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Destination  Sous-destination Interdite 
Soumise à 
conditions 

Exploitation agricole 
et forestière 

Exploitation agricole   X 
Exploitation forestière   X 

Habitation 
Logements     
Hébergement     

Commerce et activités 
de service 

Artisanat et commerce de détail     
Restauration     
Commerce de gros X   
Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

    

Hébergement hôtelier et touristique     
Cinéma     

Équipements d'intérêt 
collectif et services 

publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés 

    

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

    

Établissements d'enseignement, de santé 
et d'action sociale 

    

Salles d'art et de spectacles     
Équipements sportifs   X 
Autres équipements recevant du public     

Autres activités des 
secteurs secondaire 

ou tertiaire 

Industrie X   
Entrepôt X   
Bureau     





 

 





 



 



 



 

 

 



 



 

 

 



 



 

 

 

 





 



 



Destination  Sous-destination Interdite 
Soumise à 
conditions 

Exploitation agricole et 
forestière 

Exploitation agricole   X 

Exploitation forestière   X 

Habitation 
Logements     

Hébergement     

Commerce et activités 
de service 

Artisanat et commerce de détail     

Restauration     

Commerce de gros X   

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

    

Hébergement hôtelier et touristique     

Cinéma     

Équipements d'intérêt 
collectif et services 

publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés 

    

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

    

Établissements d'enseignement, de santé 
et d'action sociale 

    

Salles d'art et de spectacles     

Équipements sportifs   X 

Autres équipements recevant du public     

Autres activités des 
secteurs secondaire ou 

tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt X   

Bureau     





 



 



 



 





 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 







 
 



Destination  Sous-destination Interdite 
Soumise à 
conditions 

Exploitation agricole 
et forestière 

Exploitation agricole   X 

Exploitation forestière   X 

Habitation 
Logements     

Hébergement     

Commerce et activités 
de service 

Artisanat et commerce de détail     

Restauration     

Commerce de gros X   

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

    

Hébergement hôtelier et touristique     

Cinéma     

Équipements d'intérêt 
collectif et services 

publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés 

    

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

    

Établissements d'enseignement, de santé 
et d'action sociale 

    

Salles d'art et de spectacles     

Équipements sportifs   X 

Autres équipements recevant du public     

Autres activités des 
secteurs secondaire 

ou tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt X   

Bureau     





 



 

 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 





 



Destination  Sous-destination Interdite 
Soumise à 
conditions 

Exploitation agricole et 
forestière 

Exploitation agricole   X 

Exploitation forestière   X 

Habitation 
Logements UEc  UE 

Hébergement X   

Commerce et activités 
de service 

Artisanat et commerce de détail   X  

Restauration     

Commerce de gros    

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

   

Hébergement hôtelier et touristique X   

Cinéma     

Équipements d'intérêt 
collectif et services 

publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés 

    

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

    

Établissements d'enseignement, de santé 
et d'action sociale 

    

Salles d'art et de spectacles     

Équipements sportifs   X 

Autres équipements recevant du public     

Autres activités des 
secteurs secondaire ou 

tertiaire 

Industrie     

Entrepôt     

Bureau     



 

 





 

 

 

 



 

 

 



 

 

 







Destination  Sous-destination Interdite 
Soumise à 
conditions 

Exploitation agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X   

Exploitation forestière X   

Habitation 
Logements X   

Hébergement X   

Commerce et activités 
de service 

Artisanat et commerce de détail X   

Restauration X   

Commerce de gros X   

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

X   

Hébergement hôtelier et touristique X   

Cinéma X   

Équipements d'intérêt 
collectif et services 

publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés 

  X 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

  X 

Établissements d'enseignement, de santé 
et d'action sociale 

  X 

Salles d'art et de spectacles   X 

Équipements sportifs   X 

Autres équipements recevant du public   X 

Autres activités des 
secteurs secondaire ou 

tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt X   

Bureau X   





 



 



Destination  Sous-destination Interdite 
Soumise à 
conditions 

Exploitation agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X   

Exploitation forestière X   

Habitation 
Logements   X 

Hébergement X   

Commerce et activités 
de service 

Artisanat et commerce de détail   X 

Restauration   X 

Commerce de gros X   

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

X   

Hébergement hôtelier et touristique   X 

Cinéma X   

Équipements d'intérêt 
collectif et services 

publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés 

X   

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

X   

Établissements d'enseignement, de santé 
et d'action sociale 

X   

Salles d'art et de spectacles X   

Équipements sportifs   X 

Autres équipements recevant du public X   

Autres activités des 
secteurs secondaire ou 

tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt X   

Bureau X   







 

 

 

 

 



 

 





 



Destination  Sous-destination Interdite 
Soumise à 
conditions 

Exploitation agricole 
et forestière 

Exploitation agricole 1AU   

Exploitation forestière 1AU   

Habitation 
Logements 1AUep   

Hébergement  1AUep  

Commerce et activités 
de service 

Artisanat et commerce de détail 1AUep   

Restauration 1AUep   

Commerce de gros 1AU   

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

1AUep   

Hébergement hôtelier et touristique 1AUep   

Cinéma 1AUep   

Équipements d'intérêt 
collectif et services 

publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés 

 1AUep 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

 1AUep 

Établissements d'enseignement, de santé 
et d'action sociale 

 1AUep 

Salles d'art et de spectacles  1AUep 

Équipements sportifs   1AU 



Autres équipements recevant du public  1AUep 

Autres activités des 
secteurs secondaire 

ou tertiaire 

Industrie 1AU   

Entrepôt 1AU   

Bureau 1AUep   

 

 



 



 

 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 





 



Destination  Sous-destination Interdite 
Soumise à 
conditions 

Exploitation agricole 
et forestière 

Exploitation agricole X   

Exploitation forestière X   

Habitation 
Logements   X 

Hébergement X   

Commerce et activités 
de service 

Artisanat et commerce de détail X   

Restauration X   

Commerce de gros X   

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

X   

Hébergement hôtelier et touristique X   

Cinéma X   

Équipements d'intérêt 
collectif et services 

publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés 

X   

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

  X 

Établissements d'enseignement, de santé 
et d'action sociale 

X   

Salles d'art et de spectacles X   

Équipements sportifs X   

Autres équipements recevant du public X   

Autres activités des 
secteurs secondaire 

ou tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt X   

Bureau X   



 



Destination  Sous-destination Interdite 
Soumise à 
conditions 

Exploitation agricole et 
forestière 

Exploitation agricole   X 

Exploitation forestière   X 

Habitation 
Logements   X 

Hébergement X   

Commerce et activités 
de service 

Artisanat et commerce de détail   X 

Restauration   X 

Commerce de gros X   

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

X   

Hébergement hôtelier et touristique   X 

Cinéma X   

Équipements d'intérêt 
collectif et services 

publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés 

X   

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

  X 

Établissements d'enseignement, de santé 
et d'action sociale 

X   

Salles d'art et de spectacles X   

Équipements sportifs X   



Autres équipements recevant du public X   

Autres activités des 
secteurs secondaire ou 

tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt X   

Bureau X   

 





 



 



 

 

 





 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

 



Destination  Sous-destination Interdite 
Soumise à 
conditions 

Exploitation agricole et 
forestière 

Exploitation agricole   X 

Exploitation forestière   X 

Habitation 
Logements   X 

Hébergement X   

Commerce et activités 
de service 

Artisanat et commerce de détail   X 

Restauration   X 

Commerce de gros X   

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

X   

Hébergement hôtelier et touristique   X 

Cinéma X   

Équipements d'intérêt 
collectif et services 

publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés 

X   

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

  X 



Établissements d'enseignement, de santé 
et d'action sociale 

X   

Salles d'art et de spectacles X   

Équipements sportifs X   

Autres équipements recevant du public X   

Autres activités des 
secteurs secondaire ou 

tertiaire 

Industrie X   

Entrepôt X   

Bureau X   

 





 

 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 



Commune Superficie EBC en hectares 

Commune d'Assignan 4,82  

Commune de Babeau-Bouldoux 4,87 

Commune de Capestang 42,65 

Commune de Cazedarnes 34,4 

Commune de Cébazan 5,14 

Commune de Cessenon-sur-Orb 26,39 

Commune de Creissan 17,65 

Commune de Cruzy 68,65 

Commune de Montels 8,86 

Commune de Montouliers 3,19 

Commune de Pierrerue 2,12 

Commune de Poilhes 9 

Commune de Prades-sur-Vernazobre 3,72 

Commune de Puisserguier 13,81 

Commune de Quarante 59,38 

Commune de Saint-Chinian 3,85 

Commune de Villespassans 0,76 



 



 























 







 







 



▪ 

▪ 



Sont considérés comme « architecture domestique » les éléments patrimoniaux tels que les 

domaines agricoles, certains châteaux et les granges. Les prescriptions suivantes concernent les 

éléments numérotés : 

S4 ; S5 ; S6 ; P81 ; P83 ; P87 ; P88 ; P116 ; P150 ; P154 ; P155 ; P162 ; L32 



Sont considérés comme « dépendance » les éléments patrimoniaux tels que les anciens moulins et 

les anciennes bergeries. Les prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

P1 ; P36 ; P82 ; P124 ; S10 ; P212 ; P226 

La démolition partielle ou totale de l'ouvrage est interdite. Les extensions sont interdites. Elle doit 

respecter son aspect traditionnel et utiliser les matériaux structurels d'origine.  L'ajout d'éléments 

de structure métalliques est autorisé pour permettre le maintien structurel de l'ouvrage. 

L'appareillage des pierres doit être réalisé avec un mortier. Les seules finitions extérieures 

autorisées sont les pierres "à vue", l'enduit gratté fin et l'enduit taloché. Les nouvelles menuiseries 

doivent maintenir l'aspect extérieur d'origine (proportions, épaisseurs et couleurs). 

P82 : De plus, l'ouverture et le rehaussement de la toiture sont interdits. La charpente doit être 

préservée en l'état et entretenue. L'installation de chenaux et de gouttières est interdite. Le 

recouvrement, la modification et la démolition des éléments suivants sont interdits : la génoise, les 

encadrements et les linteaux en pierre de taille, les chaînes d'angle. Les nouvelles ouvertures de 

baies ne sont pas autorisées. La rénovation du portail devra lui rendre son aspect d'origine et utiliser 

les matériaux d'origine. Les revêtements artificiels sont permis sur les ferronneries. 

 



Sont considérés comme « petit ouvrage » les éléments patrimoniaux tels que les murets et les abris 

de berger, tous deux étant bâtis en pierres sèches. Les prescriptions suivantes concernent les 

éléments numérotés : 

L20 ; P211 

 

La démolition partielle ou totale de l'ouvrage est interdite.  La rénovation de l'ouvrage doit respecter 

son aspect traditionnel et utiliser les matériaux structurels d'origine. L'appareillage des pierres doit 

être réalisé de manière traditionnelle, soit sans mortier. Les pierres du site devront être privilégiées. 

Aucun revêtement n'est autorisé.   

 

Sont considérés comme « mégalithe » les éléments patrimoniaux tels que les dolmens et les 

menhirs. Les prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

P2 ; P30 ; P48 ; P132 

La modification et la démolition partielle ou totale de l'ouvrage sont interdites. La rénovation de 

l'ouvrage doit lui rendre son aspect d'origine. 

 

Sont considérés comme « grand ouvrage » les éléments patrimoniaux tels que les hôtels de ville, les 

anciens hôtels de ville, les mairies, les écoles, les hôpitaux, les centres culturels et les maisons 

cantonnières. Les prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 



P12 ; P18 ; P22 ; P55 ; P61 ; P100 ; P106 ; P112 ; P149 ; P153 ; P172 ; P183 ; P258 

La démolition partielle ou totale du bâti existant est interdite. L'ouverture et le rehaussement de la 

toiture sont interdits. La rénovation de l'ouvrage doit respecter la typologie du bâti concerné, son 

aspect traditionnel et utiliser les matériaux structurels d'origine. 

En façade, les seules finitions extérieures autorisées sont l'enduit gratté fin et l'enduit taloché. Le 

recouvrement, la modification et la démolition des éléments suivants sont interdits : les 

encadrements et les linteaux en pierre de taille, les chaînes d'angle et les ferronneries lorsqu'elles 

existent, et les éléments de modénature (corniches, moulures, sculptures...). Les nouvelles 

ouvertures de baies et la modification des baies existantes ne sont pas autorisées. Les nouvelles 

menuiseries doivent maintenir l'aspect extérieur d'origine (proportions, épaisseurs et couleurs des 

menuiseries). Les volets roulants et les volets à l'italienne sont interdits. 

 



Sont considérés comme « domaine » les éléments patrimoniaux tels les châteaux et les grandes 

propriétés. Les prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

P68 ; P119 ; P120 ; P170 

La démolition partielle ou totale du bâti existant est interdite. La rénovation de l'ouvrage doit 

respecter la typologie du bâti concerné, son aspect traditionnel et utiliser les matériaux structurels 

d'origine. Les revêtements extérieurs sont interdits afin de maintenir les pierres " à vue". La 

modification et la démolition des éléments de modénature (corniches, moulures, sculptures...), 

des éléments de ferronnerie et des balcons sont interdites. Les nouvelles ouvertures de baies et la 

modification des baies existantes ne sont pas autorisées. Les nouvelles menuiseries doivent 

maintenir l'aspect extérieur d'origine (proportions, épaisseurs et couleurs). L'ajout de volets est 

interdit si l'ouvrage n'en possède pas.

 

Sont considérés comme « architecture domestique » les éléments patrimoniaux tels que les 

hameaux et les maisons. Les prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

S1 ; P9 ; P10 ; P11 ; P40 ; P41 ; P65 ; P69 ; P79 ; P85 ; P86 ; P131 ; P159 ; P178 ; P184 ; P206, P255 ; 

P256 ; P257 ; P259 ; P263 ; P265 

La démolition partielle ou totale du bâti existant est interdite. La rénovation de l'ouvrage doit 

respecter la typologie du bâti concerné, son aspect traditionnel et utiliser les matériaux structurels 

d'origine. Les seules finitions extérieures autorisées sont le torchis ou le hourdis. La modification 

et la démolition de la façade en encorbellement (soubassement, sablières, solives, colombage, 

murs coupe-feu...) est interdite. Les nouvelles ouvertures de baies et la modification des baies 



existantes ne sont pas autorisées. Les nouvelles menuiseries doivent maintenir l'aspect extérieur 

d'origine (proportions, épaisseurs et couleurs). Les volets sont interdits.

La démolition partielle ou totale du bâti existant est interdite. La rénovation de l'ouvrage doit 

respecter la typologie du bâti concerné, son aspect traditionnel et utiliser les matériaux structurels 

d'origine. Les revêtements extérieurs sont interdits afin de maintenir les pierres " à vue". La 

modification et la démolition des éléments de modénature (corniches, moulures, sculptures...), 

des éléments de ferronnerie et des balcons est interdite. Les nouvelles ouvertures de baies et la 

modification des baies existantes ne sont pas autorisées. Les nouvelles menuiseries doivent 

maintenir l'aspect extérieur d'origine (proportions, épaisseurs et couleurs des menuiseries). L'ajout 

de volets est interdit si l'ouvrage n'en possède pas.

La démolition partielle ou totale du bâti existant est interdite. Les extensions sont autorisées si elles 

ne dépassent ni la hauteur de faîtage ni la hauteur de façade. La pente de la toiture doit être égale 

à l'existant. La rénovation de l'ouvrage doit respecter la typologie du bâti concerné, son aspect 

traditionnel et utiliser les matériaux structurels d'origine. L'ajout d'éléments de structure 

métalliques est autorisé pour permettre le maintien structurel de l'ouvrage. L'appareillage des 

pierres doit être réalisé avec un mortier. Les seules finitions extérieures autorisées sont les pierres 

"à vue", l'enduit gratté fin et l'enduit taloché. Les nouvelles ouvertures de baie doivent s'adapter 

aux ouvertures existantes pour créer une façade harmonieuse et équilibrée. Les nouvelles 

menuiseries doivent maintenir l'aspect extérieur d'origine (proportions, épaisseurs et couleurs). 

Les volets roulants et les volets à l'italienne sont interdits.

La démolition partielle ou totale du bâti existant est interdite. La rénovation de l'ouvrage doit 

respecter la typologie du bâti concerné, son aspect traditionnel et utiliser les matériaux structurels 

d'origine. Les seules finitions extérieures autorisées sont l'enduit gratté fin et l'enduit taloché. La 

modification et la démolition des éléments de modénature (corniches, moulures, sculptures...), des 

éléments de ferronnerie et des balcons est interdite. Les nouvelles ouvertures de baies et la 

modification des baies existantes ne sont pas autorisées. Les nouvelles menuiseries doivent 



maintenir l'aspect extérieur d'origine (proportions, épaisseurs et couleurs). Les volets roulants et les 

volets à l'italienne sont interdits.

 

La démolition partielle ou totale du bâti existant est interdite. Le rehaussement de la toiture est 

interdit. Les châssis à tabatière et les terrasses encaissées dites "tropéziennes" sont les seuls types 

d'ouverture autorisés en toiture mais ils ne sont autorisés que sur le versant de toiture donnant sur 

les cours et jardins. Leurs conditions de mise en œuvre sont décrites par le règlement.  

La rénovation de l'ouvrage doit respecter la typologie du bâti concerné, son aspect traditionnel et 

utiliser les tons et les matériaux structurels d'origine. 

En façade, les seules finitions extérieures autorisées sont l'enduit gratté fin et l'enduit taloché. Le 

recouvrement, la modification et la démolition des éléments suivants sont interdits : la génoise, les 

encadrements et les linteaux en pierre de taille, les chaînes d'angle, le soubassement. 

Les nouvelles ouvertures de baies sont autorisées si elles s'adaptent aux ouvertures existantes 

pour créer une façade harmonieuse et équilibrée. Les nouvelles menuiseries doivent maintenir 

l'aspect extérieur d'origine (proportions, épaisseurs et couleurs). Les volets roulants et les volets à 

l'italienne sont interdits.

La démolition partielle ou totale du bâti identifié est interdite. L'ouverture et le réhaussement de la 

toiture sont interdits. La rénovation de l'ouvrage doit respecter la typologie du bâti concerné, son 

aspect traditionnel et utiliser les tons et les matériaux structurels d'origine. 

En façade, les seules finitions extérieures autorisées sont l'enduit gratté fin et l'enduit taloché. Le 

recouvrement, la modification et la démolition des éléments suivants sont interdits : la génoise, les 



encadrements et les linteaux en pierre de taille, les chaînes d'angle, les ferronneries et les éléments 

de modénature (corniches, moulures, sculptures... ) lorsqu'ils existent. Les nouvelles ouvertures de 

baies et la modification des baies existantes ne sont pas autorisées. Les nouvelles menuiseries 

doivent maintenir l'aspect extérieur d'origine (proportions, épaisseurs et couleurs). Les volets 

roulants et les volets à l'italienne sont interdits.

Il est recommandé que la rénovation ou la modification de façade soit étudiée pour s'intégrer 

soigneusement avec le paysage bâti environnant. 

La démolition partielle ou totale du bâti existant est interdite. La rénovation de l'ouvrage doit 

respecter la typologie du bâti concerné, son aspect traditionnel et utiliser les matériaux structurels 

d'origine. L'ajout d'éléments de structure métalliques est autorisé pour permettre le maintien 

structurel de l'ouvrage. L'appareillage des pierres doit être réalisé avec un mortier. Les seules 

finitions extérieures autorisées sont les pierres "à vue", l'enduit gratté fin et l'enduit taloché. Les 

nouvelles ouvertures de baies sont autorisées si elles s'adaptent aux ouvertures existantes pour 

créer une façade harmonieuse et équilibrée. Les nouvelles menuiseries doivent maintenir l'aspect 

extérieur d'origine (proportions, épaisseurs et couleurs). Les volets roulants et les volets à l'italienne 

sont interdits. 

 



Sont considérés comme « ouvrage d’art moderne » les éléments patrimoniaux tels que certains 

ponts et aqueducs ainsi que les épanchoirs et les canaux. Les prescriptions suivantes concernent les 

éléments : 

P14 ; P15 ; P16 ; P17 ; P42 ; P49 ; L5 ; P96 ; P97 ; P102 ; L11 ; L14 ; P134 ; P246 ; P247  



La modification et la démolition partielle ou totale de l'ouvrage sont interdites. La rénovation de 

l'ouvrage doit lui rendre son aspect d'origine. Les revêtements artificiels sont permis sur les 

ferronneries et la structure métallique et devront renvoyer à la couleur d’origine. 

 

Sont considérés comme « ouvrage d’art traditionnel » les éléments patrimoniaux tels que certains 

ponts et aqueducs. Les prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

P13 ; L3 ; P63 ; L6 ; L7 ; P73 ; P93 ; P99 ; L12 ; P115 ; L13 ; L17 ; L22 

 
 

 



La modification et la démolition partielle ou totale de l'ouvrage sont interdites. La rénovation de 

l'ouvrage doit lui rendre son aspect d'origine. L'ouvrage doit être entretenu pour ne pas laisser la 

végétation invasive le dégrader. Les revêtements artificiels sont permis sur les ferronneries et la 

structure métallique si elles existent et devront renvoyer à la couleur d’origine. 

 

Sont considérés comme « élément de façade » les éléments patrimoniaux tels que les porches et les 

encadrements de baie. Les prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

L9 ; L31 ; P80 ; P260 

La démolition partielle ou totale du bâti existant est interdite. Le rehaussement de la toiture est 

interdit. Les châssis à tabatière et les terrasses encaissées dites "tropéziennes" sont les seuls types 

d'ouverture autorisés en toiture mais ils ne sont autorisés que sur le versant de toiture donnant sur 

les cours et jardins. Leurs conditions de mise en œuvre sont décrites par le règlement. La rénovation 

de l'ouvrage doit respecter la typologie du bâti concerné, son aspect traditionnel et utiliser les tons 

et les matériaux structurels d'origine. 

En façade, les seules finitions extérieures autorisées sont l'enduit gratté fin et l'enduit taloché. Le 

recouvrement, la modification et la démolition des éléments suivants sont interdits : les 

encadrements et les linteaux en pierre de taille, les chaînes d'angle et les ferronneries lorsqu'elles 

existent, et les éléments de modénature (corniches, moulures, sculptures...). Les nouvelles 

ouvertures de baies sont autorisées si elles s'adaptent aux ouvertures existantes pour créer une 

façade harmonieuse et équilibrée. Les nouvelles menuiseries doivent 

 maintenir l'aspect extérieur d'origine (proportions, épaisseurs et couleurs). Les volets roulants et 

les volets à l'italienne sont interdits.

 

 

 

 



Sont considérés comme « élément de façade » les éléments patrimoniaux tels que les porches et les 

encadrements de baie. Les prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

P84 ; P145 ; P152 ; P230 ; P231 

 

L'ouvrage comprend l'élément désigné et la façade ou le mur qui lui est attenant. La modification 

et la démolition partielle ou totale de l'ouvrage sont interdites. La rénovation de l'ouvrage doit 

respecter la typologie du bâti concerné, son aspect traditionnel et utiliser les matériaux structurels 

d'origine. La rénovation de l'ouvrage doit lui rendre son aspect d'origine. Les revêtements artificiels 

sont permis sur les ferronneries. 

 

Sont considérés comme « petit ouvrage attenant » les éléments patrimoniaux tels que certains 

lavoirs, fontaines et sources, ainsi que les fours à pain. Les prescriptions suivantes concernent les 

éléments numérotés : 

P19 ; P44 ; P54 ; P62 ; P67 ; P77 ; P98 ; P123 ; P127 ; P146 ; P160 ; P161 ; P163 ; P192 ; P195 ; 

P199 ; P229 ; S14 



L'ouvrage comprend l'élément désigné et l'édifice qui le protège ou qui lui est attenant. La 

modification et la démolition partielle ou totale du bâti existant sont interdites. La rénovation de 

l'ouvrage doit respecter la typologie du bâti concerné, son aspect traditionnel et utiliser les 

matériaux structurels d'origine. Pour les édifices bâtis en pierre, les seules finitions extérieures 

autorisées sont les pierres "à vue", l'enduit gratté fin et l'enduit taloché. Si l'édifice est bâti en 

béton, la finition extérieure doit être lisse. Les revêtements artificiels sont permis sur les 

ferronneries.

 



Sont considérés comme « petit ouvrage isolé » les éléments patrimoniaux tels que certaines 

fontaines, ainsi que les monuments aux morts, les statues, les canons, les puits, les norias, les 

glacières, les fours à chaux, les bornes et les châteaux d’eau. Les prescriptions suivantes concernent 

les éléments numérotés : 

P20 ; P21 ; P25 ; P26 ; P27 ; P28 ; P31 ; P45 ; P47 ; P50 ; P52 ; P59 ; P66 ; P74 ; P94 ; P95 ; P105 ; 

P110 ; P111 ; P125 ; P128 ; P141 ; P142 ; P143 ; P144 ; P158 ; S7 ; P167 ; P189 ; P193 ; P202 ; P205 ; 

P207 ; L21 ; P227 ; P228 ; S13 ; P245 

La modification et la démolition partielle ou totale de l'espace identifié sont interdites. La rénovation 

de la croix doit lui rendre son aspect d'origine. Les revêtements artificiels sont permis sur les 

ferronneries. Les interventions portant atteinte à l'état phyto-sanitaire des deux platanes, à leur 

port et à leur système racinaire sont interdites. Les deux individus doivent être sécurisés s'ils sont 

mis en danger par un chantier, l'impact des véhicules et la proximité des luminaires. Le sol en contact 

avec l'individu ne doit pas être imperméable. L'aménagement de la placette doit mettre en valeur 

les éléments de patrimoine distingués et favoriser l'interaction sociale. 

 

 

 



La modification et la démolition partielle ou totale de l'ouvrage sont interdites. La rénovation de 

l'ouvrage doit lui rendre son aspect d'origine. 

La démolition partielle ou totale de l'ouvrage est interdite. Les extensions sont interdites. La 

rénovation de l'ouvrage ne peut pas être destinée à l'habitat. Elle doit respecter son aspect 

traditionnel et utiliser les matériaux structurels d'origine. L'appareillage des pierres doit être réalisé 

de manière traditionnelle, soit avec un mortier de terre. Les pierres du site devront être privilégiées. 

Aucun revêtement n'est autorisé.  Les toitures, les menuiseries et les volets sont interdits. 



 



La modification et la démolition partielle ou totale de l'ouvrage sont interdites. La rénovation de 

l'ouvrage doit lui rendre son aspect d'origine. 

P189 et P245 : de plus, les revêtements artificiels sont permis sur les ferronneries. 

 

 

Sont considérés comme « détail d’art » les éléments patrimoniaux tels que les sculptures, les 

gravures et les figures ainsi que les inscriptions, les trompe-l’œil et les cadrans solaires. Les 

prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

P23 ; P33 ; P140 ; P156 ; P157 ; P181 ; P204 ; P43 

L'ouvrage protégé comprend l’ensemble de l’immeuble bâti, support du détail d’art. La démolition 

totale de l'ouvrage est interdite. La modification et la rénovation de l’ouvrage doivent respecter la 

typologie du bâti concerné, son aspect traditionnel, utiliser les matériaux structurels d’origine et 

ne doivent pas obstruer la visibilité du détail d’art. La modification de ce dernier doit lui rendre son 

aspect d'origine. Les seules finitions extérieures autorisées sont les pierres "à vue", l'enduit gratté fin 

et l'enduit taloché. 

 

 



Sont considérés comme « ferronnerie d’art » les éléments patrimoniaux tels que les portails. Les 

prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

P233 ; P234 ; P235 ; P236 ; P237 ; P238 ; P239 ; P240 ; P241 ; P242 ; P243 

L'ouvrage comprend l'élément désigné et la façade ou le mur qui lui est attenant. La modification 

et la démolition partielle ou totale de l'ouvrage sont interdites. La rénovation de l'ouvrage doit 

respecter la typologie du bâti concerné, son aspect traditionnel et utiliser les matériaux structurels 

d'origine. La rénovation de l'ouvrage doit lui rendre son aspect d'origine. Les revêtements artificiels 

sont permis sur les ferronneries et devront renvoyer au nuancier de couleurs annexé au règlement. 

 

Sont considérés comme « grand ouvrage » les éléments patrimoniaux tels que les châteaux anciens 

destinés à défendre le territoire dont l’état général est plutôt bon. Les prescriptions suivantes 

concernent les éléments numérotés : 

P5 ; P37 ; P57 ; P64 ; P76 ; P129



 

La démolition partielle ou totale de l'ouvrage est interdite. Les extensions sont interdites. Toute 

forme de rénovation doit respecter la typologie de l'ouvrage et son aspect traditionnel et utiliser 

les matériaux structurels d'origine. L'ajout d'éléments de structure métalliques est autorisé pour 

permettre le maintien structurel de l'ouvrage. L'appareillage des pierres doit être réalisé avec un 

mortier. Les seules finitions extérieures autorisées sont les pierres "à vue", l'enduit gratté fin et 

l'enduit taloché. Si la rénovation est destinée à l'habitat, les nouvelles ouvertures de baies sont 

autorisées sur les façades qui ne sont pas orientées sur l'espace public. Ces ouvertures doivent être 

adaptées aux ouvertures existantes pour créer une façade harmonieuse et équilibrée.  Toutes les 

nouvelles menuiseries doivent maintenir l'aspect extérieur d'origine (proportions, épaisseurs et 

couleurs. L'ajout de volets est interdit si l'ouvrage n'en possède pas.

 

Sont considérés comme « ruine caractéristique » les éléments patrimoniaux tels que les ruines des 

châteaux anciens destinés à défendre le territoire qui ont un grand intérêt paysager, ainsi que la 

prison de Quarante. Les prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

P34 ; P173 ; P177 ; P182  



La modification et la démolition partielle ou totale de l'ouvrage sont interdites. La rénovation 

destinée à l'habitat est interdite. Les extensions sont interdites. Toute forme de rénovation doit 

respecter la typologie de l'ouvrage et son aspect traditionnel et utiliser les matériaux structurels 

d'origine. L'ajout d'éléments de structure métalliques est autorisé pour permettre le maintien 

structurel de l'ouvrage. Les revêtements extérieurs sont interdits afin de maintenir les pierres " à 

vue". L'appareillage des pierres doit être réalisé avec un mortier adapté d'origine naturelle. 

L'ouverture de nouvelles baies et la modification des baies existantes sur le bâti ancien sont 

interdites. Les volets sont interdits.

 

Sont considérés comme « vestige attenant » les éléments patrimoniaux tels que les vestiges des 

remparts et des anciennes portes fortifiées. Les prescriptions suivantes concernent les éléments 

numérotés : 

L2 ; P109 ; L10 ; P135 ; P139 ; P179  

 

 

 

La modification et la démolition partielle ou totale de l'ouvrage sont interdites. Toute forme de 

rénovation doit respecter la typologie de l'ouvrage et son aspect traditionnel et utiliser les 

matériaux structurels d'origine. L'ajout d'éléments de structure métalliques est autorisé pour 

permettre le maintien structurel de l'ouvrage. Les revêtements extérieurs sont interdits afin de 

maintenir les pierres " à vue". L'appareillage des pierres doit être réalisé avec un mortier adapté 

d'origine naturelle.  

 

 

 



Sont considérés comme « exploitation du sol » les éléments patrimoniaux tels que les anciennes 

carrières. La prescription suivante concerne l’élément numéroté : 

P168 

Les interventions portant atteinte à ce paysage sont interdites. 

 

Sont considérés comme « vestige isolé » les éléments patrimoniaux tels que les anciennes 

cheminées industrielles. Les prescriptions suivantes concernent l’élément numéroté : 

P56  

La modification et la démolition partielle ou totale de l'ouvrage sont interdites. La rénovation de 

l'ouvrage doit lui rendre son aspect d'origine.  Les revêtements artificiels sont permis sur les 

ferronneries et la structure métallique. 

 

Sont considérés comme « espace naturel boisé » les éléments patrimoniaux tels que les forêts 

présentant une espèce particulière. Les prescriptions suivantes concernent l’élément numéroté : 

S2  

Les interventions portant atteinte à l'état phyto-sanitaire de l'espace naturel délimité, des individus, 

de leurs ports et de leurs systèmes racinaires sont interdites. L'espace naturel doit être sécurisé s'il 



est mis en danger par un chantier, l'impact des véhicules et la proximité des luminaires. Le sol en 

contact avec l'espace naturel délimité ne doit pas être imperméable.  

 

Sont considérés comme « espace naturel hydrologique » les éléments patrimoniaux tels que les 

étangs d’irrigation. Les prescriptions suivantes concernent l’élément numéroté : 

S8  

La modification et la destruction partielle ou totale de l'espace naturel délimité sont interdites. Les 

interventions portant atteinte à l'état phyto-sanitaire de l'espace naturel délimité sont interdites. 

L'espace naturel doit être sécurisé s'il est mis en danger par un chantier, l'impact des véhicules et la 

proximité des luminaires. Le sol en contact avec l'espace naturel délimité ne doit pas être 

imperméable. 

 

Sont considérés comme « formation géologique » les éléments patrimoniaux tels que les grottes, 

les rochers et le Gourg de la Baume à Montouliers. Les prescriptions suivantes concernent les 

éléments numérotés : 

P71 ; P78 ; P114 ; P194 ; P213 

 

 



La modification et la démolition partielle ou totale de l'ouvrage sont interdites. Les interventions 

portant atteinte à ce paysage sont interdites. 

 

Sont considérés comme « arbre remarquable » les individus tels que les platanes, les oliviers, la 

glycine, les mûriers, les cèdres et les pins, et « alignement végétal » les alignements d’individus tels 

que les platanes et les magnolias. Les prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

L1 ; P38 ; P51 ; L15 ; P147 ; P148 ; P232 ; P244 ; P268 ; L4 ; S3 ; L8 ; L16 ; L18 ; L19 ; L23 ; L24 ; L25 ; 

L26 ; L27 ; L28 ; L29 ; L30 ; S12 

 



La modification et la destruction partielle ou totale de l'alignement des individus sont interdites. 

Les interventions portant atteinte à l'état phyto-sanitaire des individus, à leur port et à leur système 

racinaire sont interdites. Les individus doivent être sécurisés s'ils sont mis en danger par un chantier, 

l'impact des véhicules et la proximité des luminaires. Le sol en contact avec les individus ne doit pas 

être imperméable.  

 

Sont considérés comme « espace naturel de jardins » les éléments patrimoniaux tels que les 

espaces naturels de jardins. Les prescriptions suivantes concernent l’élément numéroté : 

S15 



La modification et la destruction partielle ou totale de l'espace naturel délimité sont interdites. Les 

interventions portant atteinte à l'état phyto-sanitaire de l'espace naturel délimité sont interdites.  

L'espace naturel de jardins devra être entretenu dans son ensemble et en particulier sur ses franges 

de façon à favoriser la lisibilité. Il devra être sécurisé s'il est mis en danger par un chantier, l'impact 

des véhicules et la proximité des luminaires. Une petite aire de pique-nique pourra être aménagée et 

la source pourra être remise en état. Un mobilier réalisé avec des matériaux sobres pourra être 

intégré au site. Le traitement des sols doit limiter l'imperméabilisation des sols.  

 

 

Sont considérés comme « grand ouvrage » les éléments patrimoniaux tels que les églises, les 

prieurés et les chapelles. Les prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

P3 ; P7 ; P29 ; P58 ; P70 ; P72 ; P75 ; P91 ; P101 ; P107 ; P108 ; P117 ; P118 ; P122 ; P126 ; P130 



La démolition partielle ou totale de l'ouvrage est interdite. Les extensions sont interdites. La 

rénovation de l'ouvrage doit respecter son aspect traditionnel et utiliser les matériaux structurels 

d'origine. L'ajout d'éléments de structure métalliques est autorisé pour permettre le maintien 

structurel de l'ouvrage. L'appareillage des pierres doit être réalisé avec un mortier. Les seules 

finitions extérieures autorisées sont les pierres "à vue", l'enduit gratté fin et l'enduit taloché.  Les 

nouvelles menuiseries doivent maintenir l'aspect extérieur d'origine (proportions, épaisseurs et 

couleurs). Les volets sont interdits. 

Il est recommandé de limiter voire d'interdire le stationnement des véhicules à moteur placé en co-

visibilité avec l'ouvrage.  

 

Sont considérés comme « ruine caractéristique » les éléments patrimoniaux tels que les ruines de 

chapelles. Les prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

P6 ; P46 ; P53 ; P171 



La démolition partielle ou totale du bâti existant est interdite. La rénovation de l'ouvrage doit 

respecter la typologie du bâti concerné, son aspect traditionnel et utiliser les matériaux structurels 

d'origine. Les revêtements extérieurs sont interdits afin de maintenir les pierres " à vue". Les 

nouvelles ouvertures de baies et la modification des baies existantes ne sont pas autorisées. Les 

nouvelles menuiseries doivent maintenir l'aspect extérieur d'origine (proportions, épaisseurs et 

couleurs). Les volets sont interdits. 

 

Sont considérés comme « petit ouvrage attenant » les éléments patrimoniaux tels que les chapelles, 

les croix et les calvaires qui sont attenants à un autre édifice. Les prescriptions suivantes concernent 

les éléments numérotés : 

P39 ; P136 ; P166 ; P180 ; P196 

 

L'ouvrage comprend l'élément désigné et le mur qui le protège ou qui lui est attenant. La 

modification et la démolition partielle ou totale de l'ouvrage sont interdites. La rénovation de 

l'ouvrage doit lui rendre son aspect d'origine. Les revêtements artificiels sont permis sur les 

ferronneries et devront renvoyer au nuancier de couleurs annexé au règlement. 

 

Sont considérés comme « petit ouvrage isolé » les éléments patrimoniaux tels que les tombeaux, 

les vierges, les croix et les calvaires qui sont isolés. Les prescriptions suivantes concernent les 

éléments numérotés : 

P4 ; P32 ; P60 ; P90 ; P103 ; P104 ; P137 ; P138 ; P164 ; P165 ; P174 ; P175 ; P176 ; P185 ; P186 ; 

P187 ; P188 ; P190 ; P191 ; P197 ; P198 ; P200 ; P203 ; P248 ; P267 ; S9 



 

 

 



 

 

 

La modification et la démolition partielle ou totale de l'ouvrage sont interdites. La rénovation de 

l'ouvrage doit lui rendre son aspect d'origine. Les revêtements artificiels sont permis sur les 

ferronneries et devront renvoyer au nuancier de couleurs annexé au règlement. 

S9 : La modification et la démolition partielle ou totale de l'espace identifié sont interdites. La 

rénovation du sacré-coeur, de la clôture et du portail doit leur rendre leur aspect d'origine. Les 

revêtements artificiels sont permis sur les ferronneries et devront renvoyer au nuancier de couleurs 

annexé au règlement. Les interventions portant atteinte à l'état phyto-sanitaire du cèdre, à son port 

et à son système racinaire sont interdites. L'individu doit être sécurisé s'il est mis en danger par un 

chantier, l'impact des véhicules et la proximité des luminaires. Le sol en contact avec l'individu ne 

doit pas être imperméable. 

 

Sont considérés comme « grand ouvrage » les anciennes caves coopératives vinicoles. Les 

prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

P35 



La démolition partielle ou totale du bâti existant est interdite. Les extensions sont autorisées si elles 

ne dépassent ni la hauteur de faîtage ni la hauteur de façade. La pente de la toiture doit être égale à 

l'existant. La rénovation de l'ouvrage doit respecter la typologie du bâti concerné. Les seules 

finitions extérieures autorisées sont l'enduit gratté fin et l'enduit taloché. Les nouvelles ouvertures 

de baie doivent s'adapter aux ouvertures existantes pour créer une façade harmonieuse et 

équilibrée. Les nouvelles menuiseries doivent maintenir l'aspect extérieur d'origine (proportions, 

épaisseurs et couleurs). Les volets sont interdits. 

 

Sont considérés comme « maison vigneronne » les éléments numérotés : 

P89 ; P151 ; P254 ; P261 ; P262 ; P264 ; P266  

 

La démolition partielle ou totale du bâti existant est interdite. Les extensions sont autorisées si elles 

ne dépassent ni la hauteur de faîtage ni la hauteur de façade. La pente de la toiture doit être égale à 

l'existant. La rénovation de l'ouvrage doit respecter la typologie du bâti concerné. Les seules 

finitions extérieures autorisées sont l'enduit gratté fin et l'enduit taloché. Les nouvelles ouvertures 

de baie doivent s'adapter aux ouvertures existantes pour créer une façade harmonieuse et 

équilibrée. Les nouvelles menuiseries doivent maintenir l'aspect extérieur d'origine (proportions, 

épaisseurs et couleurs). Les volets sont interdits. 

 

 

 

 



Sont considérés comme « petit ouvrage » les éléments patrimoniaux tels que les capitelles. Les 

prescriptions suivantes concernent les éléments numérotés : 

P121 ; P133 ; P169 ; P201 ; S11 ; P208 ; P209 ; P214 ; P215 ; P216 ; P217 ; P218 ; P219 ; P220 ; 

P221 ; P222 ; P223 ; P224 ; P225 ; P249 ; P250 ; P251 ; P252 ; P253 

 



La démolition partielle ou totale de l'ouvrage est interdite. Les extensions sont interdites. La 

rénovation de l'ouvrage ne peut pas être destinée à l'habitat. Elle doit respecter son aspect 

traditionnel et utiliser les matériaux structurels d'origine. L'appareillage des pierres doit être réalisé 

de manière traditionnelle, soit sans mortier. Les pierres du site devront être privilégiées. Aucun 

revêtement n'est autorisé.  Les nouvelles menuiseries doivent maintenir l'aspect extérieur d'origine 

(proportions, épaisseurs et couleurs). Les volets sont interdits. 

 



▪ 

Zone humide Superficie en m² 

 Roselière des Bastides 9462,86 

Etang de Poilhes et de Capestang 7678770 

Près de la Font 110486 

Ruisseau de la Font 2464,29 

Ruisseau Nazourette et Nazoure 31284,4 

Bord du canal du Midi 22037,2 

Fossé Mayre de Régimont 11510,7 

Ruisseau de Malviès et Quarante 46239,2 

Ruisseau de Roubiols sud 33119,7 



Tounel 33119,7 

Le Tounel 11416,5 

Ruisseau du Merdols 7653,83 

Ruisseau de Roubiols 5468,23 

Ripisylve du ruisseau des Meulières 5143,1 

Ruisseau de Malviès et Quarante 5309,5 

Mayre du Sélicate 8110,22 

Ruisseau de Malviès 63298,8 

Ripisylve du ruisseau de Couquette 15670,6 

Ruisseau de la Nazoure 4478,68 

Ruisseau des Gours 5216,59 

Vernazobre secteur St-Chinian et Babeau-Bouldoux 400882 

 Ripisylve de l'Orb de Mons à Cessenon-sur-Orb 374586 

Vernazobre secteur Prades-sur-Vernazobre 547130 

Ripisylve de l'Orb de Cessenon-sur-Orb à Thézan 860301 

Lirou de Creissan à Puisserguier 10365,7 

Lirou de Creissan à Puisserguier 280334 

Lirou de Creissan à Puisserguier 6319,26 

Lirou de Puisserguier à Béziers 61171,9 

Lirou de Puisserguier à Béziers 12706,3 

Zone humide de la Prade 94275,7 

Landeyran 82264,7 



▪ 

Réservoir de biodiversité Superficie en m² 

Réservoir biologique L1 Ilouvre 35713,6 

Réservoir biologique L1 Ilouvre 10641,6 





Commune N° Désignation 
Surface 
en m² 

Bénéficiaire 

Assignan 1 Cheminement piéton - Assignan 279 
Commune 
d'Assignan 

Assignan 2 Station d'épuration - Assignan 14444 
Commune 
d'Assignan 

Assignan 3 Station d'épuration - Assignan 4368 
Commune 
d'Assignan 

Assignan 158 Extension du cimetière - Assignan 3626 
Commune 
d'Assignan 

Babeau-
Bouldoux 

4 Aménagement parking salle des fêtes - Babeau-Bouldoux 1410 
Commune de 

Babeau-Bouldoux 

Babeau-
Bouldoux 

5 
Elargissement du chemin communal de 2 mètres - 
Babeau-Bouldoux 

98 
Commune de 

Babeau-Bouldoux 

Capestang 6 
Elargissement à 10m de la plateforme du chemin de St. 
Pierre (CR n°61) - Capestang 

213 
Commune de 

Capestang 

Capestang 7 Création d'un stationnement public - Capestang 350 
Commune de 

Capestang 

Capestang 8 Aménagement d'un espace-vert public - Capestang 13190 
Commune de 

Capestang 

Capestang 10 Aménagement d'un espace public - Capestang 497 
Commune de 

Capestang 

Capestang 11 
Elargissement à 8m de la plateforme du chemin de la 
Claverie (CR 42) - Capestang 

555 
Commune de 

Capestang 

Capestang 12 
Elargissement de la plateforme du chemin de St. Sernin - 
Capestang 

428 
Commune de 

Capestang 

Capestang 13 
Elargissement à 8m de la plateforme de la RD37 (en 
agglomération) - Capestang 

276 
Commune de 

Capestang 

Capestang 14 
Elargissement à 10m de la plateforme du chemin de St. 
Pierre (CR n°61) - Capestang 

1960 
Commune de 

Capestang 

Capestang 15 Stationnement et jardin public - Capestang 1604 
Commune de 

Capestang 

Capestang 16 
Elargissement à 10m de la plateforme du chemin de St. 
Sernin - Capestang 

312 
Commune de 

Capestang 



Capestang 17 
Elargissement à 10m de la plateforme du chemin de St. 
Pierre (CR n°61) - Capestang 

195 
Commune de 

Capestang 

Capestang 18 Stationnement - Capestang 1237 
Commune de 

Capestang 

Capestang 19 Aménagement entrée de ville - Capestang 1877 
Commune de 

Capestang 

Capestang 20 Aménagement d'une salle des jeunes - Capestang 1691 
Commune de 

Capestang 

Capestang 143 
Aménagement d'une aire de stationnement et d'un parc 
public - Capestang 

2687 
Commune de 

Capestang 

Capestang 148 
Aménagement de places de stationnement - Cessenon-
sur-Orb 

1074 
Commune de 

Capestang 

Capestang 149 Aménagement d'un parc public - Capestang 1401 
Commune de 

Capestang 

Cazedarnes 21 Préservation ressource en eau - Cazedarnes 5889 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 22 Création d'un parking à Cazedarnes le Haut - Cazedarnes 568 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 25 
Aménagement d'un parking public chemin des Noyers - 
Cazedarnes 

423 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 26 
Extension de l'emprise de la station d'épuration du 
village - Cazedarnes 

6814 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 27 
Création d'une station d'épuration avec champ 
d'épandage - Cazedarnes 

2338 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 28 Aménagement d'un local commercial - Cazedarnes 117 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 29 
Elargissement de l''emprise du chemin des Prés - 
Cazedarnes 

45 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 30 Elargissement de la voie chemin des Vignals - Cazedarnes 103 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 31 
Elargissement et redressement du chemin de service - 
Cazedarnes 

95 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 32 
Aménagement d'un parking public paysager, naturel, 
non minéralisé, lié à la découverte et à la valorisation de 
l'abbaye de Foncaude et de son site - Cazedarnes 

4578 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 33 
Elargissement à 8 mètres d'emprise de la rue de 
l'Olivette - Cazedarnes 

1201 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 34 
Aménagement d'un parking public avenue de Saint 
Baulery - Cazedarnes 

968 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 35 
Elargissement et redressement du chemin de service - 
Cazedarnes 

50 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 36 Création d'un parking pour le cimetière - Cazedarnes 118 
Commune de 
Cazedarnes 



Cazedarnes 37 
Aménagement d'un parking public paysager, naturel, 
non minéralisé, lié à la découverte et à la valorisation de 
l'abbaye de Foncaude et de son site - Cazedarnes 

3039 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 38 
Aménagement d'un parking public au centre de 
Cazedarnes le Bas - Cazedarnes 

539 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 39 Aménagement d'un parc de stationnement - Cazedarnes 379 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 40 
Extension de l'emprise de la station d'épuration du 
village - Cazedarnes 

868 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 41 Aménagements d'un parking public - Cazedarnes 1799 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 42 
Aménagement d'un espace public, lié à la valorisation du 
hameau de Fontcaude - Cazedarnes 

1838 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 44 Aménagements d'un parking public - Cazedarnes 458 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 45 
Elargissement à 8 mètres d'emprise de la rue de 
l'Olivette - Cazedarnes 

28 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 46 
Aménagement d'un parking public paysager lié à la 
valorisation de l'entrée de Cazedarnes le Haut - 
Cazedarnes 

1506 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 159 Canalisation assainissement - Cazedarnes 1319 
Commune de 
Cazedarnes 

Cazedarnes 160 Canalisation assainissement - Cazedarnes 775 
Commune de 
Cazedarnes 

Cébazan 49 Création d'un parking - Cébazan 1667 
Commune de 

Cébazan 

Cébazan 50 Extension du cimetière - Cébazan 4130 
Commune de 

Cébazan 

Cessenon-sur-
Orb 

51 
Elargissement et prolongement d'un fossé pour 
écoulement des eaux pluviales (quartier St-Anne) - 
Cessenon-sur-Orb 

2354 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

52 
Elargissement et prolongement d'un fossé pour 
écoulement des eaux pluviales (quartier St-Anne) - 
Cessenon-sur-Orb 

740 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

53 
Elargissement et prolongement d'un fossé pour 
écoulement des eaux pluviales (quartier St-Anne) - 
Cessenon-sur-Orb 

1329 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

54 
Création d'un fossé pour écoulement des eaux de pluvial 
(quartier du stade) - Cessenon-sur-Orb 

1549 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

55 
Création d'une voie de liaison entre le CD14 et la rue de 
la Capelette - Cessenon-sur-Orb 

790 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

56 Aménagement du carrefour sur CD14 - Cessenon-sur-Orb 565 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

57 Equipement public - Cessenon-sur-Orb 582 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 



Cessenon-sur-
Orb 

58 
Elargissement de la voirie du chemin de Sainte-Anne - 
Cessenon-sur-Orb 

6886 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

59 Aménagement d'un espace public - Cessenon-sur-Orb 2703 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

60 
Création d'une voie de desserte en prolongement d'une 
voie existante. Raccordement route des Causses - 
Cessenon-sur-Orb 

981 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

61 
Création d'un fossé pour écoulement des eaux de pluvial 
(quartier du stade) - Cessenon-sur-Orb 

717 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

62 
Création d'un fossé pour écoulement des eaux de pluvial 
(quartier du stade) - Cessenon-sur-Orb 

672 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

63 Aménagement entrée de ville - Cessenon-sur-Orb 1362 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

64 
Aménagement d'une salle polyvalente avec parking - 
Cessenon-sur-Orb 

8016 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

65 Extension de la station d'épuration - Cessenon-sur-Orb 3430 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

66 
Création d'un accès vers le secteur St-Anne depuis le 
giratoire sur le CD14 - Cessenon-sur-Orb 

195 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

67 
Elargissement de l'intersection rue de la Gare/CD14 - 
Cessenon-sur-Orb 

45 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

68 Aménagement entrée de ville - Cessenon-sur-Orb 1077 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

69 
Aménagement du giratoire à l'entrée de Cessenon - 
Cessenon-sur-Orb 

1019 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

150 
Aménagement de places de stationnement - Cessenon-
sur-Orb 

643 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

151 
Aménagement de places de stationnement - Cessenon-
sur-Orb 

440 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

152 
Aménagement de places de stationnement - Cessenon-
sur-Orb 

803 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Cessenon-sur-
Orb 

153 
Aménagement de places de stationnement - Cessenon-
sur-Orb 

128 
Commune de 

Cessenon-sur-Orb 

Creissan 71 
Chemin de la Gourgue - Elargissement de la plateforme à 
8,00m - Creissan 

395 
Commune de 

Creissan 

Creissan 72 
Chemin de la Tondule - Elargissement de la plateforme à 
8,00 m - Creissan 

512 
Commune de 

Creissan 

Creissan 73 
Chemin des Rivières - Elargissement de la plateforme à 
8,00 m - Creissan 

705 
Commune de 

Creissan 

Creissan 74 
RD37E3 - Elargissement de la plateforme à 11,00 m - 
Creissan 

367 Département 

Creissan 75 
Chemin de la Gourgue - Elargissement de la plateforme à 
8,00m - Creissan 

178 
Commune de 

Creissan 

Creissan 76 
Giratoire entrée de ville secteur La Rouchère - RD37E3 - 
Creissan 

686 Département 



Creissan 77 Valorisation de l'îlot - Creissan 2921 
Commune de 

Creissan 

Creissan 78 
RD16E2 - Elargissement de la plateforme à 11,00m - 
Creissan 

22 Département 

Creissan 81 
Chemin des Rivières - Elargissement de la plateforme à 
8,00m - Creissan 

850 
Commune de 

Creissan 

Creissan 82 
Chemin des Rivières - Elargissement de la plateforme à 
8,00 m - Creissan 

524 
Commune de 

Creissan 

Creissan 83 
Chemin du Moulin d'Abram - Elargissement de la 
plateforme à 10,00 m - Creissan 

272 
Commune de 

Creissan 

Creissan 84 
Chemin de Combemouïs - Elargissement de la 
plateforme à 8,00 m - Creissan 

230 
Commune de 

Creissan 

Creissan 85 
Chemin de Combemouïs - Elargissement de la 
plateforme à 8,00 m - Creissan 

359 
Commune de 

Creissan 

Creissan 86 
Bassin de rétention X m² - Bassin versant du ruisseau de 
Combemouis - Creissan 

9063 
Commune de 

Creissan 

Creissan 89 
Chemin de la Baudière - Elargissement de la plateforme à 
8,00m - Creissan 

510 
Commune de 

Creissan 

Creissan 90 
Chemin du Moulin d'Abram - Elargissement de la 
plateforme à 10,00m - Creissan 

809 
Commune de 

Creissan 

Creissan 91 
Dégagement du carrefour chemin des Rivières / chemin 
de la Bergerie - Creissan 

60 
Commune de 

Creissan 

Creissan 92 
RD37E3 - Elargissement de la plateforme à 11,00 m - 
Creissan 

67 
Commune de 

Creissan 

Creissan 93 
Dégagement du carrefour chemin des Rivières / chemin 
de la Bergerie - Creissan 

353 
Commune de 

Creissan 

Creissan 94 
RD37E3 - Elargissement de la plateforme à 11,00m - 
Creissan 

807 Département 

Creissan 95 
RD 16E2 - Elargissement de la plateforme à 11,00m - 
Creissan 

989 Département 

Creissan 96 
Chemin de la Gourgue - Elargissement de la plateforme à 
8,00m - Creissan 

39 
Commune de 

Creissan 

Creissan 99 
Chemin des Rivières - Elargissement de la plateforme à 
8,00m - Creissan 

283 
Commune de 

Creissan 

Creissan 100 Périmètre d'OAP Creissan 11746 
Commune de 

Creissan 

Creissan 101 Chemin de Saint-Chinian - Creissan 606 
Commune de 

Creissan 

Creissan 102 Chemin de Saint-Chinian - Creissan 609 
Commune de 

Creissan 

Creissan 103 Nouveau cimetière - Creissan 4422 
Commune 
Creissan 

Creissan 144 Élargissement pour voie douce - Creissan 642 
Commune de 

Creissan 



Creissan 145 Création de stationnements - Creissan 6527 
Commune de 

Creissan 

Creissan 146 Aménagement d'une contre-allée - Creissan 415 
Commune de 

Creissan 

Cruzy 104 Aire de lavage - Cruzy 3057 
Commune de 

Cruzy 

Cruzy 147 Parking, espace vert, équipement public - Cruzy 4825 
Commune de 

Cruzy 

Montels 105 Station d'épuration - Montels 5370 
Commune de 

Montels 

Montels 106 Chemin d'accès de 6,00m de large - Montels 846 
Commune de 

Montels 

Montels 107 Création voirie - Montels 1179 
Commune de 

Montels 

Pierrerue 108 
Création d'un accès de 6m de large - Parcelles 
concernées : n°202 et 165 - Pierrerue 

994 
Commune de 

Pierrerue 

Pierrerue 109 
Aménagement des abords du carrefour - Parcelle 
concernée : n°352 - Pierrerue 

106 
Commune de 

Pierrerue 

Pierrerue 110 
Extension du cimetière et aménagement d'un parking - 
Parcelle concernée : n°53 - Pierrerue 

2085 
Commune de 

Pierrerue 

Pierrerue 111 
Extension du parking du pôle des Ecoles - Parcelles 
concernées : n°11 et 12 - Pierrerue 

1537 
Commune de 

Pierrerue 

Pierrerue 112 
Aménagement de plateforme - Parcelles concernées : 
n°172 et 173 - Pierrerue 

124 
Commune de 

Pierrerue 

Pierrerue 116 
Elargissement du virage - Parcelle concernée : n°236 - 
Pierrerue 

65 
Commune de 

Pierrerue 

Pierrerue 117 
Aménagement d'un accès - Parcelle concernée : n°202 - 
Pierrerue 

442 
Commune de 

Pierrerue 

Pierrerue 118 
Réalisation d'un nouveau réservoir d'eau potable - 
parcelle concernée : n°135 - Pierrerue 

304 
SIAEP de la région 

Vernazobres 

Pierrerue 119 
Elargissement de voirie à 6,00m - parcelles concernées : 
n°110, 270 et 275 - Pierrerue 

183 
Commune de 

Pierrerue 

Poilhes 120 
Elargissement de 6 à 10m de la plateforme du chemin du 
Moulin - Poilhes 

191 
Commune de 

Poilhes 

Poilhes 121 Elargissement de 6 à 10m du chemin du Baïsso - Poilhes 1815 
Commune de 

Poilhes 

Poilhes 123 
Elargissement de 6 à 10m de la plateforme du chemin du 
Moulin - Poilhes 

751 
Commune de 

Poilhes 

Poilhes 124 Elargissement de 6 à 10m du chemin du Baïsso - Poilhes 135 
Commune de 

Poilhes 

Prades-sur-
Vernazobre 

125 Aménagement d'un parking - Prades-sur-Vernazobre 1024 
Commune de 
Prades-sur-
Vernazobre 



Puisserguier 126 Création d'une voirie - Puisserguier 2285 
Commune de 
Puisserguier 

Puisserguier 154 Création d'un ouvrage de rétention - Puisserguier 31644 
Communauté de 
Communes Sud-

Hérault 

Puisserguier 155 Création d'un ouvrage de rétention - Puisserguier 3605 
Commune de 
Puisserguier 

Puisserguier 156 Création d'un ouvrage de rétention - Puisserguier 7507 
Communauté de 
Communes Sud-

Hérault 

Puisserguier 157 Création d'un ouvrage de rétention - Puisserguier 6002 
Communauté de 
Communes Sud-

Hérault 

Quarante 127 Extension de la déchetterie intercommunale - Quarante 1199 
Communauté de 
Communes Sud-

Hérault 

Quarante 128 
Equipements publics et création de logements 
communaux - Quarante 

4332 
Commune de 

Quarante 

Quarante 129 
Elargissement de la rue des bareynes à 8m d'emprise - 
Quarante 

673 
Commune de 

Quarante 

Quarante 130 
Extension du cimetière (parcelle K72 et K1665) - 
Quarante 

4014 
Commune de 

Quarante 

Quarante 131 Aménagement d'un espace vert - Quarante 7215 
Commune de 

Quarante 

Quarante 132 
Elargissement du chemin rural n°15, rue des Lavandières 
à 8m d'emprise - Quarante 

1915 
Commune de 

Quarante 

Saint-Chinian 133 Extension du chemin des Aires - Saint-Chinian 520 
Commune de 
Saint-Chinian 

Saint-Chinian 134 Aménagement voirie - Saint-Chinian 768 
Commune de 
Saint-Chinian 

Saint-Chinian 135 Cheminement doux de Poujols - Saint-Chinian 1071 
Commune de 
Saint-Chinian 

Saint-Chinian 136 
Mise en valeur du site et aménagement accueil public - 
Saint-Chinian 

681 
Commune de 
Saint-Chinian 

Saint-Chinian 137 
Aménagement d'un parking au secteur des Aires - Saint-
Chinian 

11460 
Commune de 
Saint-Chinian 

Saint-Chinian 138 Extension du cimetière - Saint-Chinian 10061 
Commune de 
Saint-Chinian 

Saint-Chinian 139 Extension camping - Saint-Chinian 7270 
Commune de 
Saint-Chinian 

Saint-Chinian 140 La Noria - Saint-Chinian 521 
Commune de 
Saint-Chinian 

Saint-Chinian 141 Aménagement public - Saint-Chinian 2602 
Commune de 
Saint-Chinian 

Villespassans 142 Extension de la station d'épuration - Villespassans 1220 
Commune de 
Villespassans 
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