’origine agricole dans les eaux superficielles ainsi que les nitrates d’autre origine;
- Sensibiliser la population à l’importance de réaliser des économies d’eau;
- Maintenir le bon état écologique et chimique des masses d’eau superficielles sur la commune.
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L’énergie

D’après le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat), le constat dressé est sans appel.
Malgré « un nombre grandissant de politiques de réduction des
émissions de GES », les émissions mondiales ne cessent
d'augmenter. « Globalement, la croissance économique et
démographique continuent d'être à l'origine de la part la plus
importante de la hausse des émissions liées à la combustion des
énergies fossiles ».

POLITIQUE GÉNÉRALE INTERNATIONALE ET NATIONALE
La lutte contre le changement climatique et la réduction des GES a
commencé au niveau international lors du sommet de la Terre de
Rio, en 1992. Les dirigeants de 150 pays y signent la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui
reconnaît que le climat est une ressource partagée dont la stabilité
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En décembre 2008, l’Union européenne adopte le « Paquet Climat
Energie », contenant notamment l’objectif des « 3x20 » : réduire de
20% les émissions de GES d’ici 2020, atteindre 20% de production
d’énergies renouvelables et améliorer de 20% l’efficacité énergétique
(par rapport à 1990). Afin de continuer la politique climatique
européenne au-delà de 2020, des discussions sont actuellement en
cours sur la mise en place d’un nouveau paquet énergie-climat à
l’horizon 2030.

La France est contrainte, suite au protocole de Kyoto et du paquet
énergie-climat, de réduire ses émissions de GES de 17 % d’ici à
2020, notamment en diminuant sa consommation énergétique et
augmentant la part d’énergies renouvelables. Pour cela, la France
met en place le Plan national de lutte contre le changement
climatique en 2000, puis en 2004, le Plan Climat national qui fixe
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reconnaît que le climat est une ressource partagée dont la stabilité
peut être affectée par les émissions de Gaz à effet de serre (GES).
S’en suit le protocole de Kyoto en 1997, ratifié par 180 pays qui se
sont engagés à réduire leurs émissions de GES d’au moins 5% par
rapport à 1990 et ce d’ici 2012. Entré en vigueur en février 2005, ce
texte constitue le tout premier engagement légalement contraignant
de réduction ou de limitation des émissions de GES. L’Europe s’y est
engagé collectivement, avec un objectif de réduction de 8% d‘ici
2012.

Lors de la Conférence of the parties (COP) de Doha en 2012, la
décision a été prise de prolonger le protocole de Kyoto jusqu’en
2020, avec la mise en place de nouveaux objectifs de réduction pour
cet horizon. Cependant, les pays signataires ne représentent plus que
15 % des émissions mondiales de GES, après que le Canada, le
Japon, la Nouvelle-Zélande et la Russie se soient retirés de l'accord.
Un nouvel accord impliquant toutes les parties signataires de la
Convention-cadre devrait être finalisé dès 2015 pour entrer en
vigueur en 2020.

climatique en 2000, puis en 2004, le Plan Climat national qui fixe
l’objectif du « Facteur 4 » : diviser par 4 les émissions de GES entre
1990 et 2050.
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POLITIQUE GÉNÉRALE INTERNATIONALE ET NATIONALE
(suite)

La France s’est également engagée, à travers la loi d’Orientation de
la politique énergétique (loi POPE), en 2005, à réduire de 75% ses
émissions de GES d’ici 2050. Cet engagement a été réaffirmé en
2013 par le président de la République François Hollande. La future
loi de transition énergétique, en cours de préparation, devra
permettre à la France d’atteindre ses objectifs 2020 et de se placer
sur la bonne trajectoire pour approcher le facteur 4 à l’horizon 2050.
Cette année (2015), la France sera l’hôte de la 21ème Conférence of
the parties (COP21) sur les changements climatiques. Cette dernière
doit aboutir à un accord international sur la climat qui permettra de
contenir le réchauffement global en deçà de 2°C.
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Les lois Grenelle I et II représentent quant à elles, dès 2010, des
outils pour agir, puisqu’ elles définissent le cadre d’action ( mise
en œuvre, cadre juridique…) pour lutter contre le changement
climatique. Un grand nombre des 268 engagements du Grenelle
touche aux politiques de la qualité de l’air, de la lutte contre les
changements climatiques, ainsi qu'à la politique de l'énergie. Elles
territorialisent l’action française pour le climat en introduisant une
planification climat-énergie à l’échelle des régions (Schéma Régional
Climat-Air-Energie –SRCAE) et des grandes collectivités territoriales
(Plan climat-énergie territorial – PCET).

La COP 21 qui s’est tenue à Paris en Décembre 2015 est arrivé à un
accord ayant pour objectif de contenir l’augmentation de la
température moyenne bien en deçà de 2°C et de s’efforcer de limiter
cette augmentation à 1,5°C d’ici la fin du siècle.

Synthèse des objectifs internationaux, européens, nationaux et régionaux sur 
le climat, l’air et  l’énergie

Source : ADEME
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DÉCLINAISONS LOCALES DES POLITIQUES
INTERNATIONALES ET NATIONALES

SRCAE Languedoc-Roussillon
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) de la région a pour
objectif de traduire localement le respect des engagements
internationaux de la France en matière d’énergie, de qualité de l’air
et de changement climatique. Le SRCAE Languedoc-Roussillon définit
12 orientations, pour une perspective à 2020 ou 2050. Approuvé le
24 avril 2013, ce document a depuis été annulé par la Cour
Administrative de Marseille le 10 novembre 2017.

PCET de l’Hérault
Un Plan Climat Energie Territorial (PCET), est un cadre volontaire
pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, jugées
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Orientations SRCAE Objectifs 2020 concernant les collectivités

Préserver les ressources et
milieux naturels dans un
contexte d’évolution climatique

Réduction des consommations d’eau de 5 à 10%
Rendement des réseaux AEP de 85 à 90%
Améliorer l’arrosage et la réutilisation des eaux de pluie
Diviser par 2 la perte de superficie agricole
Classer 10% de l’aire maritime régionale en aire marine
protégée

Promouvoir un urbanisme
durable intégrant les enjeux
énergétiques, climatiques et de
qualité de l’air

Augmenter de 30% le nombre de déplacements en transport
en commun entre 2010 et 2020
Augmenter la part de nature en ville
Permettre une gestion intégrée des territoires grâce aux
documents d’urbanisme

Renforcer les alternatives à la
voiture individuelle pour le
transport des personnes

100% du territoire couvert par le Haut débit
Interconnecter les différents modes de transport
Augmenter le taux de remplissage des voitures (favoriser le
covoiturage et le transport d’entreprise)
Porter à 5% la part des véhicules électriques

Favoriser le report modal vers
la mer, le rail et le fluvial pour
le transport de marchandises

22% de fret ferré
Développement de l’activité portuaire
Améliorer le remplissage du fret routier

Adapter les bâtiments aux
enjeux énergétiques et
climatiques de demain

125 000 logements d’avant 1975 rénové BBC-Effinergie
55% des bâtiments d’après 2005 conformes à la RT2012
3% des logements et 5% du tertiaire à énergie positive

Développer les énergies
renouvelables en tenant

Eolien : 6250 GWh/an
Biomasse chaleur : 5145 GWh/an
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pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, jugées
responsables du changement climatique. Ses objectifs, définis par la
réglementation, sont l’atteinte du fameux « 3 fois 20 » en 2020 :
réduire de 20 % la consommation énergétique d’ici 2020 ; réduire de
20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à
leur niveau de 1990 ; porter à 23 % la part d’énergies renouvelables
dans la consommation d’énergie.

Le Grenelle 2 a rendu obligatoire l’élaboration d’un PCET pour toutes
les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. Les PCET
doivent être compatibles avec le SRCAE. Les PCET doivent être pris
en compte par les SCoT et les PLU (art L. 131-5 du CU).

Le Plan Climat Energie de l’Hérault, pour la période 2013-2018, est
articulé autour de 4 axes stratégiques: Aménagement et urbanisme
« post carbone », Lutte contre la précarité énergétique, Adaptation
au changement climatique et Intégration du Facteur 4 dans les
transports et les bâtiments. Afin de mettre en application les axes
stratégiques du Plan Climat Énergie Départemental, 15 fiches actions
opérationnelles ont été définies et validées par les services internes
et partenaires du PCET.

Objectifs stratégiques du SRCAE LR et objectifs à l’horizon 2020

renouvelables en tenant
compte de l’environnement et
des territoires

Biomasse chaleur : 5145 GWh/an
Biomasse électricité : 413 GWh/an
Géothermie : 30 GWh/an

La transition climatique et
énergétique : une opportunité
pour la compétitivité des
entreprises et des territoires

Développer les filières de l’éco-construction, des énergies
renouvelables et de la rénovation
Diversifier et convertir l’offre touristique
Encourager les évolutions du secteur industriel

Préserver la santé de la
population et lutter contre la
précarité énergétique

Réduire l’exposition de la population à la pollution
atmosphérique
Prévenir et protéger la population des épisodes caniculaires
estivaux
Améliorer les systèmes d’alerte en cas de risques naturels

Favoriser la mobilisation
citoyenne face aux enjeux
énergétiques, climatiques et de
qualité de l’air

Mobiliser autour d’une évolution des modes de déplacements
Permettre une prise de conscience pour une consommation
éco-responsable
Inciter les particuliers à être acteurs de l’amélioration de leur
cadre de vie

Vers une exemplarité de l’Etat
et des collectivités territoriales

Suivi des consommations d’énergie et d’eau du patrimoine de
l’Etat et des collectivités engagées dans un PCET
Plan de Déplacement d’Administration pour toutes les
administrations et les collectivités engagées dans un PCET

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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ETAT DES LIEUX DANS L’HÉRAULT

Les émissions de GES
A l’échelle régionale, les émissions par habitant sont de l’ordre de 5,9
teqCO2, inférieure à la moyenne nationale qui est à 8 teqCO2 par an,
selon les données du SRCAE Languedoc-Roussillon. Avec 61% des
émissions de GES, le secteur des transports est le plus important du
département, suivi du résidentiel tertiaire avec 20% et des déchets
(13%).

Le bilan d’émissions de GES s’élève à 4400 ktéqCO2, soit environ 4,4
téqCO2 par habitant et par an. Ce chiffre est également inférieur à la
moyenne française, voisine de 6,2 téqCO2/hab./an (source PCET
Hérault). Le PCET met en avant la place prépondérante des
transports, émetteur de trois fois plus de GES que l’habitat.
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Emissions de GES du département par secteur
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transports, émetteur de trois fois plus de GES que l’habitat.

Consommation énergétique
Le bilan énergétique du département aboutit à un total de 1 730 kilo
tonnes équivalent pétroles, soit 1.7 tonnes équivalent pétrole (tep)
par habitant et par an. Cette consommation est faible par rapport à
la moyenne nationale, laquelle s’établit autour de 2.6 tep par
habitant et par an actuellement. Cette consommation est également
plus faible que la moyenne régionale, voisine de 1,9 tep/hab/an.

Sur la consommation énergétique, le PCET de l’Hérault met en avant
que « La comparaison avec les moyennes des autres régions permet
de constater:
►La très faible part des consommations énergétiques de l’industrie,
à l’image du poids de ce secteur dans l’économie départementale. La
faiblesse de ce secteur explique quasiment à elle seule la moyenne
basse de consommation d’énergie par habitant tous secteurs.
►les consommations pour les secteurs résidentiel et tertiaires
également en dessous des ratios moyens nationaux, ceci grâce à la
douceur des hivers méditerranéens.

Graphique bilan des consommations énergétiques de l’Hérault
Source : PCET Hérault
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ETAT DES LIEUX DANS L’HÉRAULT (suite)

► Une consommation pour les transports supérieure à la moyenne
nationale, qui invite à s’interroger sur les pratiques de mobilité des
héraultais, l’aménagement global du territoire et l’offre
d’infrastructures collectives (peu consommatrices) ».

La consommation énergétique provient majoritairement de produits
pétroliers (à 60%) ; ce qui est une conséquence logique du poids des
transports. L’électricité est l’énergie la plus consommée après les
produits pétroliers.

Avec une croissance annuelle moyenne de 1,45% par an, la
consommation énergétique augmente moins vite que la croissance de
population. Cela permet de conclure que le ratio de consommation
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Diagramme circulaire des parts (en %) des moyens de transport 
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population. Cela permet de conclure que le ratio de consommation
d’énergie par habitant a très légèrement diminué entre 1999 et 2007
(baisse de l’ordre de -0,5%). Même si la baisse de consommation va
dans le bon sens, elle est très nettement insuffisante pour atteindre
les objectifs visés à l’horizon 2020.
La commune de Pierrerue montre l’exemple à ses concitoyens en
ayant changé l’isolation du toit de la mairie en 201, la rendant très
performante et limitant ainsi les déperditions de chaleurs, ce qui
permet de réduire la consommation en chauffage et en climatisation.

TRANSPORTS ET MOBILITÉ
Sur la commune de Pierrerue, en 2012 (dernier recensement
INSEE), 56,2% des actifs vont travailler dans une autre commune
que celle de résidence. Pour se rendre au travail, les actifs de la
commune utilisent pour 83,3% d’entre eux un véhicule motorisé
(voiture, fourgonnette, camion), seulement 1,0% utilisent les
transports en commun. De plus, il est à noter que 41,1 % des
habitants de la commune possèdent 2 voitures ou plus.

Diagramme circulaire des parts (en %) des moyens de transport 
utilisés pour se rendre au travail en 2012

L’atténuation de la consommation d’énergie liée aux transports et
d’émissions de GES passe par la promotion des transports en
commun dans l’agglomération et sur la commune de Pierrerue ainsi
que par le développement du covoiturage par exemple.



LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION

L’énergie

TRANSPORTS ET MOBILITÉ (suite)

Le département de l’Hérault aménage des parkings afin de faciliter et
d’encadrer le co-voiturage. Sur la commune, des taxi collectifs sont
disponibles à la demande pour se rendre notamment aux marchés
hebdomadaires de Saint-Chinian.

Bus/arrêts sur la commune de Pierrerue :
Le réseau de bus départemental dessers Pierrerue par la ligne 214.
Cette ligne s’arrête sur la commune au niveau de Combejean, elle a
pour terminus Béziers ou la Salvetat. Elle ne passe que le mardi et le
jeudi sur la commune.

Le secteur des transports étant émettant le plus de GES, les enjeux
liés à la réduction de la consommation d’énergie et d’émissions de
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liés à la réduction de la consommation d’énergie et d’émissions de
GES sont de favoriser les aménagements propices aux alternatives à
l’utilisation de la voiture et de continuer à développer les services de
transport en commun aux différents besoins des habitants.

Une voie verte est en projet sur le territoire de la communauté de
communes Canal-Lirou Saint-Chinianais, elle passera par Pierrerue,
ce qui permettra de relier le village à Saint-Chinian, cette voie douce
sécurisera les déplacements à vélo et à pied en évitant de longer la
RD 20. Elle permettra de diminuer les trajets en voiture pour se
rendre sur Saint-Chinian, les collégiens pourront se rendre à l’école
en vélo par exemple. Cette voie verte reliera également Pierrerue à
Prades sur Vernazobres en longeant la RD 20 et le bois de la Gineste.
Ce projet est porté par le département.

Projet de voie verte passant par la commune
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L’énergie

TRANSPORTS ET MOBILITÉ (suite)

Le PCET de l’Hérault a également réalisé une analyse de la
vulnérabilité énergétique des transports par commune. Pierrerue se
situe à un coût moyen des transports par an compris entre 464 et
534 €, avec un taux d’effort énergétique basé entre 3,2 et 5,3% (le
taux d’effort énergétique est la part des ressources consacrées par
ménage à ses défenses d’énergie dans le logement. Sont considérés
en précarité énergétique les ménages dont les factures énergétiques
issues du logement représentent plus de 10% de son revenu (et plus
de 15% si on ajoute les factures énergétiques de transport).

La carte de vulnérabilité est située en Annexe.

LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

- L’énergie de biomasse : la biomasse regroupe toutes les
matières organiques qui peuvent dégager de l’énergie soit par
combustion directe ou suite à une étape de transformation. La
biomasse représente donc aussi bien la fraction biodégradable
des déchets industriels ou agricoles que le bois issu directement
de la forêt.

On ne recense aucun parc éolien ni parc photovoltaïque sur le
territoire communal de Pierrerue. Il n’existe aucun site dédié à la
géothermie non plus et la commune a été définie comme étant
éligible à la GMI (Géothermie de Minime Importance) sur le Nord de
son territoire et éligible avec avis d’expert dans sa partie Sud. Les
installations concernées par la GMI sont définies au sein du décret
n°2015-15 du 8 janvier 2015.
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LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau
ou encore les marées, les énergies renouvelables permettent de
réduire les émissions de GES responsables du dérèglement
climatique. Les principales énergies renouvelables sont :

- L’énergie éolienne : une éolienne convertit l’énergie
cinétique (vitesse/force) du vent en énergie mécanique. Cette
énergie est ensuite transformée en électricité.

- L’énergie solaire : un panneau solaire thermique ou
photovoltaïque récupère le rayonnement solaire pour le convertir en
électricité ou en chaleur.

- L’énergie hydroélectrique : les barrages, les petites
centrales au fil de l’eau et les moulins à eau récupèrent la force
motrice des cours
d’eau, des chutes, voire des marées, pour la transformer en énergie
mécanique ou en électricité.

- La géothermie : il s’agit de récupérer la chaleur
contenue dans le sol, le sous-sol ou dans les nappes d’eau
souterraines pour créer de l’énergie (production de chaleur, de froid
ou d’électricité).

n°2015-15 du 8 janvier 2015.

Potentiel de GMI sur la commune de Pierrerue
Source : geothermie-perspectives.fr
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L’énergie

LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES (suite)

Aucun barrage hydroélectrique n’est présent sur la commune, le
SAGE Orb-Libron recense néanmoins que La Mare, le Vernazobres, le
Lirou et le Taurou, ainsi que le Libron (sauf partie aval) sont classés
en potentiel mobilisable sous conditions strictes.

Le Schéma Régional Eolien de Languedoc-Roussillon recense les
contraintes et enjeux que poserait l’installation de parc éolien sur le
territoire. Sont ainsi associés au potentiel éolien, les thèmes de la
biodiversité, du patrimoine et des contraintes techniques. Pierrerue
présente des enjeux allant de faibles à fort selon les zones de la
commune. Les zones moyennes et fortes sont principalement pour
des questions de domaine vital d’espèces protégées (avifaune et
chiroptères).

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Synthèse des contrainte et enjeux de l’éolien 
Source : SRE LR
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chiroptères).

Concernant le solaire, la commune se situe dans une zone favorable
où l’ensoleillement est suffisant pour produire de l’énergie.

Gisement solaire en France 
Source : ADEME
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L’énergie

LE CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS À PIERRERUE

D’après le PCET de l’Hérault, il est estimé qu’en 2010 entre 15 et
20% de la population du département était en situation de précarité
énergétique pour son logement.
Selon les territoires cette vulnérabilité se trouve fortement aggravée
par des factures de carburant pouvant atteindre près de 1500 euros
par ménage et par an.

Sur Pierrerue, la part de la population en situation de précarité
énergétique dans l’habitat est comprise entre 40 et 58%, ce qui est
le plus fort taux à l’échelle départementale.

La carte de la précarité énergétique dans l’habitat dans le
département est située en annexe.

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Schéma de l’orientation des pièces d’une maison 
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département est située en annexe.

Il serait intéressant de promouvoir la construction de maisons
bioclimatiques sur les futurs terrains que la commune souhaiterai
ouvrir à l’urbanisation. Une maison bioclimatique est une maison
dont les pièces sont bien orientées par rapport au soleil, permettant
de tirer le maximum de profit des rayons du soleil et ainsi de chauffer
les pièces de vie naturellement, réduisant ainsi la consommation de
chauffage et d’électricité (lumière du jour plus longtemps). On y
limite aussi les ouvertures au Nord afin de limiter les déperditions de
chaleur.

Une bonne isolation des maisons permet également de réduire sa
consommation énergétique, la déperdition de chaleur étant réduite.

Des actions de sensibilisation ont été menées sur la commune avec
notamment la nuit de la thermographie qui permettait de mettre en
avant les déperditions de chaleur à travers une caméra thermique.

Schéma de l’orientation des pièces d’une maison 
bioclimatique

Schéma des pertes de chaleur d’une maison individuelle non isolée
Source : ADEME



LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION

Etat des lieux et enjeux de l’énergie

Atout
Potentiel solaire : la commune est situé sur le versant Sud, l’exposition au soleil est donc optimale pour la mise en place de panneaux
photovoltaïques.
L’usine du Sarnarié permet une production d’énergie sous forme d’électricité ainsi qu’une réserve d’eau pour les périodes de sécheresse.

Faiblesses
La commune possède pas ou peu d’installations d’énergies renouvelables sur son territoire.
Nombre important d’actifs se rendant sur leur lieu de travail en voiture.
Présence de l’Aigle de Bonelli, les éoliennes sont donc à éviter (menace de collision).

Menaces
Augmentation de la consommation énergétique des ménages et du nombre de véhicules circulants (effet de l’augmentation de la population
envisagée).

Risques / Opportunités
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Risques / Opportunités
Opportunités : Rénovation des bâtiments anciens afin qu’ils respectent la RT 2012 et soient moins consommateurs d’énergie.
Une bonne exposition du village qui permettrait la mise en place et la rentabilité de panneaux solaires.
Orienter les nouvelles constructions communales pour qu’elle soient moins consommatrices en énergie.
Risques : Contribution à l’augmentation de l’effet de serre global, dégradation de la qualité de l’air lié au trafic routier.

Enjeux
- Promouvoir l’installation de productions d’énergie renouvelables sauf l’éolien vus les enjeux environnementaux liés
entre autres à l’Aigle de Bonelli sur la commune ;
- Réhabiliter les bâtiments communaux pour qu’ils respectent la RT 2012;
- Réduire les émissions de GES;
- Favoriser les transports en commun et l’utilisation de modes de transport alternatifs (déplacements doux, co-
voiturage);
- Maîtriser la consommation d’énergie;
- Maîtriser l’augmentation de la population;
- Orienter les nouvelles constructions pour qu’elles soient moins consommatrices en énergie voire productrices.
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La ressource minérale

Aucune carrière n’est présente sur le territoire communal de
Pierrerue. Les besoins et l’alimentation en granulats de la commune
sont pris en compte dans le Schéma Départemental des Carrières
(SDC), arrêté le 22/05/2000.

Le SDC a analysé le ratio besoins/ressources par secteur, Pour le
secteur de Bédarieux-St Pons auquel est rattaché Pierrerue, le déficit
existe actuellement mais il s’avère cependant de faible importance.
Pour y remédier, le SDC préconise qu’il pourrait être nécessaire, afin
d’équilibrer les besoins et les ressources, de réaliser des transferts de
matériaux entre les zones excédentaires et les zones de
consommation non totalement couvertes par les productions. Cette
solution induit néanmoins des augmentations des coûts de transport
d’une part et des nuisances engendrées d’autre part.

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

La ressource en bois

La commune de Pierrerue possède une surface forestière importante,
qui couvre près de 35 % de son territoire. Les formations
forestières présentes sont constituées de chênaies et pinèdes en
majorité et se regroupent au Nord du territoire communal, sur les
reliefs, et au niveau du bois de la Gineste. Les domaines forestiers
sont privés sur Pierrerue.

L’exploitation du bois se divise en trois utilisations :
- le Bois d’œuvre (bois de construction, ameublement, artisanat…)
- le Bois d’industrie (pâte à papier, panneaux…)
- le Bois énergie (bois de chauffage, granulés…)

Aucune donnée précise au niveau communal n’est disponible
concernant l’exploitation forestière sur Pierrerue. Il est à noter qu’un
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d’une part et des nuisances engendrées d’autre part. concernant l’exploitation forestière sur Pierrerue. Il est à noter qu’un
arrêté préfectoral de 07/2010 réglemente le transport de bois ronds
dans le département de l’Hérault.
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Utilisation des sols et consommation de l’espace

L’accroissement de la population sur le territoire ainsi que le
développement de l’activité économique est de nature à augmenter
la consommation d’espace et l’artificialisation des sols.

> L’analyse de la consommation des sols entre 2001 et 2012

Afin d’analyser la consommation des sols naturels et agricoles par
l’urbanisation sur la commune, il a été comparé l’occupation du sol
entre 2001 et 2012 fournie par le SCoT du biterrois.

La période 2001-2012 a vu la tâche urbaine communale augmenter
d’environ 7,29 ha (soit 0,62 % de la surface communale totale de
1170 ha). Ce développement urbain (bâti, réseaux, routes) s’est fait
de manière égale entre des espaces agricoles cultivés (vignes,
maraîchage) ou en friches (2,98 ha urbanisés) et des espaces

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Afin d’affiner l’analyse de la consommation de l’espace récente (2012-
2014), il a été utilisé les données de permis d’aménager de la
commune couplées à une photo-interprétation. Ainsi, ce sont 1,01
ha qui ont été urbanisés durant cette période, majoritairement sur
Combejean, une parcelle s’est vue urbanisée sur Pierrerue en 2014
(soit 1130 m²). Cette urbanisation s’est faite sur des espaces
agricoles en friches.

L’urbanisation depuis 2001 s’est majoritairement faite sur
Combejean, de part son relief aplani facilitant la construction mais
aussi car la STEP de Pierrerue Bourg n’était pas encore
réalisée, limitant l’urbanisation de ce côté du Vernazobres (la STEP
date de 2014).
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Bilan des enjeux de la consommation des sols : La commune se développe, depuis 2001, sur de l’espace naturel et agricole.
Entre 2001 et 2014, la commune a développé son urbanisation sur 8,03 ha en continuité du bâti existant, que ce soit au bourg, à
Combejean ou sur les hameaux. L’espace agricole a perdu 35,41 ha au profit de friches.

maraîchage) ou en friches (2,98 ha urbanisés) et des espaces
naturels (forêts, espaces ouverts, prairies) : 3,76ha. Une partie de
l’urbanisation du village s’est faite sur des terrains vagues et friches
urbaines, en renouvellement urbain : 0,55ha.

On peut noter également que 1,21 ha d’espaces naturels sont
devenus des espaces agricoles au cours de cette même période.
Néanmoins, l’espace agricole communal a été fortement touché par
la déprise puisque l’on peut constater une évolution importante des
sols agricoles en friches (35,41ha).

Entre 2001 et 2014, ce sont 8,03 ha supplémentaires qui ont
été urbanisés sur la commune.

Cette urbanisation modérée a permis, encore aujourd’hui, de
conserver le paysage communal de Pierrerue dominé par des espaces
naturels et agricoles.

Entre 2012 et 2015, très peu de nouvelle urbanisation observée
(+0,7ha d’espaces agricoles ou friches artificialisés).



LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION

Etat des lieux et enjeux sur la ressource bois, sols, minérale et leur gestion

Atouts
Urbanisation en continuité de bâti depuis 10 ans.
Peu d’espaces naturels en agricoles consommés sur 10 ans.
Ressource en bois importante.
Pas de carrière sur la commune.

Faiblesses
Peu de données sur l’exploitation du bois.
Forte déprise agricole depuis 2001.

Menaces
Augmentation de l’urbanisation sur les espaces agricoles et naturels intéressant (écologiquement et qualitativement).
Perte du caractère agricole de la commune suite à la non-reprise des domaines agricoles.

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E
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Risques/ Opportunités
Futures constructions sur des terrains excentrés des centres urbains (mitage).
Consommation excessive d’espaces naturels et agricoles par étalement urbain.

Enjeux

- Rechercher un minimum de consommation foncière dans les projets d’aménagement afin d’éviter au maximum le
prélèvement sur les terres agricoles et naturelles intéressantes d’un point de vue écologique et qualitatif ;

- Maintenir l’agriculture sur la commune en limitant l’urbanisation des sols à bon potentiel agricole.

- Limiter l’étalement urbain dans les projets d’aménagement.



POLLUTIONS ET NUISANCES

Assainissement des eaux usées

CADRE REGLEMENTAIRE
Dans le cadre de la révision d’un PLU, il est intéressant d’intégrer la
gestion de l’assainissement (qualité du traitement collectif et gestion
du non collectif) dans la politique de préservation de la qualité de la
ressource en eau (superficielle ou souterraine).

Schéma directeur d’assainissement des eaux usées
Il s’agit d’un document de synthèse délimitant les zones relevant de
l’assainissement collectif et celles relevant du non-collectif. Ce
schéma est exigé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à ses
arrêtés du 6 mai 1996 codifiés à l’article L. 2224-10 du code général
des collectivités territoriales :
Art. L. 2221.10 : « Les communes ou leurs groupements
délimitent, après enquête publique :
Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la
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Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la
collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le
rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;
Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont
seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique; d’assurer le
contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, leur
entretien. »(…)

Celui de la commune date de 2004, il a été approuvé le 21 janvier 2005.

GESTION DE L’ASSAINISSEMENT
Assainissement collectif
La commune de Pierrerue traite ses eaux collectives au niveau de la
station de relevage de Combejean (200 EH) et de la station
d‘épuration de Pierrerue, récemment créée. La STEP de Pierrerue a
été mise en service en 2014, cette station d’une capacité de 300
EH, possède un débit de référence de 48 m3/j. Son milieu récepteur
est le Vernazobres.
Grâce à ses 2 STEP cumulant 500 EH, la commune disposera de
structures d’assainissement collectif suffisantes pour accueillir sa
future population.

Schéma du réseau d’assainissement collectif communal



POLLUTIONS ET NUISANCES

Assainissement des eaux usées

Assainissement non collectif
Les collectivités, communes ou groupements, depuis la loi sur l’eau
de 1992, doivent délimiter sur leur territoire les zones
d’assainissement collectif et individuel. Ce travail est réalisé dans le
cadre du schéma directeur d’assainissement. La délimitation des
zones d’assainissement non collectif est devenue obligatoire au 31
décembre 2005.

Dans les zones d’assainissement non collectif, les collectivités ont
pour obligation de mettre en place un service de contrôle des
installations neuves et existantes, dénommé le SPANC (service public
à l’assainissement non collectif). Cette structure peut éventuellement
s’occuper aussi de l’entretien des dispositifs. Les missions du SPANC :
chaque collectivité définit les compétences du SPANC sur son
territoire. Les missions obligatoires des SPANC sont le contrôle des
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territoire. Les missions obligatoires des SPANC sont le contrôle des
installations existantes (diagnostic initial puis périodique : 4 ou 5 ans
en général), et l’instruction et le contrôle des équipements neufs
d’assainissement non collectif sur le territoire. D’autres missions
facultatives, peuvent être également proposées par les SPANC
comme l’entretien des installations.

L’assainissement individuel à Pierrerue : la commune a délégué le
service d’assainissement non collectif sur son territoire, à la
Communauté de communes Sud-Hérault.
Les habitations isolées du centre bourg et de Combejean ainsi que
les hameaux du Priou et de la Bosque sont en partie en
assainissement individuel.
Sur la commune, le SPANC a contrôlé en 2013 27 installations
autonomes sur les 38 recensées sur la commune (tableau en
annexe). 8 sont jugées favorables, 6 favorables avec réserves, 13
défavorable dont une défavorable urgent et une seconde réévaluée
favorable avec réserves suite à une contre visite. 11 n’ont pas été
contrôlées.

Schéma du réseau d’assainissement communal



POLLUTIONS ET NUISANCES

Assainissement des eaux usées

POLLUTIONS DIVERSES
Les eaux pluviales, le ruissellement urbain et routier

Cadre réglementaire : Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales
Un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP) ou schéma
directeur d’assainissement des eaux pluviales, permet de fixer les orientations
fondamentales en termes d'investissement et de fonctionnement, à
moyen et à long termes, d'un système de gestion des eaux pluviales en vue de
répondre au mieux aux objectifs de gestion de temps de pluie de la collectivité.
Ce schéma s'inscrit dans une logique d’aménagement et de développement du
territoire tout en répondant aux exigences réglementaires en vigueur,
notamment sur la préservation des milieux aquatiques.
Il s’agit d’un document qui règlemente les pratiques en matière d’urbanisme et
de gestion des eaux pluviales. Les préconisations du zonage pourront ensuite
être annexées aux documents d’urbanisme (PLU).
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Les eaux pluviales sont susceptibles de véhiculer et d’apporter une
certaine pollution: le ruissellement sur les zones agricoles (sur
Pierrerue principalement des vignes) peut provoquer un apport de
produits phytosanitaires et de matières en suspension, sous forme
de limons qui viennent se déposer dans les cours d’eau. Egalement,
le lessivage des principales voiries apporte une pollution routière à
base de poussières, métaux lourds et hydrocarbures notamment.
Le schéma d’assainissement pluvial communal ajoute également
qu’ « à ce risque de pollution en cas d’averse s’ajoutent diverses
sources locales de pollution : les rejets d’eaux usées des systèmes
d’assainissement autonome, les excès éventuels de produits
d’exploitation agricole, les rejets des eaux usées non traitées
actuellement, les effluents et les eaux de lavage de domaines
viticoles … ».
Il conviendra de maintenir sur la commune la végétation des
fossés et des ruisseaux de la commune et leur ripisylve, qui
permettent souvent de réduire de manière importante cette
pollution, avant que celle-ci n’atteigne le Vernazobres.
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Le zonage permettra ainsi de répondre aux obligations réglementaires issues de
la Loi sur l’Eau (article 35) et de l’article. L. 2221.10 du code général des
collectivités territoriales qui impose aux communes ou leurs groupements de
délimiter après enquête publique : « des zones où des mesures doivent être
prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du
débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, des zones où il
est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque
de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement »

Il s’agit d’un document réglementaire opposable aux tiers qui s’applique sur
toute la commune, c’est-à-dire : à tous les administrés et à tous les projets sur
la commune.

La commune ne dispose pas à ce jour de Schéma
d’assainissement pluvial, mais la réalisation d’une étude à
l’échelle intercommunale vient d’être lancée par Sud-Hérault.

Le Bourg ancien de Pierrerue et de Combejean possèdent un réseau
pluvial majoritairement superficiel et gravitaire composé de cunettes et
de caniveaux bétonnés.

pollution, avant que celle-ci n’atteigne le Vernazobres.

L’agriculture et l’utilisation de produits phyto-sanitaires
Comme vu précédemment, les produits phytosanitaires utilisés en
agriculture pour traiter les cultures contre les plantes « néfastes » à
une bonne production polluent les eaux naturelles par ruissellement
des eaux pluviales.
Cette pollution de l’eau et des sols est néfaste aux espèces de faune
et de flore qui voient la qualité écologique de leur milieu diminuer
(eau polluée et diminution de la diversité florale sur les parcelles
traitées entrainant une diminution des insectes sur ces milieux et
donc une source alimentaire pour de nombreuses espèces). La
pollution de l’eau par les pesticides est également néfaste pour
l’Homme (alimentation, eau). Une Aire de lavage des machines
est disponible à la coopérative de Cébazan pour les viticulteurs de
Pierrerue, elle permet de diminuer l‘infiltration des pesticides dans le
sol en récupérant les eaux de lavage.

De plus, le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale a adopté la loi de
transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit la mise en
place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces
publics à compter du 1er janvier 2017 :
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interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les
collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des
espaces verts, promenades, forêts, et les voiries.
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à
usage non professionnel seront interdites à partir du 1er janvier
2019. Cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers
amateurs.

La gestion des déchets
La Communauté de communes Canal-Lirou Saint-Chinianais collecte
les ordures ménagères, ainsi que les emballages à recycler sur
l’ensemble de ses 17 communes membres.
La communauté est engagé pour le tri des déchets qui s’organise en
différents bacs de collecte :
- Les bac gris (ordures ménagères) : Individuels (120 litres) ou
collectifs (660 litres ou 340 litres) selon les secteurs de collecte, les
bacs gris avec couvercle vert sont destinés au dépôt des ordures
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Les nuisances sonores
Le bruit correspond à une énergie acoustique audible provenant de
sources multiples. Notre champ auditif s’étend de 20 à 20 000 hertz
(Hz). Le bruit peut être néfaste à la santé humaine et à son bien-être
physique, mental et social. Néanmoins, chaque personne va percevoir
le dérangement sonore de manière plus ou moins importante selon
son ressenti, sa sensibilité au bruit. Les nuisances sonores durables
sur la commune sont liées au réseau routier principalement.
La RD 612 est la seule voie communale exposant au bruit les
habitants. Néanmoins, cette route est excentrée des habitations, la RD
612 se situant sur les hauteurs au Sud du village, éloignée de toute
habitation. Le trafic sur cette route est estimé à plus de 3 millions de
véhicules par an. Elle est classée en catégorie 3 sur la commune, il y a
donc une bande de 100m de chaque côté de la route qui est soumise
aux réglementations sonores (constructions soumises à des normes
liées au bruit).
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bacs gris avec couvercle vert sont destinés au dépôt des ordures
ménagères résiduelles uniquement. Il est donc formellement interdit
d’y déposer du verre, des plastiques, cartons et autres déchets
dangereux.
- Les bacs Jaunes et colonnes sélectives : Elles sont destinées à
la collecte sélective des emballages ménagers résiduels
(plastiques, verre, métal, papier/carton).

Le tri sélectif des déchets permet de préserver les ressources
naturelles (réduction consommation matières premières), des
économies d’énergie (le recyclage consomme moins d’énergie que
pour une première production), une réduction des Gaz à effet de
Serre et présente des enjeux économiques et sociaux (nouveau
secteurs d’activité).

Les déchets dangereux ainsi que les encombrants et les déchets
végétaux et gravas doivent être directement déposés à la déchèterie
de Quarante. Pierrerue possède également une déchetterie sur son
territoire.
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La qualité de l’air
Les données suivantes sont issues des études réalisées par Air
Languedoc-Roussillon. Au sein de ces études, Pierrerue fait partie de
la zone « Minervois et Piémont biterrois ».

L’Ozone
L’ozone, polluant secondaire, est le produit de réactions chimiques
complexes entre des polluants primaires issus de la circulation
automobile et de certaines activités industrielles ou domestiques. Ces
réactions sont favorisées par un ensoleillement et une température
élevés, ce qui fait de ce polluant un très bon traceur de la pollution
photochimique.
La concentration moyenne estivale 2016, en légère diminution par
rapport à 2015. Lors de l’été 2016, comme chaque été, et comme sur
le reste de la région Languedoc-Roussillon, certains seuils
réglementaires n’ont pas été respectés sur la zone « Minervois et
Piémont biterrois ».
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Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

Concentration 
moyenne 
estivale 
(µg/m3) 

92 91 91 90 83 88 87 90 86 

 Résultats de la surveillance de la qualité de l’air pour le paramètre O3
pour la période 2008– 2016 sur la zone « Mlnervois et Piémont biterrois »
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Piémont biterrois ».
Depuis 2015, la valeur cible pour la protection de la végétation est
respectée, comme la valeur cible pour la protection de la santé
humaine depuis 2014.
Concernant les seuils d’information et d’alerte, comme les années
précédentes, ces seuils n’ont pas été dépassés en 2016.

Le Dioxyde d’azote
Le dioxyde d’azote est émis par les véhicules (surtout diesel) et les
installations de combustion (centrales thermiques, chauffage…). Il
constitue le principal traceur de la pollution urbaine, en particulier
automobile. Ce gaz ne concerne pas la région où se trouve
Pierrerue, qui est une commune rurale. Le rapport d’activité 2014
d’Air LR let en avant que Pierrerue émet entre 329 et 846 kg/an/km²
(valeurs 2010) d’oxydes d’azote (NO et NO2), ce qui correspond à
des émissions faibles.

Répartition des sources d’émissions d’Oxydes d’azote en Languedoc-Roussillon
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La qualité de l’air

Concernant les autres polluants, le secteur géographique
« Minervois et piémont biterrois » n’est surveillé que ponctuellement.
Aucune donnée sur l’année 2014 n’est donc disponible. Les autres
polluants sont : Le Benzène, les Particules en suspension (PM10,
PM2,5), le Dioxyde de soufre (SO2), les métaux.

Qualité de l’air intérieur
De par la loi Grenelle 2, il a été rendu obligatoire la surveillance de la
qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du
public sensible (établissements d'accueil collectif d'enfants de moins
de six ans et les écoles maternelles). La date butoir du 1er janvier
2015 a cependant été repoussée et remplacée par un guide des
bonnes pratiques (communiqué du 24 septembre 2014 du ministère
de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie).
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Afin de palier à toute pollution de l’air intérieur, il est primordial de
disposer d’un système de ventilation efficace et entretenu. En
complément, il est préconisé d’aérer les locaux, hiver comme été,
pendant 10 minutes tous les jours, afin de renouveler l’air et de
réduire la concentration des polluants à l’intérieur. Le plan rappelle
également que sur un laps de temps réduit, cela ne nuit pas à la
performance énergétique.
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En attendant donc la mise en œuvre de cette loi, le troisième Plan
National Santé-Environnement (PNSE3) 2015-2019 prône des actions
pour la surveillance de la qualité de l’air intérieur, tout comme le plan
précédent, le PNSE2, qui a mené une campagne de surveillance de la
qualité de l’air intérieur dans les lieux clos ouverts au public car « de
nombreuses substances et agents sont présents dans nos
environnements intérieurs. Ils proviennent d’origines diverses :
émissions extérieures, activités humaines (appareils à combustion),
matériaux de construction, mobiliers, produits de décoration, agents
biologiques, etc. De plus, le temps passé dans des espaces clos (en
moyenne 70 à 90 %, qu’il s’agisse du domicile, du lieu de travail,
d’enseignement, des moyens de transport, etc.) en fait une
préoccupation de santé publique. » (PNSE3). Ce plan se décline au
niveau régional, ainsi le PRSE en vigueur en Languedoc-Roussillon
(PRSE 2) est encore celui de 2010-2014 (traduisant le PNSE2).

*Connu pour ses effets irritants sur les yeux, la gorge et le nez, le formaldéhyde est une substance
retrouvée principalement dans les environnements intérieurs car les sources y sont multiples : produits
de construction et de décoration (bois agglomérés et contre-plaqués, textiles, résines, matériaux
d’isolation, tissus d’ameublement), ameublement, fumée de cigarette, cosmétiques, etc. Le
formaldéhyde connait de multiples applications en raison de ses propriétés physico-chimiques en tant
que biocide, conservateur ou fixateur. La voie d’exposition principale est l’inhalation, bien que les voies
digestive et cutanée soient possibles.
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La qualité de l’air

Les pollens
La pollution de l’air par les pollens pose un problème car une partie
de ces pollens sont allergisants. Pour provoquer des symptômes
d´allergie, il est indispensable que les grains des pollens arrivent sur
les muqueuses respiratoires de l´Homme. Seules les plantes
anémophiles disséminent les grains de pollens par le vent ; alors que
les plantes entomophiles nécessitent l´intervention d´un insecte pour
assurer leur fécondation en transférant le pollen de la fleur mâle
d´origine à la fleur femelle réceptrice.

Le capteur mesurant les pollens en suspension dans l’air au cours de
l’année 2014 ont relevés que les pollens envahissent l’air ambiant de
février à fin septembre (période de floraison de la végétation). Les
risques les plus élevés (risques réels) concernent les pollens de
graminées sur la période mai-juillet, les pollens de bouleau, chêne et
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Comparatif du potentiel allergisant des principales espèces  d’arbres et 
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graminées sur la période mai-juillet, les pollens de bouleau, chêne et
platane sur le mois d’avril et les pollens de cyprès en février.

Le site pollens,fr recense la période où les risques liés au pollens sur
la ville de Narbonne (la plus proche géographiquement de Pierrerue)
sont les plus élevés.

Comparatif du potentiel allergisant des principales espèces  d’arbres et 
d’herbacées - Source : pollens.fr

Périodes de risques liées aux pollens- Source : pollens.fr
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Les nuisances olfactives
Les odeurs sont constituées d’une multitude de molécules chimiques
différentes qui sont présente dans l’air ambiant en concentration très
faible.

SOURCES POTENTIELLES
Aucune base de données ne recense à ce jour les émissions de
composés odorants. Il semble cependant que les nuisances olfactives
soient liées aux émissions de Composés Organiques Volatils (COV).
On peut citer notamment les composés soufrés (thiols),
ammoniaqués (amines) et les Aldéhydes.
Les activités susceptibles de provoquer des nuisances olfactives sont
relativement nombreuses. On peut citer par exemple :
- Secteur agricole : épandage en surface (lisiers, boues, produits de
traitement ... ), élevages (porcs, bovins, volailles ... );
- Secteur industriel : industries agroalimentaires, raffineries de

pétrole (activité non représentée dans l’Hérault), industries
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Il convient donc de respecter les distances entre l’implantation ou
l’extension de bâtiments agricoles et les habitations et immeubles
occupés par des tiers (art. L. 111-3 du Code rural). Concernant les
STEP, il est nécessaire de préserver, dans le cadre d’une future zone
à urbaniser, une distance minimale de 100m avec ces établissements,
afin d’éviter les nuisances sonores et olfactives.

Les sites et sols pollués
La base de données BASOL recensant les sites et sols pollués ne
montre aucun site ou sol pollué sur Pierrerue. La base de données
BASIAS du BRGM recense les sites industriels anciens et encore en
activité. Sur Pierrerue, elle a recensé un seul site industriel dont
l’activité est aujourd’hui terminée. Il s’agit de la Société Pelissier
Gustave, qui avait une activité dans la fabrication et la trituration de
soufre ainsi que la fabrication de mèches soufrées.

Un autre enjeu de pollution des sols concerne l’agriculture. En effet,
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pétrole (activité non représentée dans l’Hérault), industries
chimiques, industries des matières plastiques, métallurgie,
épuration des eaux usées : stations d'épuration, traitement des
déchets.

REGLEMENTATION
La gêne olfactive est prise en compte dans la Loi sur l’Air et
l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (art. L. 220-2 du code de
l’Environnement). De plus, la réglementation des ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement) fixe des règles
concernant les débits d’odeurs dans les zones industrielles.
Néanmoins, aucun seuil olfactif pour l’air ambiant extérieur n’existe
dans la réglementation, aucun lien entre l’odeur et la toxicité n’étant
prouvé (ex : le monoxyde de carbone est inodore par le nez humain
et mortel et une odeur peut être désagréable sans être toxique).

NUISANCES OLFACTIVES SUR PIERRERUE
Cette nuisance est très peu évoquée sur le territoire communal.
Hormis quelques nuisances ponctuelles liées à l’activité agricole
épandage, traitements…).

Un autre enjeu de pollution des sols concerne l’agriculture. En effet,
l’utilisation de produits phytosanitaires pollue les sols qui polluent
ensuite les masses d’eau dès épisode pluvieux. Concernant la
pollution liée aux nitrates, la commune n’entre pas dans le
programme de la directive nitrate. La commune est principalement
concernée par une agriculture extensive, néanmoins l’utilisation de
produits phytosanitaires est toujours présente. Pour diminuer la
pollutions des sols et donc des nappes d’eau souterraine par ces
produits, il convient donc d’en prôner la réduction dans son
utilisation. De plus, le maintien et la conservation des haies et fossés
végétalisés présents au sein des milieux agricoles permettent de
filtrer l’eau avant que cette dernière ne passe dans le sol et donc de
diminuer la concentration de polluants présents au sein de l’eau de
pluie.

La pollution lumineuse
Pierrerue étant une commune rurale, elle ne produit pas ou très peu
de pollution lumineuse. Le dérangement des espèces nocturnes est
donc négligeable.
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Etat des lieux et enjeux des pollutions et nuisances

Atout
Commune rurale n’étant que très faiblement soumise aux nuisances sonores.
Gestion intercommunale de la collecte et du traitement des ordures ménagères, collecte sélective des déchets (tri pour le recyclage) et
présence d’une déchetterie sur la commune.
Présence de 2 STEP sur la commune permettant de traiter les eaux usées de Pierrerue et Combejean.
Une partie des installations autonomes de la commune sont conformes à la réglementation et surveillées par le SPANC.
Bonne qualité de l’air sur la commune. Principales sources de pollution liées au trafic routier sur la RD 612.
Absence de pollution lumineuse (zone rurale).
Pas de sites ou sols pollués recensés.

Faiblesses
Pollution des sols et du sous-sol par les produits phytosanitaires utilisés par la viticulture.

Menaces
Augmentation du trafic routier avec l’augmentation de la population.

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  DE  PIERRERUE     - RAPPORT DE PRESENTATION                      - Page 152

Augmentation du trafic routier avec l’augmentation de la population.
Augmentation de la production d’ordures ménagères car augmentation de la population prévue.

Risques / Opportunités
Risques : Saturation des installations de tri et traitement des déchets
Augmentation du volume d’eau traitée relâché dans le milieu naturel : modification du milieu récepteur;
Saturation des réseaux d’eaux usées;
Enjeux lié au ruissellement pluvial en terme de pollution sur les nouvelles zones en projet.

Enjeux
- Promouvoir la limitation de l’utilisation de produits phytosanitaire, source de pollution pour le milieu aquatique, la
ressource en eau et les sols;
- Prendre en compte le ruissellement pluvial dans les futures zones de projet communal ;
-Maîtriser les rejets d’effluents dans les cours d’eau (assainissement autonome et collectif);
-Maîtriser l’augmentation démographique et donc ce qui en découle (augmentation déchets, traitement des eaux usées …) ;
-Réduire la production de déchets et augmenter la quantité de déchets triés.
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La commune de Pierrerue est concernée par 5 risques majeurs :
- le risque feu de forêt
- le risque inondation
- le risque mouvement de terrain
- le risque séisme (zone de sismicité 1)
- le risque de transport de marchandises dangereuses

La commune a fait l’objet de 5 arrêtés portant reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle. Le risque inondation est le plus
représenté parmi ces arrêtés.

Aspect réglementaire
NB : Cette partie recense uniquement les plans et programmes
auxquels la commune est soumise.

Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI)
Le PGRI du bassin Rhône Méditerranée a été approuvé le 07
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doivent être mises en œuvre par les propriétaires, les collectivités
locales ou les établissements publics. Il vaut servitude d’utilité
publique et est annexé au Plan Local d’Urbanisme. Les PPRN sont
réalisés par bassins de risque et peuvent regrouper plusieurs
communes.
La commune de Pierrerue dispose d’un PPRn inondation par une crue
à débordement lent de cours d’eau du bassin du Vernazobres
approuvé le 13/08/2008 par arrêté préfectoral.

Le Plan départemental de protection des forêts contre les incendies 
(PDPFCI) prévu par le code Forestier vise à la prévention de l'incendie
de forêt. Il définit au niveau départemental (ou régional), la
politique de l’État et des collectivités territoriales en matière de
prévention, politique coordonnée avec les Services départementaux
d’incendies et de secours (SDIS) et les acteurs zonaux (États-majors
des zones de Défense, Délégation à la Protection de la Forêt
méditerranéenne).
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Le PGRI du bassin Rhône Méditerranée a été approuvé le 07
décembre 2015. Il définit les objectifs suivants :
- Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et
maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation;
- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques;
- Améliorer la résilience des territoires exposés;
- Organiser les acteurs et les compétences;
- Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques

d’inondation.

Les Plans de Prévention des risques (PPR)
Les plans de prévention des risques naturels et technologiques
(PPRN et PPRT), ont pour objectif de réglementer de manière
durable les usages du sol dans les zones concernées par des risques.
Ces documents de prévention ont également un rôle pour la
protection et l’information des populations. Ces plans sont arrêtés par
le Préfet après enquête publique et avis du conseil municipal de la
commune concernée. Ils sont élaborés par les services de l’état. Ces
plans définissent, en fonction des niveaux de risque, des zones dans
lesquelles des mesures d’interdiction et de prescriptions adaptées Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle –

Source : Prim.net

Type de 
catastrophe

Début le Fin le Arrêté du Sur le JO 
du

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982

Inondations et 
coulées de 
boue

26/09/1992 30/09/1992 06/11/1992 18/11/1992

Inondations et 
coulées de 
boue

15/12/1995 18/12/1995 02/02/1996 03/02/1996

Inondations et 
coulées de 
boue

28/01/1996 30/01/1996 02/02/1996 03/02/1996

Inondations et 
coulées de 
boue

13/10/2003 13/10/2003 19/12/2003 20/12/2003

méditerranéenne).
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Les risques naturels

FEU DE FORET

Dans la majorité des incendies, les origines d’un incendie sont
anthropiques (imprudence, accident, malveillance).
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On parle d’incendie
de forêt lorsque le
feu concerne une

surface minimale d’un hectare
d’un seul tenant et qu’une
partie au moins des étages
arbustifs et/ou arborés
(parties hautes) est détruite.

Pour qu’il y ait un départ de feu,
trois éléments doivent être réunis,
chacun en proportions
convenables: un combustible, une
source externe de chaleur et de
l’oxygène (nécessaire pour
alimenter le feu). Le vent est un
facteur aggravant car il accélère la
progression des flammes et assèche
les sols et les végétaux.
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L'écobuage est réglementé. En effet, la réglementation interdit
désormais de brûler des déchets verts à l’air libre. Ces déchets sont
considérés comme des déchets ménagers et doivent être déposés en
déchetterie ou faire l’objet d’un compostage individuel.

Sur la commune de Pierrerue, le risque de feu de forêt est jugé
« fort » (source DDRM Hérault 2012).

Risque de feu de forêt – Source : DREAL LR

Croisement des aléas et des enjeux humains – Source : DDRM 34



RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Les risques naturels

INONDATION

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Une inondation est
une submersion
plus ou moins rapide d’une
zone habituellement hors
d’eau, avec des hauteurs
d’eau variables. Elle est due
à une augmentation du débit
d’un cours d’eau ou à une
concentration des
ruissellements provoqués par
des pluies importantes en
durée ou en intensité.

On distingue trois types d’inondations
(source DDRM 34):
La montée lente des eaux en
région de plaine par débordement
d’un cours d’eau ou remontée de la
nappe phréatique. (Lorsque le sol est
saturé d'eau, la nappe affleure et
inonde les terrains bas.)
La formation rapide de crues
torrentielles consécutives à des
averses violentes. La crue est une
augmentation rapide et temporaire du
débit d’un cours d’eau au-delà d'un

La commune dispose d’un PPRi. Grâce à ce document, aucune
construction n’est permise en zone inondable. Afin de ne pas
aggraver cet aléa, il convient de minimiser l’imperméabilisation des
sols, de protéger et entretenir les cours d’eau et les ripisylves
limitant ainsi le phénomène de crue (meilleure absorption de l’excès
d’eau).
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certain seuil. Elle est décrite à partir de trois paramètres : le débit, la
hauteur d'eau et la vitesse du courant. Ces paramètres sont
conditionnés par les précipitations, l’état du bassin versant et les
caractéristiques du cours d’eau (profondeur, largeur de la vallée).
Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols
(due à l'urbanisation) et les pratiques culturales limitant l’infiltration
des précipitations.

L’imperméabilisation des sols par l’urbanisation et la modification des
pratiques agricoles sont des facteurs aggravant le risque
d’inondation, ils tendent à augmenter les submersions par
ruissellement pluvial.

L'ampleur de l'inondation varie en fonction de plusieurs critères : la
capacité d'écoulement des cours d'eau, l'intensité et la durée des
précipitations, la surface et la pente du bassin versant, la couverture
végétale et la capacité d'absorption du sol, la présence d'obstacles à
la circulation des eaux...

Risque inondation sur la commune – Source : DDTM 34

débit d’un cours d’eau au-delà d'un



RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Les risques naturels

INONDATION

Il convient aussi de prendre en compte l’atlas des zones inondables
du bassin de l’Orb dans la gestion du risque inondation.

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Atlas des zones inondables du 
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Atlas des zones inondables du 
bassin de l’Orb– Source : DREAL 

Occitanie .fr



RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Les risques naturels

MOUVEMENT DE TERRAIN

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Schéma explicatif du phénomène de retrait-gonflement des argiles sur 
le bâti – Source : BRGM

Sur la commune de Pierrerue, le
risque mouvement de terrain
s’exprime par le retrait lié au
gonflement d’argiles et par des
glissements de terrain
principalement. Le territoire est
concerné par un aléa faible à moyen
selon les zones.

Les mouvements de
terrain sont dus au
déplacement gravitaire de
masses de terrain
déstabilisées sous l'effet de
sollicitations naturelles ou
anthropiques. On distingue
les mouvements lents
(affaissements, tassements,
glissements, retrait ou
gonflement des argiles) et
les mouvements rapides
(effondrements, chutes de
pierres, coulées boueuses…).
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Lorsque la teneur en eau augmente dans un sol argileux, on assiste
à une augmentation du volume de ce sol - on parle alors de
"gonflement des argiles". Un déficit en eau provoquera un
phénomène inverse de rétractation ou "retrait des argiles".
Cette variation importante de volume génère de sérieux dégâts sur
l’habitat (fissures, distorsion des portes et fenêtres, rupture de
canalisations enterrées…).

pierres, coulées boueuses…).

Risque de mouvement de terrain de retrait-gonflement des argiles sur la 
commune – Source : BRGM

Mouvements de terrain recensés sur la commune – Source : georisques.gouv.fr



RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Les risques naturels

SEISME
La commune de Pierrerue est située dans
une zone de sismicité de niveau 1,
soit une zone de risque très faible, où
il n’y a pas de prescription particulière
pour les nouveaux bâtiments.

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Un séisme est
Une vibration du
Sol transmise aux
Bâtiments, causée par une
fracture brutale des roches
en profondeur le long d’une
faille se prolongeant parfois
jusqu’en surface. Les
séismes sont l’une des
manifestations de la
tectonique des plaques.
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Sismicité en région Languedoc-Roussillon – Source : DREAL LR



RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Les risques technologiques

LE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
Les principaux dangers liés au transport
de matières dangereuses sont l’explosion,
l’incendie, la dispersion d’un nuage toxique
dans l’ air, la pollution du sol et /ou de l’eau.
Ces dangers pouvant s’accumuler lors d’un
accident.

La commune de Pierrerue est soumise à
un risque lié au transport de matières
dangereuses à cause de la RD 612 qui
traverse la commune au Sud.
Il convient toutefois de tenir compte des
autres voies que peuvent emprunter les
véhicules transportant des matières

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Le risque de
transport de
marchandises
dangereuses (TMD) est
consécutif à un accident se
produisant lors du transport
de ces marchandises par
voie routière, ferroviaire,
voie d’eau ou par
canalisation (gazoduc,
oléoduc…). Il peut entraîner
des conséquences graves,
voire irrémédiables pour la
population, les biens et
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véhicules transportant des matières
dangereuses, comme les routes
départementales et les routes menant aux exploitations agricoles.
Pierrerue est traversée par la RD 20, RD 177 et la RD 134.
A noter qu’aucune conduite de gaz ne traverse la commune.

LE RISQUE INDUSTRIEL
Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) n’est répertoriée sur Pierrerue. On constate néanmoins la
présence d’une ICPE sur la commune de Saint-Chinian, située à
seulement 211m de la limite communale.

Il s’agit d’un site non-seveso soumis à autorisation et présentant une
activité liée aux métaux « stockage, activités de récupération).

population, les biens et
l’environnement.

Localisation de l’ICPE à proximité du territoire communal
– Source : DREAL LR



RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Etat des lieux et enjeux des risques naturels et technologiques

Atout
La commune dispose d’un PPRi qui protège la population du risque inondation.
Les risques technologiques sont faibles.
Risque sismique très faible.
Pas d’ICPE ou d’usine SEVESO.

Faiblesses
Certaines habitations se trouvent en zone inondables (Lit mineur) ou sont soumises à des mouvements de terrain (sur Pierrerue bourg).
Risque de feu de forêt important.
Risque glissement de terrain et retrait gonflement des argiles (faible à moyen).
Transport de matières dangereuses sur la RD 612.

Menaces
La commune est exposée à plusieurs risques majeurs : inondation, mouvements de terrain, feu de forêt.
Les feux de forêts sont accentués par la sécheresse, notamment liée au dérèglement climatique, qui occasionne également des épisodes

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E
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Les feux de forêts sont accentués par la sécheresse, notamment liée au dérèglement climatique, qui occasionne également des épisodes
orageux plus intenses.
Augmentation du risque inondation avec l’augmentation des surfaces imperméabilisées.

Risques / Opportunités
Opportunités : Les nouvelles installations et habitations sur la commune seront moins soumises aux risques grâce au PPRi.
Risques : Inondations (et phénomènes associés) de plus en plus importantes (imperméabilisation + pluies orageuses intenses), avec risque
de pertes matérielles et humaines et dégradation des milieux naturels (glissement de terrain sur les rives).

Enjeux :
- Eviter toute construction nouvelle en zone à risque;
- Prendre en compte le risque inondation, feu de forêt et glissement de terrain dans les projets d’aménagement;
-Limiter l’imperméabilisation des sols;
-Informer et communiquer sur les risques présents sur la commune.



HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le système de hiérarchisation des enjeux environnementaux
permettra de mettre en avant les enjeux les plus sensibles et
importants.
Pour ce faire, un système de notation est mis en place : quatre
composantes sont ainsi évaluées : la transversalité de l’enjeux
(retrouve-t-on cet enjeu dans d’autres thèmes ?) (oui : 1point, non :
0 point) ; l’importance de l’enjeu sur la commune (surface communale
concernée) ; le risque de dégradation de l’enjeu et enfin la
responsabilité vis-à-vis de l’enjeu (nationale, régionale ou locale).
Plus la note est élevée, plus l’enjeu est important.

L’échelle de notation est la suivante :
Blanc : faible
Jaune : moyen
Orange : fort
Rouge : très fort

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E
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Rouge : très fort
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ANNEXES : Localisation des captages et des périmètres de protection sur la commune de Pierrerue et aux
alentours (source : SDAEP Vernazobres)
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ANNEXES : Profil hydraulique du fonctionnement des réseaux sur les hameaux de Pierrerue : Le Priou et la Bosque
(source : SDAEP Vernazobres)
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ANNEXES : Profil hydraulique du fonctionnement du réseu principal du syndocat mixte gérant l’AEP sur la
commune de Pierrerue source : SDAEP Vernazobres)
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ANNEXES : Localilsation géographique du réseau d’adduction en eau potable du syndicat mixte gérant l’AEP
communal (source : SDAEP Vernazobres)
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ANNEXES : Bilan de la qualité du réseau d’eau potable desservant la commune de Pierrerue (source : ARS.fr)
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ANNEXES
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ANNEXES : Sous-trames écologiques du SRCE Languedoc-Roussillon, centré sur la commune de Pierrerue (source : SRCE LR)
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Annexe : Vulnérabilité énergétique des transports du département de l’Hérault (source : PCET Hérault)
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Annexe : Précarité énergétique dans l’habitat du département de l’Hérault (source : PCET Hérault)
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Annexe : Assainissement non-collectif, contrôles du SPANC « Sud Hérault »
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C H A P I T R E  I  C H A P I T R E  I  –– J U S T I F I C A T I O N S  D U  P R O J E T  J U S T I F I C A T I O N S  D U  P R O J E T  
C O M M U N A LC O M M U N A L



LES OBJECTIFS :

 Accueillir de nouveaux habitants, avec une croissance modérée, mais constante,
afin que l’intégration des nouveaux arrivants se fasse dans les meilleures conditions, tout en répondant aux besoins en équipement de la population en place.
 Favoriser la croissance de son économie agricole et touristique
par la mise en place des projets agro-touristiques, dans un contexte de développement du tourisme vert.

UN CHOIX DE DEVELOPPEMENT, EN CONTINUITE DU TISSU AVEC QUATRE GRANDES AMBITIONS :

 Renforcer la cohérence des deux polarités villageoises
 Travailler leur articulation, en étoffant le pôle d’équipements en plaine pour favoriser le vivre ensemble.
 Contenir l’extension du village, à l’intérieur de limites naturelles ou structures paysagères fortes.
 Respecter la ruralité, ses terres et son fonctionnement et préserver la qualité de vie sur la commune, classée par Plus belle ma commune ».

DES GRANDS PRINCIPES QUI S’INTERPENETRENT ET S’APPRECIENT A DIFFERENTES ECHELLES :

 PROTÉGER LES ÉLÉMENTS CLÉS DU PAYSAGE COMMUNAL, notamment le panorama depuis le Fontjun

 DYNAMISER L’ÉCONOMIE AGRICOLE, en accompagnant les mutations d’activités et les projets d’évolution des exploitants, en favorisant l’oeno-tourisme

R A P P E L  D U  P R O J E T  D E  T E R R I T O I R E  :  l e  P A D D
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 OPTIMISER ET METTRE EN VALEUR LE TERRITOIRE TRAVERSÉ PAR LA FUTURE VOIE VERTE :
Conforter le pôle public au niveau du lieu-dit « Les Ecoles », déterminant pour la qualité de vie sur le village, prévoyant la construction d’un équipement
multifonctionnel à la fonction dominante de salle communale.

 DEVELOPPER DE L’HABITAT MODERE ET DURABLE, ADAPTE AUX FORTES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES.
- Favoriser la réhabilitation des logements des centres anciens
- Contenir l’extension des bourgs qui ont pratiquement atteint leurs limites

 ROMPRE AVEC UN MODE D’URBANISATION UNIQUE récente de constructions décentrées sur de très grandes parcelles en milieu naturel, en
cherchant à diversifier l’offre et le mode d’habiter, notamment en incitant à réaliser à l’approche des centres anciens des parcelles moyennes de l’ordre de 800
m2, plus susceptibles d’attirer des jeunes familles.

EN CONCLUSION : remplissage plutôt qu’extension
Le projet favorise le remplissage des dents creuses sur les traverses. 

Seules des extensions mesurées sont définies dans la continuité du tissu. 

Elles sont phasées. Sur l’entité Combejean/Las Troubadouriès/Le Fournas, elles peuvent être différées pour tenir compte de la réalisation des 
réseaux collectifs et de leur impact financier. Les choix d’ouvertures à l’urbanisation permettront de rentabiliser les infrastructures 

existantes (réseaux et station d’épuration), valoriser le foncier et privilégier la réalisation rapide de la salle communale. 

Si le développement des 10 dernières années s’est fait essentiellement sur Combejean, la volonté municipale est aussi de rechercher un 
équilibre et une équité entre les deux bourgs.



R A P P E L  D U  P R O J E T  D E  T E R R I T O I R E : l e P A D D  e t  s o n  é v o l u t i o n

En terme d’aménagement le long des traverses,
le PADD se base sur 2 fils conducteurs différents :

 Sur Combejean :
LE RENOUVELLEMENT DE LA TRAVERSE

 Sur Pierrerue :
LA PÉRENNISATION DU CAPITAL VÉGÉTAL ET PAYSAGER

Compte tenu que les deux entités résidentielles villageoises, Las Troubadariès/Combejean/Fournas et Pieu Roquet/Pierrerue, sont distantes et
leurs spécificités différentes, pour une meilleure lisibilité, le projet d’urbanisation est exprimé séparément sur chacune d’elles.
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Ces ambitions du PADD à long terme ont induit :
 DES OAP, avec différents degrés de précisions
 UN REGLEMENT ADAPTE

 UN ZONAGE à l’échelle communale et villageoise,
avec du Court Terme (I_AU) et du Long Terme (0_AU)
 DES LISTES COMPLÉMENTAIRES au zonage pour :
- Le repérage des ER, emplacements réservés posés
- Le recensement du PATRIMOINE MODESTE
- La localisation de l’EBC existant. Cet ensemble d’outils est décliné au chapitre II

- Règlement et Documents graphiques.

UNE EVOLUTION DU PADD sans remise en cause de l’économie générale du PLU :

Il faut relever que LE PADD A ÉVOLUÉ PAR RAPPORT À SA VERSION INITIALE DÉBATTUE, mais sans remise en cause des grandes orientations :

- Pour mieux se caler au phasage opérationnel court/long terme : Le projet de cave en gestation est reporté au PLUi, la parcelle cultivée
du versant de combejean est reclassée en zone AU bloquée.
- Pour se plier aux conditions de desserte et défense incendie, l’extension initiale limitée de 3 parcelles à Pieu Roquet et le foncier
communal sur les hauts de Pierrerue ont été abandonnés.



R A P P E L  D U  P R O J E T  D E  T E R R I T O I R E :  l e s  O A P  d e  C o m b e j e a n

PERIMETRE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF en vigueur 

ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  DE  PIERRERUE     - RAPPORT DE PRESENTATION                      - Page 178

Le fil conducteur du projet est LE RENOUVELLEMENT BATI DE LA TRAVERSE

Le projet d’urbanisation appelle des préconisations distinctes énoncées et/ou schématisées ci-après, à travers 2 OAP complémentaires :

 « OAP TRAVERSE COMBEJEAN » qui couvre la zone urbaine, donnant des préconisations spécifiques
pour le comblement des dents creuses en zone UC et pour la zone UA de façon moins précise.

Il s’agit d’une OAP patrimoniale au périmètre large,
axée plus particulièrement sur les parcelles à densifier en 1ère ligne de la traverse.

 « OAP VERSANT COMBEJEAN » qui s’applique aux zones à urbaniser, donnant des préconisations spécifiques pour les opérations
aux zones I_AU à Court Terme et aux zones 0_AU de façon latente.
Il s’agit d’une OAP sectorielle s’appliquant aux secteurs d’extension.
La partie I-AU versant Ouest est soumise à opération d’aménagement d’ensemble.

Pour l’assainissement des eaux usées,
les constructions en zones I_AU et 0_AU + U (UA, UC
et UH) doivent se raccorder au réseau collectif.



R A P P E L  D U  P R O J E T  D E  T E R R I T O I R E :  l e s  O A P  d e  C o m b e j e a n
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R A P P E L  D U  P R O J E T  D E  T E R R I T O I R E :  l e s  O A P  d e  P i e r r e r u e

PERIMETRE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF en vigueur 

Concernant l’assainissement des eaux usées,
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Concernant l’assainissement des eaux usées,
les constructions se raccorderont au réseau collectif ci-dessus.

Le fil conducteur du projet est LA PÉRENNISATION DU CAPITAL VÉGÉTAL

Le projet d’urbanisation appelle des préconisations distinctes énoncées et/ou schématisées ci-après, à travers 2 OAP complémentaires :

 « OAP TRAVERSE PIERRERUE » qui couvre la zone Urbaine, donnant des préconisations spécifiques
pour le comblement des dents creuses en UA et pour la zone UC de façon moins précise
Il s’agit d’une OAP patrimoniale au périmètre large,
axée plus particulièrement sur les parcelles à densifier en 1ère ligne de la traverse.



R A P P E L  D U  P R O J E T  D E  T E R R I T O I R E :  l e s  O A P  d e  P i e r r e r u e

C’est un travail de remplissage inscrit dans la
durée.

Il tient compte du caractère rural et d’un ensemble de constats :

Les contraintes naturelles très fortes, topographie accidentée,
boisements, schéma de desserte incomplet, …
- génèrent un modèle constructif individualiste
- compliquent la mise en œuvre d’opérations groupées rationnelles.
- induisent des surcoûts constructifs.

La proximité de St-Chinian à - de 3 km, limite la demande sociale et
familiale qui se tourne naturellement plutôt vers cette centralité.

De fait, la demande locale concerne un habitat très spécifique :

Surtout des logements résidentiels sur de grandes parcelles valorisantes;
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Surtout des logements résidentiels sur de grandes parcelles valorisantes;
Encore des rénovations « secondaires » malgré une certaine stagnation du
marché touristique : Le parc ancien se rénove bien puisque près de la moitié
(47.34%) des permis de construire accordés de 2001 à 2014 concernaient la
réhabilitation dans l’ancien. Le parc insalubre reste très faible (Cf
données dans Approche territoriale p. 15-16).

Le frein supplémentaire que constitue le problème de la zone
inondable sur Combejean.

Enfin, des phénomènes immobiliers qui ralentissent un
réinvestissement des poches résiduelles des centres villageois ou créent
de la vacance :
une rétention foncière liée soit à un non besoin de vendre, des difficultés
comme des biens hérités en indivision.



A travers les engagements communaux, les principes de l’article L101-2 du CU sont respectés en matière de :

1 DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ :

La municipalité a choisi d’encourager la résorption des dents creuses sur les deux traversées de village, d’organiser le développement du
village de préférence autour des noyaux anciens en continuité du tissu existant, de stopper le mitage sur les versants, d’encadrer les extensions dans des
limites de hauteur raisonnables, compatibles avec les vues lointaines sur les bourgs.
Un équilibre urbain entre les deux entités villageoises est recherché.

Le potentiel productif agricole à l’approche des bourgs et hameaux est protégé. Les mutations d’activités, l’évolution des structures agricoles sont prises en
compte, avec le double souci de participer de la dynamique villageoise et de limiter les nuisances de proximité.
Le projet limite fortement la consommation d’espaces agricoles et naturels. Il encadre les installations agricoles pour limiter le mitage, il
réduit fortement l’étalement urbain.

Le projet d’urbanisation valorise les milieux naturels et paysagers (crêtes, grandes masses boisées, pech, …), en s’appuyant sur les vues ouvertes
notamment depuis Fontjun.
La plaine viticole est mise en scène : la localisation de la salle communale en surplomb de la RD 20, la réalisation de la voie verte et les aménagements
liés viendront pérenniser la grande qualité des éléments paysagers existants, l’ensemble des jardins, la façade de Combejean, les domaines viticoles.
Le projet s’intègre dans le contexte du PLUi de Sud-Hérault qui s’élabore simultanément et dont le PADD a été débattu en mars 2017.

R E S P E C T  D E S  P R I N C I P E S  D U  D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
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Le projet s’intègre dans le contexte du PLUi de Sud-Hérault qui s’élabore simultanément et dont le PADD a été débattu en mars 2017.
C’est en plaine, aux abords des Ecoles, entre les 2 bourgs que les équipements publics et de détente (maire, ateliers, boulodrome) sont
regroupés, formant un point de contact.
La plupart des domaines viticoles sont situés dans la plaine du Vernazobres, découvrables depuis les grands axes Est-Ouest, RD 20 et chemin
latéral, support de la future voie verte. En choisissant de conforter le pôle d’équipements des Ecoles autour du projet de voie verte du CG34 –
salle communale et aménagements fonctionnels - Pierrerue favorise à la fois vie locale et développement touristique. L’étude de programmation et
d’esquisse d’une salle communale à vocation large a été engagée en 2017. Le permis est aujourd’hui accordé.
Ces synergies sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités locales d’aménagement ou de tourisme vert. Pierrerue pourra ainsi contribuer au
développement économique de Sud-Hérault.

Concernant les besoins en matière de mobilité, la mise en œuvre de la voie verte va permettre d’amorcer un retour à de nouvelles pratiques
douces en terme de mobilité, notamment pour les élèves se rendant au groupe scolaire de St-Chinian.
Des connexions avec les chemins de grande randonnées pourront être travaillées.
Le renouvellement urbain va permettre d’engager des projets de requalification et de mise en sécurité des traverses, en concertation avec
les partenaires et les porteurs de projet, de prévoir la réalisation d’ouvrages à long terme par la mise en place de réservations.

2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE, NOTAMMENT DES ENTRÉES DE VILLE :

La localisation de projets structurants, économiques ou publics, et le remplissage des dents creuses sur les deux traverses villageoises fixent des
intentions d’aménagement et des préconisations bâties, paysagères et fonctionnelles (implantation des bâtiments, traitement paysager, amélioration
du stationnement) susceptibles notamment de qualifier les traverses villageoises et de donner du caractère aux différentes entrées de
village.



3 DIVERSITÉ DES FONCTIONS URBAINES ET RURALES ET LA MIXITÉ SOCIALE DANS L'HABITAT :

La construction de logements en 1ère ligne de la traverse est favorisée.
Le projet communal centré sur l’habitat, et qui répond à une demande résidentielle spécifique, s’attache à diversifier l’offre en logements en
incitant sur des secteurs centraux à réaliser des opérations plus denses et plus structurées.

4 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES :

La sécurité routière et des piétons sera renforcée au fur et à mesure de l’avancement des projets, venant structurer la traverse et conforter le
pôle des écoles, donc le lien entre les deux bourgs.
En matière de salubrité, le projet est basé sur l’amélioration progressive des réseaux d’assainissement collectif.
Seul l’assainissement non collectif existant sur Pieu Roquet est maintenu, mais les nouvelles constructions y resteront marginales du
fait du caractère résidentiel du secteur et surtout de la topographie accidentée des parcelles. Les périmètres de captage sont protégés.

5 PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES ET DES NUISANCES :

Le projet d’urbanisation respecte le PPRI de 2008 qui s’impose à la commune.
Les zones d’expansion des crues qui concernent notamment l’ensemble majeur des jardins au nord du Vernazobres et la plaine cultivées au sud,

R E S P E C T  D E S  P R I N C I P E S  D U  D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
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Les zones d’expansion des crues qui concernent notamment l’ensemble majeur des jardins au nord du Vernazobres et la plaine cultivées au sud,
sont protégées.
L’AZI, Atlas des Zones Inondables, est prise en compte par mesure de précaution, imposant notamment des préconisations de rehaussement de
planchers.

6 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DES PAYSAGES,
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 CRÉATION, PRÉSERVATION ET REMISE EN BON ÉTAT DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES :

Le projet préserve les continuités écologiques identifiées au sein de la Trame Verte et Bleue communale, soit par des zonages naturels ou
agricoles strict interdisant le mitage, soit à travers les OAP dans les secteurs d’urbanisation.
Il encadre la constructibilité des zones sensibles, et dans le cadre des futurs aménagements, il conforte le maillage vert.

7 LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ADAPTATION À CE CHANGEMENT,
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE, ÉCONOMIE DES RESSOURCES FOSSILES,
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE ET PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE À PARTIR DE SOURCES RENOUVELABLES :

Le projet prône une réduction de la consommation énergétique, l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et les déplacements doux.
Il atténue les effets du changement climatique en conservant les espaces de nature au sein du bâti et en incitant à l’utilisation d’une palette
végétale locale adaptée.



En parallèle, il en découle aussi que
les préconisations du SCOT du Biterrois de 2013 sont respectées en matière de :

1 CROISSANCE MAÎTRISÉE - CONSOMMATION AUTORISÉE – OBJECTIF MAXIMAL –
MINIMUM EN RENOUVELLEMENT URBAIN – DENSITÉ

En terme d’évolution démographique,
le SCOT 2013 considère pour la période 2012-2025 une croissance moyenne de 1.8 % sur le bassin de St-Chinian et un taux de 2.08 habitants par
ménage. Cela s’applique à Pierrerue.
Au regard de l’ objectif de + 50 habitants permanents, soit 350 personnes d’ici 2025, le rythme de croissance est en cohérence avec les
préconisations SCOT.

En terme d’espace consommable,
l’enveloppe d’espace urbanisable d’ici 2025, allouée à Pierrerue est de : 1.89 ha, à laquelle il faut soustraire les terrains urbanisés depuis
2012, soit 1130 m2 en 2013. Le résiduel est 1.78 ha.
Les surfaces consommables en extension, environ 1,4 ha, restent inférieures à l’enveloppe allouée.

R E S P E C T  D E S  P R E C O N I S A T I O N S  F O N D A M E N T A L E S  D U  S C O T  
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Les surfaces consommables en extension, environ 1,4 ha, restent inférieures à l’enveloppe allouée.
Voir tableaux ci-après qui distinguent densifications à l’intérieur de la tâche urbaine et emprises ouvertes à l’urbanisation en extension.

En terme de nombre de logements et renouvellement,
l’objectif maximal théorique admis est d’environ 43 logements, dont 35 pour le Renouvellement Urbain, soit 80 %.
Les deux objectifs sont respectés et le pourcentage en faveur de la densification est nettement supérieur puisque :

Le projet d’urbanisation de la municipalité est basé sur environ 43 logements avec des ratios d’environ :
- 80 % consacré au renouvellement urbain, soit le comblement des dents creuses, soit environ 35 logements
- 20 % à réaliser en extension, soit environ 8 logements.

Concernant la densité attendue,
qui est de 14 log/ha, celle-ci est quasiment respectée dans les zones de densification mais pour des raisons de configuration,
topographiques et d’assainissement, la moyenne de densité programmée, tous secteurs confondus (densification et extension), est de
presque 13 logements l’hectare.

La densité modérée sur les zones en extension s’explique par le fait que ces secteurs restent soit sur Pierrerue difficiles d’accès, soit sur
Combejean contraints par la présence d’un ancien couloir de mines et du ruissellement pluvial obligeant à limiter l’imperméabilisation.



2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE,
NOTAMMENT DES ENTRÉES DE VILLE – LE RESPECT DES TYPOLOGIES URBAINES

Concernant la problématique d’entrée de village,

Sur Pierrerue,

le projet de retraitement du carrefour de la Croix rejoint les préconisations du SCOT : il va permettre de marquer l’entrée dans le
centre bourg, offrant notamment un accès privilégié à la rue des Fleurs, emblème du noyau ancien de Pierrerue. A partir de cette
placette, des réservations seront faites de part et d’autre de la traverse pour pouvoir à terme réaliser un trottoir continu et des
aménagements paysagers. A l’occasion de ce réaménagement, les réseaux électriques seront enfouis.
Des règles d’alignement /implantation sont posées sur les dents creuses le long de la départementale pour créer un paysage urbain.

Sur Combejean,

le retraitement du carrefour de La Bosque vise la même ambition de marquer l’arrivée sur le centre, au niveau du carrefour de La
Bosque, par l’inscription d’un bâtiment à l’alignement de la voie au gabarit adapté et le déplacement de l’arrêt de bus.

R E S P E C T  D E S  P R E C O N I S A T I O N S  F O N D A M E N T A L E S  D U  S C O T  
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Au regard de la typologie des villages et silhouettes à protéger,

Combejean est un village d’eau et de vallée alors que Pierrerue est un village de coteaux. Le projet d’urbanisation, décliné sur les deux
bourgs, rejoint bien les préconisations du SCOT définie s à l’axe 5 du DOG.

Sur Combejean,

les extensions sont développées en coteaux, en retrait de la zone inondable, l’insertion dans la pente est appréhendée à travers une limite
haute maximale pour l’inscription des bâtis et une valorisation paysagère en frange villageoise. Le remplissage du versant est préféré
et l’expansion linéaire le long de la traverse est stoppée.
Le lien du village à l’eau est renforcé notamment par l’occupation bâtie et le retraitement du carrefour de La Bosque, qui met à profit
la vue sur la ripisylve, les jardins, le seuil, en contrebas du parapet.

Sur Pierrerue,

le projet de densification sur la traverse va permettre de conforter la trame végétale qui accompagne le village historique et d’encadrer les
extensions contemporaines.
Le retraitement du carrefour de la Croix, qui l’accompagnera, vise à mieux articuler l’entrée dans le noyau ancien par la rue des Fleurs et
l’urbanisation souhaitée sur les des dents creuses résiduelles.
Les extensions très limitées en continuité du village s’intègreront au panorama emblématique depuis Fontjun.



LES PROSPECTIVES RAISONNABLES ADMISES
La commune a identifié le besoin d’ouverture à l’urbanisation.
 La population s’est maintenue grâce à une offre très résidentielle
spécifique, basée sur une urbanisation lâche au sein de grandes parcelles.
 Cette offre spécifique a favorisé l’installation des actifs et retraités. Les résidences
secondaires sont importantes dépassant 20 %. De 2006 à 2011, la croissance
annuelle a été de 0.65% sur 5 ans.
 Dans le même temps, le nombre de personnes par ménage diminue (1,5 observé
sur la commune en 2011), le village vieillit, les jeunes de moins de 20 ans sont
rares; Pour combattre ce déséquilibre, la commune va compléter son offre
en équipements et diversifier son offre en logements.
Cette politique d’ouverture peut induire une croissance
théorique un peu plus élevée, mais raisonnable.

La commune s’est fixé un objectif de + 50 habitants
permanents, soit 350 personnes d’ici 2025;
Ce rythme est cohérent avec les préconisations du SCOT 2013
qui a retenu sur le bassin de St-Chinian pour 2012-2025 une croissance moyenne
de 1.8 % et un taux faible de 2.08 habitants/ménage.

L’ENVELOPPE D’ESPACE URBANISABLE
Sur cette base et compte tenu du desserrement des ménages constaté par l’INSEE,

 Sur les entités villageoises : Pour définir les zones d’extension à
l’horizon 2025 du PLU, la démarche a consisté à cibler, les secteurs
en continuité de l’existant susceptibles d’être urbanisés.
Les conditions d’accessibilité et d’assainissement ont ensuite conduit à
exprimer des priorités d’urbanisation.

OBJECTIF MAXIMAL DE LOGEMENTS
En terme de nombre de logements, l’objectif maximal théorique
admis du SCOT d’ici 2025 de +- 50 logements n’est pas dépassé.

Sur le court terme de 2025, les zones U + I_AU en autorisent 43.
Ils se répartissent comme suit :
- 80% consacré au renouvellement urbain, soit le comblement des
dents creuses, soit environ 35 logements.
- 20 % à réaliser en extension, soit moins de 10 logements
(8), presqu’entièrement compris en zone bloquée.

L’objectif de +50 habitants signifie la mise sur le
marché de 60% du potentiel théorique de 43 logements.

LA DENSITE
L’identité communale est, pour une bonne part, basée sur une densité
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Sur cette base et compte tenu du desserrement des ménages constaté par l’INSEE,
 l’enveloppe d’espace urbanisable à 2025 allouée est de 1.78 ha (=1.89 ha
à laquelle il faut soustraire les terrains urbanisés depuis 2012 (1130 m2 en 2013).
Pour calculer la consommation, le SCOT pose comme principe que « les zones d’urbanisation futures entièrement
enclavées dans des zones déjà urbanisées ne seront pas comptabilisées. »

Pour tenir compte des objectifs de dynamiser le village et endiguer un étalement trop
consommateur d’espace, la commune souhaite contenir l’urbanisation en favorisant
le réinvestissement des dents creuses, notamment sur les traverses et en
phasant les extensions. Les ouvertures à l’urbanisation restent bien
inférieures à l’enveloppe SCOT.

L’EXTENSION VILLAGEOISE
 Sur les écarts, les conditions d’alimentation en eau potable bloquent l’évolution.
Sur le Priou et La Bosque, seule l’extension limitée du bâtiment existant,
sans création de nouveau logement, sera admise.

 Sur les secteurs diffus à l’approche des villages, l’assainissement est limitatif :
Au Fournas, à court terme, dans l’attente des réseaux, les nouveaux
logements ne seront pas autorisés;
Sur le secteur de Pieu Roquet, difficile d’accès et sans assainissement collectif, la
constructibilité est limitée aux extensions d’habitations et au remplissage
possible de rares dents creuses. Compte tenu des contraintes, il y aura très
peu de nouveaux logements sur ce secteur.

L’identité communale est, pour une bonne part, basée sur une densité
faible qui a permis à la commune de préserver son cadre
environnemental. Ce modèle d’urbanisation ne doit plus être
encouragé, mais la demande spécifique sur la commune pour de
grands lots et les contraintes fortes qui s’expriment sur la
commune (la zone inondable sur Combejean, la nécessité de réaliser une
voie structurante, la topographie très accidentée et handicapante sur
Pierrerue, les ambitions environnementales ou paysagères) rendent
difficile à mettre en œuvre un objectif global de densité.

Il a été préféré une spatialisation fine par secteur, permettant :
 de conserver une densité faible sur des secteurs à intérêts
paysagers (couvert boisé, Natura 2000, ripisylve, corridors)
 d’encourager sur des secteurs ciblés à potentiel urbain, même
réduits, des opérations plus denses.
En plus de la démarche d’économie foncière imposée par la
législation, pour la municipalité, la recherche d’un certain
EQUILIBRE entre Pierrerue et Combejean a guidé les choix
d’ouverture.

La densité globale avoisine 13 logements/ha.
Bien qu’inférieure au ratio de référence de 14 logements l’hectare,
la densité reste bonne au regard des fortes contraintes
naturelles ou de desserte, s’appliquant à tous les secteurs.



LES OBJECTIFS CHIFFÉS DE MODERATION DE CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT

CONSOMMATION DE L’ESPACE ENTRE 2000 ET 2010

En 2000, 50% de la commune était agricole. De 1999 à 2014, l’occupation des sols permet d’observer une évolution des surfaces
urbanisées de +14.7 %, soit +5.19 ha, ce sur de l’espace agricole et naturel.

Sur cette période, l’urbanisation s’est surtout opérée sur Combejean, son relief aplani favorisant la construction et parce que la STEP de
Pierrerue Bourg n’a été réalisée qu’en 2011.

P R O J E T  D E M O G R A P H I Q U E  – O B J E C T I F S  C H I F F R E S

PROJECTIONS
AU REGARD DU PROJET
COMMUNAL

Pour l’habitat, hors les dents creuses
urbanisables à l’intérieur du tissu
existant, les projections d’espaces
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existant, les projections d’espaces
résiduels consommables pour 2012-
2025 ne devaient pas dépasser 1.78 ha.

Au regard des choix opérés pour
l’habitat, la surface maximum
venant en extension
représente +- 1.4 ha.

Cette consommation (zone AU),
qui vient en continuité immédiate
de l’existant,
est prévue presqu’entièrement
sur de l’espace naturel ou
d’anciennes friches agricoles.

Par rapport aux 5.19 ha consommés précédemment, cela signifie une diminution de la consommation d’espace >à 70 %.



C H O I X  D ’ U R B A N I S A T I O N  :  t a b l e a u  r é c a p i t u l a t i f - S y n t h è s e

Habitat : U + I_AU

Autres : I_Auep + A1v

Zones bloquées (attente 
réseau)

LT 0_AU bloqué

18900 - 1130=1,78 ha maximum = +- 1,8 ha

Extension =  les zones inscrites en continuité de l'existant Total de logements

COMMUNE DE PIERRERUE

1 - PRINCIPES DE COMPTABILISATION et PHASAGE en fonction des DONNEES DE BASE
Principes de comptabilisation Phasage

DONNEES SCOT

Base de calcul à l'horizon 2025
Densification = les parcelles à l'intérieur du tissu existant, 
généralement en 1ère ligne des deux traverses

A l'horizon du PLU CT

Consommation autorisée

49 - 1 = 48 Logements maximum = +- 50 logements

Secteurs à vocation économique ou d'équipements non 
comptabilisés

Ratio minimum en renouvellement Densification mini 27% sur  48= 13 mini 

34238 8408 43 7 36

9624 4999 10 6 4

43862 13407
Extension = 1,34 hectare

4 - RATIOS PREVISIONNELS

TOTAL PIERRERUE ET COMBEJEAN Constructible CT (U et I_AU)  dont Extension

TOTAL COMBEJEAN bloqué LT  dont Extension

3 - SYNTHESE DU PROJET D'URBANISATION DETAILLE

RATIO CALCULE SUR LE COURT TERME RATIO CALCULE SUR LE COURT TERME 
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L’ensemble des zones en extension à l’horizon 2025 est d’environ 1.4 ha. Elle est phasée :
- environ 0.8 ha, d’ouverture immédiate (I_AU)
- environ 0.5 ha, de zones 0_AU, bloquées jusqu’à la réalisation du réseau d’assainissement.

Le total reste cohérent par rapport au rythme démographique, nettement inférieur à l’enveloppe maximale du SCOT de 1.78 ha.

La zone bloquée de Combejean/La Bosque en direction du Fournas étant conditionnée à la réalisation du réseau d’assainissement et à une
obligation d’opération d’aménagement d’ensemble, son ouverture interviendra probablement après 2025.

Le nombre de logements à court terme est approximativement de 40 logements dont + 80 % en renouvellement.
La densité, toutes zones confondues est comprise entre 12.5 et 13 logements l’hectare.
Bien qu’inférieure au ratio de référence de 14 logements l’hectare, cette densité reste bonne compte tenu des très fortes contraintes
naturelles, topographiques ou de desserte, s’appliquant à tous les secteurs et notamment aux extensions.

NOMBRE DE LOGEMENTS
TOTAL LONG TERME SUR LES 
ZONES BLOQUEES dans 
l'attente du réseau collectif

TOTAL COURT TERME dont en :
DENSIFICATION/             
RENOUVELLEMENT sur 
les traverses 

EXTENSION en continuité 
de l'existant

Nbre log Ratio/ha

COMBEJEAN 10 27 20 7 43 12,6
PIERREUE 0 16 16 0 36 13,9
TOTAL 10 43 36 7 7 8,3
% 100% 84 16

25830

SURFACES CONSTRUCTIBLES COURT TERME U et AU

34238

8408



C H O I X  D ’ U R B A N I S A T I O N  :  t a b l e a u  r é c a p i t u l a t i f - C o m b e j e a n

RENOUVELLEMENT OU 
EXTENSION

LOCALISATION ZONAGE ASSAINISSEMENT OAP SECTEUR OAP ZONAGE PROJETE PLU SURFACES brutes SURFACES   CT

SURFACES  en 
densification                          
SURFACES en  
extension 

SURFACES  LT

SURFACES  en  
densification              
SURFACES en 
extension 

Nbre L total 
CT 

Nbre L  
extension

Nbre L 
densification

Entrée Troubadouriès
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN D1 UC 1400 1400 1400 1 1

Entrée Troubadouriès
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN D1 UC 1200 1200 1200 2 2

Troubadouriès Sud
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN D2 UC 3265 3265 3265 5 5

Troubadouriès  PA
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN D3 UC 4272 4275 4275 2 2

Troubadouriès
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN D3_sud UC 1525 1525 1525 3 3

Arrivée Combejean
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN D3_nord UC 985 985 985 1 1

Arrivée Combejean
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN D3_nord UC 1000 1000 1000 1 1

Arrivée Combejean
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN D3_nord UC 1470 1470 1470 2 2

COMPTABILISATION

PHASE 1 - ZONES  IMMEDIATEMENT CONSTRUCTIBLES

ENTITE LAS TROUBADOURIES/COMBEJEAN/LE FOURNAS
ZONES D'URBANISATION  SURFACES NOMBRE DE LOGEMENTS

2 - PROJET D'URBANISATION DETAILLE

Densification  1ère ligne traverse
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Entrée Prades
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN D4 UC 1200 1200 1200 3 3

Arrière de Combejean
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

VERSANT COMBEJEAN E I_AU_Arrièrecentre 715 715 715 1 1

Versant  Ouest
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN Extension I_AU_ Versant ouest
7693-635 (zone non 

aedificandi) - 705 (voie 
primaire 10%)=7058

7693 7693 6 6

24728 8408 27 7 20

Le Fournas
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN Densification UH_Le Fournas 2086 2086 2086 2 2

Le Fournas
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN Densification UH_Le Fournas 1577 1577 1577 1 1

Le Fournas
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN Densification UH_Le Fournas 962 962 962 1 1

Extension à long terme Versant  Est
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN Extension 0_AU1_Versant Est 1597 1597 1597 2 2 2

Extension à long terme Versant Ouest
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

VERSANT COMBEJEAN Extension 0_AU_Versant Ouest 801 801 801 1 1 1

Extension sous réserve des 
réseaux + sous forme d'une 
opération d'ensemble pour La 
Bosque

La Bosque 
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE COMBEJEAN Extension
0_AU_Combejean secteur 
La Bosque

2601 2601 2601 3 3 3

9624 4999 10 6 10

Extension continuité immédiate

PHASE 2 - ZONES BLOQUEES DANS L'ATTENTE DES RESEAUX

TOTAL COMBEJEAN  BLOQUE   dont EXTENSION

TOTAL COMBEJEAN  CT dont EXTENSION

Densification bloquée - attente 
réseaux -



C H O I X  D ’ U R B A N I S A T I O N  :  t a b l e a u  r é c a p i t u l a t i f - P i e r r e r u e

VOCATION LOCALISATION ZONAGE ASSAINISSEMENT OAP SECTEUR OAP ZONAGE PROJETE PLU SURFACES concernées SURFACES   CT + MT

SURFACES  en  
extension                    
* hors voirie 
primaire

SURFACES  LT
SURFACES  en  
extension             *  
hors voirie primaire 

 total en  extension en densification

Extension cimetière Cimetière en plaine I_Auep 2082
Public=Non 

comptabilisé

Equipement public pour extension parking 

ou de proximité lié à la voie verte
Pôle des Ecoles I_AUep 1538

Public=Non 
comptabilisé

Extension publique Nord des Ecoles
HORS ZONAGE mais en continuité, 
à connecter au réseau collectif 

I_AUep 5721 - voie = 3545
Public=Non 

comptabilisé

COMPTABILISATION

Entrée Nord Traverse
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif TRAVERSE PIERRERUE UA 1330 1330 1330 2 2

ZONES D'URBANISATION  SURFACES NOMBRE DE LOGEMENTS

NON COMPTABILISATION

PHASE 1 - ZONES  IMMEDIATEMENT CONSTRUCTIBLES

ENTITE PIERRERUE/LES ECOLES
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Centre Nord traverse
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif TRAVERSE PIERRERUE UA 630 630 630 1 1

Centre Sud Traverse 
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

TRAVERSE PIERRERUE D5 UA 2270 2270 2270 2 2

Densification - dent ccreuse 
accessible depuis la traverse

Sud traverse Natura
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

D5 UA 1685 1685 1685 2 2

Densification - remplissage Sud traverse Natura
COMPRIS dans zonage 
assainissement collectif

UA 1320+930= 2250 2250 2 2

Densification - remplissage Ouest église
HORS ZONAGE d'assainissement 
pour des raisons topographique de 
relevage

UA_aa 800 800 800 1 1

Densification Hauts Réservoir
HORS ZONAGE d'assainissement,  à 
connecter au réseau collectif 
(poursuite du réseau)

VERSANT PIERRERUE UC 545 545 545

Densification Pieu Roquet ZONAGE ANC VALLON DE PIEU ROQUET UC_aa non comptabilisé 6 6

9510 16 0 16TOTAL PIERRERUE  CT dont EXTENSION

Densification - 1ère ligne traverse



LA COMPATIBILITE SANITAIRE

LES STATIONS D’EPURATION

La capacité épuratoire de 530 Equivalents Habitants (300 EQH sur Combejean et 230 EQH sur Pierrerue) sera suffisante.

Sur la base du nombre d’abonnés, ces capacités seraient atteintes sous conditions de remplissage total des dents creuses et des zones
ouvertes à l’urbanisation.
De plus, la proportion de résidences secondaires est important.

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L’assainissement autonome est maintenu sur Pieu Roquet, où les possibilités de nouveaux logements restent rares.

C O M P A T I B I L I T E  S A N I T A I R E
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LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Compte tenu des capacités suffisantes des 2 stations d’épuration récentes, mais que l’ensemble des réseaux n’est pas pour autant
réalisé, cela induit des choix d’urbanisation qui permettront:

Sur Pierrerue :
- de rentabiliser la station d’épuration par le remplissage des dents creuses du bourg.

Sur Combejean :
- de rentabiliser le réseau existant sur la route de St-Chinian par une densification du foncier situé en 1ère ligne de la traverse et par le
remplissage progressif du versant en cours d’urbanisation.
- de bloquer l’extension en direction du Fournas et sur la route de la Bosque (secteur prévu en assainissement collectif dans le schéma
d’assainissement communal) en attendant que la municipalité puisse poursuivre la réalisation des réseaux.

Sur les Ecoles :
- Le projet de salle communale et de point d’accueil de la voie verte au lieu-dit Les Ecoles pour se raccorder au réseau d’assainissement collectif
de Combejean, aurait exigé la réalisation d’un nouveau collecteur d’évacuation le long de la RD 177. Le choix de s’orienter vers la réalisation
d’une micro-station pour le pôle des Ecoles s’est avérée plus judicieuse.



JUSTIFICATIONS SANITAIRES

C O M P A T I B I L I T E  S A N I T A I R E

PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES THEORIQUES MAXIMALES 

Nombre d'abonnés 
en assainissement 
collectif

110 2 EQH 300Nbre personnes par ménage
Capacité STEP                                                               (mise en service 
en octobre 2010)

Population 2012 : 293 habitants dont 10 au Priou, 20 à La Bosque, 220 à Combejean, 206 à Pierrerue

 HAMEAUX DU PRIOU ET DE LA BOSQUE : il n'y aura pas de création de nouveau logement.

ENTITE LAS TROUBADOURIES/COMBEJEAN/LE FOURNAS,  tributaire de la STEP de COMBEJEAN

Zones bloquées attente réseauxExtensions urbaines en cours ou remplissage récent depuis 2012 Accroissements projetés  Population 2012 

COMMUNE DE PIERRERUE

5 - COMPATIBILITE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT EAUX USEES

Total augmentation Horizon 
PLU 

139 dont : 110 à Combejean, 20 au Priou, 9 à La Bosque

habitants 
permanents

estivants secteur 
logements 

habitants
secteur 

logements 

habitants

logements 

habitants

logements 

habitants 
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SUR LA STATION DE COMBEJEAN : Même au regard de projections théoriques de remplissage total du
potentiel en densification +extension, la capacité de la STEP de Combejean de 300 EQH serait suffisante.

De plus, en considérant 34% de logements dormants (vacants+occasionnels+secondaires), cela réduit la
population permanente à +-210 habitants.

SUR LA STATION DE PIERRERUE : La capacité de la station d’épuration de Pierrerue de 230 EQH serait
aussi suffisante et si l’on retient tient compte des dormants, cela ramènerait le total à 66%, soit +- 160 EQH.

U  (réhabilitation=5%) 1 3   

  

U  (densification) 
traverse yc PA 

20 40   UH_Le Fournas 4 8

UA_Entrée Prades 3 6
0_AU_Le Versant 
Ouest 1 2

    I_AU_Arrière Centre 1 2   
0_AU_Le Versant 
Est +Ouest 3 6

  
I_AU_Le Versant Ouest 6 12   

0_AU_Combejean 
La Bosque 3 6

TOTAL THEORIQUE * 220 Logements en cours
1

Logements 
supplémentaires

33 34
Logements 
bloqués 11

TOTAL RELATIF= 
66%= 145 sous-total population 

  2 sous-total population   63   65
sous-total 
population   22

285 307
210

* Si l'on tient compte de plus de 34 % de logements dormants (vacants+ occasionnels + secondaires)

POPULATION THEORIQUE TOTALE RACCORDEE A LA STEP DE COMBEJEAN                                                        A L'HORIZON DU PLU 

POPULATION A L'HORIZON DU PLU RACCORDEE A LA STEP DE COMBEJEAN



C O M P A T I B I L I T E  S A N I T A I R E

Abonnés assainissement 
collectif 103 2 EQH 230

Accroissements projetés  
Total augmentation Horizon 

PLU 
Zones bloquées attente réseaux

ENTITE PIERRERUE,  tributaire de la STEP de PIERRERUE

Nbre pers/ménage Capacité STEP (mise en service en avril 2014)

Population 2012 Extensions urbaines en cours ou remplissage récent depuis 2012

habitants permanents estivants secteur 
logements 

habitants
secteur 

logements 

habitants

logements 

habitants

logements 

habitants 

1

2

U  (réhabilitation=5%) 1 2       

En cours

  UA_ (densification) 8 16   

    UC_(densification) 3 6   

    

TOTAL THEORIQUE * 206 Logements en cours 1
Logements 
supplémentaires 12 13

Logements 
bloqués

0

TOTAL RELATIF= 66%= 136 sous-total population   2 sous-total population   24   26

sous-total 
population 

0

232POPULATION TOTALE THEORIQUE A L'HORIZON DU PLU RACCORDEE A LA STEP DE PIERRERUE

En cours
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OBJECTIF RETENU DANS LE PADD

L’ouverture à l’urbanisation à 2025 (7 ans)
autorise +- 40 logements, permanents et
secondaires confondus, soit 80 habitants.
Cependant, 80% concernent de petites dents
creuses dont le remplissage sera à la fois
hypothétique et lent.
L’objectif municipal annoncé de +50
habitants permanents, qui représente
environ 60% du potentiel, semble
raisonnable.

      
I_Auep_ salle 
communale

5   

      

Logements actuels  aux 
Ecoles

2 4   

9 9

POLE DES ECOLES,  micro-station

POPULATION THEORIQUE sur micro-station                                                       A L'HORIZON DU PLU 

Motivations

Secteur existant en ANC (schéma 
directeur) UC_aa_P_Pieu Roquet 4 8

Non raccordable (topographie) UA_aa_Pierrerue 1 2

sous-total logements 5

sous-total population 10
10AUGMENTATION DE LA POPULATION EN ASSAINISSEMENT AUTONOME SUR PIERRERUE

ENTITE PIERRERUE,  prévisions assainissement collectif

Assainissement non collectif Accroissements projetés  

232
162

POPULATION TOTALE THEORIQUE A L'HORIZON DU PLU RACCORDEE A LA STEP DE PIERRERUE
POPULATION TOTALE RELATIVE A L'HORIZON DU PLU RACCORDEE A LA STEP DE PIERRERUE

* Si l'on tient compte d'environ 34,2% de logements dormants (vacants+ occasionnels + secondaires)



SCHEMA D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET 
RACCORDEMENT aux stations d’épuration

- Le zonage collectif concerne les bourgs de Combejean et Pierrerue.
La plupart des secteurs villageois à densifier ou ouverts à
l’urbanisation s’inscrivant en continuité du schéma collectif, les
nouvelles constructions se raccorderont au réseau collectif.

C O M P A T I B I L I T E  S A N I T A I R E
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- Le zonage non collectif concerne essentiellement Pieu Roquet
où l’urbanisation ne sera que légèrement confortée, dans le
cadre d’extension ou du remplissage de rares dents creuses.

-

- L’assainissement non collectif nouveau sera uniquement autorisé :

- sur une parcelle du centre de Pierrerue non raccordable

- pour le secteur d’équipements des Ecoles : la future salle communale, pour laquelle le permis
de construire vient d’être accordé, faisait partie du zonage d’assainissement collectif avec
raccordement à la station d’épuration de Combejean.
Pour s’éviter la réalisation coûteuse d’un nouveau collecteur, le principe d’une micro-
station, permettant le raccordement du secteur du Pôle des Ecoles a été retenu.

Voir plan de l’assainissement collectif dans les annexes sanitaires.



C O M P A T I B I L I T E  S A N I T A I R E

SCHEMA D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

Dans le cadre de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, la communauté de communes Sud-Hérault a lancé durant le
mois de mars 2018 une étude concernant la réalisation des annexes sanitaires de ce futur document.
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mois de mars 2018 une étude concernant la réalisation des annexes sanitaires de ce futur document.
L’objectif est de doter le territoire d’une vision globale sur l’eau, l’assainissement et le pluvial d’ici la fin de l’année 2018.

Une facette prospective et pluviale a donc été intégrée, afin de répondre aux besoins de nombreuses communes (dont Pierrerue)
concernant la mise en place d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales, exigé par les PPRI en vigueur.
N’étant pas compétent en la matière, l’étude réalisée par l’intercommunalité n’a pas vocation à valoir schéma directeur, mais elle va
permettre, dès le PLUi, de prendre en compte cette problématique.
Les communes pourront dès lors approfondir ce traitement en réalisant un véritable schéma directeur des eaux pluviales par la suite.

RUISSELLEMENT PLUVIAL

Dans l’attente d’un schéma pluvial, par anticipation, il a été intégré, dans le règlement ou les OAP, des préconisations en terme
d’aménagement visant à limiter l’imperméabilisation des sols. Il s’agit notamment de la limitation d’emprise au sol ainsi explicitée à
l’article 9 des zones AU : l’emprise au sol totale de l’ensemble des constructions édifiées sur chacun des secteurs AU ne pourra excéder
40% de la surface totale de chacun de ces secteurs.
Par ailleurs, la densité bâtie très modérée attendue sur les zones AU va dans le sens d’une limitation du ruissellement pluvial.

-



Pour l’alimentation en eau potable,

si la ressource en eau sur le Priou et la Bosque pose problèmes,
par contre le réseau d’alimentation en eau potable est bien
développé, notamment en plaine où il dessert les écarts.

C O M P A T I B I L I T E  S A N I T A I R E

RESEAUX DIVERS
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Pour les eaux usées,

s’arrêtant en 2017 à la sortie de Combejean,
le réseau d’assainissement EU doit être poursuivi jusqu’au Fournas pour
répondre aux ambitions du schéma d’assainissement collectif. Sa poursuite
permettra le déblocage de l’urbanisation entre Combejean et le Fournas.



C O M P A T I B I L I T E  S A N I T A I R E

DEFENSE INCENDIE PLAN DES POTEAUX INCENDIE 
+ FICHE DE CONTRÔLE de la SAUR 
de mars 2017 (en annexe du PLU)
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Pour la défense incendie,

les plans de position des poteaux incendie montre que
Les villages de Combejean et Pierrerue
ainsi que les secteurs du Tendon et de
la déchetterie sont couverts.

Sur les hameaux de La Bosque et du Priou, les bouches
d’incendie ont 70 mm de diamètre.
Voir également fiches de contrôle en annexe.



C O M P A T I B I L I T E  S A N I T A I R E

PLAN DES POTEAUX INCENDIE 
+ FICHE DE CONTROLE
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C H A P I T R E  I I  C H A P I T R E  I I  –– R E G L E M E N T  R E G L E M E N T  

R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  
P a r t i e  I I  P a r t i e  I I  ––

I n s e e  3 4 2 0 1I n s e e  3 4 2 0 1
D é p a r t e m e n tD é p a r t e m e n t
d e  l ’ H é r a u l td e  l ’ H é r a u l t
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C H A P I T R E  I I  C H A P I T R E  I I  –– R E G L E M E N T  R E G L E M E N T  
+  D O C U M E N T  G R A P H I Q U E+  D O C U M E N T  G R A P H I Q U E



R E P A R T I T I O N  D U  T E R R I T O I R E

CONTENU DU PLU ET REGIME TRANSITOIRE

CONTENU DU PLU selon décret n° 2015-1783 du 28/12/2015
relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à
la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. Il s'attache à
réformer le contenu du PLU en réaffirmant « le lien entre le projet de
territoire, la règle et sa justification ».

Le décret a prévu une application progressive "avec droit d'option
pour les collectivités« :
Pour les procédures d'élaboration ou de révision générale en cours
initiées avant le 1er janvier 2016,
les dispositions issues du décret s'appliqueront "uniquement si une
délibération du conseil communautaire ou du conseil municipal se
prononçant en faveur de l'intégration du contenu modernisé du PLU
intervient au plus tard lors de l'arrêt du projet".

Le Conseil Communautaire n’a pas opté pour l’intégration du
contenu modernisé du PLU.

DIVISION DU TERRITOIRE ET DENOMINATION DES ZONES

Le territoire de 1154 hectares comprend les 4 zones suivantes :

Naturelle/forestière (N), Agricole (A), Urbaine (U) et A Urbaniser (AU).

Déclinées en sous-secteurs, le zonage comporte :

 des pré indices indiquant un phasage :
I_ concerne les zones d’ouverture immédiate.
0_ relève le caractère bloqué de la zone à urbaniser (soit un phasage à LT, au
regard notamment à la réalisation des réseaux des réseaux = assainissement collectif

 des post indices pour le mode d’assainissement :
_aa indique le mode d'assainissement autonome.

 des ajouts de localisation :
Le nom des lieux-dits
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INSTRUCTION

La commune, qui n’a pas de document d’urbanisme, est soumise au
régime du Règlement National d’Urbanisme.
Dès l’approbation du PLU, le pôle ADS de Sud Hérault instruira
les demandes de permis de construire.
Le règlement du PLU a été travaillé en concertation avec ce service
instructeur.

Formalités d’instruction
Voir « Quelle autorisation pour mon projet ? », rubrique Urbanisme du 
site internet Sud-Hérault :
http://www.cc-sud-herault.fr/urbanisme/autorisations-du-droit-des-sols-
ads/autorisation-projet/

contenu modernisé du PLU. Le nom des lieux-dits
Les hameaux : h

Il ressort du TABLEAU DE SURFACES ci-contre:

POUR LES ZONE URBAINES ET A URBANISER :

 les zones Urbanisées habitat et équipements avoisinent 31 ha.

 les zones à urbaniser AU,
habitat à court terme et bloquées, + équipements,
sont inférieures à 2.4 ha.

Parmi elles,
 la zone AUep, de 0.96 ha,
concerne des équipements publics :
Les emprises autorisent une certaine souplesse en matière de contrainte
techniques, notamment d’accessibilité.



POUR LES ZONES NATURELLES ET AGRICOLES :

 le cumul A et N représente 1121ha,
841 ha de zone naturelle (72,5%) et 283 ha de zone agricole (24.5%),
soit 97% du territoire

La zone inondable concerne 113 ha, couvrant presque
uniquement de la zone agricole. (voir cartographie page 206).

Sur 350 ha de foncier détenus par les exploitants, susceptibles
d’être exploités, 283 ha sont classés effectivement en zone
agricole au PLU.

Cette différence de +- 67 ha provient du fait que des espaces
agricoles sont classés en zone Naturelle, en référence à leurs
contraintes ou à leur statut, par exemple :

R E P A R T I T I O N  D U  T E R R I T O I R E

ZONAGE PLU DETAILS VOCATION EMPRISE  en m2 SURFACES  en ha %

URBANISE UH_Priou Le Priou 10132 1,01

UH_La Bosque La Bosque 12926 1,29

UH_Fournas Le Fournas 15965 1,60

UA
Traverse 
Combejean

38690 3,87

UA centre Pierrerue 52900 5,29

UA_aa centre Pierrerue 5657 0,57

UA_aa centre Pierrerue 804 0,08

UC Pierreue 35065 3,51

UC Combjean 49820 4,98

UC Combjean 10781 1,08

UC_aa Pieu Roquet 26321 2,63

UC_aa Pieu Roquet 8129 0,81

UC_aa Les Ecoles 4601 0,46

UA+UC+UH 271791 271791 27,18 2,4%

URBANISE Uep déchetterie 22381 2,24
EQUIPEMENTS 
PUBLICS

Uep mairie 8704 0,87

Uep cimetière 1786 0,18

Uep lavoir 1061 0,11

Uep
poste de 
relevage

77 0,01

Uep step 3454 0,35

Uep step 4908 0,49

Uep sous-total 42371 4,24 0,4% 31  U

COMMUNE DE PIERRERUE - TABLEAU DE SURFACES DU PLU PROJETE 
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contraintes ou à leur statut, par exemple :

• le secteur des jardins potagers le long du Vernazobres est
indicé Nj (5,3 ha) pour sa protection paysagère

• de nombreux fonciers ne sont pas en culture, mais
boisés :
sur la base de la photo aérienne la plus récente disponible (2015),
une distinction fine a été opérée entre les zones cultivées
et les zones boisées, pour, à partir de ce document de PLU,
pouvoir évaluer l’évolution de l’agriculture sur la
commune.

• Une simplification s’est opérée au regard de la
complexité du territoire et des enjeux en plaine
(Natura 2000, voie verte, zones humides,…) :
Le territoire délimité par la voie verte, le cimetière, la route
départementale, remontant jusqu’au pôle des Ecoles et revenant aux
domaines Rouvignac et Moulinier ont été classés en zone naturelle pour
différents motifs (boisements significatifs, continuités écologiques, zones
humides du SAGE, Natura 2000, zone rouge, ……..).

A URBANISER 
EP

I_Auep salle 
communale

5721 0,57

I_Auep
extension 
parking

1538 0,15

I_Auep
futur réservoir  
d'eau

300 0,03

I_Auep
extenson 
cimetière

2082 0,21

AUep sous-total 9641 0,96 0,1%

Uep + AUep 52012 5,20 0,5%

A URBANISER I_AU_Arrière centre extension 
habitat

714 0,07

I_AU_versant Ouest
extension 
habitat

7687 0,77

AU phase I
extension 
habitat

8401 0,84 0,1%

A URBANISER 
BLOQUE

0_AU_Versant ouest
extension 
habitat bloquée

801 0,08

0_AU_Versant Est
extension 
habitat bloquée

1596 0,16

0_AU_Combejean
extension 
habitat bloquée

2601 0,26

AU à débloquer 4998 0,50 0,0%

I_AU + 0_AU 13399 1,34 0,1% 2 AU

NATUREL N naturel 8324372 832,44

Nj naturel jardins 53354 5,34

N 8377726 8377726 837,77 72,5%

AGRICOLE A0 agricole strict 2546954 254,70

A1
zone agricole 
standard

281004 28,10

A1h
agricole 
hameau

5707 0,57

A 2833665 2833665 283,37 24,5% 1121 N+A
TOTAL 
COMMUNAL 11548593 1154,86 100,0% 1155

Surface communebase cadastrale 11528762 1152,88 100,0%



4.1a - ZONAGE DU PLU PROJETE A L’ECHELLE COMMUNALE  ET ZOOM SUR LES HAMEAUX 

R E P A R T I T I O N  D U  T E R R I T O I R E
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Le développement des hameaux est bloqué car les conditions sanitaires ne sont pas suffisantes, notamment l’alimentation en eau potable. 
Seule l’extension limitée des habitations existantes est tolérée, limitée à 20% de l’existant à la date du PLU et sans création de logement.



R E P A R T I T I O N  D U  T E R R I T O I R E

4.1b - ZONAGE DU PLU PROJETE sur les bourgs de PIERRERRUE ET COMBEJEAN
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T E R R I T O I R E  N A T U R E L / F O R E S T I E R   E T  A G R I C O L E

LEURS SPECIFICITES

 Un territoire éminemment naturel avec environ 97 % d’espaces naturels et agricoles, avec des enjeux majeurs au regard :
- du paysage : le panorama depuis Fontjun sur Pierrerue ; ses reliefs et sa plaine viticole sont la vitrine du Vignoble du St-Chinianais
- des risques environnementaux : la zone rouge du PRRI/l’Atlas des zones inondables, les boisements Natura 2000, la ressource en eau défaillante
sur les hameaux, …..

 Une distinction fine collant à une réalité complexe a été opérée entre les secteurs agricoles cultivés (vignes) et naturels (bois ou garrigues).
La zone des jardins maraîchers de Combejean est indicée en Nj pour sa valeur paysagère.

 Simplification et protection ont guidé le zonage en plaine, de part et d’autre de la voie verte :
- le zonage Agricole a prévalu au nord, sur la plaine alluviale
- le zonage Naturel au sud, siège de zones à protéger (boisements significatifs, continuités écologiques, zones humides), notamment à l’approche des Ecoles.

 Sont repérés par une trame spécifique au zonage Naturel pour information :
- les zones humides potentielles identifiées par le SAGE, classées soit en  N ou A0
- les secteurs non aedificandi des anciennes mines ou décharges
- les périmètres Natura 2000 et Znieff Vignes du Minervois et Montagne Noire.

LA ZONE NATURELLE/FORESTIERE/AGRICOLE 
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- les périmètres Natura 2000 et Znieff Vignes du Minervois et Montagne Noire.

 Les bâtiments d’habitation isolés en zone N pouvant évoluer au titre de l’article L151-12 sont très rares (Mas Neuf/La Gineste/Rte de Cazedarnes/entrée du Priou)
et souvent concernés par la zone inondable, qui couvre près de 113 ha du territoire communal et leur évolution est règlementée par le PPRI.

 Par souci de clarté,
deux limites sont représentées : la limite de la zone inondable du PPRI et la limite de l’AZI, où des mesures de précaution sont prises.

LES PROJETS AGRICOLES

 Les projets des exploitants, qui sont remontés, dans le cadre de l’enquête diagnostic ou après la réunion publique, ont été pris en compte pour définir un
zonage agricole adapté, tenant compte des besoins dans le respect de la préservation du paysage et des risques.

 Le territoire agricole de plaine étant largement couvert par la zone inondable rouge, l’évolution de domaines existants (Belot notamment) est encadrée
de fait par le PPRI.

 Les conditions sanitaires restreignant les possibilités d’évolution sur les hameaux du Priou et de la Bosque, seules des possibilités limitées de stockage ou
transfert de siège d’exploitation subsistent. Une zone A1h est créée à cet effet sur les hameaux.

 Un zonage A1 constructible et 1 sous-secteur A1h sont créés :
- A1, pour que les nouvelles exploitations puissent s’implanter sur des secteurs centraux de la commune et facilement accessibles.
- A1, pour l’évolution des domaines, globalement dans les 50 mètres autour des bâtiments existants
- A1h, pour permettre le fonctionnement et l’évolution des exploitations existantes des hameaux



La zone A :
A0 agricole stricte bloquée
A1 agricole standard
A1h agricole hameaux, uniquement 

stockage + transfert d’exploitation

La zone N :
N naturelle standard
Nj jardins protégés

ZONAGE NATUREL ET AGRICOLE 
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Un part très importante de la
zone N est constituée de
massifs forestiers.



ZONAGE NATUREL ET AGRICOLE Un territoire complexe, largement couvert par :
- le PPRI du Vernazobres, l’AZI de l’Orb et de l’AZI Orb et Jaur.
- Natura 2000,
- les Znieff , Montagne noire centrale et Vignes du Minervois.

Des enjeux agri-paysagers avec :

- Une grande zone de jardins maraîchers
qui s’étire entre le bourg de Combejean et le
Vernazobres.

- La zone AOC
qui concerne presque l’ensemble du territoire
agricole, hormis la plaine inondable du Vernazobres, qui
elle bénéficie d’un potentiel de diversification.

T E R R I T O I R E  N A T U R E L / F O R E S T I E R   E T  A G R I C O L E
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La zone à urbaniser, se développe presque uniquement sur de la zone naturelle ou des friches : l’atteinte aux zones agricoles reste marginale.

LA ZONE ROUGE couvrant
majoritairement la zone agricole



PRESENTATION DE LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE

Les zones naturelles et forestières N concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit 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 des crues.

•La zone N est :

•pour partie classée en zone inondable par le PPRI du Bassin versant du Vernazobres : Zone inondable urbanisée de danger important en secteur 
RU, Zone inondable naturelle en secteur R, et zone inondable urbanisée de risque moyen en secteur BU ; 
•Pour partie localisée au sein du périmètre de l’Atlas des Zones inondables Orb-Jaur dont il convient de préciser que les établissements vulnérables 
et stratégiques sont interdits et qu’un rehaussement des constructions nouvelles de 0.30 m au-dessus du T.N. sera obligatoire ; 
•en aléa nul à  faible concernant le retrait gonflement des argiles ;
•en totalité classée en zone de sismicité de niveau 1, signifiant un risque très faible ;
•pour partie située dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés du forage du Priou tel que  définis  par  l’arrêté  préfectoral  
du 26 Mars 2013  portant  déclaration  d’utilité  publique, et du forage de la Bosque, tel que  définis  par  l’arrêté  préfectoral  du  13 Mai 2013  
portant  déclaration  d’utilité  publique ;

Z O N E  N  :  D E T A I L S  D U  Z O N A G E  +  R E G L E M E N T

ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  DE  PIERRERUE     - RAPPORT DE PRESENTATION                      - Page 207

portant  déclaration  d’utilité  publique ;
•concernée par la servitude I4 relative aux lignes et canalisations électriques ;
•le risque de  feu de forêt  imposant des obligations de débroussaillement/défrichement ;
•le risque technologique minier (l’ancienne concession minière de La Matte-Lignite) est identifié ;
•les Znieff Montagne Noire et Vignes du Minervois.
•la zone Natura 2000 ;
•un site archéologique.

•La zone N s’articule autour d’un zonage standard correspondant à la zone naturelle classique, qui intègre le Domaine de Rouvignac et une partie 
du Domaine Belot, en zone inondable. Un seul secteur a été défini :
•Le secteur Nj, correspondant aux zones de jardins protégés.



ZONAGE NATUREL

Nj
(jardins)

Z O N E  N  :  D E T A I L S  D U  Z O N A G E  +  R E G L E M E N T

N
(standard)

La zone N comporte quelques rares habitations :
Selon l’article L151-12, les constructions existantes, à usage d’habitation, peuvent évoluer.
Les bâtiments d’habitation connus en 2017 en zone N sont :

Article L151-12 
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-
13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces
extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces
extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du
code rural et de la pêche maritime.

Le territoire naturel de Pierrerue est très important, constitués de massifs boisés, notamment le bois du Fenouillet et celui de la Gineste) et des garrigues.
Il inclut également le Vernazobres et sa ripisylve, ainsi que les éléments verts (alignements, haies, etc…) les plus déterminants, dans le respect de
la trame verte et bleue du SCOT et la TVB COMMUNALE étudiée dans le cadre de l’étude environnementale du PLU.
Il s’agit par principe d’espaces à préserver de l’urbanisation.
Le projet de voie verte va mettre en lumière une grande partie du territoire naturel.
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Les bâtiments d’habitation connus en 2017 en zone N sont :
en entrée du hameau du Priou,
au lieu-dit Mas Neuf, en direction du hameau de La Bosque,
en sortie de Pierrerue, au sud de la route de Cazedarnes, impactés par Znieff et Natura.
Le premier est compris dans les périmètres Znieff et Natura, les deux derniers sont couverts par le
PPRI.

Une partie du Domaine Belot et le Domaine de Rouvignac ont
déjà été reconvertis à usage d’habitation.

Domaine 
Belot, 

En zone 
inondable

Habitations
isolées

Domaine de Rouvignac



REGLEMENTATION DE LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE

N zone naturelle standard,
qui intègre le Domaine de Rouvignac et une partie du Domaine Belot, situé en zone inondable

•Hormis les installations et équipements de service public ou d’intérêt collectif,
• La réhabilitation et l’entretien des bâtiments existants régulièrement édifiés, sans changement de destination sauf si le bâtiment est autorisé à le faire (liste
consultable en annexe).
•L’extension mesurée des locaux d’habitation existants est permise mais ce type de projet doit par ailleurs répondre aux conditions suivantes :

•Les constructions initiales doivent être régulièrement édifiés ;
• La surface de plancher nouvellement autorisée sera de l’ordre de 20% supplémentaire de la surface de plancher de la
construction existante maximum, sans création de logement supplémentaire ;
•La surface de plancher totale après extension sera de 120 m² maximum ;
•La possibilité d’extension ne sera possible qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU.

Les piscines (dans la limite de 60 m² d’emprise au sol) et les annexes (abri, garage, cuisine extérieure,…) pourront être disjoints de l’habitation,
mais elles ne pourront pas être distant de plus de 20 mètres des bâtiments environnants régulièrement édifiés ;

Z O N E  N  :  D E T A I L S  D U  Z O N A G E  +  R E G L E M E N T
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Sur la zone N,
par principe, tout bâtiment toléré doit s’intégrer au mieux à son environnement.
Etre pérenne : les structures métalliques sont interdites, le bois est accepté.
Etre habillé de tons neutres, non réfléchissants.
Etre accompagné par des aménagements paysagers.

Aux abords de la voie verte,
tout aménagement visible depuis la voie verte devra faire l’objet d’une grande vigilance.
Pour ne pas dénaturer l’ensemble harmonieux au voisinage de la voie verte, la mise en valeur de l’itinéraire passe par le respect de l’intégrité des
éléments paysagers et une volonté d’être peu interventionniste :

- protéger ses abords, cultiver les premiers plans
- travailler des perspectives sur les éléments patrimoniaux lointains
- faciliter et sécuriser son accessibilité, améliorer sa fonctionnalité touristique comme locale
- aménager des haltes-belvédères pour en profiter
- traiter les aménagements « publics » très ponctuels autorisés, notamment les zones de parking, de façon très minimaliste
- revêtement perméable
- maintenir la transparence hydraulique
- planter en confortant les espèces végétales en place.



BILAN DES DEMANDE S AGRICOLES

Une enquête agricole a été menée auprès de tous les
exploitants pour prendre en compte leurs projets d’évolution.

Sont remontés des projets de différentes nature :
hangars, transferts d’exploitation, vente de produits de la ferme, gîtes
oeno-touristiques et cave.

Un positionnement s’est opéré en phase diagnostic :
voir la justification dans le volet agricole.

Sur cette base,
les différents projets de développement agricole retenus ont
été pris en compte dans le zonage agricole (A0, A1 et A1h).

Z O N E  A  :  D E T A I L S  D U  Z O N A G E  +  R E G L E M E N T

Le Priou

La Bosque

Demande agricole
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été pris en compte dans le zonage agricole (A0, A1 et A1h).

Pierrerue

Combejean
Un bâtiment existant est autorisé à changer de destination 
par son intégration en zone UC du versant de Combejean.

Un projet d’installation d’un caveau  pas encore assez 
avancé pour être intégré au présent document.



PRESENTATION DE LA ZONE AGRICOLE

Les zones agricoles, dites A, concernent les secteurs 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 :
 pour partie classée en zone inondable par le PPRI du Bassin versant du Vernazobre : Zone inondable urbanisée de danger important en secteur
RU, Zone inondable naturelle en secteur R, et zone inondable urbanisée de risque moyen en secteur BU ;
 Pour partie localisée au sein du périmètre de l’Atlas des Zones inondables Orb-Jaur dont il convient de préciser que les établissements vulnérables
et stratégiques sont interdits et qu’un rehaussement des constructions nouvelles de 0.30 m au-dessus du T.N. sera obligatoire ;
 en aléa nul à faible concernant le retrait gonflement des argiles ;
 en totalité classée en zone de sismicité de niveau 1, signifiant un risque très faible ;
 pour partie située dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés du forage du Priou tel que définis par l’arrêté préfectoral
du 26 Mars 2013 portant déclaration d’utilité publique, et du forage de la Bosque, tel que définis par l’arrêté préfectoral du 13 Mai 2013
portant déclaration d’utilité publique ;
 concernée par la servitude I4 relative aux lignes et canalisations électriques ;

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

•Le secteur A1 correspond aux zones agricoles où la construction est possible sous conditions ;

Z O N E  A  :  D E T A I L S  D U  Z O N A G E  +  R E G L E M E N T
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•Le secteur A1 correspond aux zones agricoles où la construction est possible sous conditions ;

•Le secteur A1h correspond aux secteurs agricoles, localisés sur les hameaux du Priou et de la Bosque, où les seules constructions
autorisés sont les hangars de stockage (lié et nécessaire à une activité agricole) et les constructions lié au transfert d’une exploitation agricole ;

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

Le panorama depuis Fontjun, le futur passage de la voie verte sont prédominants.
La zone A se décline en plusieurs secteurs permettant de gérer les particularités de l’agriculture locale.
Le territoire agricole de Pierrerue et notamment la plaine du Vernazobres et le vallon viticole, sont le support d’enjeux agritouristiques majeurs liés
au contexte viticole spécifique du Saint-Chinianais. L’activité s’opère majoritairement par de gros domaines producteurs.

Une enquête agricole a été menée auprès de tous les exploitants pour prendre en compte leurs projets d’évolution.
Certains petits exploitants ont des projets de hangars. Un Domaine a un projet de gîtes oeno-touristiques. Sont envisagés notamment un transfert
d’exploitation en entrée du Priou, un autre à l’est du Fournas et un projet de hangar de stockage à La Bosque.

En zone A, la collectivité ne prendra pas en charge l’extension des réseaux existants, suivant le principe des équipements publics
exceptionnels pour ce qui concerne dans ce cas l’activité agricole, au titre de l’article L332-8 du code de l’urbanisme :
« Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère
industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. Lorsque
la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la
contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire».



A1
Agricole standard constructible

Z O N E  A  :  D E T A I L S  D U  Z O N A G E  +  R E G L E M E N T

Offrant de nouvelles 
possibilités d’installation

au centre de la  commune, 
où l’appartenance foncière est diversifiée 

et la desserte est aisée

A1h   Agricole Hameaux (Le Priou et La Bosque)
Uniquement hangar de stockage / 
Pas de nouveaux logements sauf en cas de transfert d’exploitation
Intégration paysagère 

Article R151-35 - Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
Dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, 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.

BATIMENTS ADMIS CHANGER DE DESTINATION

Autour des domaines 
Pour leur permettre d’évoluer dans 

un rayon de 50 m autour des 
bâtiments existants

2 bâtiments, Domaine Moulinier et Prieuré des Mourgues,
sont susceptibles de changer de destination à ce titre :
La liste est directement annexée au règlement.
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+ 1 bâtiment agricole admis à changer de destination 
par son zonage à l’intérieur du versant semi-urbanisé

De plus, la commune a autorisé un changement de
destination d’un bâtiment agricole situé sur le versant de
Combejean, appelé à s’urbaniser progressivement.
Il s’agit d’une construction en dur, dont la volumétrie se prête
à une évolution et à une réaffectation en gites telle que le souhaite
son propriétaire.
Ce bâti est intégré à la zone U limitrophe, ce qui permet son
évolution. Il est concerné par l’OAP versant.

Il s’agit de : 
- poches cultivées à l’intérieur des boisements, 
- secteurs inondables, 
- unités foncières liées aux domaines

A0  Agricole strict 
Limité à la production agricole, 



 Inscrites dans le réseau d’assainissement collectif,
les zones 0_AU sont conditionnées à la réalisation des
réseaux.

 Le zonage villageois du PLU à 2025 se compose :
- sur les hameaux de zones UH (sans création de logements).
- sur les bourgs des zones U et AU.

 Les équipements publics ont sous un zonage spécifique
Les équipements publics à vocation supra-communale ou communale
(déchetterie, réservoir, station d’épuration, cimetière, mairie, aire de jeux ou
de rencontre, …) sont pour la plupart, localisés en limite ou à l’écart des
centres bourgs.
Ils ont été identifiés par un zonage spécifique Uep et I_AUep.
Lorsque nécessaire, leur extension est prévue par le biais de
réservations.
Isolés, particulièrement visibles, ils nécessitent une réflexion

Les zones consacrées aux équipements publics en U et AU :

Uep urbaine d’équipements publics
I_AUep zone à urbaniser destinée aux équipements publics

Z O N E  A R T I F I C I A L I S E E  :  U  – A U - 0 _ A U  – U e p - A U e p
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en matière d’intégration environnementale.

 Le principe de continuité est respecté.
- Les zones AU habitat sont en continuité du tissu existant.
- Les zones AUep viennent conforter le pôle public existant.

 L’assainissement collectif est privilégié.
L’assainissement autonome concerne :
- Pieu Roquet où tout le tissu pavillonnaire existant est déjà concerné par
ce mode d’assainissement. Il peut y avoir des extensions de
logements existants et quelques rares constructions sur les dents
creuses résiduelles.
- une parcelle du quartier de l’Eglise à Pierrerue, non raccordable en
raison de sa situation topographique.

 La zone urbaine de Combejean est fortement concernée par
l’aléa inondation.
Par souci de lisibilité, la limite globale de la zone inondable est reportée au
plan de zonage.
Il s’agit uniquement de zone rouge, sauf une lanière bleue entre Las
Troubadariès et Combejean.
(Pour la distinction RU/BU, voir le PPRI).

Les zones à vocation essentiellement d’habitat, 
en zone U :

UA urbaine correspondant aux centres urbains traditionnels
UA_aa urbaine en assainissement autonome
UH urbaine  des hameaux où les nouveaux logements sont interdits
UC urbaine correspondant au tissu pavillonnaire contemporain
UC_aa extension pavillonnaire en assainissement autonome 

en zone AU :

0_AU zone bloquée jusqu’à la réalisation des réseaux

I_AU zone à urbaniser destinée à l’habitat sur Combejean et Pierrerue



ZONAGE URBAIN et A URBANISER
Habitat et Equipements

Z O N E  A R T I F I C I A L I S E E :  D E T A I L S  D U  Z O N A G E  +  R E G L E M E N T

I_AU
Nouvelles extensions 

Court Terme

Uh dans les hameaux (Le Priou/La Bosque/Le Fournas
limitation aux extensions de bâtis existants (pas de nouveau logement) 

0_AU 
Bloqué à court terme

UA et UC village
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UA et UC village
I_AUep

Nouveaux équipements publics

Uep
Equipements publics existants

UC_aa village



PRESENTATION DE LA ZONE URBAINE
Les zones urbaines, dites "zone U", couvrent l’enveloppe déjà urbanisée où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour admettre immédiatement les nouvelles constructions.
Sans restriction sur les bourgs, le développement des trois hameaux en zone UH est contraint :
•Ceux du Priou et de La Bosque sont bloqués car les conditions sanitaires ne sont pas suffisantes, notamment la ressource en eau sur le Priou
et La Bosque, l’assainissement pour le Fournas. Seule l’extension limitée des habitations existantes est tolérée.
•Le hameau du Fournas, compris dans le zonage d’assainissement collectif, est lui  provisoirement bloqué jusqu’à la réalisation des réseaux. 
Dans l’intervalle, seule l’évolution des habitations existantes est envisageable dans les mêmes conditions.

La zone U est :
•pour partie classée en zone inondable par le PPRI du Bassin versant du Vernazobre : Zone inondable urbanisée de danger important en secteur RU, Zone inondable naturelle en secteur R, 
et zone inondable urbanisée de risque moyen en secteur BU ; 
•Pour partie localisée au sein du périmètre de l’Atlas des Zones inondables Orb-Jaur dont il convient de préciser que les établissements vulnérables et stratégiques sont interdits et qu’un 
rehaussement des constructions nouvelles de 0.30 m au-dessus du T.N. sera obligatoire ; 
•en aléa nul à  faible concernant le retrait gonflement des argiles ;
•en totalité classée en zone de sismicité de niveau 1, signifiant un risque très faible ;
•pour partie située dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés du forage du Priou tel que  définis  par  l’arrêté  préfectoral  du  26 Mars 2013  portant  déclaration  
d’utilité  publique, et du forage de la Bosque, tel que  définis  par  l’arrêté  préfectoral  du  13 Mai 2013  portant  déclaration  d’utilité  publique ;
•concernée par la servitude I4 relative aux lignes et canalisations électriques ;
•le risque de  feu de forêt  imposant des obligations de débroussaillement/défrichement ;
•le risque technologique minier (l’ancienne concession minière de La Matte-Lignite) est identifié ;

Z O N E  A R T I F I C I A L I S E E :  D E T A I L S  D U  Z O N A G E  +  R E G L E M E N T
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•le risque technologique minier (l’ancienne concession minière de La Matte-Lignite) est identifié ;
•les Znieff Montagne Noire et Vignes du Minervois ;
•la zone Natura 2000.

Une précaution en matière de risque technologique minier avec obligation d’étude géologique :
Le versant entre Las Troubadariès et Combejean est concerné par la présence d’un ancien couloir de mines. Le débouché à l’air libre du couloir signale la
présence de cet équipement souterrain, mais son tracé en direction du pech n’est pas répertorié.
Aucun désordre n’a été signalé sur les constructions existantes, mais ce dispositif sous-terrain est susceptible d’entraîner des risques de déstabilisation des terrains.
Par mesure de précaution, un périmètre non aedificandi autour de la sortie de mine a été instauré et l’urbanisation du secteur devra être soumise
à la réalisation d’une étude de sol.
Ainsi, l’urbanisation de la zone est soumise à la réalisation d’une étude de sol, au titre de l'article R151-34 du CU:
"Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les
nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et
installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols".

La zone U se décline en plusieurs secteurs permettant de gérer les particularités de l’urbanisme et des formes urbaines locales :

•Le secteur UA correspond au centre ancien urbain et traditionnel ;

•Le secteur UC correspond à la l’extension contemporaine de type pavillonnaire ;

•Le secteur UH correspond au tissu constitutif des hameaux, à savoir la Bosque, le Priou ainsi que le Fournas. 

•Le secteur Uep correspond au secteur d’équipements publics existants ;



PRESENTATION DE LA ZONE A URBANISER
Les zones à urbaniser, dites AU, sont des secteurs naturels, non équipés ou insuffisamment, destinés à l’urbanisation future de la commune, à
vocation principale d’habitat.
La zone AU est :
•pour partie classée en zone inondable par le PPRI du Bassin versant du Vernazobre : Zone inondable urbanisée de danger important en secteur RU, Zone inondable naturelle en secteur R, et 
zone inondable urbanisée de risque moyen en secteur BU ; 
•Pour partie localisée au sein du périmètre de l’Atlas des Zones inondables Orb-Jaur dont il convient de préciser que les établissements vulnérables et stratégiques sont interdits et qu’un 
rehaussement des constructions nouvelles de 0.30 m au-dessus du T.N. sera obligatoire ; 
•en aléa nul à  faible concernant le retrait gonflement des argiles ;
•en totalité classée en zone de sismicité de niveau 1, signifiant un risque très faible ;
•pour partie située dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés du forage du Priou tel que  définis  par  l’arrêté  préfectoral  du 26 Mars 2013  portant  déclaration  
d’utilité  publique, et du forage de la Bosque, tel que  définis  par  l’arrêté  préfectoral  du  13 Mai 2013  portant  déclaration  d’utilité  publique ;
•concernée par la servitude I4 relative aux lignes et canalisations électriques ;
•le risque de  feu de forêt  imposant des obligations de débroussaillement/défrichement ;
•le risque technologique minier (l’ancienne concession minière de La Matte-Lignite) est identifié ;
•les Znieff Montagne Noire et Vignes du Minervois ;
•la zone Natura 2000.

Une précaution en matière de risque technologique minier avec obligation d’étude géologique :
Le versant entre Las Troubadariès et Combejean est concerné par la présence d’un ancien couloir de mines. Le débouché à l’air libre du couloir
signale la présence de cet équipement souterrain, mais son tracé en direction du pech n’est pas répertorié.
Aucun désordre n’a été signalé sur les constructions existantes, mais ce dispositif sous-terrain est susceptible d’entraîner des risques de
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Aucun désordre n’a été signalé sur les constructions existantes, mais ce dispositif sous-terrain est susceptible d’entraîner des risques de
déstabilisation des terrains. Par mesure de précaution, un périmètre non aedificandi autour de la sortie de mine a été instauré et
l’urbanisation du secteur devra être soumise à la réalisation d’une étude de sol.
Ainsi, l’urbanisation de la zone est soumise à la réalisation d’une étude de sol, au titre de l'article R151-34 du CU:
"Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de
la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient
soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols".

La zone AU se décline en plusieurs secteurs permettant de gérer les particularités de l’urbanisme et des formes urbaines locales :

•Le secteur 0AU correspond à des sous-secteurs d’extensions de l’urbanisation bloqués à l’heure actuelle.
Une modification du document d’urbanisme sera nécessaire pour ouvrir l’urbanisation de ces secteurs. Sont concernés les sous-secteurs 0AU Versant
Ouest Combejean, 0AU Versant Est Combejean et 0AU Combejean.

•Le secteur 1AU correspond à une extension de l’urbanisation de la commune via la réalisation d’opérations d’aménagement. Un Projet
Urbain Partenarial (PUP) pourra être exigé.
Sont concernés deux sous-secteurs de Combejean : 1AU Versant Ouest et 1AU Arrière centre.
L’ensemble de ces secteurs 0AU et 1AU sont concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, qu’il conviendra de prendre en
compte. Ce document opposable aux autorisations d’urbanisme, nécessite un rapport de compatibilité avec les projets concernés.

Un secteur Auep pour les équipements publics futurs.



L’article 9 de la zone AU limite l’emprise au sol totale de l’ensemble des constructions à 40% de la surface totale du
secteur. Associée à l’article 13, cette règle tend notamment à favoriser la rétention pluviale à la parcelle en limitant
l’imperméabilisation des sols.

Il faut relever que :OAP, ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Trois OAP ont été travaillées dans le cadre du PLU :

DES PRINCIPES SPECIFIQUES,  s’appliquant aux zones U, viennent préciser les principes génériques, 
notamment en ce qui concerne les lignes d’implantations, les hauteurs, la gestion des limites, ils sont exprimés à travers une OAP.

Pour chaque entité principale, PIERRERUE ET COMBEJEAN : une OAP TRAVERSE gère la densification du tissu existant de part et d’autre de la 
traversée villageoise
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- L’OAP TRAVERSE PIERRERUE vient préciser l’urbanisation des dents creuses  en UA et UC.
- L’OAP TRAVERSE COMBEJEAN vient préciser l’urbanisation des dents creuses en UC, marginalement UA.

DES PRINCIPES SPECIFIQUES,  s’appliquant aux zones 0_AU et I_AU, viennent préciser les principes génériques, 
notamment en ce qui concerne les lignes d’implantations, les hauteurs, la gestion des limites, ils sont exprimés à travers deux OAP.

Pour COMBEJEAN : une OAP VERSANT réglemente les secteurs d’extension.

- L’OAP VERSANT COMBEJEAN couvre les zones d’extension :1AU Arrière centre, 1AU versant Ouest, 0AU versant Ouest, 0AU versant Est et 0AU 
Combejean.

Les périmètres de ces OAP sont reportés au plan de zonage.

Il faut relever que :
Au regard des ambitions développées dans le PADD, de la précision du zonage et du projet en cours pour la salle communale en lien avec le
projet de voie verte, une OAP sur les secteurs publics ne se justifiait pas.

La zone I_AU versant Ouest de Combejean est obligatoirement soumise à une obligation d’opération d’ensemble.



EMPLACEMENTS RESERVES (liste 4.2 a)

Des mesures d’acquisition s’avèrent nécessaires :

Il a été décidé de poser des réservations pour acquérir le foncier nécessaire à la réalisation d’aménagements. Ces emplacements réservés sont
regroupés par secteur.

O U T I L S  F O N C I E R S  E T  P R O T E C T I O N S

RC2

DROIT DE PREEMPTION :
Au titre de l’article R.151-52, un Droit de Préemption Urbain sera mis en place par Sud Hérault sur les zones U et AU.

Il s’agit d’emplacements réservés, créés pour :

 des améliorations de voirie,
sur Combejean et Pierrerue, soit RC2/RC3/RC4, respectivement pour
l’élargissement de chemins, l’adaptation des carrefours ou des linéaires
de traverse, l’aménagement d’une voie conjuguant desserte du versant
de Combejean et l’accès au réservoir.
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RC1

RC3
RC4

RS1

 des réserves foncières,
localisées le long du chemin latéral, à savoir les RC1 pour l’extension
du cimetière et du parking des Ecoles.
Un second emplacement réservé RS1 pour la réalisation du nouveau
de réservoir d’eau potable d’intérêt syndical sur la parcelle AN 135.



Au titre de l’Article L151-41 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont
institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il
précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à
créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à
modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques…;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue
de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de
programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous
réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans
dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement
global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un
seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet
d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer
des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les

O U T I L S  F O N C I E R S  E T  P R O T E C T I O N S
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Les emplacements réservés RC1 à RC4 sont au bénéfice
de la Commune

sauf le dernier (RS1),
qui concerne une Réservation Supra-communale au profit du SIAEP,
pour le futur réservoir (avec servitude de passage complémentaire).

des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les
caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations
d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les
terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.



LE PATRIMOINE BATI ET VEGETAL :

En plus de mesures d’acquisition,
la commune a souhaité prendre des mesures de protection,
notamment pour préserver le patrimoine bâti et végétal :

Au titre de l’Article L.130-1 du CU : (liste 4.2b)
« Les PLU peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver ou à créer,
………. Ce classement peut s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des
plantations d’alignement. ».

Au titre de l’Article L.130-1 du CU (liste 4.2b),
qui interdit notamment tout changement d’affectation, nouveau mode d’occupation des
sols, défrichement...,
un espace boisé classé a été instauré préalablement au PLU.

Il s’agit d’un élément ponctuel remarquable :

le mûrier sur la place du même nom, localisée dans le centre de
Combejean.

O U T I L S  F O N C I E R S  E T  P R O T E C T I O N S

4 . 2 b  - E S P A C E S  B O I S E S  C L A S S E S  

R é f . D é s i g n a t i o n S u r f a c
e  m 2

N a t u r e  
d e  l a  

p r o t e c t i o n

B é n é f i c i a i r e

EBC 1 Mûrier sur la place du même 
nom

Arbre isolé Boisements protégés 
au titre de l’articleL130-1
du code de l’urbanisme

Commune
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La commune n’a pas souhaité mettre en place d’autre espace boisé
classé.
Bien qu’il soient des espaces boisés présentant un intérêt majeur, les
parcs, accompagnant les domaines, n’ont pas été classés en EBC
étant presque tous classés en zone naturelle inconstructible, car
localisés en zone agricole inondable.

Plusieurs autres choix de protection ont été pris :

Au titre de l’article L151-19 du CU - 5° -
certains espaces non bâtis, servant aux continuités écologiques ou
faisant office d’espaces de respiration, ont été classés en zone
naturelle.

L’un des plus significatif est le secteur planté ou cultivé situé à
l’intérieur du tissu de Combejean, marquant l’entrée dans le noyau
ancien et remontant jusqu’au pech.

Au titre de l’article L151-19 du CU :
5° - « Le règlement 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. »

N

N



LE PETIT PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER (liste 4.2c)

Au titre de l’article L151-19 du CU - 2° -
Afin de les protéger, des éléments paysagers ou bâtis plus
modestes, de type vernaculaire ou religieux, sont
répertoriés. Ils sont listés et étoilés au plan de zonage.
Ce sont en grande partie des biens privés qui présentent un
intérêt culturel et, souvent situés en limite de l’espace public, se
donnent à voir et participent ainsi au cadre de vie villageois.

Les éléments recensés sont surtout :
- des éléments religieux, calvaires, caveaux, monuments aux morts
-des éléments liés à l’eau, comme fontaines, lavoir, …
et plus rarement :

Au titre de l’ l’article L151-19 du CU - 2° - « 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.

O U T I L S  F O N C I E R S  E T  P R O T E C T I O N S

4 . 2 c - E L E M E N T S  D U  P A T R I M O I N E  
V E R N A C U L A I R E - B A T I S  O U  P A Y S A G E R S
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T E R R I T O I R E  N O R D  V E R N A Z O B R E S

1 Sur le Priou 69 Chapelle Sainte-Suzanne Public

2 Sur le Priou 104 Réservoir du Priou Public

3 Sur le Priou Glycine couvrant la ruelle Public/Privé

4 Versant Combejean 76 Caveau sur le puech Privé

5 Versant Combejean 97 Caveau sur le haut du versant du pech Privé

6 Arrivée Las Troubadouriès 239 Le Sacré-Coeur Privé

7 Eglise de Combejean Commune Auge Public

8 Eglise de Combejean 64 Croix Privé
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et plus rarement :
- des structures végétales isolées remarquables ou
- des bâtis agricoles comme capitelles

Leur identification au document graphique entraîne pour les propriétaires :
- l’application d’un régime de déclaration préalable pour toute intervention ou travaux
- l’exigence d’un permis de démolir préalablement à la destruction d’un bâtiment protégé.

T E R R I T O I R E  S U D  V E R N A Z O B R E S

9 Plaine 56 Alignement  d’oliviers Privé

10 Cimetière 20 Monument aux morts Public

11 Pieu Roquet 216 Capitelle Privé

12 Pieu Roquet Commune Calvaire Public

13 Pierrerue village - sur la RD 121 Lavoir Public

14 Pierrerue village - Rue de la 
Fontaine

Commune Fontaine Public

15 Pierrerue village - Rue de la 
Fontaine

121 Platane CG34

16 Pierrerue village - Quartier de 
l’Eglise - Rue de la Croix

61 Croix Privé

17 Pierrerue village -Quartier de 
l’Eglise

62 Tour du Capitaine Bacou Privé

18 Pierrerue village - Quartier de la 
rue des Fleurs  -Place de la Croix

Croix Privé

19 Pierrerue village  - Entrée de 
village - Route de Cazedarnes

268 Affleurement rocheux Privé

20 Fontjun 150 Monument aux morts Public



SERVITUDES

Instaurées par des législations spécifiques, les servitudes existent
indépendamment du P.L.U.
Elles sont répertoriées sur le plan des servitudes.
Une liste précise l’objet, la nature et la réglementation attachée à
chacune d’elles.

Pierrerue est concernée par :

Les servitudes réglementaires existantes :

AS1 - SERVITUDE POUR LA PROTECTION DES EAUX POTABLES

Ces servitudes ont toutes été instituées récemment.
Les périmètres de protection sont reportés au plan des servitudes :
- LE PRIOU : PPI
- LA BOSQUE : PPE et PPR
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S E R V I T U D E S  D ’ U T I L I T E  P U B L I Q U E

C o d e  
S e r v i t u d e /

N o m  o f f i c i e l

D é t a i l
d e  l a  

s e r v i t u d e

A c t e
q u i  l ’ a

i n s t i t u é e

M i n i s t è r e /
S e r v i c e  

D é p a r t e m e n t a l  
r e s p o n s a b l e

AS1
Servitude de protection des 
eaux potables 
Selon l’article 20 du Code de 
la Santé Publique.

- Captage du Priou
sur Pierrerue –
PPR périmètre de protection 
rapprochée

- Captage La Bosque
sur Prades sur Vernazobres –
PPE et PPR périmètres de 
protection rapprochée et 
éloignée

- Captage au fil de l’eau 
REALS 
sur Cessenon-sur-Orb –
PPE périmètre de protection 
éloignée

- Captage du Limbardié

- Arrêté de DUP 
du 26 mars 2013

- Arrêté de DUP 
du 13 mai 2013

- Arrêté de DUP
du 1er décembre  2010

- Arrêté de DUP 

ARS 34
28, Parc club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel
34067 MONTPELLIER CEDEX
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- LA BOSQUE : PPE et PPR
- REALS : PPE

- La dernière concerne le Périmètre de Protection Eloignée du
captage du LIMBARDIE sur Murviel-les-Béziers.
Il couvre la totalité de la commune.

I4 - CONTRAINTE ELECTRIQUE

Une servitude existe en relation avec la ligne haute tension de 63’000
volts Cazerdarnes-Fonclare.

PM1 – PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION (PPRI)

Voir page suivante.

Une nouvelle servitude créée dans le cadre de cette élaboration de PLU :

INT1 – SERVITUDE DE PROTECTION DES CIMETIERES
Une servitude INT1 est instituée autour du cimetière,  situé en plaine, le long de la future voie verte. 

- Captage du Limbardié
Sur  Murviel-les-Béziers. 
MURVIEL
PPE périmètre de protection 
éloignée, couvrant la 
totalité de la commune

no 2013105_0001
du 15 avril 2013

INT1
Servitude de protection des 
cimetières 
Selon  l’article L.223-5 du 
Code Général des collectivités 
territoriales

Impose l'obtention d'une 
autorisation préalable 
délivrée par le maire en 
application de l'article R. 
425-13 du code de
l'urbanisme.

Commune de Pierrerue

I4
Servitudes relatives à 
l’établissement des 
canalisations électriques

Ligne 63 000 volts 
Cazedarnes Fonclare

EDF-GET Languedoc Roussillon
20bis, avenue de Badones
Prolongée
34 500 BEZIERS

PM1 
Servitude relative à la 
Prévention des Risques 
Naturels Inondation 

PPRI du Bassin Versant 
Du Vernazobre / 
Communes de 
Saint-Chinian – Pierrerue
Babeau-Bouldoux– Prades 
sur Vernazobre

- Arrêté préfectoral 
du 13 août 2008

Ministère de l’Environnement

Service Eau Environnement et 
Risques 
DDTM MONTPELLIER
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La servitude la plus contraignante concerne le PPRI du Vernazobres qui couvre près de 113 hectares du territoire communal :
elle impacte fortement l’entité villageoise de Combejean, ce qui ne favorise pas le renouvellement urbain.



Trois types de zone ont été définis :
Zone R : Sont classés en zone R les secteurs agricoles et les espaces non urbanisés situés dans la
zone d'expansion des crues du VERNAZOBRE et de ses affluents (ruisseaux de Couqueluque, des
Mourques, de la Gineste, de Canimals).
L'objectif du règlement dans cette zone est de permettre l'entretien et la gestion des activités
existantes, sous la stricte condition de ne pas aggraver la situation actuelle. Dans cette zone, aucune
utilisation ou occupation nouvelle du sol n'est autorisée de façon à ne pas aggraver les
conséquences d'une crue.
Zone RU : Plusieurs secteurs de la zone urbaine sont soumis à un risque d'inondation important, et
seront donc classés en zone RU. Les hauteurs d'eau sont ici supérieures à 0.50 m ou bien les vitesses
dépassent 0.50 m/s. Dans cette zone où les impératifs de prévention des risques prédominent
sur la logique urbaine, toute nouvelle construction est interdite.
Zone BU : Les secteurs inondables de la zone urbaine ont été classés en zone BU. Les hauteurs
d'eau y sont inférieures à 0.50 m et les vitesses de dépassent pas 0.50 m/s. Dans ces zones

PPRI 2008
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En matière de risques hydrauliques connus, susceptibles d’impacter les zones urbaines, la commune est concernée par : 

LA SERVITUDE PM1 relative au PPRI du Bassin du Vernazobres : Le
règlement du PPRI, qui s’impose au règlement du PLU, est joint
à la liste des servitudes. Il précise les conditions de constructibilité. Voir
Volet Approche foncière – contraintes de densification.
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d'eau y sont inférieures à 0.50 m et les vitesses de dépassent pas 0.50 m/s. Dans ces zones
urbanisées, des dispositions techniques permettront de réduire ou supprimer les
conséquences dommageables d'une crue.

Cette servitude PM1 est reportée au plan des servitudes.
Pour plus de lisibilité, la limite de la zone inondable a été reportée au plan
de zonage (trait rouge).
S’agissant presque uniquement de zone rouge, il faut se reporter au plan des
servitudes et du PPRI pour distinguer la zone bleue BU marginale située
entre Las Troubadariès et Combejean.

L’AZI, Atlas des Zones Inondables :
Combejean est aussi concernée par l’AZI de l’Orb et de l’AZI Orb et Jaur.
Bien qu’un atlas des zones inondables ne soit pas un document juridiquement
opposable, à la différence d’un PPRI, il constitue un document de référence
qui doit impérativement être pris en compte et retranscrit dans les
documents d’urbanisme et lors de l’instruction des actes d’urbanisme.

Dans l’emprise de la zone inondable cartographiée à l’AZI, qui dépasse la
limite du PPRI, le PLU interdit toute construction à caractère vulnérable
ou stratégique et impose un rehaussement des constructions nouvelles
de 0.30 m au-dessus du T.N. LES LIMITES DU PPRI 2008 (rouge) + AZI (bleu très clair) 

sont reportées au plan de zonage
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En matière d’AUTRES RISQUES
au titre de l’art. R.151-34 du CU :

Plusieurs secteurs à risques signalés sont graphiquement représentés au plan de zonage par une trame spécifique «risque technologique ».
Deux d’entre eux sont situés en secteurs naturels, il s’agit de :

Au titre de l’art. R.151-34 du CU :
« Les secteurs où l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de
forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient
interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute
nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».

DEUX ANCIENNES DECHARGES :
à l’est de la commune, en sortie de Pierrerue, de part et d’autre de la route de Cazedarnes.
La présence de ces deux anciennes décharges, qui rendent le secteur inconstructible, sont signalées au plan de zonage.

UNE ANCIENNE CONCESSION MINIERE de la Matte-Lignite : L’extrémité Sud-Est du territoire communal est concerné par une ancienne
concession minière : Concession de la Matte-Lignite : instauration par décret du 13 janvier 1813 – renonciation par arrêté du 20 avril 1960.
Concernant les anciens couloirs miniers, les calcaires fracturés de l’Eocène reposent sur des argiles et leur érosion provoque des chutes de blocs.

Situés très à l’écart, ces deux secteurs sont situés en zone naturelle N ou zone agricole strict A0 interdisant toute construction.
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Le 3ème secteur est un site à enjeux,
s’agissant d’une zone à urbaniser
sur le versant de Combejean :

LA PRESENCE D’UN COULOIR DE MINE
sur le versant de Combejean

Le versant entre Las Troubadariès et Combejean
est concerné par un ancien couloir de mines.

Le débouché à l’air libre du couloir signale la
présence de cet équipement souterrain, mais son
tracé en direction du pech n’est pas répertorié.

Aucun désordre n’a été signalé sur les
constructions existantes, mais ce dispositif sous-
terrain est susceptible d’entraîner des risques de
déstabilisation des terrains.
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Par mesure de précaution sont instaurés :

- un périmètre immédiat non aedificandi, directement autour de la sortie de mine

- un périmètre élargi
(qui concerne toutes les zones U et AU susceptibles d’être densifiées, à l’intérieur duquel
le règlement du PLU stipule que l’urbanisation du secteur devra être soumise à
la réalisation d’une étude de sol.

Cela concerne notamment l’opération d’aménagement d’ensemble du secteur
I_AU versant Ouest.



MOUVEMENT DE TERRAIN

Lorsque la teneur en eau
augmente dans un sol argileux,
on assiste à une augmentation du

Schéma explicatif du phénomène de retrait-gonflement des argiles sur 
le bâti – Source : BRGM

Sur la commune de Pierrerue,
le risque mouvement de terrain
s’exprime par le retrait lié au
gonflement d’argiles et par
des glissements de terrain
principalement. Le territoire est
concerné par un aléa faible à
moyen selon les zones.

Les mouvements de
terrain sont dus au
déplacement gravitaire de
masses de terrain
déstabilisées sous l'effet de
sollicitations naturelles ou
anthropiques. On distingue
les mouvements lents
(affaissements, tassements,
glissements, retrait ou
gonflement des argiles) et
les mouvements rapides
(effondrements, chutes de
pierres, coulées boueuses…).
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on assiste à une augmentation du
volume de ce sol - on parle alors
de "gonflement des argiles".
Un déficit en eau provoquera un
phénomène inverse de
rétractation ou "retrait des
argiles".
Cette variation importante de
volume génère de sérieux dégâts
sur l’habitat (fissures, distorsion
des portes et fenêtres, rupture de
canalisations enterrées…).

Risque de mouvement de terrain de retrait-gonflement des argiles sur la 
commune – Source : BRGM

Mouvements de terrain recensés sur la commune – Source : georisques.gouv.fr

10 fiches relatives au risque « mouvement de terrain »
ont été annexées au règlement.
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Pierrerue est soumise au risque feu de
forêt faible à très fort.

Les hameaux du Priou et de la Bosque, comme
le secteur de Combejean/Fournas, ne sont pas
situés directement aux abords de zones d’aléa
très fort.

Par contre, le bourg de Pierrerue, situé en
pied du massif forestier de La Gineste est
soumis à un risque fort à très fort;

Des mesures de débroussaillement aux
abords des zones habitées (50 mètres) sont
mises en œuvre sur toutes les entités
existantes.
Les OLD, obligations légales de

RISQUES INCENDIES ET FEU DE FORET

Prise en compte de
l’aléa incendie de forêt

Un enjeu a proximité d’un aléa
génère un risque qu’il convient
de maitriser.

En matière de risque incendie
de foret, la protection des zones
urbaines ou à urbaniser se
traduit par la mise en place
de zones d’interfaces foret-
habitat.

La zone d’interface est mise en
place au-delà des 50 mètres
réglementaires liés aux
obligations légales de
débroussaillement.

Cette zone consiste a diminuer
de façon durable et pérenne
l’inflammabilité et la
combustibilité de la végétation
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Les OLD, obligations légales de
débroussaillement, avec cartographie, liste
des parcelles et arrêté, concernant le
débroussaillement sont joints en annexe
p5.3.

La défense incendie, constituées de
bornes régulièrement réparties sur toutes
les entités bâties, les hameaux, les villages,
et les secteurs sensibles, comme la
déchetterie) assure la sécurité des
habitations actuelles et futures.
Au fur et à mesure des besoins, le
dispositif incendie sera complété,
notamment pour les zones I_AU.

La donnée feu de forêt a participé de la décision de ne pas aggraver le risque en bloquant l’extension des
hauts de Pierrerue et notamment de Pieu Roquet, secteur qui cumulait les contraintes (desserte insuffisante pour le
SDIS, assainissement autonome, ..).

Les zones U et AU pourront être couvertes par le dispositif incendie actuel en place (voir détails page 197 à 198) .

Risque de feu de forêt – Source : DREAL LR

combustibilité de la végétation
sur une profondeur a déterminer
en fonction de l’alea incendie de
foret (débroussaillement,
viticulture, pastoralisme, ….

Dans ce cadre, le maire peut
porter la profondeur de 50 a
100 mètres sur ces zones
d’interface.
Des travaux de diminution de
l’alea peuvent être réalisés au-
delà des 100 mètres.



V E S T I G E S  V E S T I G E S  
A R C H E O L O G I Q U E SA R C H E O L O G I Q U E S

N o  S i t eN o  S i t e L o c a l i s a t i o nL o c a l i s a t i o n

1 Les Mourières
Gallo-romain

2 Prospection
Gallo-romain

3 Nécropole du PRIOU 
Moyen-Age

AUTRES INFORMATIONS

Les 3 sites archéologiques ci-contre sont signalés
aux plans de zonage à but informatif.

Il ne s’agit pas de ZPPA, zones de présomption de
prescription archéologique, ayant fait l’objet d’un
arrêté préfectoral.

Ils font pour l’instant partie des données archéologiques
recensées sur la base de données du Ministère de la Culture.

Si les deux premiers sites, plus mal localisés, restent éloignés des
zones habitées, la nécropole du PRIOU, qui est inventoriée
sous le numéro 34 201 0003 dans la base de donnée
PATRIARCHE, est positionnée sur la parcelle AD 61.

A U T R E S  I N F O R M A T I O N S
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L’un des sites inventoriés est situé sur un secteur à enjeu économique agricole :

La Nécropole du PRIOU est localisée à l’entrée du hameau, sur une parcelle cultivée en vignes et potentiellement
constructible, susceptible d’accueillir un transfert d’exploitation.

L’existence d’un site archéologique est susceptible d’entraîner une obligation de fouilles.
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Zone de bruit aux abords de la RD612
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Il est à relever que la RD 612 n’est pas en zone urbanisée mais située en N et A0.

La zone de bruit est matérialisée au plan de zonage communal.
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C H A P I T R E  I I I  C H A P I T R E  I I I  –– E V A L U A T I O NE V A L U A T I O N

R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  
P a r t i e  I I  P a r t i e  I I  ––

I n s e e  3 4 2 0 1I n s e e  3 4 2 0 1
D é p a r t e m e n tD é p a r t e m e n t
d e  l ’ H é r a u l td e  l ’ H é r a u l t
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C H A P I T R E  I I I  C H A P I T R E  I I I  –– E V A L U A T I O NE V A L U A T I O N
E N V I R O N N E M E N T A L EE N V I R O N N E M E N T A L E



OBJECTIFS ET CONTEXTE DE L’ETUDE

Cadre réglementaire

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Son contenu est régi par l’article R. 122-20 du code de
l’environnement :
I - Présentation générale indiquant, de manière résumée, les
objectifs du plan et son contenu ;
II - Une description de l’EIE sur le territoire concerné, les
perspectives de son évolution probable si le plan n’est pas mis
en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone
dans laquelle s’appliquera le plan et les caractéristiques
environnementales des zones qui sont susceptibles d’être
touchées par sa mise en œuvre;
III- Les solutions de substitution raisonnables permettant de
répondre à l’objet du plan dans son champ d’application
territorial;
IV - L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan a été

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

L’évaluation environnementale est réalisée en parallèle de l’élaboration des
différentes pièces du PLU. Cela permet de nourrir la démarche afin d’avoir
une prise en compte rigoureuse de l’environnement.
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IV - L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan a été
retenu notamment au regard des objectifs de protection de
l’environnement;
V - L’exposé des effets notables probables de la mise en
œuvre du plan sur l’environnement et, s’il y a lieu, sur la santé
humaine;
VI- Mesures;
VII - Indicateurs suivi;
VIII - Présentation des méthodes utilisées pour établir
l’évaluation.

Le contenu de l’évaluation environnementale est défini par la loi, ce document va influer sur toutes les pièces du PLU.

Source : Ministère de l’environnement et du Développement Durable



OBJECTIFS ET CONTEXTE DE L’ETUDE

Méthode appliquée

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Une évaluation environnementale s’intéresse à l’ensemble des
potentialités ou décisions d’aménagements concernant le territoire
et donc à la somme de leurs incidences environnementales,
contrairement à l’étude d’impact qui analysera ensuite chaque
projet individuellement.

Le fait de s’interroger sur les incidences possibles des projets
d’aménagements en amont de leur réalisation permet de répondre
au principe de prévention des impacts sur l’environnement et de
prendre des décisions plus cohérentes pour le territoire.

 Evaluation des impacts : Cette analyse doit permettre d’anticiper
l’état potentiel de la biodiversité dans un futur plus ou moins
proche, dans le cas où les choix d’aménagement du PLU ont été

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

L’évaluation environnementale sera progressive pour s’affiner au fur et à
mesure que le projet de la commune se dessine et que des risques
d’incidences sont mis en évidence. C'est une aide à la décision qui doit
permettre à la commune d’ajuster ses choix d’aménagement au cours
de l’élaboration de son PLU.

Elle doit donc rendre compte des effets prévisibles sur l'environnement
(biodiversité, eau, air déchets, ressources naturelles, risques,
paysage...) et permettre d'analyser et de justifier les choix retenus au
regard des enjeux environnementaux identifiés.

 Analyse des zones AU : L’évaluation environnementale présentera les
zones d’ouverture à l’urbanisation et analysera les impacts que
pourront avoir ces zones sur l’environnement. Chaque thème traité au
sein de l’état initial de l’environnement sera évalué.

Une phase de terrain sera programmée sur chaque site que la commune
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proche, dans le cas où les choix d’aménagement du PLU ont été
mis en œuvre. Afin d’y parvenir, on identifiera la nature
(notamment incidences directes ou indirectes) et le degré des
incidences générées par le PLU pour chaque thème traité au sein
de l’état initial de l’environnement. Ces incidences seront évaluées
selon une échelle allant de « nulles » à « fortes ».

L’évaluation environnementale présentera ensuite les mesures
permettant d’éviter ou réduire les impacts identifiés
précédemment. Si l’évitement ou la réduction ne sont pas possible,
elle définira des mesures compensatoires.

Par ailleurs, il faut intégrer les incidences des projets de la
compétence d’autres acteurs (projets d’infrastructures, projets
d’énergies renouvelables, stations d’épuration, etc). Ces projets
ayant des incidences effectives sur l’environnement, on les
intégrera dans l’analyse. C’est ce qu’on appelle l’analyse des
incidences cumulées.

Une phase de terrain sera programmée sur chaque site que la commune
souhaitera ouvrir à l’urbanisation (zones AU), avec trois sorties à trois
périodes différentes de l’année : une au printemps, une en été
et une en automne (périodes favorables à l’observation de la majorité
des différents groupes faunistiques et floristiques) afin d’avoir un
éventail relativement complet des espèces que l’on peut rencontrer sur
ces zones (faune et flore). Les périodes de relevés faune/flore veilleront
à couvrir de façon sûre la période d'activité de l'ensemble des espèces
visées (notamment les espèces protégées susceptibles d‘être présentes
sur les zones).

Cette phase de terrain débutera dès le démarrage du PLU, dès qu’un
projet de zones AU est définit par la commune. Les résultats obtenus
lors des sorties terrain permettront, si besoin, d’aiguiller la commune sur
les zones où l’urbanisation impactera le moins la biodiversité et de
l’informer sur celles où les impacts seront trop important pour les
maintenir en zone AU au sein du règlement.



CONTENU RÉGIT PAR L’ARTICLE R.122-20 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT

Avant-propos

Le projet de territoire de la commune de Pierrerue est soumis à une
évaluation environnementale au titre de l’application de la Directive
européenne n°2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
plans et programmes susceptibles d’avoir une incidence sur
l’environnement. Transposée en droit français entre 2004 et 2006 puis
étoffée par les lois Grenelle, le champ d’application de l’évaluation
environnementale s’est vu plus récemment complété par le décret
n°2012-995 du 23 août 2012 (relatif à l’évaluation environnementale
des documents d’urbanisme pour l’application de l’article L104-2 du
CU).

En effet, le territoire communal de Pierrerue, dans sa démarche
d’élaboration de PLU est concernée par l’article L.104-2 du CU-Art 1 «
Font également l’objet d’une évaluation environnementale [...] les

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

La démarche d’évaluation environnementale se poursuit durant tout
le processus d’élaboration du PLU, elle nourrit les décisions
concernant le PADD, le règlement et les OAP notamment. Une
analyse des incidences sur le site Natura 2000 sera effectuée sur le
site présent sur Pierrerue et identifié au sein d’un chapitre distinct.

Ensuite, l’évaluation présentera les mesures envisagées pour éviter,
réduire et compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables
de la mise en œuvre du plan sur l’environnement. Enfin seront
précisés les indicateurs qui devront être élaborés pour l’analyse des
résultats de l’application du plan dans un délai de 6 ans après
l’approbation du PLU.

Enfin, un résume non technique et une description des méthodes
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Font également l’objet d’une évaluation environnementale [...] les
documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau
local : 1° Les plans locaux d’urbanisme da) Qui sont susceptibles
d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II
à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
juin 2001, 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 ».
On retrouve ainsi sur Pierrerue un site Natura 2000 : la ZPS du
Minervois (Directive Oiseaux).

Enfin, un résume non technique et une description des méthodes
d’évaluation seront réalisées.



L’ENVIRONNEMENT DANS LE PROJET DE TERRITOIRE

Le projet de territoire

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE
Les enjeux environnementaux identifiés sont les suivants
(hiérarchisés de celui à plus fort enjeu à celui au plus moindre
enjeu) : Tableau 1 (page suivante).

OBJECTIFS DU PADD
Les orientations retenues pour le projet communal sont les
suivantes :

• Protéger les éléments clés du paysage communal : ses
crêtes boisées, ses pentes couvertes de garrigues, son vignoble
en terrasse, sa plaine, et notamment le panorama depuis le
Fontjun qui est la porte d’entrée sur le Saint-Chinianais.
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Elle aimerait construire un équipement multifonctionnel à la fonction
dominante de salle communale au lieu-dit les Ecoles. Implanté sur la
plateforme d’un ancien atelier, cet équipement viendrait conforter
l’arrivée de la future voie verte.

Hormis cette ambition forte de conforter le pôle public au niveau des
Ecoles, les objectifs en matière de PLU sont centrés sur
 une volonté D’UN DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT MODERE

ET DURABLE, ADAPTE AUX FORTES CONTRAINTES
ENVIRONNEMENTALES. - Bloquer le développement des hameaux
au regard des ressources en eau potable insuffisantes, en interdisant
la création de nouveaux logements. - Eviter toute construction
nouvelle en zones à risques mais encourager les rénovations.

- Favoriser la réhabilitation des logements des centres anciens
en les adaptant aux attentes contemporaines (extérieur, clarté, …) en
accompagnant les propriétaires et en facilitant les modernisations grâce à
un règlement adapté.
- Contenir l’extension des bourgs qui ont pratiquement atteint

leurs limites naturelles ou géographiques : Le projet favorise
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• Dynamiser l’économie agricole : La mise en œuvre de
certains projets peuvent être conditionnés, même si la
municipalité va s’attacher à favoriser le développement
économique agricole en accompagnant les mutations d’activités
et les projets d’évolution des exploitants. Il s’agit pour la
municipalité de favoriser l’oeno-tourisme et le tourisme vert,
notamment autour des domaines de la plaine ou sur des
secteurs d’entrées de village susceptibles de dynamiser
l’animation des bourgs.

• Optimiser et mettre en valeur le territoire traversé par
la future voie verte : Avec le projet imminent de voie verte
Cessenon/St-Chinian, une opportunité de dynamisation du
bourg s’offre à la commune. En lien avec cet équipement
touristique, la commune a un projet qui lui tient à coeur car la
réalisation d’un point d’accueil « Les Ecoles » sera
déterminante pour la qualité de vie sur le village.

leurs limites naturelles ou géographiques : Le projet favorise
le remplissage des dents creuses, localisées le long des
traverses, en conciliant optimisation de la constructibilité,
amélioration du paysage urbain et du fonctionnement.

- Les extensions qui restent très mesurées, dans la continuité
du tissu existant, et sont phasées, initient des ambitions de
réaliser un schéma de voirie pertinent, de gérer les limites avec
l’espace agricole, de créer un maillage vert qui préserve les continuités
écologiques et favorise la biodiversité, l’intégration paysagère et
améliore le cadre de vie des résidents.

 ROMPRE AVEC UN MODE D’URBANISATION UNIQUE récente de
constructions décentrées sur de très grandes parcelles en milieu
naturel, en cherchant à diversifier l’offre et le mode d’habiter.
Ainsi : Sur certains secteurs sensibles d’un point de vue paysagers ou
soumis à fortes contraintes, une faible densité sera conservée,
permettant de répondre à cette demande spécifique très résidentielle;
Le projet propose et favorise le comblement des dents creuses des
deux traverses, incite à réaliser à l’approche des centres anciens des
parcelles moyennes de l’ordre de 800 m2, plus susceptibles d’attirer
des jeunes familles.



L’ENViRONNEMENT DANS LE PROJET DE TERRITOIRE

Le projet de territoire

Enjeux environnementaux hiérarchisés
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L’échelle de notation est la suivante :
Blanc : faible
Jaune : moyen
Orange : fort
Rouge : très fort
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Rouge : très fort



L’ENVIRONNEMENT DANS LE PROJET DE TERRITOIRE

Le projet de territoire

OBJECTIFS DU PADD
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L’ENViRONNEMENT DANS LE PROJET DE TERRITOIRE

Le projet de territoire

OBJECTIFS DU PADD
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Présentation des zones d’ouverture à l’urbanisation

La volonté de la commune est d’équilibrer les
constructions entre le secteur de Combejean (qui s’est
beaucoup développé ces dernières années) et le secteur
de Pierrerue bourg.

C’est ainsi que les secteurs ouverts à l’urbanisation sur
Combejean le seront essentiellement en comblement de
dents creuses/remplissage du versant (I_AU/ 0_AU), alors
que Pierrerue bourg verra plusieurs zones s’ouvrir à
l’urbanisation, mais plus spécifiques et toujours en
continuité du bâti existant (I_Auep).

On recense ainsi un total de 9 zones AU sur la commune.
Parmi elles, des zones spécifiques et des zones habitat :

- 4 zones I_Auep à vocation d’équipements
- 2 zones 1_AU

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Crédit photo Normeco
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- 2 zones 1_AU
- 3 zones AU bloquées (0AU) pour des raisons de non
raccordement à l’assainissement collectif.

AU arrière-centre de Combejean
Localisation : Située rue du Porche et en bordure du
ruisseau de Coqueluque, sur Combejean.
Superficie/contexte : Environ 700 m², Cette zone doit
accueillir des habitations.
Occupation du sol : Terrain agricole actuellement en
friche.



I_AU Combejean
Localisation : Située le long de la RD 177, sur Combejean.

Superficie/contexte : Environ 7600m² de zone en friches en ouverture
immédiate.
Cette zone doit accueillir des habitations, selon un aménagement
d’ensemble ou individuel selon les parcelles. Située en entrée de
Combejean elle fera l’objet d’attentions particulières sur son
aménagement et sa desserte.

Occupation du sol : Terrain agricole en friche, vigne.
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1_AU Versant Ouest



Auep : Salle des fêtes

Localisation : Située derrière la mairie, en contre haut de la RD 20.
Superficie/contexte : Environ 5700m², Cette zone accueillera la future
salle polyvalente communale et aussi un parking.
Occupation du sol : Zone entourée d’un versant boisé et d’une colline de
garrigue et pinède. La zone en elle-même est en partie goudronnée, on
y retrouve des espèces végétales de terrain vague ou friche.
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Auep : Réservoir futur du SIAEP du Vernazobres

Egalement notifié en emplacement réservé RS1
Localisation : Nord de Pierrerue village, parcelle 135
Superficie/ contexte : 300m², cette parcelle accueillera le futur réservoir
du SIAEP du Vernazobres
Occupation du sol : Vignes



Auep Parking Pierrerue
Localisation : Située derrière le parking existant en bord de RD 134.

Superficie/contexte : Environ 1500m², cette zone doit accueillir une
extension du parking actuellement existant, en prévision d’un lieu de
départ futur vers la voie verte.

Occupation du sol : friche agricole.
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Auep parking cimetière
Localisation : accolée au cimetière existant.

Superficie/contexte : Environ 2000m², cette zone va accueillir une
extension du cimetière ainsi que le futur parking du cimetière qui n’en
compte aucun actuellement.

Occupation du sol : vigne.
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Les zones AU Bloquées

0AU Versant Ouest
Localisation : Située le long de la RD 177, sur Combejean.

Superficie/contexte : Environ 800 m², Cette zone doit accueillir des
habitations. Bloquée pour des raisons de phasage de zones à urbaniser.
Occupation du sol : Terrain en friche.

0_AU Versant Est
Localisation : Située le long de la RD 177, sur Combejean.

Superficie/contexte : 1600m². Cette zone doit accueillir des habitations.

Occupation du sol : vigne.

Versant Ouest La Bosque
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0AU La Bosque
Localisation : Située en entrée Nord de Combejean, entre le Fournas et
Combejean.

Superficie/contexte : Environ 2600 m², Cette zone doit accueillir des
habitations. Bloquée pour des raisons de non raccordement au réseau
d’assainissement collectif.

Occupation du sol : Terrain agricole en friche actuellement.

Crédit photo Normeco

0_AU Versant Est
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ANALYSE THEMATIQUE DES INCIDENCES

Milieux naturels et biodiversité

ARTIFICIALISTION DES SOLS

L’accroissement de la population sur le territoire communal (+ 50
habitants d’ici 2025) est de nature à augmenter la consommation
d’espace et l’artificialisation des sols.

Le projet communal prévoit neuf nouvelles zones d’ouverture à
l’urbanisation (zones habitat et équipements).

La superficie constructible directement (zones 1_AU à vocation
d’habitat) représente 0,84 ha.
La superficie des zones 0AU (non constructibles directement représente
0,5 ha environ.

Dépourvu de document d’urbanisme, le RNU s’applique actuellement sur
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 Les incidences sur l’artificialisation des sols sont donc considérées comme négligeables voire positives dans le sens où le PLU
réduit l’enveloppe d’artificialisation des sols de manière importante par rapport à ce qu’y a été consommé ces 13 dernières
années.

Dépourvu de document d’urbanisme, le RNU s’applique actuellement sur
la commune de Pierrerue. Le projet communal souhaite ainsi s’étendre
de manière condensée et réfléchie à travers l’élaboration de son PLU. La
volonté est de limiter l’artificialisation anarchique de nouveaux espaces
et de rééquilibrer les constructions entre Combejean et Pierrerue bourg.

L’artificialisation des sols sur la période 2001-2014 était de 8,03ha;
Avec ses zones < 1,5 ha pour l’habitat (si les zones AU bloquées sont
construites lors de ce PLU), et 0.96 ha de zone Auep, la commune
réduit donc fortement l’artificialisation des sols sur les 9
prochaines années, durée de vie du PLU.



A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

LES INCIDENCES SUR LES DIFFERENTS MILIEUX
NATURELS DU TERRITOIRE

Milieux de garrigue

Les espaces de garrigue communaux sont en majorité présents au sein de
ZNIEFF ou du site Natura 2000 présent sur la commune. Ces milieux, très
intéressants d’un point de vue écologique, seront protégés par un zonage
adapté au sein du PLU (N). Pour les milieux de garrigue présents au sein
des zones AU, ils seront identifiés au sein des OAP et protégés de toute
dégradation grâce aux orientations d’aménagement.

Milieux boisés

Les grands espaces boisés communaux seront protégés grâce à un
zonage adapté (N).

ANALYSE THEMATIQUE DES INCIDENCES

Milieux naturels et biodiversité

FRAGMENTATION DES ESPACES

On peut observer que le projet communal a pour but de
développer l’urbanisation au sein des dents creuses et en
continuité du bâti existant, réduisant ainsi le phénomène de
fragmentation des milieux naturels et agricoles.

Aucune nouvelle infrastructure routière n’est prévue sur la
commune.

 Les incidences sur la fragmentation des espaces sont
jugées nulles.
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zonage adapté (N).

Concernant les zones AU du projet communal, aucune ne défrichera une
zone boisée. Les arbres présents sur les zones seront au maximum gardés
pour une amélioration de l’intégration paysagère ou pour des raisons
écologiques. Ces protections rentrent dans le cadre de mesures
d’évitement ou de réduction des impacts de destruction de boisement et
seront mis en œuvre grâce aux OAP et au règlement du PLU.

Pour chaque zone AU, une carte recensant les éléments à protéger a été
produite suite aux sorties sur le terrain et ont été intégrées aux O.A.P.



Milieux agricoles

Seule une zone AU est prévue sur une parcelle agricole
actuellement cultivée en vigne (zone 0AU du versant Est). La perte
agricole est donc minime puisque ne représentant que 1600m².

Tout de même, plusieurs zones AU ou 0AU sont composées
d’espaces agricoles autrefois cultivés (friches). Il s’agit donc d’une
perte de potentiel agricole sur la commune.

Le reste des espaces agricoles seront protégés par un zonage
adapté (de type A ou A0).

Zones humides et cours d’eau

Aucun cours d’eau ne sera détruit ou modifié par les projets
communaux.
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de maintenir la transparence hydraulique, d’éviter les clôtures et de
planter en confortant les espèces végétales en place », ce qui va
dans le sens de limiter les ruissellements polluants jusqu’au cours
d’eau et de préserver l’intégrité des cours d’eau.

 Les incidences sur les milieux naturels du territoire
peuvent être considérées comme négligeables puisque les
zones d’urbanisation de la commune ont pris en compte
les milieux naturels intéressants en les protégeant de
toute dégradation et que la commune protège les grands
espaces naturels et agricoles grâce à un zonage adapté.
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communaux.
Les ripisylves seront protégées grâce à un zonage N.

La zone AU « Arrière-centre de Combejean » est bordée par un
ruisseau et sa ripisylve. Afin d’éviter tout risque de pollution, un
espace tampon suffisant entre la ripisylve et les premières
constructions sera à respecter, cette règle a été intégrée au
règlement. La ripisylve et ses berges seront donc préservées de la
destruction et de toute dégradation.

Les mares présentes sur la commune ont été recensées au sein de
la Trame Verte et Bleue et seront préservées grâce à une
intégration au sein d’un zonage adapté (N).

Le parking supplémentaire n’empiétera pas sur la zone rouge Ppri
et les berges du ruisseau, un recul des berges a d’ores et déjà été
évoqué pour réduire les risques de pollution par ruissellement et le
règlement stipule d’ « utiliser des revêtements perméables,
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Trame verte et bleue

Les continuités écologiques terrestres et aquatiques de la
commune de Pierrerue ont été traduites à travers le concept de la
Trame verte et bleue (TVB). Cette TVB « contribue à l’état de
conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au
bon état écologique des masses d’eau » (décret 2012-1492 du 27
décembre 2012).

La TVB se décline à toutes les échelles de l’aménagement du
territoire, et donc à celle du PLU, tout en prenant en compte les
trames définies aux échelles supérieures, c’est-à-dire pour
Pierrerue, à l’échelle du SCoT du biterrois (devoir de compatibilité)
et de son maillage écologique et de la région à travers le SRCE
(devoir de prise en compte).

A travers la TVB, il ne s’agit pas uniquement de préserver les
espèces et espaces emblématiques, rares ou protégés d’un
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espèces et espaces emblématiques, rares ou protégés d’un
territoire, mais également de prendre en compte la biodiversité
ordinaire, commune, qui elle aussi est la base, le fondement des
écosystèmes dont nous faisons tous intégralement partie.

La TVB de la commune est définie sur la base des milieux
agricoles et naturels qui forment la matrice sur laquelle existe la
biodiversité du territoire. Il a également été défini dans la TVB les
éléments de fragilisation, de perturbation des continuités qui
peuvent être des éléments polluants ou des ruptures dans les
continuités par la présence d’obstacles : routes, voie ferrée, zones
d’urbanisation denses ou diffuses….

Les éléments composant les caractéristiques verte ou bleue de la
trame sont définis à l’article L371-1 du Code de l’Environnement.

Ci-contre, la carte de la TVB communale, pour rappel :



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Trame verte et Bleue

CARTOGRAPHIE

Zoom centre village : Pierrerue
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Voies de déplacements via 
des corridors écologiques
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Limites d’urbanisation



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Trame verte et Bleue

CARTOGRAPHIE

Zoom centre village : Combejean
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Beaux spécimens d’arbres à conserver
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BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Trame verte et Bleue

CARTOGRAPHIE

Zoom centre village : Le Fournas
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Incidences du projet d’urbanisme sur la TVB du
territoire communal

Sur les Réservoirs de biodiversité
Aucune zone AU ne se situe au sein d’un réservoir de biodiversité
« cœur de biodiversité ».

Afin de préserver les réservoirs de biodiversité présents sur le
territoire communal, ils seront zonés en espaces N, EBC ou A en
fonction de leur occupation du sol. Le règlement leur assurera une
protection vis-à-vis de l’urbanisation au cours du PLU.

Les espaces de nature en ville seront également au maximum
préservés grâce à une zonage adapté (N ou EBC).

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Bilan des incidences sur les milieux naturels et la

recouper les réservoirs de biodiversité et corridors identifiés en les
adaptant à une échelle locale.

PNA Aigle de Bonelli, Aigle royal, Lézard ocellé et PNA Loutre

Aucun des projets de la commune ne remet en cause le cycle de vie
des espèces couvertes par un PNA sur le territoire communal (voir
l’analyse des incidences Natura 2000 pour plus de détails sur l’aigle de
bonelli et l’aigle royal). En effet, leurs lieux de vie ne seront pas ou
non-significativement impactés. La continuité écologique du
Vernazobre ne sera pas altérée, laissant la possibilté à la Loutre de
circuler sur le cours d’eau. Le Lézard ocellé ne perdra pas les espaces
de rocailleux et embuissonnés des garrigues qu’il affectionne.
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 Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur les
réservoirs de biodiversité sont jugées faibles à nulles
grâce à un zonage et un règlement adaptés.

Sur les corridors écologiques
La politique d’aménagement de la commune a des effets plutôt positifs sur
la fonctionnalité des continuités écologiques du territoire car :

-Aucune nouvelle infrastructure routière n’est en projet
hors périmètre urbanisé, ne venant ainsi pas fragmenter le territoire;

-Le PLU prévoit de protéger les haies et alignements
d’arbres identifiés au sein de la TVB communale, vecteurs en partie du
déplacement des espèces.

Prise en compte du SCoT et du SRCE

La TVB de la commune de Pierrerue est compatible avec le maillage
écologique du SCoT du biterrois. Elle prend également en compte le SRCE
du Languedoc-Roussillon et ne va pas à l’encontre en prenant soin de

Bilan des incidences sur les milieux naturels et la
biodiversité

Les zones AU concernent des milieux en bordure d’urbanisation ou
en comblement de dents-creuses, présentant des enjeux
environnementaux moindres.

Les orientations d’aménagement prévues amèneront des effets
positifs sur la composante environnementale de la commune :
protection des haies et des alignements d’arbres servant de
corridors écologiques, volonté de construire le moins possible hors
zonage d’assainissement collectif, gestion des aires de
stationnement, développement d’un maillage doux, protection des
réservoirs de biodiversité, maintien des beaux spécimens d’arbres
et protection des espaces de nature au sein du village.
En luttant contre l’étalement urbain et en gérant de manière
économe les ressources, l’urbanisme durable participe à la
préservation de l’environnement.
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Incidences du projet d’urbanisme sur le Cadre de vie

Sur le paysage

Les projets agricoles et d’urbanisation valorisent les milieux naturels
(crêtes, grandes masses boisées, puech, …) et les milieux agricoles, en
s’appuyant sur les vues ouvertes notamment depuis Fontjun.
Le projet cherche à contenir l’urbanisation et valoriser l’intégration des
villages dans le grand paysage. Le développement des bourgs s’organisera
de préférence autour des noyaux anciens par comblement des fonciers
libres ou en continuité immédiate du tissu existant.
Le projet d’urbanisation prévoit de stopper le mitage sur les
versants, d’encadrer les extensions dans des limites de hauteur
raisonnables, en cherchant à s’adapter à la topographie, compatibles avec
les vues lointaines sur les bourgs.
Le projet encadre aussi les installations agricoles pour limiter le mitage du
territoire, faire participer les futures exploitations du dynamisme villageois
mais aussi du retraitement des entrées de village.
Concernant le paysage en approche, dans le cadre du projet de

Sur le patrimoine

L’implantation de projets structurants (voie verte, salle communale,
parkings, …) sur le tracé de l’ancienne voie ferrée, à l’articulation des
deux bourgs va renforcer l’attraction du pôle des Ecoles.
Cela va aussi contribuer à renforcer l’intérêt touristique de la plaine
par une recherche de mise en scène de son patrimoine.

La localisation de la salle communale en surplomb de la RD 20 à
l’emplacement d’un ancien atelier lié à la voie ferrée, la réalisation de
la voie verte et les aménagements liés viendront pérenniser la grande
qualité des éléments bâtis et paysagers : l’ensemble des jardins et la
façade sur Vernazobres de Combejean, la force des Domaines viticoles
et leurs parcs, le cimetière de Pierrerue, …

Les zonages N et A0 permettent de protéger le patrimoine bâti et
paysager remarquables.
Les zones Uep et Auep sont modestement délimitées. Elles ne
nécessiteront sur les infrastructures routières que des interventions
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Concernant le paysage en approche, dans le cadre du projet de
comblement des dents creuses, des OAP et un règlement associé
cherchent à rétablir des fronts de traverses harmonieux : Orientation des
bâtis, maintien de la pierre locale, conservation de la trame verte existante
sont préconisés.

Ainsi, les choix de localisation et les mesures liées prises dans les OAP ou
dans le règlement auront des effets positifs à la fois sur le paysage lointain
et sur le paysage urbain rapproché.

Sur les espaces publics

Dans le cadre de ce renouvellement urbain sur les bourgs, il est prévu à
travers les OAP et des réservations associées, des projets de requalification
d’espaces publics et de mise en sécurité à mener en concertation avec le
CD34 et les porteurs de projet.
La mise en place de réservations le long des voies permet de prévoir la
desserte des zones U et AU à court terme et la réalisation d’ouvrages, de
commodités fonctionnelles à long terme.
Des ambitions de voies douces, de maintien de zones d’aération du
tissu, de retraitement de placettes sont avancées dans le cadre des OAP.

nécessiteront sur les infrastructures routières que des interventions
limitées. Son règlement est restrictif.
La volonté affichée d’être peu interventionniste permettra de conforter
la dynamique touristique et locale du linéaire voie verte sans incidence
négative sur le paysage ou la qualité de vie.

Le patrimoine vernaculaire modeste, bâti ou végétal, public et privé,
est recensé pour le porter à la connaissance de tous.
L’identification dans le PLU du patrimoine privé, qui se donne souvent
à voir de l’espace public, est ainsi protégé en tant que bien
appartenant à la mémoire collective.

Visant à protéger la qualité de vie de la population, dans le respect du
caractère rural, le projet d’urbanisation modéré cherche à s’adapter à
la demande et à son environnement, à moderniser les équipements
sans créer de bouleversement.
L’accompagnement par la commune du projet de voie verte permet
d’envisager des incidences très positives sur la dynamique villageoise.



Les ressources en eau

L’alimentation en eau potable

Le SDAEP du Vernazobres a réalisé un bilan besoins/ressources à
l’horizon 2030 sur son territoire. La projection de population
retenue est de 550 habitants permanents en 2030 sur Pierrerue.
Pour les hameaux de la Bosque et du Priou le rapport
besoins/ressources est considéré comme équilibré à cet horizon.
Le SDAEP met en avant qu’à l’horizon 2030, le rapport
besoins/ressources est insuffisant sur son réseau. Le déficit entre
la capacité de production autorisée pour les 2 ressources du
syndicat et les besoins futurs est d’environ 500 m3/jour. La
solution envisagée est d’utiliser une ressource supplémentaire à
moyen terme, à savoir le captage de Commeyras. Un nouveau
réservoir, au-dessus de l’actuel sur le massif de la Gineste, sera
également mis en place pour assurer la ressource en eau future,
ce dernier sera surtout utilisé pour assurer la ressource en eau de
Saint-Chinian.
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La gestion des eaux pluviales

Une étude avait été faite sur la commune concernant l’écoulement
des eaux pluviales (avec volonté d’en faire un schéma
d’assainissement pluvial mais le document n’est pas allé en enquête
publique). Toutefois, la communauté de communes Sud Hérault en
réalise actuellement un à l’échelle intercommunale. Outre le fait de
réduire les phénomènes d’inondations, les mesures qu’il éditera
permettront également de limiter l’afflux de rejets polluants issus du
lessivage vers les milieux récepteurs.
Dans l’attente de la validation du schéma intercommunal, il a été
intégré dans le règlement et au sein des OAP, des préconisations en
terme d’aménagement visant à limiter l’imperméabilisation des sols.

Aussi, l’objectif de maintien des ripisylves et des haies arbustives ou
arborées ainsi que la mise en place d’une mesure de maintien des
fossés enherbés sur les zones AU vont participer à la filtration des
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Saint-Chinian.

Il convient de rappeler que dans le cas où des ressources
resteraient à trouver au moment des ouvertures à
l’urbanisation sur la commune, ces dernières seront à
programmer en fonction de l’avancement des travaux et
de la possibilité d’alimenter la population de manière
effective en eau de qualité et capacité suffisante, sans
augmenter la pression sur la ressource en eau à l’échelle
du bassin versant.

L’assainissement

La commune de Pierrerue traite ses eaux collectives au niveau de
la station de relevage de Combejean (200 EH) et de la station
d‘épuration de Pierrerue, récemment créée. La STEP de Pierrerue
a été mise en service en 2014, cette station d’une capacité de 300
EH, possède un débit de référence de 48 m3/j. Son milieu
récepteur est le Vernazobres. Grâce à ses 2 STEP cumulant 500
EH, la commune disposera de structures d’assainissement collectif
suffisantes pour accueillir sa future population à l’horizon du PLU.

fossés enherbés sur les zones AU vont participer à la filtration des
polluants avant rejet dans les cours d’eau.

L’atteinte du bon état des masses d’eau

Les tableaux ci-après sont issus du Programme de mesures du
SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. Ils mettent en avant les
mesures à mettre en place afin d’atteindre le bon état des eaux pour
les masses d’eau souterraines de la commune (seule la formation
plissée de l’Arc de St Chinian est concernée) et pour les eaux
superficielles du bassin versant de l’Orb auquel appartient la
commune.

Afin d’atteindre ou de voir perdurer ce bon état, la commune prend
en compte les mesures du SDAGE inhérentes aux masses d’eau
présentes sur son territoire et agit notamment dans les domaines
suivants :



- L’utilisation d’espèces végétales adaptées au climat
méditerranéen au sein de ses espaces verts et pour les futures
zones AU. Ces espèces consomment peu d’eau et nécessitent
moins de produits phytosanitaires.

-Aucun nouvel obstacle à l’écoulement des eaux ni aucun
aménagement des cours n’est prévu, le projet communal n’altère
donc pas la morphologie et l’hydrologie des cours d’eau du
territoire.

- Grâce à la loi qui va entrer en vigueur en janvier
2017, la commune n’utilisera plus de pesticides pour l’entretien de
ses espaces verts.

-Le maintien des fossés enherbés sur les zones AU et la
préservation des haies végétales dans l’espace agricole vont dans
le sens de limiter la pollution diffuse de la ressource en eau par les
pesticides car la végétation est un filtre naturel.

-Afin d’améliorer la gestion des pollutions urbaines, le
SPANC gère l’assainissement non collectif sur la commune.

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E
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Bilan des incidences sur la ressource en eau

En prenant en compte les sensibilités et enjeux pesant sur la
ressource en eau sur son territoire et en agissant au sein de son
PLU, la commune de Pierrerue n’aura qu’un impact faible sur la
ressource en eau pendant la durée de son PLU.

Qualité de la ressource en eau : protection des ripisylves et recul
des futures constructions par rapport aux cours d’eau afin de créer
des zones tampon (intégré au zonage N du PLU et rappelé dans
les OAP concernées). Maintien des fossés enherbés sur les zones
AU, enfin aucun nouvel aménagement pouvant détériorer la
qualité morphologique des cours d’eau n’est prévu.

Quantité : impact par l’apport de population supplémentaire déjà
pris en compte grâce au SDAEP de la commune afin qu’il soit en
adéquation avec la ressource disponible. Programme de mesures pour le bassin de l’Orb (en haut) et les formations plissées 

calcaires et marnes Arc de St Chinian (en bas) – Source : PDM 2016-2021 SDAGE RM



Le climat et la question énergétique

Réduction de la consommation d’énergie, production
d’énergie renouvelable et réduction des émissions de GES

En choisissant d’ouvrir à l’urbanisation des zones en continuité du
bâti existant ou au sein de dents creuses, le projet communal
encourage les déplacements doux (piétons, vélos) au sein du
village, réduisant ainsi l’usage des véhicules motorisés, première
source d’émissions de GES.

Le projet de voie verte reliant Pierrerue à Saint-Chinian permettra
de réduire l’utilisation des véhicules motorisés et sécurisera par
exemple le trajet jusqu’au collège pour les enfants. Ces actions
permettent de diminuer la consommation de carburant et les
émissions de GES.
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Bilan des incidences sur l’énergie et le climat

Le projet communal prône une réduction de la consommation
énergétique, l’utilisation de sources d’énergies renouvelables et les
déplacements doux. Il atténuera de plus les effets du changement
climatique sur son territoire en conservant les espaces de nature au sein
du bâti et en prônant l’utilisation d’une palette végétale adaptée au
climat méditerranéen.
Le PLU aura donc une incidence positive sur l’énergie et le climat.
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Adaptation au changement climatique

En protégeant les espaces de nature existants au sein du village,
la commune s’adapte aux futures augmentations de chaleur liées
au changement climatique puisque la nature présente au sein de
l’urbanisation amène fraîcheur et ombre en été et participe de plus
à une meilleure qualité de l’air tout en servant d’espace récréatif
et de rencontre.

De plus, il sera recommandé pour les futurs espaces verts
communaux et pour l’aménagement paysager des zones AU
d’utiliser des essences végétales adaptées au climat donc peu
gourmandes en eau et supportant les chaleurs estivales et les
pluies cévenoles automnales.

Tous ces éléments permettront aux populations de mieux
supporter les changements climatiques à venir, ils ont donc un
impact positif.



Les pollutions et les nuisances

La qualité de l’air

La volonté de construire en continuité du bâti existant ou au sein
des dents creuses est de nature à limiter les déplacements en
voiture au sein du village et donc n’aura pas d’incidences
négatives sur la qualité de l’air du village. Le projet de voie verte
départemental pourra même avoir un impact positif sur la qualité
de l’air du village en diminuant les trajets motorisés vers Saint-
Chinian.
Enfin, la préservation et la protection des éléments de nature au
sein du village est de nature à maintenir une bonne qualité de l’air
au sein du village puisque les plantes absorbant une partie du
CO2, gaz à effet de serre.

Le projet communal de Pierrerue ne permettra pas l’installation de
populations sensibles à proximité des routes à fort trafic, points de
pollution.
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Nuisances sonores

Aucune population sensible ne sera amenée à se situer sur des zones
de nuisances sonores avérées. Les zones AU n’engendreront pas de
nuisances sonores supplémentaires sauf pour les riverains de ces
zones qui verront s’accroître le passage de véhicules. Ce niveau
sonore peut est considéré comme un impact non-significatif puisque
temporaire et ponctuel (horaires de travail).
La salle polyvalente communale n’accueillera des manifestations
qu’occasionnellement, on peut donc considérer que l’impact pour les
riverains sera non significatif puisque temporaire.

Nuisances olfactives

Les zones de projet ne se situent pas à proximité d’une source de
nuisances olfactives et n’en engendrent pas, l’impact est donc nul.
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pollution.

Pollution des sols

S’agissant de constructions urbaines à usage d’habitation, les
zones du projet communal n’engendreront pas de pollution des
sols. Concernant le projet de caveau de vente, s’il ne s’agit que de
stockage cela n’aura pas non plus d’incidences sur la pollution des
sols. Sinon des mesures appropriées seront mises en place pour
éviter toute pollution vers l’extérieur.

nuisances olfactives et n’en engendrent pas, l’impact est donc nul.

Bilan des incidences vis-à-vis des pollutions et des
nuisances

Le projet communal n’aura pas d’incidences significatives sur la
pollution des sols et sur la qualité de l’air. Aucune population sensible
ne se trouvera à proximité de nuisances sonores. L’impact concernant
les nuisances olfactives est nul.



Les risques

Industriels
Aucune zone AU ou future construction ne se situe à proximité
d’un axe routier transportant des matières dangereuses ou proche
d’un site industriel. L’impact est donc nul.

Inondation
Les futures zones ouvertes à l’urbanisation au sein du projet
communal ne se situent pas au sein d’une zone inondable
identifiée par le PPRi du Vernazobres. L’impact est nul.
La Zone 1Auep « extension parking » présente une zone rouge qui
passe entre les 2 parcelles de la zone. Le parking supplémentaire
n’empiétera pas sur la zone rouge et les berges du ruisseau, un
recul de 6 m minimum a d’ores et déjà été évoqué pour réduire les
risques de pollution par ruissellement.
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Bilan des incidences vis-à-vis des risques

Le projet communal ne soumettra pas la nouvelle population de
Pierrerue aux risques naturels et technologiques, les incidences vis à
vis des risques naturels et technologiques sont donc nulles ou non
significatives.
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Argiles
Les zones ouvertes à l’urbanisation sur le territoire de Pierrerue ne
se situent pas au sein d’un espace à enjeu fort vis à vis du retrait-
gonflement des argiles. L’impact est donc nul.

Incendie
Les zones d’ouverture à l’urbanisation ne se situent pas au sein
d’une zone boisée. Lorsque un boisement est présent en bordure
de zone, des prescriptions de débroussaillement seront à respecter
ainsi qu’un recul nécessaire.
La défense incendie, constituée de bornes régulièrement réparties
sur les hameaux, les villages, les secteurs sensibles (comme la
déchetterie), assure la sécurité des habitations actuelles et
futures. Au besoin, le dispositif incendie sera complété.
L’incidence du risque incendie sur ces nouvelles zones ouvertes à
la construction est donc non significative.



ANALYSE DES INCIDENCES NATURA 2000

Cadre réglementaire

De par les articles L.414-4 et suivants et R.414-19 et suivants du
code de l’environnement, la commune se doit de réaliser une
notice des incidences Natura 2000 dans le cadre de l’élaboration
de son PLU. Ce rapport permettra de vérifier si oui ou non les
objectifs du PLU auront des incidences sur le site Natura 2000
situé sur la commune et si les objectifs du PLU ne vont pas à
l’encontre de ceux du Document d’Objectif du site.
Dans le scénario où le projet communal n’engendre aucune
incidence négative significative sur le site Natura 2000, il sera mis
en place une notice simplifiée des incidences Natura 2000. La
notice simplifiée comportera un exposé concis et argumenté que
les objectifs et projets du PLU n’affecteront pas le site.
L’évaluation des incidences du projet de PLU est ciblée sur les
habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation du ou des sites Natura 2000 concernés par

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  DE  PIERRERUE     - RAPPORT DE PRESENTATION                      - Page 261

désignation du ou des sites Natura 2000 concernés par
l’évaluation.

ZPS du Minervois
Ci-contre, la carte de la localisation du site sur la commune.

Description du site
Le site s’étend sur 24 820 ha entre la plaine viticole du Languedoc
et les reliefs montagneux du Haut-Languedoc. La ZPS a été
désignée principalement pour la conservation de deux espèces :
l’Aigle de Bonelli et l’Aigle royal, dont on recense respectivement
un et 2 couples nicheurs sur le site. Le Busard cendré et le Faucon
pèlerin sont également deux espèces importantes sur cette zone
protégée. Au total, ce sont 11 espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire qui sont recensés sur le site. Sa vulnérabilité est
liée au développement de projets éoliens dans le secteur et à
l’évolution des pratiques agricoles qui jouent un rôle important
dans la conservation des habitats des espèces d’oiseaux
concernées par le classement du site.
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Les activités de plein air comme l’escalade par exemple doivent être
encadrées afin d’éviter le développement de perturbations pour les
oiseaux.

La configuration du site, offrant des linéaires de falaises importants
jouxtés à une mosaïque de milieux ouverts, est très propice à
l’installation des grands rapaces rupestres ayant justifié la désignation
de la ZPS tels que l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata), l’Aigle royal
(Aquila chrisaetos), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), ou encore le
Grand-Duc d'Europe (Bubo bubo). En effet, les affleurements
calcaires érodés peuvent servir de support à la nidification, tandis que
les milieux ouverts environnants sont des habitats favorables aux
espèces proies, et constituent ainsi de vastes territoires de chasse
pour ces grands prédateurs.
Avec seulement 30 couples cantonnés en 2010 à l'échelle nationale,
l'Aigle de Bonelli représente en enjeu majeur au sein de la ZPS. Dans
cette optique, un arrêté préfectoral de protection de biotope (Articles
L411-1 et 2 du code de l’environnement) protège l'aire de
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L411-1 et 2 du code de l’environnement) protège l'aire de
reproduction actuelle du couple reproducteur à Saint-Jean-de-
Minervois. Outre les grands rapaces rupestres, le site abrite une
grande variété d'espèces d'oiseaux, pour certaines inféodées aux
milieux semi-naturels, pouvant être maintenus ouverts de façon
volontaire ou non (Busard cendré (Circus pygargus), Engoulevent
d'Europe (Caprimulgus europaeus), Fauvette pitchou (Sylvia undata),
Pipit rousseline (Anthus campestris), Pies-grièches (Lanius ssp.)), et
pour d'autres liées à la présence de mosaïques agricoles mêlant
vignobles, friches, prairies, pelouses, etc (Œdicnème criard (Burhinus
oedicnemus), Bruant ortolan (Emberiza ortulana), Traquet oreillard
(Œnanthe hispanica), Alouette lulu (Lullula arborea)).

Habitats et espèces ayant permis la désignation du site

Ce sont 15 espèces inscrites à l’Annexe I de la directive «Oiseaux»
qui ont été recensés comme nicheuses sur le site et qui ont contribué
à sa désignation. Voir le tableau ci-contre.

Source : DOCOB du Minervois



OBJECTIFS DE CONSERVATION

Pour les espèces dont la responsabilité de la ZPS est
importante, les objectifs de conservation sont :
−Aigle de Bonelli: Enjeu très fort (10). Garantir la survie des
individus cantonnés. Maintenir des ressources alimentaires
suffisantes (freiner la fermeture des garrigues). Préserver la
quiétude du site de nidification. Améliorer les connaissances
relatives au domaine vital effectivement exploité.
−Bruant ortolan : Enjeu fort (7). Conserver et favoriser la
mosaïque agricole, et maintenir les habitats de pelouses.
− Fauvette pitchou : Enjeu fort (8). Freiner la progression des
ligneux hauts (habitats d'alimentation et de nidification).

Pour les autres espèces dont la représentativité régionale leur
confère un enjeu fort dans la ZPS :
-Busard cendré(7) : Freiner la progression des ligneux hauts
(habitats d'alimentation et de nidification).
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Pour les espèces patrimoniales hors annexe 1, dont les enjeux
de conservation sont communes à celles des espèces de l’A1
mais de fait, moindrement concernées par la démarche Natura 2000 :
-Traquet oreillard (enjeu fort) : Préciser les exigences écologiques,
préserver le petit parcellaire et les éléments fixes du paysage. Limiter
les traitements insecticides.
-Pie-grièche à tête rousse (enjeu moyen): Conserver et favoriser la
mosaïque agricole, freiner la progression des ligneux hauts (habitats
alimentation et de nidification).
-Hirondelle rousseline (enjeu moyen) : Préserver les sites de nid.
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(habitats d'alimentation et de nidification).
-Pipit rousseline (7): Conserver et favoriser la mosaïque agricole,
et maintenir les habitats de pelouses.

Pour les espèces présentant un enjeu de conservation
moyen ou faible :
-Grand-duc d'Europe(8) : Quasi-optimum des effectifs. Préserver
la quiétude des sites de nidification. Freiner la fermeture des
garrigues (habitats alimentation)
-Aigle royal (7) : Maintien des ressources alimentaires (freiner la
fermeture des garrigues). Conservation de la quiétude des sites de
nidification.
- Rollier d'Europe (7) : Conserver des cavités de nidification dans
les arbres de haut-jet. Possibilité d'augmentation des effectifs.
-Circaète Jean-le-Blanc (8) : Quasi-optimum des effectifs.
Préserver la quiétude des sites de nidification. Freiner la fermeture
des garrigues (habitats alimentation)

Source : DOCOB du Minervois



Objectifs définis dans le DOCOB

Le DOCOB du Minervois a été validé par le COPIL (Comité de
Pilotage) le 13 novembre 2013, il regroupe la ZPS du Minervois
mais aussi le SIC des Causses du Minervois. Il a été réalisé par le
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc.

Les objectifs définis par le DOCOB sont les suivants :

Source : DOCOB du Minervois
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Projets susceptibles d’avoir une incidence sur le site

De manière générale, on observe que la commune ne se
trouve pas à proximité immédiate de zones d’enjeux très forts de
la ZPS.

Il est important de rappeler qu’aucune nouvelle zone ouverte à
l’urbanisation (zones AU et parkings) ne se situe au sein du
périmètre de la ZPS. L’impact sur les habitats des espèces compris
au sein du site natura 2000 est donc nul.

Les habitats naturels et agricoles recensés sur les zones de projet
de la commune ne sont pas connus pour la nidification des
espèces du site et ne sont pas susceptibles d’accueillir la
nidification des espèces de par leur localisation au sein ou
limitrophe au village (urbanisation proche source de dérangement
pour les espèces).
Toutefois, par mesure de précaution, la période de reproduction
des espèces du site sera évitée pour la réalisation des travaux.

Bilan des incidences sur le site Natura 2000 : ZPS du
Minervois

On peut conclure que le projet communal n’aura pas d’impact significatif
sur les espèces et les habitats du site Natura 2000.
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des espèces du site sera évitée pour la réalisation des travaux.
Cette mesure permettra d’éviter le dérangement des espèces lors
de cette période cruciale pour leur cycle de vie.

 Le projet communal ne va pas à l’encontre des objectifs
de conservation du docob.

Les zones AU sont suffisamment éloignées du site Natura 2000
pour ne pas déranger les espèces durant leur cycle de vie.

De plus, en assurant aussi la préservation des espaces
agricoles et naturels de la presque totalité de la commune, le
document d’urbanisme garantit que le site Natura 2000 ne
subira pas d’incidence négative de sa part. Au contraire, son
instauration aura une incidence positive sur la conservation des
milieux nécessaires à la nidification, au nourrissage et à la
reproduction des espèces.
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INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU PLU SUR LES
SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES SITUÉS HORS DE
LA COMMUNE

Les zones de projet conservent ses éléments de trame verte
(arbres, fourrés), ils n’auront donc pas d’incidences sur le
déplacement des espèces entre chaque site Natura 2000.

ZPS de l’Etang de Capestang : Les espèces d’intérêt
communautaire de la ZPS ne sont pas susceptibles de se déplacer
jusqu’au territoire communal car il s’agit d’espèces inféodées au
milieu aquatique de l’Etang pour la plupart. Il n’y a donc pas
d’incidences significatives sur les espèces de la ZPS de
l’Etang de Capestang.

SIC Causses du Minervois : On ne retrouve pas sur les zones de
projet les habitats d’intérêt communautaire du site. Concernant les
espèces du SIC, les insectes ne sont pas susceptibles de
fréquenter la zone de projet de par son éloignement du SIC, les
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fréquenter la zone de projet de par son éloignement du SIC, les
chauves-souris ne seront pas impactées par le projet, les trames
vertes étant maintenues et la zone de projet ne représentant pas
une source d’alimentation favorable. Il n’y a donc pas
d’incidences significatives sur les habitats et les espèces
du SIC Causses du Minervois.



INDICATEURS DE SUIVI

L’article L. 153-27 du code de l’urbanisme stipule que « Neuf ans
au plus après la délibération portant approbation du plan local
d’urbanisme [...], l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une
analyse des résultats de l’application du plan, au regard des
objectifs visés à l’article L. 101-2 […]. L’analyse des résultats
donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du
conseil municipal sur l’opportunité de réviser ce plan».

Dans le cas d’un PLU soumis à évaluation environnementale,
comme c’est le cas de Pierrerue, l’article R151-3 précise que le
rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale
« Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour
l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à
l’article L. 153-27 […]. 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

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  DE  PIERRERUE     - RAPPORT DE PRESENTATION                      - Page 267

échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ».

Cet ensemble d’indicateurs doit permettre de mesurer l’évolution
de la situation environnementale telle que décrite dans le
diagnostic, en référence aux enjeux environnementaux identifiés.
Pour cela, il convient de définir des indicateurs par thèmes
environnementaux. Ceux-ci doivent être utilisables comme outil de
suivi adapté à la nature de l’évaluation, et représentatifs des
enjeux de la commune. Les résultats obtenus serviront pour la
prochaine révision et alimenteront le suivi de la commune.

Qu’est-ce qu’un indicateur ?
« Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de
caractériser une situation évolutive, une action ou les
conséquences d’une action, pour les évaluer et les comparer à leur
état à d’autres dates, passées ou projetées, ou aux états à la
même date d’autres sujets similaires» (Institut Français de
l’ENvironnement).
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Thème Impact suivi Indicateur
Sources des 

données
Etat zéro Fréquence de suivi

Biodiversité et 
milieux naturels

Efficacité de la préservation 
des réservoirs de biodiversité 
et des corridors écologiques

Surface des zones N Commune N : 830,87 ha Tous les 3 ans

Efficacité de la préservation 
des espaces de nature en ville

Surface des espaces verts 
communaux et nombre 
d’arbres remarquables 
protégés en ville

Commune Nj : 5,34 Tous les 3 ans

Ressource en eau
Evolution de la qualité des 
eaux sur la commune et 
sources de pollution

Suivi de l’implantation 
d’installations en ANC, 
contrôle de leur conformité et 
nombre de logements 
raccordés à l’assainissement 

Commune, SPANC

Installations en ANC : 38 
en 2013 recensés par le 
SPANC
Contrôle jugé favorable 
2013 : 8 installations 
favorables, 6 favorables
avec réserves, 13 

Tous les 3 ans
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raccordés à l’assainissement 
collectif

avec réserves, 13 
défavorables, 11 non 
contrôlées

Consommation du 
sol

Efficacité de la préservation 
de l’agriculture sur la 
commune

Evolution de la consommation 
des espaces naturels agricoles 
par l’urbanisation

SAU communale

Surface urbanisée (ha) et sur 
quel type de sol 

AGRESTE, chambre 
d’agriculture 34

Commune (permis 
d’aménager)

407 ha (Recensement 
agricole 2010)

-
Tous les 3 ans

Mesures  de 
l’évaluation 
environnementale

Suivis des mesures de 
réduction et du respect des 
OAP

Boisements et linéaires 
végétaux maintenus sur les 
zones AU

Commune, maitre 
d’ouvrage des 
zones AU

Se référer aux OAP pour 
voir l’état zéro de la 
végétation présente sur 
les zones AU qu’il 
convient de maintenir

A  chaque permis
d’aménager accepté, 

vérifier la présence de 
la végétation une fois 

les travaux finis



COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-
COMMUNAUX

Les objectifs et projets du PLU doivent être compatibles avec les
objectifs des documents supra-communaux suivants : SDAGE
RM, SAGE Orb & Libron, SCoT biterrois et le PPRi du
Vernazobres.

Le SDAGE RM 2016-2021
Pour rappel, le SDAGE édite 9 orientations fondamentales (voir Etat
Initial de l’Environnement chapitre « ressources naturelles et leur
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PDM masse d’eau souterraine

Le PPRi

Le projet communal est compatible avec le PPRi du bassin versant
du Vernazobres en n’autorisant aucune construction en zone
inondable.
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Initial de l’Environnement chapitre « ressources naturelles et leur
gestion »). En plus de ces orientations, le SDAGE dispose d’un
programme de mesures définissant des objectifs précis pour les eaux
de surface ainsi que pour les masses d’eau souterraines: voir ci-contre.

Pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d’origine
agricole, la commune protège les alignements d’arbres et haies
présentes au sein de ses plaines agricoles et préserve également les
ripisylves. Ces éléments permettent de filtrer les pollutions contenues
dans les eaux du ruissellement avant qu’elles n’arrivent aux cours
d’eau naturels et avant leur infiltration dans le sol.
Ces protections se retrouvent au sein du zonage, du règlement et/ou
des O.A.P.

Les projets d’aménagement du PLU de Pierrerue n’aura aucun impact
pouvant remettre en cause l’atteinte du bon état des eaux et le
respect de l’objectif de l’état des masses d’eau du SDAGE. De
plus, tous les thèmes évoqués selon la volonté du document « SDAGE
et Urbanisme » ont été pris en compte au sein du rapport de
présentation (EIE + EE). Le SAGE Orb & Libron a été consulté et
associé en tant que personne publique associée et également convié à
la démarche de zonage du PLU, leurs données d’inventaire des zones
humides et leur espace de bon fonctionnement ont également été

PDM Bassin versant eaux superficielles

SOURCE : PDM SDAGE RM 2016-2021



recueillies pour plus de précision dans la protection des zones humides
au sein du PLU.

Les inventaires des zones humides ont permis de classer en zone N,
donc inconstructible toutes les zones humides (avérées et potentielles)
identifiées par l’inventaire du SDAGE et du SAGE. Les espaces de bon
fonctionnement ne comportent aucune nouvelle zone d’ouverture à
l’urbanisation et des pratiques agricoles plus respectueuses de
l’environnement seront mises en avant sur ces espaces afin de
sensibiliser les agriculteurs et les utilisateurs des jardins de
Combejean.

Les zones du projet communal comprenant une ripisylve conserveront
également une zone tampon enherbée, favorable à la filtration de l’eau
de pluie.

Le projet communal n’altère ni la morphologie, ni l’hydrologie des
cours d’eau de son territoire. Les pollutions de l’eau sont limitées
grâce à une gestion de l’assainissement communal et la qualité des
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grâce à une gestion de l’assainissement communal et la qualité des
eaux des cours d’eau est préservée par le maintien des ripisylves et
d’un espace tampon enherbé. On peut donc conclure que le projet
communal est compatible avec les objectifs du SDAGE RM
2016-2021.



Le SAGE Orb & Libron

Pour rappel, ce SAGE est porté par le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron.
Le SAGE Orb Libron vient d’être validé par la CLE en 2018.

Les Enjeux et objectifs du PAGD ont été validés par la clé en décembre 2016 :
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F.2.1. Veiller à la traduction dans les documents d’urbanisme des
objectifs et des mesures de protection concernant les zones à enjeux
du SAGE

- les aires d’alimentation des 9 captages prioritaires ( Cf. disposition
B1.3 et carte 3) : prises en compte au sein du rapport de présentation,
aucune construction autorisée au sein de ces aires.
- les zones d’intérêt actuel et futur pour l’AEP (ou zones de
sauvegarde) définies pour la nappe astienne et la nappe alluviale de
l’Orb (Cf. disposition B.1.6 et carte 4) : PLU de Pierrerue non concerné.
- les zones humides, dont l’inventaire vient d’être complété à l’échelle
du territoire Orb-Libron (une centaine de zones humides avérées et
d’autres zones potentielles, Cf. disposition C.2.2 et carte 5) :
l’inventaire des zones humides a été pris en compte au sein du rapport
de présentation et intégré à la trame verte et bleue afin d’être traduit
au sein du zonage (classement en zone N des zones humides avérées
et potentielles).
- l’espace de mobilité fonctionnel des cours d’eau, défini sur l’Orb et
ses principaux affluents (Cf. disposition C.5.1 et carte 7) : espace de
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ses principaux affluents (Cf. disposition C.5.1 et carte 7) : espace de
mobilité du Vernazobres pris en compte au sein du rapport de
présentation via la trame verte et bleue, aucune construction
autorisée.
- les champs d’expansion de crue (Cf. disposition D.1.6 et carte 8) :

les zones rouges du PPRi ont été prises en compte au sein du
zonage du PLU, aucune nouvelle zone urbanisable ou urbanisée ne
se trouve au sein de ces zones inondables.

Le projet communal de Pierrerue est compatible avec les
objectifs du SAGE Orb et Libron en répondant aux protections
nécessaires des zones à enjeux définies par le SAGE.



Le SCoT du biterrois

Adopté en 2013, le document d’orientation du SCoT (DOG) liste
plusieurs orientations et prescriptions auxquelles le PLU de Pierrerue
se dit d’être compatible. Ne sera vérifié ici que la compatibilité avec
les objectifs environnementaux et paysagers.

Le SCoT exprime des prévisions, des orientations et des
prescriptions de niveau supra-communal et laisse en ce sens aux
collectivités concernées des marges de liberté et d’interprétation
nécessitant compatibilité et non conformité. Néanmoins, cette
compatibilité peut être qualifiée « d’active » puisqu’elle exige plus
que la simple prise en considération du SCoT.

Orientations environnementales et paysagères :
AXE 1.Préserver le socle environnemental du territoire
Objectif 1.1. Etablir un maillage écologique pour concilier
aménagements urbains et sauvegarde de la biodiversité
Orientation 1.1.1. Protection des pôles majeurs de biodiversité
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Objectif 1.3. Pérenniser et exploiter rationnellement les ressources
naturelles
Orientation 1.3.1. Gestion économe de l’eau : le ratio besoins / ressource
en eau a été respecté pour l’horizon du PLU, le règlement intègre
également une orientation vers l’utilisation d’essences méditerranéennes
peu gourmandes en eau.

Orientation 1.3.2.Préservation des fonctionnalités et de la qualité des
milieux aquatiques ainsi que des ressources souterraines : espace de bon
fonctionnement pris en compte dans le zonage, actions de réduction des
pollutions mises en place (zones tampons, préservation des haies…) Projet
communal compatible avec les orientation du SDAGE et du SAGE.

Orientation 1.3.3.Gestion durable de l’approvisionnement en matériaux :
pas concerné
Orientation 1.3.4.Développement maîtrisé des énergies renouvelables :
pas d’éolien à terre sur la commune, autres énergies renouvelables
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On peut conclure en la compatibilité du projet communal avec les objectifs du SCoT du biterrois.

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 de la trame bleue
Orientation 1.1.4. Identification des corridors écologiques

Ces éléments ont été pris en compte au sein de la Trame Verte et
bleue communale et mis en avant au sein de l’état initial de
l’environnement

Objectif 1.2.Préserver l’identité des grandes unités paysagères et
valoriser les éléments structurants du territoire
Orientation 1.2.1.Mise en valeur du grand paysage
Orientation 1.2.2.Préservation et valorisation des paysages agricoles
Orientation 1.2.3.Protection et valorisation du patrimoine rural
Orientation 1.2.4. Mise en valeur du Canal du Midi
Orientation 1.2.5.Lutte contre la cabanisation et l’altération du
paysage

Partie paysage : voir la partie « justification du projet communal ».

pas d’éolien à terre sur la commune, autres énergies renouvelables
encouragées

Objectif 1.4.Conforter la pérennité économique de l’espace agricole pour
garantir sa qualité
Orientation 1.4.1.Limitation de l’artificialisation des espaces agricoles et
naturels : terres agricoles protégées au maximum (zonage adapté),
volonté inscrite au PADD.
Orientation 1.4.2. Préservation locale des espaces à fort potentiel
économique et protection des espaces agricoles fragilisés : protection et
valorisation par le projet de voie verte pour favoriser l’oenotourisme sur la
commune, maintien du potentiel productif grâce à une zonage approprié.
Orientation 1.4.3. Préservation de la fonctionnalité des outils de
production agricole : diagnostic agricole tient compte des besoins en
développement des agriculteurs.



PRÉSENTATION DES MÉTHODES UTILISÉES POUR
ÉTABLIR L’ÉVALUATION

Concernant la commune de Pierrerue, il a été proposé de réaliser,
dans le cas d’un projet communal n’engendrant pas d’incidences
négatives significatives sur l’environnement, une évaluation
environnementale simplifiée.
Cette dernière traitera tous les thèmes demandés pour une
évaluation environnementale classique afin de juger de la non-
incidence négative significative du projet de PLU pour chaque
thème. Dans le cas d’un projet communal engendrant des
incidences négatives significatives sur l’environnement, des
compléments seront apportés. En effet, il est difficile de prévoir
avant la définition du projet du PLU, si ce dernier aura des
incidences ou non sur l’environnement.

> L’évaluation environnementale
Une évaluation environnementale s’intéresse à l’ensemble des
potentialités ou décisions d’aménagements concernant le territoire
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précédemment. Si l’évitement ou la réduction ne sont pas possible,
elle définira des mesures compensatoires (ici non-nécessaires pour le
projet communal de Pierrerue).
Par ailleurs, il a été recherché les incidences des projets de la
compétence d’autres acteurs ayant des incidences effectives sur
l’environnement, c’est ce qu’on appelle l’analyse des incidences
cumulées, aucun projet de ce type n’a été recensé.

L’évaluation environnementale fut progressive et s’est s’affinée au fur
et à mesure que le projet de la commune s’est dessiné et que des
risques d’incidences ont été en évidence grâce à une phase de terrain
préalable. L’évaluation a donc servie d’aide à la décision qui a permis
à la commune d’ajuster ses choix d’aménagement au cours de
l’élaboration de son PLU. Une réunion de cadrage avec la DREAL
Occitanie a de plus été mise en place afin de présenter les premiers
éléments du projet communal ainsi que les premiers enjeux. Ce
cadrage prévu en amont a également permis d’ajuster le projet
communal.
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potentialités ou décisions d’aménagements concernant le territoire
et donc à la somme de leurs incidences environnementales,
contrairement à l’étude d’impact qui analysera ensuite chaque
projet individuellement.
Le fait de s’interroger sur les incidences possibles des projets
d’aménagements en amont de leur réalisation permet de répondre
au principe de prévention des impacts sur l’environnement et de
prendre des décisions plus cohérentes pour le territoire.

• Évaluation des impacts : Cette analyse permet d’anticiper l’état
potentiel de la biodiversité dans un futur plus ou moins proche,
dans le cas où les choix d’aménagement du PLU ont été mis en
œuvre. Afin d’y parvenir, on a identifié la nature et le degré des
incidences générées par le PLU pour chaque thème traité au sein
de l’état initial de l’environnement. Ces incidences ont été évaluées
selon une échelle allant de « nulle » à « forte ».

L’évaluation environnementale présente ensuite les mesures
permettant d’éviter ou réduire les impacts identifiés

•Analyse des zones AU : L’évaluation environnementale a présenté
les zones d’ouverture à l’urbanisation et a analysé les impacts que
pouvaient avoir ces zones sur l’environnement. Chaque thème traité
au sein de l’état initial de l’environnement a ainsi été évalué.
La phase de terrain programmée sur chaque site que la commune a
souhaité ouvrir à l’urbanisation (zones AU) s’est déroulée autour de
trois sorties 19/05/2015, 20/07/2015, 29/10/2015, à des périodes
favorables à l’observation de la majorité des différents groupes
faunistiques et floristiques, afin d’avoir un éventail relativement
complet des espèces que l’on peut rencontrer sur ces zones (faune et
flore).
Cette phase de terrain a débuté dès le démarrage du PLU, dès qu’un
projet de zones AU fut définit par la commune. Les résultats obtenus
lors des sorties terrain ont permis d’aiguiller la commune sur les
zones où l’urbanisation impactera le moins la biodiversité.

•Mesures d’évitement et de réduction : Une fois les impacts identifiés,
il a été mis en place des mesures afin de les éviter ou de les réduire
si nécessaires. En matière d’urbanisme, l’essentiel de l’évitement et
de la réduction provient des choix d’aménagement.
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R E S U M E  N O N  T E C H N I Q U E  R E S U M E  N O N  T E C H N I Q U E  
d e  l ’ a p p r o c h e  e n v i r o n n e m e n t a l ed e  l ’ a p p r o c h e  e n v i r o n n e m e n t a l e
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R N T  :  E T A T  I N I T I A L  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N TR N T  :  E T A T  I N I T I A L  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T



OBJECTIFS ET CONTEXTE DE L’ETUDE

Cadre réglementaire

 L’état initial de l’environnement du rapport de présentation
regroupe plusieurs thèmes permettant de servir d’état de référence
pour l’évaluation environnementale et le suivi du PLU, il sert
également à identifier les enjeux environnementaux qui serviront
pour définir les objectifs du PADD.

 Le contenu de l’évaluation environnementale est défini par la
loi, ce document va influer sur toutes les pièces du PLU.

Son contenu est régit par l’article R. 122-20 du code de
l’environnement :
I - Présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs
du plan et son contenu ;
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du plan et son contenu ;
II - Une description de l’EIE sur le territoire concerné, les
perspectives de son évolution probable si le plan n’est pas mis en
œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans
laquelle s’appliquera le plan et les caractéristiques environnementales
des zones qui sont susceptibles d’être touchées par sa mise en
œuvre;
III- Les solutions de substitution raisonnables permettant de
répondre à l’objet du plan dans son champ d’application territorial;
IV - L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan a été retenu
notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement;
V - L’exposé des effets notables probables de la mise en œuvre du
plan sur l’environnement et, s’il y a lieu, sur la santé humaine;
VI- Mesures;
VII - Indicateurs suivi;
VIII - Présentation des méthodes utilisées pour établir l’évaluation.

Source : Ministère de l’environnement et du Développement Durable



OBJECTIFS ET CONTEXTE DE L’ETUDE

Méthode appliquée

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Les thèmes abordés au sein de l’EIE sont ceux conseillés par la DREAL
Languedoc-Roussillon, notamment au sein de leurs guides techniques
pour l’élaboration de PLU/SCoT. Les sous-thèmes ainsi que leur
importance au sein de l’EIE sont définis en fonction de la commune.

Les enjeux sont le fruit d’un travail d’analyse et de déduction des
menaces/opportunités/atouts de chaque thème.

L’état initial de l’environnement se construit donc à travers plusieurs
grandes étapes :
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‐ L’identification et la prise de connaissance des études

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Une évaluation environnementale s’intéresse à l’ensemble des
potentialités ou décisions d’aménagements concernant le territoire et
donc à la somme de leurs incidences environnementales, contrairement
à l’étude d’impact qui analysera ensuite chaque projet individuellement.

Le fait de s’interroger sur les incidences possibles des projets
d’aménagements en amont de leur réalisation permet de répondre au
principe de prévention des impacts sur l’environnement et de prendre
des décisions plus cohérentes pour le territoire.

Les étapes de l’évaluation environnementale alternent des phases de
recherches avec des phases de terrains, très importantes pour se
rendre compte sur site des sensibilités environnementales.
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‐ L’identification et la prise de connaissance des études
préalables : étude du Porter à Connaissance de l’Etat, de l’étude
urbaine, recensement de toutes les études et informations disponibles
en matière d’environnement + la recherche d’études complémentaires ;
‐ L’échange avec les acteurs locaux et les techniciens (réunions,
rendez-vous téléphoniques) ;
‐ Les visites de terrain permettant de mieux appréhender le territoire,
et d’en comprendre le fonctionnement et les subtilités (réalisation de
reportages photographiques) ;
‐ Réalisation d’un diagnostic : écriture du rapport en s’alimentant
des points précédemment évoqués, et en effectuant l’analyse et la
synthèse des études recensées et mises à disposition ;
Identification et hiérarchisation des enjeux environnementaux, en
lien avec le projet de la commune ;

Vérification de la compatibilité du projet communal avec les plans
ou programmes de niveau supérieur (SDAGE, DCE …).

L’évaluation environnementale comprend donc :
- Une évaluation des impacts
- Une analyse des zones AU : sortie terrain pendant la période
favorable à l’observation des espèces (3 sorties terrain : 1 au
printemps, 1 en été et 1 en automne afin d’avoir un bon aperçu de
l’utilisation du site par les espèces)
- Une analyse des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation à mettre en place afin de palier aux impacts identifiés
- La définition des indicateurs de suivis des effets du PLU sur
l’environnement tout au long de sa durée de vie (9ans).



L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Le Climat

• Pierrerue est une commune méditerranéenne profitant d’hivers
doux et d’été chauds fortement ensoleillés. L’automne est la
période la plus pluvieuse, pouvant parfois provoquer des
inondations.

• Les orages méditerranéens amènent une forte quantité d’eau qui
peut provoquer des débordements du lit du Vernazobre. La
commune est aussi soumise à deux vents parfois violents : la
tramontane et le marin. Une forte sécheresse a été enregistré lors
de la décennie 2000-2009.

• L’étude climatique menée par l’Association Climatologique de
l’Hérault (ACH) en 2008 sur la partie aval du territoire Orb –
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l’Hérault (ACH) en 2008 sur la partie aval du territoire Orb –
Libron (secteur de la nappe astienne) permet de dégager les
tendances d’évolution suivantes sur les 30 dernières années :
diminution de la pluviométrie hivernale, étés plus secs, une
augmentation des températures moyennes de 1 à 2°C par rapport
aux années 70, une augmentation du nombre de jours « chauds
», pour lesquels la température excède 35°C et un allongement
de la période au cours de laquelle ils peuvent survenir.

Ces évolutions risquent de fragiliser la ressource en eau et
aggraver les risques naturels.

Le territoire sera plus ou moins vulnérable à ce dérèglement
climatique en fonction des aléas climatiques intervenants, de
l’exposition future des populations et des milieux naturels du
territoire à ces aléas (dépend donc de l’augmentation de la
population, des choix d’aménagement, de la politique
d’urbanisation…) et de la prise en compte ou non de ces risques
au sein des politiques d’aménagement.

Source : ACH.fr

• L’enjeu concernant le changement climatique est de tout mettre en
œuvre afin de le ralentir à travers la diminution de la consommation
en énergie et le développement des énergies renouvelables non
polluantes. Cela passera également par le maintien des linéaires
arborés au sein des centres villages notamment, pour tempérer
l’augmentation de la température.



L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Géologie et reliefs

GEOLOGIE
• La carte géologique ci-dessous est celle éditée par le BRGM en

1982 (feuille de Saint-Chinian au 1/50000). Le sol de Pierrerue
est composé de sols schisteux, calcaires, gréseux et marneux. Le
lit du Vernazobre amène un sol alluvionnaire.

RELIEFS
• Pierrerue dispose d’un relief marqué, la commune s’élevant de

chaque côté de la vallée du Vernazobres. Le bourg communal est
relativement escarpé, Combejean s’est développé sur un relief
plus plat. Le Nord de la commun est constitué des contreforts de
la Montagne Noire.
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Source : BRGM



L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Hydrographie

HYDROGEOLOGIE
• La commune présente des sols peu aquifères en majorité donc

peu sensibles aux infiltrations de pollutions. Néanmoins, ce
n’est pas le cas aux alentours du Vernazobre et donc sur
Combejan qui se situe en zone sensible car très perméable.

• Extrait du Schéma d’assainissement des eaux pluviales : «
Enfin, ajoutons qu’en cas d’utilisation de dispositifs d’infiltration
d’eaux pluviales, qui peuvent porter une certaine pollution en
cas d’orage notamment, une attention doit être portée à la
charge polluée des eaux car les sols en place ne filtrent pas
avant rejet dans les nappes souterraines.
Il est nécessaire de considérer le risque de pollution de
la nappe au cas par cas avant tout rejet vers un puits. »
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LES EAUX SUPERFICIELLES
• La commune dispose d’un réseau hydrographique superficiel dense

où le Vernazobre reçoit les eaux de plusieurs ruisseaux, en majorité
temporaires. Le Vernazobre constitue un élément structurant fort de
la commune.

• 6 cours d’eau sont ainsi recensés :
La rivière le Vernazobre;
Le ruisseau de Canimals;
Le ruisseau de Couqueluque;
Le ruisseau de Chavardès;
Le ruisseau des Mourgues;
Ruisseau de Riels.
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Rose : zone sensible 
Source : Schéma eaux pluviales de Pierrerue



L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Hydrographie

LES EAUX SOUTERRAINES
• La commune dispose de deux masses d’eaux souterraines sur

son territoire : les formations plissés du Haut-Minervois, Monts
de Faugères, Saint Ponais et Pardailhan au Nord et les
formations plissées calcaires et marnes Arc de Saint-Chinian au
Sud.
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L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Etat des lieux et enjeux de l’environnement physique

Atout
Climat ensoleillé et doux et environnement naturel;
Réseau hydrographique dense permettant une bonne irrigation de la commune;
Géologie complexe apportant des sols variés et de qualité;
Fort ensoleillement et bourg de Pierrerue présentant un relief en pente, exposé Sud, permettent une exposition idéale des habitations,
attractif;
Réserve d’eau souterraine importante avec 2 masses d’eau souterraines.

Faiblesses
Evènements pluvieux de forte intensité amenant des inondations fréquentes en automne;

Menaces
Changements climatiques entraînant des excès du climat : canicules, pluies violentes…

Risques / opportunités
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Risques / opportunités
Environnement naturel bon pour le cadre de vie.
Risque : Pression d’urbanisation sur des terrains au relief en pente, difficilement aménageable.

Enjeux
- Réseau hydrographique superficiel à préserver et valoriser;

- Limiter les pollutions du sol et de l’eau dans la zone sensible de Combejean et du Vernazobres ;

- Réduire les effets du changement climatique par une diminution des émissions de Gaz à effet de serre.



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Les espaces naturels : habitats et espèces

MILIEUX NATURELS COMMUNAUX
• On retrouve 4 grands milieux naturels sur la commune : le

milieu forestier, le milieu naturel semi-ouvert/ouvert
(landes/garrigues), le milieu agricole ouvert (vignes) et enfin le
milieu aquatique.

 Carte : Occupation du sol sur la commune

• Le milieu forestier
Il s’agit du milieu le plus important en termes de superficie sur la
commune. On retrouve sur la commune des boisements de
conifères et des boisements de feuillus (Chênes verts, pubescents,
Arbousiers…). Le boisement rivulaire du Vernazobre qui traverse la
commune d’Ouest en Est, est composé de feuillus (Orme,
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commune d’Ouest en Est, est composé de feuillus (Orme,
peupliers, saules…) accueillant de nombreuses espèces venues
chasser, se reproduire ou s’abreuvoir au niveau du cours d’eau
(oiseaux, chauves-souris dans les arbres, mammifères aquatiques,
rongeurs sous les racines semi-immergées…).

Les boisements ont un rôle majeur pour la conservation et la
protection des sols contre l’érosion. Ils servent aussi à la
régulation hydraulique (limite les inondations par maintien des
berges quand le boisement est sous forme d’une ripisylve…).

• Le milieu semi-ouvert des landes et garrigues
Les garrigues sont constituées principalement de genévriers, de
cystes, de genêts, de romarin et de thym. Les landes sont des
milieux naturels constitués d’une strate arbustive dense (genêts,
bruyère arborescente…) et/ou de petits arbrisseaux (romarin,
genévriers…) qui accueillent une faune variée (passereaux, petits
mammifères venant s’y abriter).



Ces espaces sont utilisés par la biodiversité ordinaire et par des
espèces plus remarquables comme abris (milieux denses), source
alimentaire ou même lieux de reproduction. Ces espaces permettent
de diversifier les milieux naturels présents sur le territoire, où la forêt
et les vignes dominent. Il est donc un enjeu de les préserver car la
diversification des milieux est favorable à la richesse spécifique.

• Le milieu agricole ouvert
L'agriculture sur Pierrerue est essentiellement tournée vers la
viticulture, on retrouve néanmoins quelques vergers et céréales
cultivées. L’agriculture communale est de type extensive avec des
parcelles de taille raisonnable, entrecoupées parfois par des haies
végétales ou des talus.

Ces milieux, lorsqu’ils ne sont pas trop traités par des produits
phytosanitaires, accueillent une grande partie de l’entomofaune
(insectes) ainsi que de petits mammifères, source alimentaire pour
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Paysages de landes et garrigues sur la commune 
– Crédit Photo : Normeco
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(insectes) ainsi que de petits mammifères, source alimentaire pour
de nombreuses espèces.
L’agriculture présente un enjeu significatif pour le maintien de la
biodiversité (ordinaire comme protégée). Cependant, pour préserver
la biodiversité, il est nécessaire que la nature reconquière les milieux
agricoles, tout en ne mettant pas de côté les aspects économiques.

• Le milieu aquatique
Aux cours d’eau est associé en général une ripisylve qui permet
l’accueil d’une faune riche, notamment les chauves-souris qui
affectionnent chasser le long de ces axes arborés proches de l’eau et
des terres agricoles ainsi que les oiseaux (Canard colvert, Héron
cendré, Gallinule poule d’eau, Loriot d’Europe…).

Certains cours d’eau communaux sont temporaires et ne sont en
eaux que lors de fortes pluies et en hiver. Le Vernazobre, toujours en
eau, permet le développement d’une faune aquatique viable. Il a été
constaté la présence sur la commune d’une espèce sensible :
l’écrevisse à pieds blancs.

Paysages agricoles sur la commune – Crédit Photo : Normeco



Le nombre de zones humides diminue, ces espaces sont menacées,
en particulier du fait des activités humaines qui les détériorent voire
les suppriment. Les zones humides rendent plusieurs services
écologiques en tant que ressource en eau, en prévenant du risque
d’inondation à travers ses fonctions hydrologiques, en produisant des
ressources biologiques pour l’agriculture (production de zones
d’herbage, de pâturage, d’élevage…), la pisciculture ou encore la
conchyliculture.

MENACE SUR LA BIODIVERSITÉ : LES ESPÈCES
ENVAHISSANTES

• Certaines espèces animales et végétales menacent la biodiversité
en envahissant les milieux naturels. Sur la commune, on est
susceptible de retrouver ces espèces, par exemple : l’arbuste aux
papillons, la canne de Provence ou encore le ragondin.
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LES AXES DE MIGRATION

• La commune se situe également sur un axe de migration diffuse
et peu donc accueillir des espèces migratrices sur son territoire.

Axe de migration diffuse
Source : DREAL Languedoc-Roussillon



Outils de protection, de gestion et d’inventaire des
espaces naturels

LA VOIE RÉGLEMENTAIRE
• Les aires protégées ont un statut de protection fort, exemples :

Réserves naturelles nationales et régionales, réserves biologiques
domaniales, réserves nationales de chasse et de faune sauvage,
parcs nationaux, parcs naturels marins, sites classés, arrêtés
préfectoraux de biotope. Aucune n’est recensée sur
Pierrerue.

LA MAÎTRISE FONCIÈRE
• Des dispositifs permettent l’acquisition foncière d’espaces

naturels, dans un but de protection et de valorisation du
patrimoine naturel. La commune de Pierrerue ne compte
aucun ENS ou site géré par le conservatoire des espaces
naturels sur son territoire.
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Aigle de Bonelli
Source : LPO

Pie-grièche écorcheur
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LES CONVENTIONS, CONTRACTUALISATIONS OU GESTIONS
PARTENARIALES
• Réseau Natura 2000
Initiés par l’Europe suite à deux directives « Oiseaux » et « Habitats
Faune, Flore » (directive 92/43/CEE du 21 mai 1992), le réseau
Natura 2000 vise le maintien ou le rétablissement des habitats
naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de
conservation favorable, tout en prenant en compte les exigences
économiques et sociales du territoire. La gestion de ces sites repose
sur l’élaboration d’un document d’objectif.

La commune compte un site Natura 2000 sur la partie Sud de son
territoire. Il s’agit de la Zone de Protection Spéciale (ZPS)
« Minervois » (FR9112003), classée à partir de la directive «
Oiseaux ». Un Document d’Objectifs (DOCOB) a été validé en mars
2013 pour ce site.

Pie-grièche écorcheur
Source : LPO Auvergne

Espèces présentes sur le site Natura 2000 ZPS « Minervois »



LES INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
• L’inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,

Faunistique et Floristique) est un inventaire scientifique national
regroupant des éléments naturels rares ou menacés. Ces zones
sont classées en deux catégories : ZNIEFF de type 1 (sites
contenant des espèces ou au moins un type d’habitat naturel de
grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou
européenne) et ZNIEFF de type 2 (sites plus grands que le type
1 comprenant des ensembles naturels riches et peu modifiés avec
des potentialités biologiques importantes).

On retrouve sur la commune 2 ZNIEFF de type 2 de 2ème

génération : « Montagne noire centrale » (910009323) et «Vignes
du Minervois » (910030635).
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Situation 
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Désignation de la 
ZNIEFF

Situation 
communal

e
Description du site Espèces et habitats ayant  justifié le classement ZNIEFF (faune et Flore) : espèces déterminantes en Gras

ZNIEFF II « Montagne 
noire centrale » Nord

Le site de 34723,94 ha
s’étend sur les reliefs de
la Montagne noire et en
partie au sein du PNR
Haut-Languedoc.

Insectes : Onychogomphus uncatus
Mammifères : Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Barbastelle d’Europe, Petit Murin, Murin de Capaccini, Minioptère de
Schreibers.
Oiseaux : Aigle royal, Vautour fauve.
Reptiles : Couleuvre d’Esculape.
Lichen : Sparria endlicheri
Flore : Adonis annuelle, Orchis punaise, Centenille naine, Arabette du Printemps, Sabline modeste, Arméria de Malinvaud,
Jacinthe améthyste, Laîche à style bulbiforme, Ciste à gomme, Clématite droite, Epipactis de Tremols, Fétuque d’Auvergne,
Fétuque de Fabre, Gagée de bohème, Gagée de Granatellli, Gagée des champs, Inule faux-hélénium, Laitue délicate,
Marguerite à feuilles de graminée, Marguerite de Montpellier, Lupin réticulé, Myosotis de Balbis, Potentille grisâtre, Orpin
rougeâtre, Silène à fleurs vertes, Pissenlit tardif, Trèfle hérissé, Fétuque de Bellotte, Hélianthème en ombelle, Grande berce de
Lecoq, Ibéris intermédiaire, Tabouret d’occitanie, Ophrys funèbre, Pivoine officinale, Pulmonaire à feuilles longues des
Cévennes, Doradille de Haller.

ZNIEFF II « Vignes du 
Minervois » Sud

Cette ZNIEFF de 9972,24
ha correspond à la vallée
viticole du Minervois,
adossée à la Montagne
noire.

Reptiles : Psammodrome algire.
Flore : Egilope à grosses arrêtes, Astragale queue de Renard, Astragale glaux, Laîche d’Hyères, Epipactis de Tremols, Gaillet de
Timéroy, Luzerne soufrée, Menthe des cerfs, Bugrane sans épines, Bugrane pubescent.

Source : INPN



LES COURS D’EAU CLASSÉS OU IDENTIFIÉS
• L’article L. 214-17 du code de l’environnement précise que le

Préfet coordonnateur de Bassin établit deux listes :

Liste 1 : nécessite une protection complète des poissons
migrateurs amphihalins.
Liste 2 : concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau
nécessitant des actions de restauration de la continuité
écologique (transport des sédiments et circulation des poissons).

Sur la commune de Pierrerue, aucun cours d’eau n’est classé
sur la Liste 1 ou 2.

PLANS NATIONAUX D’ACTIONS POUR LES ESPÈCES
MENACÉES
• Les PNA ont pour objectif de définir des mesures (ou actions) à

mettre en œuvre afin de restaurer les populations d’espèces
menacées (faune ou flore) et leurs habitats.
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• Le PNA de l’Aigle de Bonelli (domaine vital) est présent en
partie Sud de la commune de Pierrerue (Sud du Vernazobres). Ce
PNA est pris en compte dans la ZPS du Minervois, néanmoins son
périmètre remonte jusqu’au bois de Pierrerue.

• Le PNA de la Loutre passe sur la commune en suivant le
Vernazobres. Mammifère semi-aquatique, la Loutre d’Europe
(Lutra lutra), vie en eau douce et occupe tous les types de cours
d’eau, lacs, étangs, mares, marais, avec pour facteur déterminant
la qualité écologique et chimique des eaux. Elle creuse ou occupe
des terriers dans la berge des cours d’eau et apprécie
particulièrement les systèmes radiculaires des arbres rivulaires.

Loutre d’Europe (source : lpo.fr) Périmètre des PNA présents sur Pierrerue 



Trame verte et Bleue

CONCEPT ET CONTEXTE
• La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités

écologiques terrestres et aquatiques. Les continuités
écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

• Réservoirs de biodiversité : Il s’agit d’espaces dans lesquels la
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et
où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en
ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de
populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent
ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles
populations d'espèces.
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• Corridors écologiques
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des

MÉTHODE APPLIQUÉE ET OBJECTIFS POUR LE PLU
D’après le Guide méthodologique de la Trame verte et bleue dans les
Plans Locaux d’Urbanisme – DREAL Midi-Pyrénées – Juin 2012

• Etape 1 : Identifier les continuités écologiques
Seront entre autres consultées les TVB existantes à une échelle
supérieure qui s’imposent au PLU : SRCE, SCoT et aussi les TVB (si
elles existent) des communes limitrophes afin d’avoir un territoire
cohérent en terme de corridors notamment.

Puis on approfondit les connaissances des enjeux et du contexte
territorial par un travail de terrain. Ce temps de diagnostic débutera
sur la base d’éléments de connaissance du territoire (interprétation
de photographies aériennes, SIG) au cours d’un travail de bureau.
Une seconde étape consiste a conforter cette analyse par un travail
de terrain.
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• Nature en ville
La nature en ville, ou trame urbaine, a de nombreux rôles. Elle
permet en effet d’augmenter le taux d'humidité de l'air, créer de
l'ombre, purifier l'air (feuillage des arbres), gérer les eaux de
ruissellement (racines) mais aussi réfléchir la lumière du soleil.

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des
réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions
favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur
cycle de vie.

Enfin, viendra le temps de l’identification des éléments composant les
continuités écologiques et de leur cartographie. A savoir : les
différentes sous-trame, les réservoirs de biodiversité, les corridors
écologiques et les discontinuités (trame grise comportant les
éléments issus de l’urbanisation et de l’artificialisation des milieux
comme les routes ou voies ferrées par exemple).

• Etape 2 : Construire le projet de territoire avec la TVB
Il convient de rappeler que la TVB est un outils d’aménagement du
territoire, résultant du croisement des enjeux, des choix et d’un
consensus entre le diagnostic fait en étape 1 et le projet communal.

Pour cela, il sera croisé les continuités écologiques identifiées avec
les autres enjeux territoriaux, ce qui permettra d’évaluer les
contradictions éventuelles.



PRISE EN COMPTE DU SRCE LANGUEDOC-ROUSSILLON ET
COMPATIBILITÉ AVEC LA TVB DU SCOT DU BITERROIS

• La prise en compte constitue une obligation de ne pas ignorer,
il est possible d’y déroger pour un motif justifié.

• La compatibilité est une obligation de non contrariété. Il y a
possibilité de divergence entre les deux documents mais à
condition que les objectifs fondamentaux ne soient pas remis en
cause par le document devant être compatible.

• Prise en compte du SRCE LR : La loi « Grenelle II » est à l’origine
d’un nouveau document d’aménagement à l’échelle régionale : le
Schéma Régional de Cohérence Écologique. Le SRCE est élaboré
par la Région et l’Etat en association avec un comité régional «
Trame verte et bleue » créé dans chaque région.

 Carte : SRCE LR zoomé sur la commune de Pierrerue

Compatibilité avec la TVB du SCoT du biterrois : voir la Carte du

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Trame verte 
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• Compatibilité avec la TVB du SCoT du biterrois : voir la Carte du
Maillage écologique du SCoT du biterrois zoomé sur la commune
de Pierrerue

Trame bleue

Maillage vert et bleu du SCoT du biterrois zoomé sur la 
commune de Pierrerue



TRAME VERTE ET BLEUE COMMUNALE
Trame verte

 Réservoirs de biodiversité :
Les réservoirs de biodiversité « cœur de biodiversité » regroupent
sur la commune la ripisylve du Vernazobres ainsi que les ZNIIEFF et
zones Natura 2000 présentes sur la commune. Le dernier cœur de
biodiversité est le bois de la Gineste.

Les boisements les plus anciens sont intéressant d’un point de vue
écologique car ils accueillent des espèces cavernicoles et/ou
saproxyliques, typiques de ces milieux. Au Sud, on retrouve
d’avantage de zones de garrigues entremêlées de zones agricoles
ouvertes, favorables pour les espèces du site Natura 2000 et pour la
faune ordinaire. Les espaces agricoles de ces cœurs de biodiversité
permettent le bon fonctionnement écologique de l’ensemble, en
servant de zone de chasse principalement pour les espèces
identifiées au sein des classements ZNIEFF et Natura 2000 sur la
commune.
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Restauration des corridors : Sur la commune, les ripisylves sont de
manière générale en bon état de conservation et les haies arbustives
sont à maintenir, des extensions par plantation de nouveaux sujets
adaptés au climat méditerranéen est possible.

 Espaces de liaison :
Les espaces agricoles non productifs, de façon temporaire ou
définitive, les landes, garrigues, les bandes enherbées, haies, fossés,
talus, jachères, mazets etc peuvent être des niches écologiques mais
aussi des supports pour le déplacement de la faune. Toutefois, il peut
être de même pour les parcelles mises en culture, notamment les
prairies, les vignes et les vergers non intensifs...
Il ne s’agit pas d’un corridor classique mais ce grand espace agricole

est un élément clef pour le déplacement de la faune. Ce grand
ensemble, écologiquement fonctionnel, est fortement perméable et
joue le rôle de support d’une biodiversité ordinaire, ce qui contribue au
fonctionnement écologique du territoire dans son ensemble. La
biodiversité de ces milieux est en partie liée à leur qualité (agriculture
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commune.

Les réservoirs de biodiversité « pôle d’intérêt écologique »
concernent des espaces suffisamment grands pour être susceptibles
d’abriter une population d’espèces (remarquables ou ordinaire). Sur
la commune sont ainsi recensés les bosquets/ petits boisements
présents en milieu majoritairement agricole ainsi que les espaces de
garrigues/landes à un stade avancé n’étant pas comptabilisés comme
cœurs de biodiversité car proche de l’urbanisation.

 Corridors écologiques :
Les alignements d’arbres (exemple : alignements urbains, ripisylves)
et les haies arbustives situées entre les parcelles agricoles constituent
des corridors écologiques linéaires. La faune locale se déplace le
long de ces axes végétalisés lors de la chasse ou pour se déplacer
d’un réservoir de biodiversité à un autre. Les ripisylves communales
sont importantes, comme les haies et les alignements d’arbres, pour
le maintien de la biodiversité au sein des espaces agricoles et
urbains. La faune locale peut également utiliser des jardins privés
pour se déplacer et se nourrir. Le maintien des haies et des
alignements arborés, au sein du village comme en dehors, est autant
favorable à la biodiversité ordinaire qu’à une biodiversité plus
remarquable.

biodiversité de ces milieux est en partie liée à leur qualité (agriculture
extensive, présence d’infrastructure agro-paysagère de type haies,
fossés, talus…).

Espace au Sud de la commune où la crête est boisée et les espaces agricoles sur 
les pentes sont entrecoupés de haies arbustives servant de corridor écologique.

Crédit photo : Normeco



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Trame verte et Bleue

CARTOGRAPHIE

Trame verte
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Trame bleue

Réservoirs de biodiversité :

Seul le cours d’eau du Vernazobres est recensé comme réservoir. Il
accueille une population aquatique variée (poissons, amphibiens,
crustacés…). On y associe également au Vernazobres sa ripisylve
fonctionnelle qui abrite également de nombreuses espèces d’oiseaux,
de chauves-souris, d’insectes volants et de mammifères amphibies.
Les zones humides de type prairies humides et mares sont
également considérées comme des réservoirs de biodiversité.

Il convient d’être vigilent aux usages faits au sein de l’espace de bon
fonctionnement de la zone humide du Vernazobres puisque son état
est dépendant de ce qui se passe au sein de cet espace (il convient
par exemple d’éviter les déversements de produits polluants, de
limiter les pesticides…).
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Corridors écologiques :

Les affluents et sous-affluents du Vernazobres sont respectivement
considérés comme corridors écologiques. Ils permettent la circulation
des espèces qui n’y effectuent pas forcement tout leur cycle de vie,
elles y sont de passage pour se nourrir ou se reposer. Il est à noter
que le Vernazobres, cours d’eau réservoir de biodiversité sur la
commune, est aussi un corridor à plus grande échelle puisqu’il
permet la circulation des espèces vers l’Orb.

Le Vernazobres : cours d’eau réservoir de biodiversité  et corridor écologique



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Trame verte et Bleue

CARTOGRAPHIE

Trame bleue

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  DE  PIERRERUE     - RAPPORT DE PRESENTATION                      - Page 295



• Composantes urbaines de la TVB
La commune rurale de Pierrerue est très végétalisée, les arbres très
présents permettent l’intégration du bâti dans le paysage. Une large
coulée verte est également présente le long de la RD 20, permettant
de rendre perméable cette fragmentation du milieu naturel, tout
comme la ripisylve du Vernazobres qu’elle longe. Une grande zone
inondable située entre Combejean et le Vernazobres a été aménagée
en jardins (fleuris ou potagers), ce qui participe au maintien de la
biodiversité en milieu urbanisé, si aucun pesticide n’est utilisé.

Sur Pierrerue bourg, quelques beaux spécimens d’oliviers, très
anciens, sont à conserver pour leur caractère patrimonial et
paysager. Ces éléments ont surtout une fonction pour le cadre de vie
des habitants de Pierrerue mais ont également une fonction
écologique certaine puisqu’ils servent de corridor de déplacement
pour les chauves-souris et les oiseaux mais aussi de refuge pour les
oiseaux, dans les branches et au sein des cavités présentes sur les
troncs. Le reste des éléments verts de l’espace urbain communal se
composent des jardins et haies privées entourant les habitations de
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Eléments de la trame verte urbaine : beaux 
arbres à conserver
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composent des jardins et haies privées entourant les habitations de
la commune. Elles servent de support pour la biodiversité dite
ordinaire.

• Obstacles aux continuités écologiques
On retrouve sur la commune des éléments qui fragmentent les
espaces naturels ou empêchent/gênent la circulation des espèces.
Ces éléments sont considérés comme des obstacles aux continuités
écologiques. On recense les routes (RD 612, RD 20 et routes
secondaires traversant la commune), les zones urbanisées (centre
village, Combejean et hameaux du Priou et de la Bosque) ainsi que
les seuils en rivière identifiés par le ROE (Référentiel des Obstacles à
l’Ecoulement). Les linéaires arborés le long des routes permet de
réduire cet effet de fragmentation pour les espèces volantes.

Obstacle à l’écoulement sur le Vernazobres

Crédit photo - Normeco



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS - Trame verte et Bleue : CARTOGRAPHIE Trame verte et bleue finale
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BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Trame verte et Bleue

CARTOGRAPHIE

Zoom centre village : Pierrerue
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Voies de déplacements via 
des corridors écologiques
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Limites d’urbanisation



BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Trame verte et Bleue

CARTOGRAPHIE

Zoom centre village : Combejean
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Beaux spécimens d’arbres à conserver
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BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Trame verte et Bleue

CARTOGRAPHIE

Zoom centre village : Le Fournas
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BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Etat des lieux et enjeux de la biodiversité et des milieux naturels

Atout
Pierrerue est une commune rurale très naturelle qui possède une diversité de milieux naturels (forêt, landes, garrigues, forêt, zones
humides) favorable à la biodiversité car attirant bon nombre d’espèces différentes.
Le milieu agricole est dominé par la vigne mais la présence de nombreuses haies permet de rendre ce milieu agricole fonctionnel pour les
espèces.
La patrimoine naturel de Pierrerue est reconnu par le classement sur son territoire de 2 ZNIEFF et d’un site Natura 2000.
Cours d’eau et leur ripisylve, constituent un corridor de déplacement pour la faune, du Nord au Sud de la commune et d’Est en Ouest pour le
Vernazobres.
Bon état de conservation général des corridors écologiques sur la commune (haies, ripisylves).

Faiblesses
Présence d’obstacles à la libre circulation des poissons (seuils en rivière sur le Vernazobres).
Présence de hameaux et axes de communication fragmentant les espaces et les corridors écologiques.
Agriculture principalement monoculture (la viticulture domine).
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Menaces
Développement d’une urbanisation très étalée, fragmentant les espaces naturels et agricoles, milieux de vie des espèces.

Risques / Opportunités
Risque : Diminution de la biodiversité sur la commune. Réduction et fractionnement des espaces naturels et agricoles.
Opportunité : Environnement naturel bon pour le cadre de vie.

Enjeux

• Maintenir et préserver le patrimoine naturel de la commune : préservation des réservoirs de biodiversité ;

• Préservation des cours d’eau et des zones humides, jouant de nombreux rôles d’un point de vue écologique mais aussi un
rôle dans le stockage de l’eau de pluie et dans la réduction du risque inondation ;

• Préserver et restaurer les corridors écologiques : maintien des haies au sein de l’espace de liaison, ripisylves et espaces
agricoles ouverts.

• Limiter l’étalement urbain.



LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION

L’eau

L’article L101-2 du code de l’urbanisme prescrit que les documents
d’urbanisme doivent respecter les conditions permettant de «t de
préserver la qualité de l’eau et des ressources naturelles ».

USAGES
• La commune utilise la ressource en eau pour 2 usages principaux

: l’alimentation en eau potable et l’agriculture (irrigation des
champs, machines agricoles…). Le secteur de l’industrie n’utilise
pas la ressource en eau sur la commune de Pierrerue.

OUTILS DE GESTION ET OBJECTIFS
• Le SDAGE Rhône Méditerranée, objectifs et mesures
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée pour l’année 2016-2021 est
entré en vigueur le 20 novembre 2015. Ce schéma fixe pour 5 ans
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• Il convient de citer qu’en parallèle de l’élaboration du SAGE, un
3ème Contrat de rivière Orb-Libron a vu le jour pour la période
2011-2015. « Il permet le maintien de la dynamique de gestion
globale de la ressource en eau et des milieux aquatiques »
(SMVOL).

ETAT QUANTITATIF DE LA RESSOURCE
• La commune ne fait pas partie d’une ZRE (Zone de Répartition

des eaux) correspondants à des bassins ou sous-bassins
caractérisés par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des
ressources par rapport aux besoins.

• D’après les données du SDAGE RM, en 2013, les deux masses
d’eau souterraines présentes sur la commune de Pierrerue avaient
un bon état quantitatif.
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entré en vigueur le 20 novembre 2015. Ce schéma fixe pour 5 ans
les orientations fondamentales d’une gestion raisonnée de la
ressource en eau et tient compte des obligations définies par la
Directive Européenne sur l’Eau ainsi que les orientations du Grenelle
de l’environnement pour l’atteinte d’un bon état des eaux d’ici 2021.

• Le SAGE Orb-Libron, porté par le Syndicat mixte des vallées de
l’Orb et du Libron

Issus de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, renforcée par la loi sur
l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, les Schémas
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des outils
élaborés localement, issus de la concertation, pour organiser
et planifier la gestion de l’eau, dans un bassin versant, à un
horizon de 10 ans. Le SAGE a pour objet de poser le principe et les
objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les
exigences qui en résultent en matière de conciliation des usages et
de préservation de l'eau et des milieux aquatiques.
Le SAGE Orb Libron a été validé par la CLE en 2018. Ce SAGE est
porté par le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron.

un bon état quantitatif.

PRÉLÈVEMENTS DE LA RESSOURCE
• Le SMVOL met en avant qu’au niveau local, la ressource en eau

superficielle du Vernazobres subit des tensions notables. Cela fait
en effet 3 ans que le débit du Vernazobres baisse en continue.
Les prélèvements de Pierrerue dans cette ressource superficielle
viennent de l’irrigation (ASA Combejean et petits canaux pour les
jardins). Le SAGE a pu mettre en avant que le débit du
Vernazobres baisse fortement après être passée sous Prades-de-
Vernazobres (80L/s à la station de Pierrerue et 4L/s à Prades).
Aucune cause n’est identifiée à ce jour, l’hypothèse de départ
étant une perte naturelle. La découverte étant récente, des
études doivent être menées avant de requalifier les autorisations
de débit des captages AEP.
Un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PRGE) du
Vernazobres est en cours de réalisation, il conviendra d’en
respecter les objectifs et prescriptions.



• Un captage public pour l’alimentation en eau potable est implanté
sur le territoire communal. Il s’agit du captage du Priou, il
alimente en eau potable le hameau du Priou (environ 40
personnes en période estivale).

• La commune est aussi concernée par le périmètre de protection
éloignée du captage de la Bosque, situé sur la commune de
Prades-sur-Vernazobre (voir carte en annexe).

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

• Prélèvements liés à l’agriculture : 
Le SAGE Orb-Libron compte 4700 ha irrigués (dont 2/3 vignes).
Ces 10 dernières années, la surface irriguée sur le territoire du
SAGE a diminué. Le prélèvement en eau lié à l’irrigation est de 18
Mm3, ce qui représente 35% des prélèvements totaux sur le SAGE.
Sur la commune, deux points de prélèvements pour l’irrigation sont
recensés sur le Vernazobres ils sont gérés par l’ASA de Pierrerue -
Combejean. La prise d’eau est située en rive gauche du
Vernazobres. La superficie totale irrigable à partir de cette prise est

Le bourg et Combejean sont alimentés par ce réseau principal. Le
hameau de la Bosquet et du Priou captent chacun une source dans le
bois de Fenouillet qui alimente gravitairement un petit réservoir.
L’eau est aussi distribuée gravitairement vers les habitations.

La commune de Pierrerue présente plusieurs réservoirs d’eau sur son
territoire, permettant de sécuriser la ressource en eau potable : l’un
au bourg de Pierrerue de 200m3, le second à Combejean de 200 m3
également, le troisième se situe sur le hameau du Priou (10 m3) et le
dernier sur le hameau de la Bosque (15 m3) (localisation des
réservoirs en annexe).

Pierrerue consomme néanmoins moins que la moyenne des habitants
de la région, à savoir 181 L/J/hab (source : SOeS-SSP, Enquête eau
2008).

Le SDAEP du Vernazobres a réalisé un bilan besoins/ressources à
l’horizon 2030 sur son territoire. La projection de population retenue
est de 550 habitants permanents en 2030 sur Pierrerue.
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Vernazobres. La superficie totale irrigable à partir de cette prise est
d’environ 6ha. Elle est constituée de 4,5ha de jardins irrigués, de
1ha de vignes irriguées ainsi que de vergers.

• Prélèvements industriels : 
Les prélèvements industriels sur Pierrerue sont liés à 6 caves
vinicoles présentes sur la commune. 4 d’entre elles tirent de l’eau
du réseau d’AEP et les 2 autres prennent leur eau d’un puits. Cela
représentait 1202 m3 d’eau en 2007 (source SDAEP du
Vernazobre).

• Alimentation en eau potable
A l’échelle de la commune, l’AEP est gérée par le SIAEP (Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) du Vernazobres. Le
Syndicat dispose d’un SDAEP (Schéma Directeur d’Alimentation
en Eau Potable) sur son territoire datant de 2011.
Le syndicat est alimenté par une unique ressource : le captage de
la source de Malibert, qui est complété l’été par le forage de la
Linquière qui n’alimente que Saint-Chinian, permettant ainsi de
soulager la ressource en eau (Schéma du fonctionnement du
réseau du SIAEP du Vernazobre en annexe).

est de 550 habitants permanents en 2030 sur Pierrerue.
Pour les hameaux de la Bosque et du Priou le rapport
besoins/ressources est considéré comme équilibré à cet horizon.
Concernant le bourg et Combejean, le tableau suivant résume les
consommations estimées.

Le SDAEP du Vernazobres met en avant qu’à l’horizon 2030, le rapport
besoins/ressources est insuffisant sur son réseau. Le déficit entre la
capacité de production autorisée pour les 2 ressources du syndicat et
les besoins futurs est d’environ 500 m3/jour. La solution envisagée est
d’utiliser une ressource supplémentaire à moyen terme, à savoir le
captage de Commeyras. Un nouveau réservoir, au-dessus de l’actuel
sur le massif de la Gineste, sera également mis en place pour assurer
la ressource en eau future, ce dernier sera surtout utilisé pour assurer
la ressource en eau de Saint-Chinian.



ETAT QUALITATIF DE LA RESSOURCE

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

• Saturnisme
Conformément à l’article L.1334-S du Code de la Santé Publique,
l’ensemble du Département de l’Hérault, a été classé en zone à
risque d’exposition au plomb par arrêté préfectoral du 22
décembre 2000. Aucun branchement en plomb n’est présent sur
le réseau principal de Pierrerue (source: SDAEP).

• Bon état de la ressource en eau
L’état des lieux du SDAGE RM datant de 2013 met en avant un
bon état des deux masses d’eau souterraine présentes sur la
commune.

Sur la commune, le Vernazobres présente un bon état chimique
et un état écologique moyen.
L’Orb, fleuve dans lequel se jette le Vernazobres, présente un
état écologique moyen et un bon état chimique.

REJETS DANS LE MILIEU NATUREL

• Les rejets liés à l’assainissement des eaux usées
La commune présente une STEP d’une capacité de 300 Eq-Hab dont
les rejets se retrouvent dans le milieu naturel au niveau du
Vernazobres. En 2013, la station était conforme aux réglementations
au niveau performance et équipements. Une station de relevage est
également présente à Combejean de 200 Eq-Hab.

• Les rejets industriels
Absence de rejets industriels recensés par l’IREP (Registre français
des émissions polluantes) sur la commune.

BON ATTEINTE DE QUALITÉ ET QUANTITÉ DE LA RESSOURCE
EN EAU : RISQUE DE NON-ATTEINTE DES OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX

• Masses eau souterraines :
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• Données sur la qualité de l’eau potable
L’Agence Régionale de Santé (ARS) suit la qualité de l’eau
potable sur la commune de Pierrerue. Les dernières données
datant de 2014 évoquent une eau d’alimentation conforme
aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés sur Pierrerue au niveau du réseau principal
et pour le Hameau de la Bosque. L’eau potable de la commune
est en conformité vis-à-vis des normes bactériologiques et
physico-chimiques.

Concernant le hameau du Priou, l’eau distribuée a présenté
ponctuellement en 2012 des dépassements de limites de qualité
bactériologique. Sur la plan physico-chimique, elle présente des
teneurs en pesticides dépassant ponctuellement la limite
de qualité mais pas la valeur sanitaire. Cette eau peut
être consommée mais un contrôle renforcé est mis en
place par l’ARS.

Les résultats complets du contrôle sanitaire sur l’année 2014
pour les 2 hameaux et le réseau principal sont disponibles en
annexe (source: ARS LR).

• Masses eau souterraines :
Les eaux souterraines sur la commune ne présente aucun risque
de non atteinte des objectifs environnementaux en 2021.

• Masses d’eau superficielles :
Le SDAGE RM 2016-2021 met en avant que le Vernazobres
présente un risque de non-atteinte des objectifs
environnementaux en 2021.
2 à 4 pressions sont à l’origine du risque : prélèvements d’eau
(pression importante), altération des régimes hydrologiques
(incluant les prélèvements), altération de la morphologie,
altération de la continuité biologique et/ou sédimentaire



LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION

Etat des lieux et enjeux sur la ressource en eau

Atout
Les masses d’eaux souterraines sont de bonne qualité chimique et leur quantité est jugée bonne.
Les eaux superficielles de la commune sont de bonne qualité chimique et présentent une qualité écologique moyenne.
Présence de plusieurs réservoirs servant pour l’AEP qui permettent de sécuriser la ressource en eau. Ressources suffisantes pour la
population actuelle et future (réservoirs et ressource supplémentaire prévue par le SIAEP du Vernazobres).
Rejets de la STEP dans le Vernazobres jugés conformes aux réglementations.
Bon qualité du Vernazobres.

Faiblesses
Niveau des cours d’eau varient en fonction des saisons, parfois besoin de soutien d’étiage grâce aux réservoirs.
Risque non atteinte des objectifs environnementaux du Vernazobres en 2021 à cause de la pression de prélèvement et l’altération de sa
morphologie.
Tension sur la ressource en eau superficielle du Vernazobres.

Menaces

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E
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Menaces
Augmentation de la pression sur la ressource en eau potable du fait de l’augmentation de la population communale dans les années à venir.
Augmentation des besoins en eau allant de paire avec l’augmentation de la population annoncée.
Réchauffement climatique va accentuer les périodes de sécheresse et donc augmenter les besoins en période d’étiage.

Risques / Opportunités
Opportunité : - Appartenance de la commune au futur SAGE Orb-Libron en cours d’élaboration. PGRE Vernazobres en cours de réalisation
également. - Récupération de l’eau de pluie dans les opérations d’aménagement et pour l’utilisation communale.
Risques : Maintien d’une pollution des eaux superficielles et souterraines résultant de l’activité agricole et des eaux usées ; Diminution de la
ressource en eau à moyen ou long terme si la recharge des nappes et cours d’eau est inférieure aux prélèvements.

Enjeux
- Limiter l’imperméabilisation des sols (ruissellement des pollutions);
- Gestion maîtrisée de la ressource en eau (ressource du Vernazobres tendue) en lien avec le développement de la

population;
- Réduire les rejets de nitrates d’origine agricole dans les eaux superficielles ainsi que les nitrates d’autre origine;
- Sensibiliser la population à l’importance de réaliser des économies d’eau;
- Maintenir le bon état écologique et chimique des masses d’eau superficielles sur la commune.



LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION

L’énergie

POLITIQUE GÉNÉRALE INTERNATIONALE ET NATIONALE
• La lutte contre le changement climatique et la réduction des GES

a commencé au niveau international lors du sommet de la Terre
de Rio, en 1992. Les dirigeants de 150 pays y signent la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques, qui reconnaît que le climat est une ressource
partagée dont la stabilité peut être affectée par les émissions de
Gaz à effet de serre (GES). S’en suit le protocole de Kyoto en
1997, ratifié par 180 pays qui se sont engagés à réduire leurs
émissions de GES d’au moins 5% par rapport à 1990 et ce d’ici
2012. Entré en vigueur en février 2005, ce texte constitue le tout
premier engagement légalement contraignant de réduction ou de
limitation des émissions de GES. L’Europe s’y est engagé
collectivement, avec un objectif de réduction de 8% d‘ici 2012.

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

• La COP 21 qui s’est tenue à Paris en Décembre 2015 est arrivé à un
accord ayant pour objectif de contenir l’augmentation de la
température moyenne bien en deçà de 2°C et de s’efforcer de limiter
cette augmentation à 1,5°C d’ici la fin du siècle.

DÉCLINAISONS LOCALES DES POLITIQUES INTERNATIONALES
ET NATIONALES
• SRCAE Languedoc-Roussillon

Approuvé le 24 avril 2013, le Schéma Régional Climat-Air-Energie
(SRCAE) de la région a pour objectif de traduire localement le respect
des engagements internationaux de la France en matière d’énergie, de
qualité de l’air et de changement climatique. Le SRCAE Languedoc-
Roussillon définit 12 orientations, pour une perspective à 2020 ou
2050.
Il faut relever que le 10 novembre 2017, ce schéma a été annulé par
la Cour administrative d’Appel de Marseille.
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• Lors de la Conférence of the parties (COP) de Doha en 2012, la
décision a été prise de prolonger le protocole de Kyoto jusqu’en
2020, avec la mise en place de nouveaux objectifs de réduction
pour cet horizon. Cependant, les pays signataires ne représentent
plus que 15 % des émissions mondiales de GES, après que le
Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Russie se soient
retirés de l'accord. Un nouvel accord impliquant toutes les parties
signataires de la Convention-cadre devrait être finalisé dès 2015
pour entrer en vigueur en 2020.

• En décembre 2008, l’Union européenne adopte le « Paquet Climat
Energie », contenant notamment l’objectif des « 3x20 » : réduire
de 20% les émissions de GES d’ici 2020, atteindre 20% de
production d’énergies renouvelables et améliorer de 20%
l’efficacité énergétique (par rapport à 1990).

• Pour atteindre ces objectifs, la France met en place le Plan
national de lutte contre le changement climatique en 2000, puis
en 2004, le Plan Climat national qui fixe l’objectif du « Facteur 4 »
: diviser par 4 les émissions de GES entre 1990 et 2050.

la Cour administrative d’Appel de Marseille.

• PCET de l’Hérault
Un Plan Climat Energie Territorial (PCET), est un cadre volontaire pour
lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, jugées
responsables du changement climatique. Le Grenelle 2 a rendu
obligatoire l’élaboration d’un PCET pour toutes les collectivités
territoriales de plus de 50 000 habitants. Les PCET doivent être
compatibles avec le SRCAE. Les PCET doivent être pris en compte par
les SCoT et les PLU (art L. 131-5 du CU). Le Plan Climat Energie de
l’Hérault, pour la période 2013-2018.



ETAT DES LIEUX DANS L’HÉRAULT
• Les émissions de GES

A l’échelle régionale, les émissions par habitant sont de l’ordre de
5,9 teqCO2, inférieure à la moyenne nationale qui est à 8 teqCO2
par an, selon les données du SRCAE Languedoc-Roussillon. Avec
61% des émissions de GES, le secteur des transports est le plus
important du département, suivi du résidentiel tertiaire avec 20%
et des déchets (13%).

• Consommation énergétique
Le bilan énergétique du département aboutit à un total de 1 730
kilo tonnes équivalent pétroles, soit 1.7 tonnes équivalent pétrole
(tep) par habitant et par an. Cette consommation est faible par
rapport à la moyenne nationale, laquelle s’établit autour de 2.6
tep par habitant et par an actuellement. Cette consommation est
également plus faible que la moyenne régionale, voisine de 1,9
tep/hab/an.

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Diagramme circulaire des parts (en %) des moyens de transport 
utilisés sur la commune pour se rendre au travail en 2012
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La consommation énergétique provient majoritairement de
produits pétroliers (à 60%) ; ce qui est une conséquence logique
du poids des transports. L’électricité est l’énergie la plus
consommée après les produits pétroliers.

La commune de Pierrerue montre l’exemple à ses concitoyens en
ayant changé l’isolation du toit de la mairie en 2001, la rendant
très performante et limitant ainsi les déperditions de chaleurs, ce
qui permet de réduire la consommation en chauffage et en
climatisation.

TRANSPORTS ET MOBILITÉ
• Sur la commune de Pierrerue, en 2012 (dernier recensement

INSEE), 56,2% des actifs vont travailler dans une autre commune
que celle de résidence. Pour se rendre au travail, les actifs de la
commune utilisent pour 83,3% d’entre eux un véhicule motorisé
(voiture, fourgonnette, camion), seulement 1,0% utilisent les
transports en commun. De plus, il est à noter que 41,1 % des
habitants de la commune possèdent 2 voitures ou plus.

• L’atténuation de la consommation d’énergie liée aux transports et
d’émissions de GES passe par la promotion des transports en
commun dans l’agglomération et sur la commune de Pierrerue
ainsi que par le développement du covoiturage par exemple.

• Bus/arrêts sur la commune de Pierrerue : Le réseau de bus
départemental dessers Pierrerue par la ligne 214. Cette ligne
s’arrête sur la commune au niveau de Combejean, elle a pour
terminus Béziers ou la Salvetat. Elle ne passe que le mardi et le
jeudi sur la commune.

• Une voie verte est en projet sur le territoire de la communauté de
communes Canal-Lirou Saint-Chinianais, elle passera par
Pierrerue, ce qui permettra de relier le village à Saint-Chinian,
cette voie douce sécurisera les déplacements à vélo et à pied en
évitant de longer la RD 20.



LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

• Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes
d’eau ou encore les marées, les énergies renouvelables
permettent de réduire les émissions de GES responsables du
dérèglement climatique.

• On ne recense aucun parc éolien ni parc photovoltaïque sur le
territoire communal de Pierrerue. Il n’existe aucun site dédié à la
géothermie non plus.

• La commune a été définie comme étant éligible à la GMI
(Géothermie de Minime Importance) sur le Nord de son territoire
et éligible avec avis d’expert dans sa partie Sud.
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• Aucun barrage hydroélectrique n’est présent sur la commune, le
SAGE Orb-Libron recense néanmoins que La Mare, le Vernazobres, le
Lirou et le Taurou, ainsi que le Libron (sauf partie aval) sont classés
en potentiel mobilisable sous conditions strictes.

• Le Schéma Régional Eolien de Languedoc-Roussillon recense les
contraintes et enjeux que poserait l’installation de parc éolien sur le
territoire. Sont ainsi associés au potentiel éolien, les thèmes de la
biodiversité, du patrimoine et des contraintes techniques. Pierrerue
présente des enjeux allant de faibles à fort selon les zones de la
commune. Les zones moyennes et fortes sont principalement pour
des questions de domaine vital d’espèces protégées (avifaune et
chiroptères).

• Concernant le solaire, la commune se situe dans une zone favorable
où l’ensoleillement est suffisant pour produire de l’énergie.
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Potentiel de GMI sur la commune de Pierrerue
Source : geothermie-perspectives.fr

Synthèse des contrainte et enjeux de l’éolien 
Source : SRE LR



LE CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS À PIERRERUE

• Sur Pierrerue, la part de la population en situation de précarité
énergétique dans l’habitat est comprise entre 40 et 58%, ce qui
est le plus fort taux à l’échelle départementale.

La carte de la précarité énergétique dans l’habitat dans le
département est située en annexe.

• Il serait intéressant de promouvoir la construction de maisons
bioclimatiques sur les futurs terrains que la commune souhaiterai
ouvrir à l’urbanisation. Une maison bioclimatique est une
maison dont les pièces sont bien orientées par rapport au soleil,
permettant de tirer le maximum de profit des rayons du soleil et
ainsi de chauffer les pièces de vie naturellement, réduisant ainsi la
consommation de chauffage et d’électricité (lumière du jour plus
longtemps). On y limite aussi les ouvertures au Nord afin de
limiter les déperditions de chaleur.
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Schéma de l’orientation des pièces d’une maison 
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Schéma de l’orientation des pièces d’une maison 
bioclimatique



LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION

Etat des lieux et enjeux de l’énergie

Atout
Potentiel solaire : la commune est situé sur le versant Sud, l’exposition au soleil est donc optimale pour la mise en place de panneaux
photovoltaïques.
L’usine du Sarnarié permet une production d’énergie sous forme d’électricité ainsi qu’une réserve d’eau pour les périodes de sécheresse.

Faiblesses
La commune possède pas ou peu d’installations d’énergies renouvelables sur son territoire.
Nombre important d’actifs se rendant sur leur lieu de travail en voiture.
Présence de l’Aigle de Bonelli, les éoliennes sont donc à éviter (menace de collision).

Menaces
Augmentation de la consommation énergétique des ménages et du nombre de véhicules circulants (effet de l’augmentation de la population
envisagée).

Risques / Opportunités
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Risques / Opportunités
Opportunités : Rénovation des bâtiments anciens afin qu’ils respectent la RT 2012 et soient moins consommateurs d’énergie.
Une bonne exposition du village qui permettrait la mise en place et la rentabilité de panneaux solaires.
Orienter les nouvelles constructions communales pour qu’elle soient moins consommatrices en énergie.
Risques : Contribution à l’augmentation de l’effet de serre global, dégradation de la qualité de l’air lié au trafic routier.

Enjeux
- Promouvoir l’installation de productions d’énergie renouvelables sauf l’éolien vus les enjeux environnementaux liés
entre autres à l’Aigle de Bonelli sur la commune ;
- Réhabiliter les bâtiments communaux pour qu’ils respectent la RT 2012;
- Réduire les émissions de GES;
- Favoriser les transports en commun et l’utilisation de modes de transport alternatifs (déplacements doux, co-
voiturage);
- Maîtriser la consommation d’énergie;
- Maîtriser l’augmentation de la population;
- Orienter les nouvelles constructions pour qu’elles soient moins consommatrices en énergie voire productrices.



La ressource minérale

• Aucune carrière n’est présente sur le territoire communal de
Pierrerue. Les besoins et l’alimentation en granulats de la
commune sont pris en compte dans le Schéma Départemental des
Carrières (SDC), arrêté le 22/05/2000.

• Le SDC a analysé le ratio besoins/ressources par secteur, Pour le
secteur de Bédarieux-St Pons auquel est rattaché Pierrerue, le
déficit existe actuellement mais il s’avère cependant de faible
importance. Pour y remédier, le SDC préconise qu’il pourrait être
nécessaire, afin d’équilibrer les besoins et les ressources, de
réaliser des transferts de matériaux entre les zones excédentaires
et les zones de consommation non totalement couvertes par les
productions. Cette solution induit néanmoins des augmentations
des coûts de transport d’une part et des nuisances engendrées
d’autre part.

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Utilisation des sols et consommation de l’espace

• L’accroissement de la population sur le territoire ainsi que le
développement de l’activité économique est de nature à
augmenter la consommation d’espace et l’artificialisation des sols.

• Bilan des enjeux de la consommation des sols : La commune se
développe, depuis 2001, sur de l’espace naturel et agricole. Entre
2001 et 2014, la commune a développé son urbanisation sur 8,03
ha en continuité du bâti existant, que ce soit au bourg, à
Combejean ou sur les hameaux. L’espace agricole a perdu 35,41
ha au profit de friches.
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La ressource en bois

• La commune de Pierrerue possède une surface forestière
importante, qui couvre près de 35 % de son territoire. Les
formations forestières présentes sont constituées de chênaies et
pinèdes en majorité et se regroupent au Nord du territoire
communal, sur les reliefs, et au niveau du bois de la Gineste. Les
domaines forestiers sont privés sur Pierrerue.

• Aucune donnée précise au niveau communal n’est disponible
concernant l’exploitation forestière sur Pierrerue. Il est à noter
qu’un arrêté préfectoral de 07/2010 réglemente le transport de
bois ronds dans le département de l’Hérault.



LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION

Etat des lieux et enjeux sur la ressource bois, sols, minérale et leur gestion

Atouts
Urbanisation en continuité de bâti depuis 10 ans.
Peu d’espaces naturels en agricoles consommés sur 10 ans.
Ressource en bois importante.
Pas de carrière sur la commune.

Faiblesses
Peu de données sur l’exploitation du bois.
Forte déprise agricole depuis 2001.

Menaces
Augmentation de l’urbanisation sur les espaces agricoles et naturels intéressant (écologiquement et qualitativement).
Perte du caractère agricole de la commune suite à la non-reprise des domaines agricoles.
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Risques/ Opportunités
Futures constructions sur des terrains excentrés des centres urbains (mitage).
Consommation excessive d’espaces naturels et agricoles par étalement urbain.

Enjeux

- Rechercher un minimum de consommation foncière dans les projets d’aménagement afin d’éviter au maximum le
prélèvement sur les terres agricoles et naturelles intéressantes d’un point de vue écologique et qualitatif ;

- Maintenir l’agriculture sur la commune en limitant l’urbanisation des sols à bon potentiel agricole.

- Limiter l’étalement urbain dans les projets d’aménagement.



POLLUTIONS ET NUISANCES
Assainissement des eaux usées

CADRE REGLEMENTAIRE
• Schéma directeur d’assainissement des eaux usées

Il s’agit d’un document de synthèse délimitant les zones relevant
de l’assainissement collectif et celles relevant du non-collectif. Les
zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la
collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et
le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;
Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont
seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique;
d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le
décident, leur entretien. »(…)

• Celui de la commune date de 2004, il a été approuvé le 21 janvier 2005.

GESTION DE L’ASSAINISSEMENT
• Assainissement collectif
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• Assainissement collectif
La commune de Pierrerue traite ses eaux collectives au niveau de
la station de relevage de Combejean (200 EH) et de la station
d‘épuration de Pierrerue, récemment créée. La STEP de Pierrerue
a été mise en service en 2014, cette station d’une capacité de
300 EH, possède un débit de référence de 48 m3/j. Son milieu
récepteur est le Vernazobres.

Grâce à ses 2 STEP cumulant 500 EH, la commune disposera de
structures d’assainissement collectif suffisantes pour accueillir sa
future population.

• Assainissement non collectif
Dans les zones d’assainissement non collectif, les collectivités ont
pour obligation de mettre en place un service de contrôle des
installations neuves et existantes, dénommé le SPANC (service
public à l’assainissement non collectif). La commune a délégué le
service d’assainissement non collectif sur son territoire, à la
Communauté de communes Sud-Hérault.
Les habitations isolées du centre bourg et de Combejean ainsi
que les hameaux du Priou et de la Bosque sont en partie en
assainissement individuel. Schéma du réseau d’assainissement collectif communal



POLLUTIONS DIVERSES
• Les eaux pluviales, le ruissellement urbain et routier

La commune possède un Schéma d’assainissement pluvial
permettant de mettre en place des actions pour gérer et limiter
les effets du ruissellement urbain.

Le Bourg ancien de Pierrerue et de Combejean possèdent un
réseau pluvial majoritairement superficiel et gravitaire composé
de cunettes et de caniveaux bétonnés.

Il conviendra de maintenir sur la commune la végétation des
fossés et des ruisseaux de la commune et leur ripisylve, qui
permettent souvent de réduire de manière importante la pollution
par ruissellement, avant que celle-ci n’atteigne le Vernazobres.

• L’agriculture et l’utilisation de produits phyto-sanitaires
Les produits phytosanitaires utilisés en agriculture pour traiter les
cultures contre les plantes « néfastes » à une bonne production
polluent les eaux naturelles par ruissellement des eaux pluviales.
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La gestion des déchets
• La Communauté de communes Canal-Lirou Saint-Chinianais

collecte les ordures ménagères, ainsi que les emballages à
recycler sur l’ensemble de ses 17 communes membres.

• La communauté est engagée pour le tri des déchets qui
s’organise en différents bacs de collecte :

- Les bac gris (ordures ménagères)
- Les bacs Jaunes et colonnes sélectives

• Le tri sélectif des déchets permet de préserver les ressources
naturelles (réduction consommation matières premières), des
économies d’énergie (le recyclage consomme moins d’énergie que
pour une première production), une réduction des Gaz à effet de
Serre et présente des enjeux économiques et sociaux (nouveau
secteurs d’activité).

• Les déchets dangereux ainsi que les encombrants et les déchets
végétaux et gravas doivent être directement déposés à la
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polluent les eaux naturelles par ruissellement des eaux pluviales.

Cette pollution de l’eau et des sols est néfaste aux espèces de
faune et de flore qui voient la qualité écologique de leur milieu
diminuer. La pollution de l’eau par les pesticides est également
néfaste pour l’Homme (alimentation, eau). Une Aire de lavage
des machines est disponible à la coopérative de Cébazan pour
les viticulteurs de Pierrerue, elle permet de diminuer l‘infiltration
des pesticides dans le sol en récupérant les eaux de lavage.

De plus, le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale a adopté la loi
de transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit la
mise en place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble
des espaces publics à compter du 1er janvier 2017.

La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à
usage non professionnel seront interdites à partir du 1er janvier
2019. Cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers
amateurs.

végétaux et gravas doivent être directement déposés à la
déchèterie de Quarante. Pierrerue possède également une
déchetterie sur son territoire.

Les nuisances sonores
• La RD 612 est la seule voie communale exposant au bruit les

habitants. Elle est classée en catégorie 3 sur la commune, il y a
donc une bande de 100m de chaque côté de la route qui est
soumise aux réglementations sonores (constructions soumises à
des normes liées au bruit).



La qualité de l’air
• Les données suivantes sont issues des études réalisées par Air

Languedoc-Roussillon. Au sein de ces études, Pierrerue fait partie
de la zone « Minervois et Piémont biterrois ».

• L’Ozone
L’ozone, polluant secondaire, est le produit de réactions
chimiques complexes entre des polluants primaires issus de la
circulation automobile et de certaines activités industrielles ou
domestiques. Ces réactions sont favorisées par un ensoleillement
et une température élevés, ce qui fait de ce polluant un très bon
traceur de la pollution photochimique.
La concentration moyenne estivale 2015, en légère augmentation
par rapport à 2014, est proche des niveaux mesurés entre 2008
et 2011.

• Le Dioxyde d’azote
Le dioxyde d’azote est émis par les véhicules (surtout diesel) et
les installations de combustion (centrales thermiques,
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Afin de palier à toute pollution de l’air intérieur, il est primordial
de disposer d’un système de ventilation efficace et entretenu. En
complément, il est préconisé d’aérer les locaux, hiver comme été,
pendant 10 minutes tous les jours, afin de renouveler l’air et de
réduire la concentration des polluants à l’intérieur.

• Les pollens
La pollution de l’air par les pollens pose un problème car une
partie de ces pollens sont allergisants. Pour provoquer des
symptômes d´allergie, il est indispensable que les grains des
pollens arrivent sur les muqueuses respiratoires de l´Homme.

Les risques les plus élevés (risques réels) concernent les pollens
de graminées sur la période mai-juillet, les pollens de bouleau,
chêne et platane sur le mois d’avril et les pollens de cyprès en
février.
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les installations de combustion (centrales thermiques,
chauffage…). Il constitue le principal traceur de la pollution
urbaine, en particulier automobile. Ce gaz ne concerne pas la
région où se trouve Pierrerue, qui est une commune rurale. Le
rapport d’activité 2014 d’Air LR let en avant que Pierrerue émet
entre 329 et 846 kg/an/km² (valeurs 2010) d’oxydes d’azote (NO
et NO2), ce qui correspond à des émissions faibles.

• Concernant les autres polluants, le secteur géographique
« Minervois et piémont biterrois » n’est surveillé que
ponctuellement. Aucune donnée sur l’année 2014 n’est donc
disponible. Les autres polluants sont : Le Benzène, les Particules
en suspension (PM10, PM2,5), le Dioxyde de soufre (SO2), les
métaux.

• Qualité de l’air intérieur
De par la loi Grenelle 2, il a été rendu obligatoire la surveillance
de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements
recevant du public sensible (établissements d'accueil collectif
d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles).



Les nuisances olfactives

NUISANCES OLFACTIVES SUR PIERRERUE
• Cette nuisance est très peu évoquée sur le territoire communal.

Hormis quelques nuisances ponctuelles liées à l’activité agricole
épandage, traitements…).

• Il convient donc de respecter les distances entre l’implantation ou
l’extension de bâtiments agricoles et les habitations et immeubles
occupés par des tiers (art. L. 111-3 du Code rural). Concernant
les STEP, il est nécessaire de préserver, dans le cadre d’une
future zone à urbaniser, une distance minimale de 100m avec ces
établissements, afin d’éviter les nuisances sonores et olfactives.
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Les sites et sols pollués

• La base de données BASOL recensant les sites et sols pollués ne
montre aucun site ou sol pollué sur Pierrerue. La base de données
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montre aucun site ou sol pollué sur Pierrerue. La base de données
BASIAS du BRGM recense les sites industriels anciens et encore
en activité. Sur Pierrerue, elle a recensé un seul site industriel
dont l’activité est aujourd’hui terminée. Il s’agit de la Société
Pelissier Gustave, qui avait une activité dans la fabrication et la
trituration de soufre ainsi que la fabrication de mèches soufrées.

La pollution lumineuse
• Pierrerue étant une commune rurale, elle ne produit pas ou très

peu de pollution lumineuse. Le dérangement des espèces
nocturnes est donc négligeable.



POLLUTIONS ET NUISANCES

Etat des lieux et enjeux des pollutions et nuisances

Atout
Commune rurale n’étant que très faiblement soumise aux nuisances sonores.
Gestion intercommunale de la collecte et du traitement des ordures ménagères, collecte sélective des déchets (tri pour le recyclage) et
présence d’une déchetterie sur la commune.
Présence de 2 STEP sur la commune permettant de traiter les eaux usées de Pierrerue et Combejean.
Une partie des installations autonomes de la commune sont conformes à la réglementation et surveillées par le SPANC.
Bonne qualité de l’air sur la commune. Principales sources de pollution liées au trafic routier sur la RD 612.
Absence de pollution lumineuse (zone rurale).
Pas de sites ou sols pollués recensés.

Faiblesses
Pollution des sols et du sous-sol par les produits phytosanitaires utilisés par la viticulture.

Menaces
Augmentation du trafic routier avec l’augmentation de la population.
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Augmentation du trafic routier avec l’augmentation de la population.
Augmentation de la production d’ordures ménagères car augmentation de la population prévue.

Risques / Opportunités
Risques : Saturation des installations de tri et traitement des déchets
Augmentation du volume d’eau traitée relâché dans le milieu naturel : modification du milieu récepteur;
Saturation des réseaux d’eaux usées;
Enjeux lié au ruissellement pluvial en terme de pollution sur les nouvelles zones en projet.

Enjeux
- Promouvoir la limitation de l’utilisation de produits phytosanitaire, source de pollution pour le milieu aquatique, la
ressource en eau et les sols;
- Prendre en compte le ruissellement pluvial dans les futures zones de projet communal ;
-Maîtriser les rejets d’effluents dans les cours d’eau (assainissement autonome et collectif);
-Maîtriser l’augmentation démographique et donc ce qui en découle (augmentation déchets, traitement des eaux usées …) ;
-Réduire la production de déchets et augmenter la quantité de déchets triés.



RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

• La commune de Pierrerue est concernée par 5 risques
majeurs :
- le risque feu de forêt
- le risque inondation
- le risque mouvement de terrain
- le risque séisme (zone de sismicité 1)
- le risque de transport de marchandises dangereuses

• La commune a fait l’objet de 5 arrêtés portant reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle. Le risque inondation est le plus
représenté parmi ces arrêtés.

Aspect réglementaire

• Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI)
Le PGRI du bassin Rhône Méditerranée a été approuvé le 07
décembre 2015. Il définit les objectifs suivants :
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• Le Plan départemental de protection des forêts contre les
incendies (PDPFCI) prévu par le code Forestier vise à la
prévention de l'incendie de forêt.

Les risques naturels

• FEU DE FORET

On parle d’incendie
de forêt lorsque le
feu concerne une

surface minimale d’un hectare
d’un seul tenant et qu’une
partie au moins des étages
arbustifs et/ou arborés
(parties hautes) est détruite.

Pour qu’il y ait un départ de feu,
trois éléments doivent être réunis,
chacun en proportions
convenables: un combustible, une
source externe de chaleur et de
l’oxygène (nécessaire pour
alimenter le feu). Le vent est un
facteur aggravant car il accélère la
progression des flammes et assèche
les sols et les végétaux.
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décembre 2015. Il définit les objectifs suivants :
- Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et

maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation;
- Augmenter la sécurité des populations exposées aux

inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques;

- Améliorer la résilience des territoires exposés;
- Organiser les acteurs et les compétences;
- Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques

d’inondation.

• Les Plans de Prévention des risques (PPR)
Les plans de prévention des risques naturels et technologiques
(PPRN et PPRT), ont pour objectif de réglementer de manière
durable les usages du sol dans les zones concernées par des
risques. Ces documents de prévention ont également un rôle
pour la protection et l’information des populations.

La commune de Pierrerue dispose d’un PPRn inondation par une
crue à débordement lent de cours d’eau du bassin du
Vernazobres approuvé le 13/08/2008 par arrêté préfectoral.

Sur la commune de Pierrerue, le risque de feu de forêt est jugé
« fort » (source DDRM Hérault 2012).

Risque de feu de forêt – Source : DREAL LR



• INONDATION
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Une inondation est
une submersion
plus ou moins rapide d’une
zone habituellement hors
d’eau, avec des hauteurs
d’eau variables. Elle est due
à une augmentation du débit
d’un cours d’eau ou à une
concentration des
ruissellements provoqués par
des pluies importantes en
durée ou en intensité.

La commune dispose d’un PPRi.
Grâce à ce document, aucune
construction n’est permise en zone
inondable. Afin de ne pas aggraver
cet aléa, il convient de minimiser
l’imperméabilisation des sols, de
protéger et entretenir les cours
d’eau et les ripisylves limitant ainsi
le phénomène de crue (meilleure
absorption de l’excès d’eau).

• MOUVEMENT DE TERRAIN

Sur la commune de Pierrerue, le
risque mouvement de terrain
s’exprime par le retrait lié au
gonflement d’argiles et par des
glissements de terrain
principalement. Le territoire est
concerné par un aléa faible à moyen
selon les zones.

Les mouvements de
terrain sont dus au
déplacement gravitaire de
masses de terrain
déstabilisées sous l'effet de
sollicitations naturelles ou
anthropiques. On distingue
les mouvements lents
(affaissements, tassements,
glissements, retrait ou
gonflement des argiles) et
les mouvements rapides
(effondrements, chutes de
pierres, coulées boueuses…).
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Risque inondation sur la commune – Source : DDTM 34

Risque de mouvement de terrain de retrait-gonflement des argiles sur la 
commune – Source : BRGM



• SEISME

La commune de Pierrerue est située dans
une zone de sismicité de niveau 1,
soit une zone de risque très faible, où
il n’y a pas de prescription particulière
pour les nouveaux bâtiments.
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Un séisme est
Une vibration du
Sol transmise aux
Bâtiments, causée par une
fracture brutale des roches
en profondeur le long d’une
faille se prolongeant parfois
jusqu’en surface. Les
séismes sont l’une des
manifestations de la
tectonique des plaques.

Les risques technologiques

• LE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

• LE RISQUE INDUSTRIEL

Le risque de
transport de
marchandises
dangereuses (TMD) est
consécutif à un accident se
produisant lors du transport
de ces marchandises par
voie routière, ferroviaire,
voie d’eau ou par
canalisation (gazoduc,
oléoduc…). Il peut entraîner
des conséquences graves,
voire irrémédiables pour la
population, les biens et
l’environnement.

La commune de Pierrerue est soumise à un risque
lié au transport de matières dangereuses à cause
de la RD 612 qui traverse la commune au Sud.
Il convient toutefois de tenir compte des autres
voies que peuvent emprunter les véhicules
transportant des matières dangereuses, comme
les routes départementales et les routes menant
aux exploitations agricoles. Pierrerue est traversée
par la RD 20, RD 177 et la RD 134.

A noter qu’aucune conduite de gaz ne traverse la
commune.
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Sismicité en région Languedoc-Roussillon – Source : DREAL LR

• LE RISQUE INDUSTRIEL
Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) n’est répertoriée sur Pierrerue. On constate néanmoins la
présence d’une ICPE sur la commune de Saint-Chinian, située à
seulement 211m de la limite communale.

Il s’agit d’un site non-seveso soumis à autorisation et présentant une
activité liée aux métaux « stockage, activités de récupération).

Localisation de l’ICPE à proximité du territoire communal
– Source : DREAL LR



RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Etat des lieux et enjeux des risques naturels et technologiques

Atout
La commune dispose d’un PPRi qui protège la population du risque inondation.
Les risques technologiques sont faibles.
Risque sismique très faible.
Pas d’ICPE ou d’usine SEVESO.

Faiblesses
Certaines habitations se trouvent en zone inondables (Lit mineur) ou sont soumises à des mouvements de terrain (sur Pierrerue bourg).
Risque de feu de forêt important.
Risque glissement de terrain et retrait gonflement des argiles (faible à moyen).
Transport de matières dangereuses sur la RD 612.

Menaces
La commune est exposée à plusieurs risques majeurs : inondation, mouvements de terrain, feu de forêt.
Les feux de forêts sont accentués par la sécheresse, notamment liée au dérèglement climatique, qui occasionne également des épisodes
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Les feux de forêts sont accentués par la sécheresse, notamment liée au dérèglement climatique, qui occasionne également des épisodes
orageux plus intenses.
Augmentation du risque inondation avec l’augmentation des surfaces imperméabilisées.

Risques / Opportunités
Opportunités : Les nouvelles installations et habitations sur la commune seront moins soumises aux risques grâce au PPRi.
Risques : Inondations (et phénomènes associés) de plus en plus importantes (imperméabilisation + pluies orageuses intenses), avec risque
de pertes matérielles et humaines et dégradation des milieux naturels (glissement de terrain sur les rives).

Enjeux :
- Eviter toute construction nouvelle en zone à risque;
- Prendre en compte le risque inondation, feu de forêt et glissement de terrain dans les projets d’aménagement;
- Limiter l’imperméabilisation des sols;
- Informer et communiquer sur les risques présents sur la commune.



HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le système de hiérarchisation des enjeux environnementaux
permettra de mettre en avant les enjeux les plus sensibles et
importants.
Pour ce faire, un système de notation est mis en place : quatre
composantes sont ainsi évaluées : la transversalité de l’enjeux
(retrouve-t-on cet enjeu dans d’autres thèmes ?) (oui : 1point, non :
0 point) ; l’importance de l’enjeu sur la commune (surface communale
concernée) ; le risque de dégradation de l’enjeu et enfin la
responsabilité vis-à-vis de l’enjeu (nationale, régionale ou locale).
Plus la note est élevée, plus l’enjeu est important.

L’échelle de notation est la suivante :
Blanc : faible
Jaune : moyen
Orange : fort
Rouge : très fort
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Rouge : très fort
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@Bassin SIE Rhône Méditerranée
@ROE
@météo France
SAGE Orb & Libron
SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021

Milieu naturel et biodiversité
@INPN.fr
@Silene flore
@LPO Hérault
@ONEMA
@FloreAlpes
@faunelr
SRCE LR

Pollutions et nuisances
@BASIAS
@BASOL
@pollens.fr

Risques
@Atlas zones inondables de l’Hérault
PPRn Inondation Orb Moyenne vallée
@Prim.net
Base nationale des ICPE



ANNEXES : Localisation des captages et des périmètres de protection sur la commune de Pierrerue et aux
alentours (source : SDAEP Vernazobres)
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ANNEXES : Profil hydraulique du fonctionnement des réseaux sur les hameaux de Pierrerue : Le Priou et la Bosque
(source : SDAEP Vernazobres)
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ANNEXES : Profil hydraulique du fonctionnement du réseu principal du syndocat mixte gérant l’AEP sur la
commune de Pierrerue source : SDAEP Vernazobres)
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ANNEXES : Localilsation géographique du réseau d’adduction en eau potable du syndicat mixte gérant l’AEP
communal (source : SDAEP Vernazobres)
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ANNEXES : Bilan de la qualité du réseau d’eau potable desservant la commune de Pierrerue (source : ARS.fr)
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ANNEXES
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Annexe : Vulnérabilité énergétique des transports du département de l’Hérault (source : PCET Hérault)

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

ELABORATION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  DE  PIERRERUE     - RAPPORT DE PRESENTATION                      - Page 330



Annexe : Précarité énergétique dans l’habitat du département de l’Hérault (source : PCET Hérault)
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Annexe : Assainissement non-collectif, contrôles du SPANC « Sud Hérault »
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R N T   :  E V A L U A T I O N  E N V I R O N N E M E N T A L ER N T   :  E V A L U A T I O N  E N V I R O N N E M E N T A L E



CONTENU RÉGI PAR L’ARTICLE R.122-20 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT

Avant-propos

• Le projet de territoire de la commune de Pierrerue est soumis à
une évaluation environnementale au titre de l’application de la
Directive européenne n°2001/42 du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des plans et programmes susceptibles d’avoir une
incidence sur l’environnement.

• En effet, le territoire communal de Pierrerue, dans sa démarche
d’élaboration de PLU est concernée par l’article L.104-2 du CU-Art 1
« Font également l’objet d’une évaluation environnementale [...]
les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au
niveau local : 1° Les plans locaux d’urbanisme da) Qui sont
susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au
sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment
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• La démarche d’évaluation environnementale se poursuit durant tout
le processus d’élaboration du PLU, elle nourrit les décisions
concernant le PADD, le règlement et les OAP notamment.

• Une analyse des incidences sur le site Natura 2000 sera effectuée
pour le site présent sur Pierrerue et identifié au sein d’un chapitre
distinct. Ensuite, l’évaluation présentera les mesures envisagées
pour éviter, réduire et compenser s’il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement.
Puis seront précisés les indicateurs qui devront être élaborés pour
l’analyse des résultats de l’application du plan dans un délai de 6
ans après l’approbation du PLU. Enfin, un résume non technique et
une description des méthodes d’évaluation seront réalisées.
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européen et du Conseil du 27 juin 2001, 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
». On retrouve ainsi sur Pierrerue un site Natura 2000 : la ZPS du
Minervois (Directive Oiseaux).



Présentation des zones d’ouverture à l’urbanisation

La volonté de la commune est d’équilibrer les
constructions entre le secteur de Combejean (qui s’est
beaucoup développé ces dernières années) et le secteur
de Pierrerue bourg.

C’est ainsi que les secteurs ouverts à l’urbanisation sur
Combejean le seront essentiellement en comblement de
dents creuses/remplissage du versant (I_AU/ 0_AU), alors
que Pierrerue bourg verra plusieurs zones s’ouvrir à
l’urbanisation, mais plus spécifiques et toujours en
continuité du bâti existant.

On recense ainsi 9 zones AU sur la commune.
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Crédit photo Normeco
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AU arrière-centre de Combejean
Localisation : Située rue du Porche et en bordure du
ruisseau de Coqueluque, sur Combejean.
Superficie/contexte : Environ 700 m², Cette zone doit
accueillir des habitations.
Occupation du sol : Terrain agricole actuellement en
friche.
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I_AU Combejean
Localisation : Située le long de la RD 177, sur Combejean.

Superficie/contexte : Environ 7600m² de zone en friches en ouverture
immédiate.
Cette zone doit accueillir des habitations, selon un aménagement
d’ensemble ou individuel selon les parcelles. Située en entrée de
Combejean elle fera l’objet d’attentions particulières sur son
aménagement et sa desserte.

Occupation du sol : Terrain agricole en friche, vigne.
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1_AU



Auep : Salle des fêtes

Localisation : Située derrière la mairie, en contre haut de la RD 20.
Superficie/contexte : Environ 5700m², Cette zone accueillera la future
salle polyvalente communale et aussi un parking.
Occupation du sol : Zone entourée d’un versant boisé et d’une colline de
garrigue et pinède. La zone en elle-même est en partie goudronnée, on
y retrouve des espèces végétales de terrain vague ou friche.
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Auep : Réservoir futur du SIAEP du Vernazobres

Egalement notifié en emplacement réservé RS1
Localisation : Nord de Pierrerue village, parcelle 135
Superficie/ contexte : 300m², cette parcelle accueillera le futur
réservoir du SIAEP du Vernazobres
Occupation du sol : Vignes



Auep Parking Pierrerue
Localisation : Située derrière le parking existant en bord de RD 134.

Superficie/contexte : Environ 1500m², cette zone doit accueillir une
extension du parking actuellement existant, en prévision d’un lieu de
départ futur vers la voie verte.

Occupation du sol : friche agricole.
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Auep parking cimetière
Localisation : accolée au cimetière existant.

Superficie/contexte : Environ 2000m², cette zone va accueillir une
extension du cimetière ainsi que le futur parking du cimetière qui n’en
compte aucun actuellement.

Occupation du sol : vigne.
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Les zones AU Bloquées

0AU Versant Ouest
Localisation : Située le long de la RD 177, sur Combejean.

Superficie/contexte : Environ 800 m², Cette zone doit accueillir des
habitations. Bloquée pour des raisons de phasage de zones à urbaniser.
Occupation du sol : Terrain en friche.

0_AU Versant Est
Localisation : Située le long de la RD 177, sur Combejean.

Superficie/contexte : 1600m². Cette zone doit accueillir des habitations.

Occupation du sol : vigne.
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0AU La Bosque
Localisation : Située en entrée Nord de Combejean, entre le Fournas et
Combejean.

Superficie/contexte : Environ 2600 m², Cette zone doit accueillir des
habitations. Bloquée pour des raisons de non raccordement au réseau
d’assainissement collectif.

Occupation du sol : Terrain agricole en friche actuellement.

Crédit photo Normeco

0_AU Versant Est
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ANALYSE THEMATIQUE DES INCIDENCES

Milieux naturels et biodiversité

ARTIFICIALISTION DES SOLS

• La superficie constructible directement (zones AU) représente 0.84ha
environ. La superficie des zones 0AU (non constructibles
directement) représente 0,5 ha environ.

• L’artificialisation des sols sur la période 2001-2014 était de 8,03ha;
Avec ses zones < 1,5 ha pour l’habitat (si les zones AU bloquées
sont construites lors de ce PLU), et 0.96 ha de zone Auep, la
commune réduit donc fortement l’artificialisation des sols sur
les 9 prochaines années, durée de vie du PLU.

• Les incidences sur l’artificialisation des sols sont considérées comme
négligeables voire positives dans le sens où le PLU réduit l’enveloppe

LES INCIDENCES SUR LES DIFFERENTS MILIEUX
NATURELS DU TERRITOIRE

Milieux de garrigue

• Les espaces de garrigue communaux sont en majorité présents au sein
de ZNIEFF ou du site Natura 2000 présent sur la commune. Ces
milieux seront protégés par un zonage adapté au sein du PLU (N).
Pour les milieux de garrigue présents au sein des zones AU, ils seront
identifiés au sein des OAP et protégés de toute dégradation grâce aux
orientations d’aménagement.

Milieux boisés

• Les grands espaces boisés communaux seront protégés grâce à un
zonage adapté (N).
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négligeables voire positives dans le sens où le PLU réduit l’enveloppe
d’artificialisation des sols de manière importante par rapport à ce
qu’y a été consommé ces 13 dernières années.

FRAGMENTATION DES ESPACES

• Le projet communal a pour but de développer l’urbanisation au sein
des dents creuses et en continuité du bâti existant, réduisant ainsi le
phénomène de fragmentation des milieux naturels et agricoles.

• Les incidences sur la fragmentation des espaces sont jugées nulles.

• Concernant les zones AU du projet communal, aucune ne défrichera
une zone boisée. Les arbres présents sur les zones seront au
maximum gardés pour une amélioration de l’intégration paysagère ou
pour des raisons écologiques. Ces protections rentrent dans le cadre
de mesures d’évitement ou de réduction des impacts de destruction de
boisement et seront mis en œuvre grâce aux OAP et au règlement du
PLU.

Milieux agricoles

• Seule une zone AU est prévue sur une parcelle agricole actuellement
cultivée en vigne (zone AU du versant Est). La perte agricole est donc
minime puisque ne représentant que 1600m².

• Tout de même, plusieurs zones AU ou 0AU sont composées d’espaces
agricoles autrefois cultivés (friches). Il s’agit donc d’une perte de
potentiel agricole sur la commune.

• En contre partie, le projet communal souhaite pérenniser l’activité
agricole sur son territoire. Le reste des espaces agricoles seront
protégés par un zonage adapté (de type A ou A0).



Zones humides et cours d’eau

• Aucun cours d’eau ne sera détruit ou modifié par les projets
communaux.

• Les ripisylves seront protégées grâce à un zonage N.

• La zone AU « Arrière-centre Combejean » est bordée par un
ruisseau et sa ripisylve. Afin d’éviter tout risque de
pollution, un espace tampon suffisant entre la ripisylve et les
premières constructions sera à respecter. La ripisylve et ses
berges seront donc préservées de la destruction et de toute
dégradation.

• Les mares présentes sur la commune ont été recensées au sein
de la Trame Verte et Bleue et seront préservées grâce à une
intégration au sein d’un zonage adapté (N).

A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Trame verte et bleue

Incidences du projet d’urbanisme sur la TVB du
territoire communal

Sur les Réservoirs de biodiversité
• Aucune zone AU ne se situe au sein d’un réservoir de

biodiversité « cœur de biodiversité ».

• Afin de préserver les autres réservoirs de biodiversité présents
sur le territoire communal, ils seront zonés en espaces N, EBC
ou A en fonction de leur occupation du sol.

• Les espaces de nature en ville seront également au maximum
préservés grâce à une zonage adapté (N ou EBC).

Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur les
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Les incidences sur les milieux naturels du territoire
peuvent être considérées comme négligeables puisque les
zones d’urbanisation de la commune ont pris en compte
les milieux naturels intéressants en les protégeant de
toute dégradation et que la commune protège les grands
espaces naturels et agricoles grâce à un zonage adapté.

Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur les
réservoirs de biodiversité sont jugées faibles à nulles
grâce à un zonage et un règlement adaptés.
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Sur les corridors écologiques
La politique d’aménagement de la commune a des effets plutôt positifs sur
la fonctionnalité des continuités écologiques du territoire car :

-Aucune nouvelle infrastructure routière n’est en projet
hors périmètre urbanisé, ne venant ainsi pas fragmenter le territoire;

-Le PLU prévoit de protéger les haies et alignements
d’arbres identifiés au sein de la TVB communale, vecteurs en partie du
déplacement des espèces.

Prise en compte du SCoT et du SRCE

• La TVB de la commune de Pierrerue est compatible avec le maillage
écologique du SCoT du biterrois. Elle prend également en compte le
SRCE du Languedoc-Roussillon et ne va pas à l’encontre en prenant
soin de recouper les réservoirs de biodiversité et corridors identifiés
en les adaptant à une échelle locale.

Bilan des incidences sur les milieux naturels et la
biodiversité

Les zones AU concernent des milieux en bordure d’urbanisation ou en
comblement de dents-creuses, présentant des enjeux environnementaux
moindres.

Les orientations d’aménagement prévues amèneront des effets positifs sur
la composante environnementale de la commune : protection des haies et
des alignements d’arbres servant de corridors écologiques, volonté de
construire le moins possible hors zonage d’assainissement collectif, gestion
des aires de stationnement, développement d’un maillage doux, protection
des réservoirs de biodiversité, maintien des beaux spécimens d’arbres et
protection des espaces de nature au sein du village.
En luttant contre l’étalement urbain et en gérant de manière économe les
ressources, l’urbanisme durable participe à la préservation de
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en les adaptant à une échelle locale.

PNA

• Aucun des projets de la commune ne remet en cause le cycle de vie
des espèces pourvues d’un PNA sur la commune.

ressources, l’urbanisme durable participe à la préservation de
l’environnement.



A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Incidences du projet d’urbanisme sur le Cadre de vie

Sur le paysage

• Le projet cherche à contenir l’urbanisation et valoriser l’intégration des
villages dans le grand paysage. Le développement des bourgs
s’organisera de préférence autour des noyaux anciens par comblement
des fonciers libres ou en continuité immédiate du tissu existant.

• Le projet d’urbanisation prévoit de stopper le mitage sur les versants,
d’encadrer les extensions dans des limites de hauteur raisonnables, en
cherchant à s’adapter à la topographie, compatibles avec les vues
lointaines sur les bourgs.

• Le projet encadre aussi les installations agricoles pour limiter le mitage
du territoire.

• Concernant le paysage en approche, dans le cadre du projet de
comblement des dents creuses, des OAP et un règlement associé

Sur le patrimoine

Les zonages N et A0 permettent de protéger le patrimoine bâti
et paysager remarquables.
Les zones Uep et Auep sont modestement délimitées. Elles ne
nécessiteront sur les infrastructures routières que des
interventions limitées. Son règlement est restrictif.
La volonté affichée d’être peu interventionniste permettra de
conforter la dynamique touristique et locale du linéaire voie
verte sans incidence négative sur le paysage ou la qualité de
vie.

Visant à protéger la qualité de vie de la population, dans le
respect du caractère rural, le projet d’urbanisation modéré
cherche à s’adapter à la demande et à son environnement, à
moderniser les équipements sans créer de bouleversement.
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comblement des dents creuses, des OAP et un règlement associé
cherchent à rétablir des fronts de traverses harmonieux.

Les choix de localisation et les mesures liées prises dans les OAP
ou dans le règlement auront des effets positifs à la fois sur le
paysage lointain et sur le paysage urbain rapproché.

Sur les espaces publics

• Il est prévu à travers les OAP et des réservations associées, des projets
de requalification d’espaces publics et de mise en sécurité.

• Mise en place de réservations le long des voies, permet de prévoir la
desserte des zones U et AU à court terme et la réalisation d’ouvrages,
de commodités fonctionnelles à long terme.

• Ambitions de voies douces, de maintien de zones d’aération du tissu, de
retraitement de placettes avancées dans le cadre des OAP.

moderniser les équipements sans créer de bouleversement.
L’accompagnement par la commune du projet de voie verte
permet d’envisager des incidences très positives sur la
dynamique villageoise.



Les ressources en eau

L’alimentation en eau potable

• Pour les hameaux de la Bosque et du Priou le rapport
besoins/ressources est considéré comme équilibré à cet
horizon.

• A l’horizon 2030 (projection SDAEP), le rapport
besoins/ressources est insuffisant sur le réseau. La solution
envisagée est d’utiliser une ressource supplémentaire à moyen
terme, à savoir le captage de Commeyras.

• Dans le cas où des ressources resteraient à trouver au
moment des ouvertures à l’urbanisation sur la
commune, ces dernières seront à programmer en
fonction de l’avancement des travaux et de la
possibilité d’alimenter la population de manière
effective en eau de qualité et capacité suffisante, sans
augmenter la pression sur la ressource en eau à
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• Aussi, l’objectif de maintien des ripisylves et des haies arbustives
ou arborées ainsi que la mise en place d’une mesure de maintien
des fossés enherbés sur les zones AU vont participer à la filtration
des polluants avant rejet dans les cours d’eau.

L’atteinte du bon état des masses d’eau

• Les tableaux ci-après mettent en avant les mesures à mettre en
place afin d’atteindre le bon état des eaux pour les masses d’eau
souterraines de la commune (seule la formation plissée de l’Arc de
St Chinian est concernée) et pour les eaux superficielles du bassin
versant de l’Orb auquel appartient la commune.

• Afin d’atteindre ou de voir perdurer ce bon état, la commune
prend en compte les mesures du SDAGE inhérentes aux masses
d’eau présentes sur son territoire et agit notamment dans les
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augmenter la pression sur la ressource en eau à
l’échelle du bassin versant.

L’assainissement

• Grâce à ses 2 STEP cumulant 500 EH, la commune disposera
de structures d’assainissement collectif suffisantes pour
accueillir sa future population à l’horizon du PLU.

La gestion des eaux pluviales

• La communauté de communes Sud Hérault réalise
actuellement un schéma directeur des eaux pluviales. Outre le
fait de réduire les phénomènes d’inondations, les mesures qu’il
éditera permettront également de limiter l’afflux de rejets
polluants issus du lessivage vers les milieux récepteurs.

• Dans l’attente de la validation du schéma intercommunal, il a
été intégré dans le règlement et au sein des OAP, des
préconisations en terme d’aménagement visant à limiter
l’imperméabilisation des sols.

d’eau présentes sur son territoire et agit notamment dans les
domaines suivants :

- L’utilisation d’espèces végétales adaptées au climat
méditerranéen au sein de ses espaces verts et pour les futures
zones AU. Ces espèces consomment peu d’eau et nécessitent
moins de produits phytosanitaires.

-Aucun nouvel obstacle à l’écoulement des eaux ni aucun
aménagement des cours n’est prévu, le projet communal n’altère
donc pas la morphologie et l’hydrologie des cours d’eau du
territoire.

- Grâce à la loi qui va entrer en vigueur en janvier 2017,
la commune n’utilisera plus de pesticides pour l’entretien de ses
espaces verts.

-Le maintien des fossés enherbés sur les zones AU et la
préservation des haies végétales dans l’espace agricole vont dans
le sens de limiter la pollution diffuse de la ressource en eau par les
pesticides car la végétation est un filtre naturel.

-Afin d’améliorer la gestion des pollutions urbaines, le
SPANC gère l’assainissement non collectif sur la commune.



A P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L EA P P R O C H E  E N V I R O N N E M E N T A L E

Bilan des incidences sur la ressource en eau

En prenant en compte les sensibilités et enjeux pesant sur la
ressource en eau sur son territoire et en agissant au sein de son
PLU, la commune de Pierrerue n’aura qu’un impact faible sur la
ressource en eau pendant la durée de son PLU.

Qualité de la ressource en eau : protection des ripisylves et recul
des futures constructions par rapport aux cours d’eau afin de créer
des zones tampon (intégré au zonage N du PLU et rappelé dans
les OAP concernées). Maintien des fossés enherbés sur les zones
AU, enfin aucun nouvel aménagement pouvant détériorer la
qualité morphologique des cours d’eau n’est prévu.

Quantité : impact par l’apport de population supplémentaire déjà
pris en compte grâce au SDAEP de la commune afin qu’il soit en
adéquation avec la ressource disponible.
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Programme de mesures pour le bassin de l’Orb (en haut) et les formations plissées 
calcaires et marnes Arc de St Chinian (en bas) – Source : PDM 2016-2021 SDAGE RM



Le climat et la question énergétique

Réduction de la consommation d’énergie, production
d’énergie renouvelable et réduction des émissions de GES

• Le projet de voie verte reliant Pierrerue à Saint-Chinian
permettra de réduire l’utilisation des véhicules motorisés et
sécurisera par exemple le trajet jusqu’au collège pour les
enfants. Ces actions permettent de diminuer la consommation
de carburant et les émissions de GES.

Adaptation au changement climatique

• En protégeant les espaces de nature existants au sein du
village, la commune s’adapte aux futures augmentations de
chaleur liées au changement climatique.
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• La préservation et la protection des éléments de nature au sein
du village est de nature à maintenir une bonne qualité de l’air
au sein du village.

Pollution des sols

• Aucune pollution des sols attendue suite à la mise en place des
projets du PLU.

Nuisances sonores

• Aucune population sensible ne sera amenée à se situer sur des
zones de nuisances sonores avérées. Les zones AU
n’engendreront pas de nuisances sonores supplémentaires.

• La salle polyvalente communale n’accueillera des manifestations
qu’occasionnellement, on peut donc considérer que l’impact pour
les riverains sera non significatif puisque temporaire.
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Bilan des incidences sur l’énergie et le climat

Le projet communal prône une réduction de la consommation
énergétique, l’utilisation de sources d’énergies renouvelables et les
déplacements doux. Il atténuera de plus les effets du changement
climatique sur son territoire en conservant les espaces de nature au sein
du bâti et en prônant l’utilisation d’une palette végétale adaptée au
climat méditerranéen.
Le PLU aura donc une incidence positive sur l’énergie et le climat.

Les pollutions et les nuisances

La qualité de l’air
• Le type d’urbanisation souhaité par la commune n’aura pas

d’incidences négatives sur la qualité de l’air du village. Le projet de
voie verte départemental pourra même avoir un impact positif sur la
qualité de l’air du village en diminuant les trajets motorisés vers
Saint-Chinian.

les riverains sera non significatif puisque temporaire.

Nuisances olfactives

• Les zones de projet ne se situent pas à proximité d’une source de
nuisances olfactives et n’en engendrent pas, l’impact est donc nul.

Bilan des incidences vis-à-vis des pollutions et des
nuisances

Le projet communal n’aura pas d’incidences significatives sur la
pollution des sols et sur la qualité de l’air. Aucune population sensible
ne se trouvera à proximité de nuisances sonores. L’impact concernant
les nuisances olfactives est nul.

Les risques

• Le projet communal ne soumettra pas la nouvelle population de
Pierrerue à des risques naturels ou technologiques, les incidences
vis à vis de ces risques sont donc nulles ou non significatives.



ANALYSE DES INCIDENCES NATURA 2000

Cadre réglementaire

• De par les articles L.414-4 et suivants et R.414-19 et suivants
du code de l’environnement, la commune se doit de réaliser
une notice des incidences Natura 2000 dans le cadre de
l’élaboration de son PLU. Ce rapport permettra de vérifier si oui
ou non les objectifs du PLU auront des incidences sur le site
Natura 2000 situé sur la commune et si les objectifs du PLU ne
vont pas à l’encontre de ceux du Document d’Objectif du site.

ZPS du Minervois
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Projets susceptibles d’avoir une incidence sur le site

• De manière générale, on observe que le village ne se
trouve pas à proximité immédiate de zones d’enjeux très forts
de la ZPS.

Bilan des incidences sur le site Natura 2000 : ZPS du
Minervois

On peut conclure que le projet communal n’aura pas d’impact
significatif sur les espèces et les habitats du site Natura 2000.

INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU PLU SUR LES SITES
NATURA 2000 LES PLUS PROCHES SITUÉS HORS DE LA
COMMUNE

• Les zones de projet conservent ses éléments de trame verte
(arbres, fourrés), ils n’auront donc pas d’incidences sur le
déplacement des espèces entre chaque site Natura 2000.

• ZPS de l’Etang de Capestang : Les espèces d’intérêt
communautaire de la ZPS ne sont pas susceptibles de se déplacer
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de la ZPS.

• Aucune nouvelle zone ouverte à l’urbanisation ne se situe au
sein du périmètre de la ZPS. L’impact sur les habitats des
espèces compris au sein du site natura 2000 est donc nul.

• Les habitats naturels et agricoles recensés sur les zones de
projet de la commune ne sont pas connus pour la nidification
des espèces du site et ne sont pas susceptibles d’accueillir la
nidification des espèces de par leur localisation au sein ou
limitrophe au village.

• Par mesure de précaution, la période de reproduction des
espèces du site sera évitée pour la réalisation des travaux.
Cette mesure permettra d’éviter le dérangement des espèces
lors de cette période cruciale pour leur cycle de vie.

 Le projet communal ne va pas à l’encontre des objectifs
de conservation du docob.

communautaire de la ZPS ne sont pas susceptibles de se déplacer
jusqu’au territoire communal car il s’agit d’espèces inféodées au
milieu aquatique de l’Etang pour la plupart. Il n’y a donc pas
d’incidences significatives sur les espèces de la ZPS de
l’Etang de Capestang.

• SIC Causses du Minervois : On ne retrouve pas sur les zones de
projet les habitats d’intérêt communautaire du site. Concernant
les espèces du SIC, les insectes ne sont pas susceptibles de
fréquenter la zone de projet de par son éloignement du SIC, les
chauves-souris ne seront pas impactées par le projet, les trames
vertes étant maintenues et la zone de projet ne représentant pas
une source d’alimentation favorable. Il n’y a donc pas
d’incidences significatives sur les habitats et les espèces
du SIC Causses du Minervois.



INDICATEURS DE SUIVI

Qu’est-ce qu’un indicateur ?
« Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de
caractériser une situation évolutive, une action ou les
conséquences d’une action, pour les évaluer et les comparer à leur
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Thème Impact suivi Indicateur
Sources des 

données
Etat zéro Fréquence de suivi

Biodiversité et 
milieux naturels

Efficacité de la préservation 
des réservoirs de biodiversité 
et des corridors écologiques

Surface des zones N Commune N : 830,87 ha Tous les 3 ans

Efficacité de la préservation 
des espaces de nature en ville

Surface des espaces verts 
communaux et nombre 
d’arbres remarquables 
protégés en ville

Commune Nj : 5,34 Tous les 3 ans

Installations en ANC : 38 

état à d’autres dates, passées ou projetées, ou aux états à la même date d’autres
sujets similaires» (Institut Français de l’ENvironnement).

L’ensemble des indicateurs définis doit permettre de mesurer l’évolution de la
situation environnementale telle que décrite dans le diagnostic.
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Ressource en eau
Evolution de la qualité des 
eaux sur la commune et 
sources de pollution

Suivi de l’implantation 
d’installations en ANC, 
contrôle de leur conformité et 
nombre de logements 
raccordés à l’assainissement 
collectif

Commune, SPANC

Installations en ANC : 38 
en 2013 recensés par le 
SPANC
Contrôle jugé favorable 
2013 : 8 installations 
favorables, 6 favorables
avec réserves, 13 
défavorables, 11 non 
contrôlées

Tous les 3 ans

Consommation du 
sol

Efficacité de la préservation 
de l’agriculture sur la 
commune

Evolution de la consommation 
des espaces naturels agricoles 
par l’urbanisation

SAU communale

Surface urbanisée (ha) et sur 
quel type de sol 

AGRESTE, chambre 
d’agriculture 34

Commune (permis 
d’aménager)

407 ha (Recensement 
agricole 2010)

-
Tous les 3 ans

Mesures  de 
l’évaluation 
environnementale

Suivis des mesures de 
réduction et du respect des 
OAP

Boisements et linéaires 
végétaux maintenus sur les 
zones AU

Commune, maitre 
d’ouvrage des 
zones AU

Se référer aux OAP pour 
voir l’état zéro de la 
végétation présente sur 
les zones AU qu’il 
convient de maintenir

A  chaque permis
d’aménager accepté, 

vérifier la présence de 
la végétation une fois 

les travaux finis



COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-
COMMUNAUX

Les objectifs et projets du PLU doivent être compatibles avec les
objectifs des documents supra-communaux suivants : SDAGE RM,
SAGE Orb & Libron, SCoT biterrois et le PPRi du Vernazobres.

Le SDAGE RM 2016-2021
Le projet communal n’altère ni la morphologie, ni l’hydrologie des
cours d’eau de son territoire. Les pollutions de l’eau sont limitées
grâce à une gestion de l’assainissement communal et la qualité des
eaux des cours d’eau est préservée par le maintien des ripisylves et
d’un espace tampon enherbé. On peut donc conclure que le projet
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Le PPRi
Le projet communal est compatible avec le PPRi du bassin versant
du Vernazobres en n’autorisant aucune construction en zone
inondable.
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d’un espace tampon enherbé. On peut donc conclure que le projet
communal est compatible avec les objectifs du SDAGE RM
2016-2021.

Le SAGE Orb & Libron
Le projet communal de Pierrerue est compatible avec les objectifs du
SAGE Orb et Libron en répondant aux protections nécessaires des
zones à enjeux définies par le SAGE.



Le SCoT du biterrois

Adopté en 2013, le document d’orientation du SCoT (DOG) liste
plusieurs orientations et prescriptions auxquelles le PLU de Pierrerue
se dit d’être compatible. Ne sera vérifié ici que la compatibilité avec
les objectifs environnementaux et paysagers.

Orientations environnementales et paysagères :
AXE 1.Préserver le socle environnemental du territoire
Objectif 1.1. Etablir un maillage écologique pour concilier
aménagements urbains et sauvegarde de la biodiversité
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 de la trame bleue
Orientation 1.1.4. Identification des corridors écologiques

Ces éléments ont été pris en compte au sein de la Trame Verte et
bleue communale et mis en avant au sein de l’état initial de
l’environnement
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Objectif 1.3. Pérenniser et exploiter rationnellement les ressources
naturelles
Orientation 1.3.1. Gestion économe de l’eau : le ratio besoins / ressource
en eau a été respecté pour l’horizon du PLU, le règlement intègre
également une orientation vers l’utilisation d’essences méditerranéennes
peu gourmandes en eau.

Orientation 1.3.2.Préservation des fonctionnalités et de la qualité des
milieux aquatiques ainsi que des ressources souterraines : espace de bon
fonctionnement pris en compte dans le zonage, actions de réduction des
pollutions mises en place (zones tampons, préservation des haies…) Projet
communal compatible avec les orientation du SDAGE et du SAGE.

Orientation 1.3.3.Gestion durable de l’approvisionnement en matériaux :
pas concerné
Orientation 1.3.4.Développement maîtrisé des énergies renouvelables :
pas d’éolien à terre sur la commune, autres énergies renouvelables
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On peut conclure en la compatibilité du projet communal avec les objectifs du SCoT du biterrois.

l’environnement

Objectif 1.2.Préserver l’identité des grandes unités paysagères et
valoriser les éléments structurants du territoire
Orientation 1.2.1.Mise en valeur du grand paysage
Orientation 1.2.2.Préservation et valorisation des paysages agricoles
Orientation 1.2.3.Protection et valorisation du patrimoine rural
Orientation 1.2.4. Mise en valeur du Canal du Midi
Orientation 1.2.5.Lutte contre la cabanisation et l’altération du
paysage

Partie paysage : voir la partie « justification du projet communal ».

pas d’éolien à terre sur la commune, autres énergies renouvelables
encouragées

Objectif 1.4.Conforter la pérennité économique de l’espace agricole pour
garantir sa qualité
Orientation 1.4.1.Limitation de l’artificialisation des espaces agricoles et
naturels : terres agricoles protégées au maximum (zonage adapté),
volonté inscrite au PADD.
Orientation 1.4.2. Préservation locale des espaces à fort potentiel
économique et protection des espaces agricoles fragilisés : protection et
valorisation par le projet de voie verte pour favoriser l’oenotourisme sur la
commune, maintien du potentiel productif grâce à une zonage approprié.
Orientation 1.4.3. Préservation de la fonctionnalité des outils de
production agricole : diagnostic agricole tient compte des besoins en
développement des agriculteurs.


