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X. URBANISATION

L’analyse de l’urbanisation existante s’est faite en deux 
temps.

Elle s’est centrée, dans un premier temps, sur la 
principale zone urbaine correspondant à l’ensemble 
de la commune, c’est-à-dire le périmètre actuellement 
urbanisé (PAU) pour en définir les caractéristiques 
principales.

Ensuite, nous avons répertorié et analysé les construc-
tions isolées (les «écarts») qui sont très peu nom-
breuses à Lignan sur Orb. 

La commune de Lignan sur Orb est composée d’une 
entité urbaine principale, s’étendant largement sur le 
territoire communal, et d’une zone urbanisée dans le sec-
teur de Tabarka. Le développement du village s’est organi-
sé autour d’un noyau ancien le long de la départementale 
(RD19) principalement sous forme de lotissements.

L’analyse porte donc sur l’ensemble de ces deux enti-
tés urbaines mais aussi sur les écarts (éléments bâtis 
non compris dans cette entité). Il s’agit en effet de 
constructions non englobées dans le périmètre urbani-
sé pouvant être récentes ou plus anciennes comme le 
mas viticole «Le Bosc» par exemple. 

le centre ancien et les extensions sud vus du ciel s

X.1. APERÇU HIS-
TORIQUE

A l’origine Lignan était une villa gallo-romaine située 
à 6 km de la cité de Béziers dans les méandres de 
l’Orb. Cette terre fertile sédentarise une population de 
cultivateurs et de paysans. Après les passages succes-
sifs des Wisigoths et des Sarrazins (736), la région est 
détruite par Charles Martel.

Mais des foyers d’activités perdurent ; et c’est là, au 
Xème siècle, que le premier château de la contrée est 
édifié par le suzerain. Par la suite, le Vicomte Guillaume 
fait don du domaine de Lignan et de son château aux 
évêques de Béziers pour contribuer, par ses revenus, à 
la construction de la cathédrale Saint-Nazaire. 

££ LE CHÂTEAU ET L’ÉGLISE

Guerres de religion, conquêtes et opérations militaires 
laissent ensuite le domaine dans un piètre état. Ce 
n’est qu’à la fin du XIVème siècle, sous l’égide des catho-
liques (Edit d’Ambroise, 1563), que Lignan retrouve le 
chemin de la prospérité, comme le reste de la France 
paysanne, et poursuit son essor jusqu’à la Révolution. 
Entre-temps, en 1631, l’évêque de Bonsi rénove le 
château à fortifications Vauban pour en faire un lieu de 
plaisance riche en emploi, puis, en 1789, le domaine et 
son château deviennent possession de l’Etat.

Avant la fin du XIXème, le maire Vincent Tartot permet à 
la commune de prendre un premier essor économique 
avec la construction de la gare qui permet le trans-
port des vins de Béziers et de Faugères. Sa demeure, 
le château du Bosc, et une pompe à incendie, sont 
d’autres pièces qui restent de cette époque. Figure 
de la commune, un autre de ses maires, Paul Roque, 
est à l’origine de la voirie communale et fut un acteur 
important de la vie viticole régionale.

La ligne de chemin de fer «d’intérêt local» pour le 
transport des personnes et du vin passe à Lignan. Le 
pont de Tabarka en est le symbole toujours présent. 
Pont métallique fin du XIXème siècle de type Eiffel, il en-
jambe l’Orb et relie Béziers à Maraussan. Il a été construit 
lors de la création de la voie ferrée Béziers-Saint-Chinian 
des chemins de fer de l’Hérault. 

A partir de 1928, Lignan devient LIGNAN-SUR-ORB, 
avec une population de moins de 300 habitants. Vers 
1940, la commune s’enrichit de réfugiés qui fuient l’Es-
pagne franquiste, et durant ces 40 dernières années, la 



Plan Local d’Urbanisme Lignan-sur-Orb / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 136 |

commune voit s’installer de nouveaux arrivants, le plus 
souvent des travailleurs de Béziers et des environs.

££ BLASON DE LIGNAN-SUR-ORB

Le blason de Lignan a été 
attribué d’office à la com-
mune en 1696 par Charles 
D’Hozier, juge d’armes et 
généalogiste de Louis XIV.

Son attribution n’étant qu’une opération financière 
dont le paiement de la taxe fiscale était la seule 
préoccupation, on « fabriqua » souvent des blasons 
à la chaîne avec des couleurs différentes mais sans 
signification particulière.

Lignan fait partie d’un lot de 28 communes, en majo-
rité du Biterrois, qui arborent un sautoir losangé et qui 
se virent imposer des armoiries. Ce blason est inscrit 
sur le registre Languedoc-Béziers de l’Armorial manus-
crit de D’Hozier sous la référence 154, page 1460 et son 
dessin figure sur le registre des dessins. 

« D’hermine au sautoir losangé d’or et de gueules »

L’hermine est une fourrure blanche constituée de 
mouchetures noires. Le sautoir losangé est une croix 
de Saint-André avec les losanges alternativement d’or 
(ou jaune) et de gueules (rouge).

X.2. CADRE RÉ-
GLEMENTAIRE

L’urbanisation

La loi d’Orientation pour la Ville

La loi d’Orientation pour la ville n°91-662 du 13 juillet 1991 affirme 
la nécessité de prendre en considération les préoccupations 
d’habitat dans tous les documents d’urbanisme dans le respect 
des principes d’équilibre, de diversité et de mixité, avec pour 
objectif général d’assurer, sans discrimination, aux populations 
résidentes et futures, des conditions d’habitat, d’emploi, de 
service et de transport répondant à leurs besoins et à leurs 
ressources.

La loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains (SRU)

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) 
n°2000-1208 du  13 décembre 2000 affirme, notamment dans 
l’article L 301-1 du Code de la Construction et de l’Habitat, la 
nécessité d’assurer une offre d’habitat diversifiée et de qualité.
« La politique d’aide au logement a pour objet de favoriser 
la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la 
décence du logement, la qualité de l’habitat, l’habitat durable et 
l’accessibilité aux personnes handicapées, d’améliorer l’habitat 
existant et de prendre en charge une partie des dépenses de 
logement en tenant compte de la situation de famille et des 
ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre 
de logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa 
diversité de statut d’occupation et de répartition spatiale, soit de 
nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son 
mode d’habitation. »

La loi portant engagement national 
pour l’environnement, dite Grenelle II

La loi portant engagement national pour l’environnement, dite 
Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010 va plus loin en terme 
d’économie d’espace.
L’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport 
de présentation « Il présente une analyse de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du 
document d’urbanisme.
Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement 
et de développement durables au regard des objectifs de 
consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de 
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques 
et démographiques. »
De nouveaux outils sont mis à disposition du PLU pour favoriser 
la densité urbaine et la mixité.

La loi portant sur l’Accès au Logement 
et à l’Urbanisme Rénové (ALUR)

La loi portant sur l’Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové 
(ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014 renforce, dans la continuité 
de la lutte contre l’étalement urbain, les obligations de réflexion 
sur l’urbanisation existante, notamment en matière d’analyse de 
la consommation d’espaces naturels ou agricoles. Elle prévoit 
que les PLU devront intégrer une analyse des capacités de 
densification dans leur rapport de présentation.

Les zones tendues, les quartiers pavillonnaires très peu dense, 
constituent un gisement de foncier qu’il convient d’exploiter pour 
construire des logements, tout en contribuant au renouvellement 
urbain de ces quartiers et en optimisant les équipements 
existants.
Pour favoriser la densification des tissus pavillonnaires existants, 
la loi ALUR supprime :
- la disposition de la loi urbanisme et habitat de 2003 qui 
permettait au PLU de fixer une taille minimale de terrain, 
mécanisme qui contribuait à l’étalement urbain ;
- le Coefficient d’occupation des sols (COS), aujourd’hui, 
l’éventail des outils réglementaires (règles de hauteur, de recul ou 
de gabarit) permet de bien mieux définir des règles concernant 
l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et 
l’aménagement de leurs abords et donc de contribuer à la qualité 
architecturales et à l’insertion harmonieuse des constructions 
dans le milieu environnant.

Densifier la ville ne doit pas se faire aux dépends de la végétation, 
qui est un facteur clé de la qualité de vie en ville.
Pour répondre à ce risque, la loi ALUR introduit un coefficient de 
biotope qui établit un ratio entre la surface favorable à la nature 
et la surface d’une parcelle construite ou ne passe de l’être.
Le PLU pourra ainsi favoriser le maintien ou le renforcement de la 
biodiversité et de la nature en ville en réservant, lors d’opérations 
de constructions neuves, rénovées ou réhabilités, une part de 
surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (sols, 
surfaces en pleine terre végétalisées, toitures et terrasses ou 
murs et façades végétalisés, surfaces alvéolées perméables, 
zones humides, etc.).
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La loi portant sur l’Accès au Logement 
et à l’Urbanisme Rénové (ALUR)

La loi portant sur l’Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové 
(ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014 renforce, dans la continuité 
de la lutte contre l’étalement urbain, les obligations de réflexion 
sur l’urbanisation existante, notamment en matière d’analyse de 
la consommation d’espaces naturels ou agricoles. Elle prévoit 
que les PLU devront intégrer une analyse des capacités de 
densification dans leur rapport de présentation.

Les zones tendues, les quartiers pavillonnaires très peu dense, 
constituent un gisement de foncier qu’il convient d’exploiter pour 
construire des logements, tout en contribuant au renouvellement 
urbain de ces quartiers et en optimisant les équipements 
existants.
Pour favoriser la densification des tissus pavillonnaires existants, 
la loi ALUR supprime :
- la disposition de la loi urbanisme et habitat de 2003 qui 
permettait au PLU de fixer une taille minimale de terrain, 
mécanisme qui contribuait à l’étalement urbain ;
- le Coefficient d’occupation des sols (COS), aujourd’hui, 
l’éventail des outils réglementaires (règles de hauteur, de recul ou 
de gabarit) permet de bien mieux définir des règles concernant 
l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et 
l’aménagement de leurs abords et donc de contribuer à la qualité 
architecturales et à l’insertion harmonieuse des constructions 
dans le milieu environnant.

Densifier la ville ne doit pas se faire aux dépends de la végétation, 
qui est un facteur clé de la qualité de vie en ville.
Pour répondre à ce risque, la loi ALUR introduit un coefficient de 
biotope qui établit un ratio entre la surface favorable à la nature 
et la surface d’une parcelle construite ou ne passe de l’être.
Le PLU pourra ainsi favoriser le maintien ou le renforcement de la 
biodiversité et de la nature en ville en réservant, lors d’opérations 
de constructions neuves, rénovées ou réhabilités, une part de 
surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (sols, 
surfaces en pleine terre végétalisées, toitures et terrasses ou 
murs et façades végétalisés, surfaces alvéolées perméables, 
zones humides, etc.).

X.3. LA PARTIE AC-
TUELLEMENT UR-
BANISÉ (P.A.U.)

La configuration spécifique de la commune de Lignan 
sur Orb, organisée en longueur entre l’Orb et la voie 
départementale, aboutit à deux Partie Actuellement 
Urbanisés (P.A.U.), le principal prenant la presque inté-
gralité de la commune et un deuxième périmètre très 
proche au Sud dans le secteur de Tabarka .

££ L’ENTITÉ URBAINE DU VILLAGE 

La P.A.U.  comprend un périmètre correspondant à 
l’urbanisation du village depuis son origine. 

Il correspond à la situation du village sur les bords de 
l’Orb implanté dans la plaine sur l’axe de communica-
tion avec Béziers.  

££ L’ENTITÉ DE TABARKA

Au Sud de Lignan, en limite communale avec Béziers. Il 
s’agit d’un secteur pavillonnaire qui s’est bâti au coup 
par coup à partir la rue de la Rocade et du chemin de 
Carlet. 

Ce développement sur l’axe Nord-Sud induit un fonc-
tionnement particulier à la commune. Le village s’or-
ganise sur l’axe de circulation principal, peu de liaisons 
interquartiers existent, ne permettant pas de créer un 
tissu urbain homogène autour du centre ancien.

X.4. COMPACI-
TÉ ET DENSITÉ

X.4.1. COMPACITÉ

La compacité est le rapport entre la surface d’une zone 
et le carré de son périmètre: plus il est faible, et plus 
la zone est étirée, dispersée, plus il se rapproche de 8 
(correspond a un rond parfait) plus elle est compacte.

L’indice de compacité se calcule selon la formule 
suivante :

S= surface de la tache urbaine

L = périmètre de la tache urbaine

Indice de compacité = S/L² x 100

Du fait des contraintes de terrain le contour de la tache 
urbaine d’une commune peut s’approcher difficilement 
du rond parfait (relief, rivière...). Aussi, on peut consi-
dérer  une commune compacte lorsqu’elle se rappro-
cher le plus possible de 2 comme indice de compacité. 

L’évolution dans le temps de la compacité montre que 
le village a eu une très forte tendance à l’étalement 
jusqu’en 1981. Depuis, le rattrapage est conséquent, et 
constant :

 — 1866 : indice de compacité de 1,53

 — 1954 : indice de compacité de 0,66

 — 1981 : indice de compacité de 0,26

 — 1998 : indice de compacité de 0,47

 — 2006 : indice de compacité de 0,76

 — 2012 : indice de compacité de 1,04

 — 2015: indice de compacité de 1,28.

X.4.2. DENSITÉ

££ A L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE

La densité représente le nombre de logements mis en 
rapport avec une surface. Son unité est le nombre de 
logements par ha (log/ha).
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 [ Le dernier recensement complet datant de 2012, 
nous comparerons donc ici avec la tache urbaine de 
2012, pour rester au plus près de la réalité (la tache 
urbaine de 2015 n’est pas prise en compte).

La commune de Lignan sur Orb recensait donc 1339 
logements en 2012 (résidences principales et secon-
daires, occasionnelles et logements vacants), pour une 
surface de 142,75 ha, soit une densité de 9,4 logements/
ha. Cette densité est considérée comme très faible, ce qui 
reflète un usage extensif de l’espace notamment dans les 
années 80 et qui a impacté très fortement le territoire.

 [ Rappel : le SCoT préconise une densité de 14 loge-
ments/ha pour les communes, comme LIgnan, non 
considérée comme centralités + 10% car à proximité 
de Béziers, soit 15,4log/ha. 

££ A L’ÉCHELLE DES QUARTIERS

La densité est inégale sur le territoire communal et dé-
pend fortement des formes urbaines. Différents quar-
tiers ont donc été analysés, étant représentatifs d’une 
forme urbaine ou d’une époque de construction, ils 
nous permettront avoir des éléments de comparaisons 
spécifiques aux différents quartiers. La localisation est 
présentée ci-contre :

 — n°1 correspond au centre ancien de Lignan = données 
de référence pour la commune : 4,5 pour l’indice de 
compacité et une densité de 100 log/ha environ

 — n°2 correspond aux constructions d’un ensemble 
hétérogène peu dense de plusieurs lotissements mais 
aussi d’une urbanisation diffuse au nord à proximité 
de la départementale et en continuité bâtie avec La 
Malhaute: 5,1 pour l’indice de compacité et une densité 
de 9 log/ha environ

 — n°3 correspond à une opération d’ensemble constituée 
principalement de maisons accolées ou en bande en 
face du secteur des écoles : 5,8 pour l’indice de compa-
cité et une densité de 23 log/ha

 — n°4 correspond à un développement anarchique à l’op-
portunité des parcelles vendues et très peu dense : 5,03 
pour l’indice de compacité et une densité de 6 log/ha

 — n°5 correspond au secteur d’extension en impasse 
proche du rond point de Lignan : 5,65 pour l’indice de 
compacité et une densité de 7 log/ha

 — n°6 correspond à un lotissement de maisons accolées 
proche du stade: 6,1 pour l’indice de compacité et une 
densité de 20 log/ha

 — n°7 correspond à une petite opération récente : 6,1 pour 
l’indice de compacité et une densité de 30 log/ha

 — n°8 correspond aux extensions récentes dans le secteur 
de Montaury principalement constituées de maisons 
accolées.: 5,9 pour l’indice de compacité et une densité 
de 30 log/ha

 — n°9 correspond aux extensions récentes dans le secteur 
de Montaury en montant vers le domaine de Pailhès: 6 
pour l’indice de compacité et une densité de 24 log/ha

 — n°10 correspond à une opération très récente : 5,3 pour 
l’indice de compacité et une densité de 55 log/ha

On remarque que seul le centre ancien et une opération 
récente dépassent les 50 logements à l’hectare. Les opé-
rations sous forme de lotissements denses représentent 
la majorité de l’urbanisation, leurs densités varient 
autour de 23 -24 jusqu’à 30 logts/ha. Les autres secteurs 
sont en dessous de 10 logements/ha. Cela montre une 
urbanisation sous forme de pavillonnaire organisé, avec 
de nombreuses opérations sans lien entre elles. L’habitat 
pavillonnaire peu dense est présent de façon minoritaire.

Les opérations sous forme de lotissement permettent 
d’atteindre 30 à 50 logements à l’hectare environ pour 
les plus récentes. La proximité de Béziers a provoqué 
une pression foncière importante sur la commune. 

En vue aérienne, la différence de tissu urbain est très visible ainsi que 
le processus de développement de l’urbanisation 
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Compacité : 4,5
Surface : 0,76 ha
Nombre de logements : env. 75
Densité : env. 100 lgt/ha

Compacité : 5,1
Surface : 9,79 ha
Nombre de logements : 91
Densité : 9 lgt/ha

Compacité : 6,0
Surface : 5,74 ha
Nombre de logements : 131
Densité : 23 lgt/ha

Compacité : 6,0
Surface : 5,03 ha
Nombre de logements : 33
Densité : 6 lgt/ha

Compacité : 6,8
Surface : 5,67 ha
Nombre de logements : 40
Densité : 7 lgt/ha

Compacité : 6,1
Surface : 1,43 ha
Nombre de logements : 29
Densité : 20 lgt/ha

Compacité : 6,1
Surface : 0,50 ha
Nombre de logements : 15
Densité : 30 lgt/ha

Compacité : 5,9
Surface : 2,12 ha
Nombre de logements : 63
Densité : 30 lgt/ha

Compacité : 6,0
Surface : 1,09 ha
Nombre de logements : 26
Densité : 24 lgt/ha

Compacité : 5,3
Surface : 0,47 ha
Nombre de logements : 26
Densité : 55 lgt/ha

NORD
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X.5. LES FORMES 
D’URBANISATION ET 
L’ARCHITECTURE

La carte « les formes d’urbanisation » en fin de 
chapitre, délimite les différents types d’urbanisation 
présentent sur la commune. Elle vient en complément 
de l’évolution de l’urbanisation et permet de mettre en 
avant les typologies bâties présentes sur la commune. 
Sur Lignan, elles sont au nombre de six.

 — Secteur 1 : le centre ancien,

 — Secteur 2 : les faubourgs;

 — Secteur 3 : le pavillonnaire organisé

 — Secteur 4: le pavillonnaire peu dense 

 — Secteur 5: les équipements publics 

 — Secteur 6 : les activités.

Ces différents secteurs sont décrits en terme de 
formes urbaines et de détails architecturaux donnant à 
la commune ses particularités.

X.5.1. CENTRE ANCIEN : 

Cette typologie urbaine se retrouve dans le tissu 
ancien comme son nom l’indique, il est caractérisé par 
une cohérence générale de par les types d’habitat pré-
sents; maisons de village, maisons vigneronnes mais 
aussi par des éléments de construction et des détails 
architecturaux récurrents.

££ DES VOLUMÉTRIES COHÉRENTES

A Lignan sur Orb, le centre ancien est relativement pe-
tit et s’articule à l’Est du château. Il est desservi par des 
ruelles étroites donnant sur de petits espaces publics, 
les maisons de village sont le principal type d’habitat. 
Le château et son parc délimite le centre ancien du 
côté de l’Orb, d’anciennes maisons cadrent les rues 
par leur imposantes et belles façades. Cet ensemble 
présente ainsi une grande diversité : reculs et recoins, 
ruelles, passage sous maison, escaliers,...

De grandes bâtisses sont venues en extension du 
centre constituer les premiers faubourgs. De belle fac-
ture et en alignement sur rue, elles forment une tissu 
plus aéré en continuité du centre.

 le centre ancien , rues étroites avec le bâti en alignement direct et 

continu

 La place de l’Eglise à valoriser 
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Maisons anciennes

Mur du château  formant un écrin de verdure contre le centre ancien

la rue Michel Mas, permet d’entrer dans le centre , en fond les 
platanes du château. 

 Des rues étroites, des maisons de village  , un tissu très dense.

££ DE BEAUX ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX 
QUI ACCOMPAGNENT LE CHÂTEAU, 
NOTAMMENT SON PARC

Le centre de Lignan est compact, les espaces publics 
sont peu aménagés et la voiture est présente dans les 
voies d’accès. Des édifices de qualité se trouvent dans 
le centre, de grande envergure comme le château, 
mais aussi à une autre échelle; les maisons anciennes 
de modénature remarquable ou les maisons plus mo-
destes peintes créant un ensemble à mettre en valeur.  
Le parc du château ainsi que les jardins proches et le 
ruisseau de Corneilhan créent une protection végétale 
au centre ancien, l’alignement de platanes donne un 
arrière plan au village. Cet écrin cache aussi le centre 
et l’éloigne de ces extensions plus récentes. 



Plan Local d’Urbanisme Lignan-sur-Orb / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 142 |

le centre n’est pas visible depuis le pont, des jardins  s’organisent le 
long du ruisseau de Cruveilhé

De petite taille, le centre est entouré de jardins pota-
gers à proximité du ruisseau. Les espaces publics, tels 
que la place du 14 Juillet et la place du 11 Novembre 
(rue Jean Davy) sont peu nombreux. Le grand parking, 
à proximité de la place du 14 Juillet, a permis de libérer 
le centre de la voiture mais le stationnement devant 
les maisons est encore présent dans les rues les plus 
larges des faubourgs. La place du 11 Novembre sert 
de parking et n’a pas d’aménagement particulier. De 
même la place de l’église qui est aussi un accès au 
château n’est pas mise en valeur.

La place du 11 novembre est utilisée comme parking - Place du 14 

Juillet et le parking en premier plan

Parking et place du 14 Juillet en arrière plan

Les jardins le long du ruisseau de Cruveilhé

££ SEUILS ENTRE ESPACES PUBLICS ET ESPACES 
PRIVÉS, DES DÉTAILS DE QUALITÉ 

Différents éléments participent à l’ambiance village. Le 
rapport entre l’espace public et l’espace privé est un 
élément important dans le caractère d’un village car il 
caractérise fortement l’espace public, visible. Dans le 
centre ancien, ce rapport est abrupt avec des maisons 
en direct sur la rue sans seuil d’entrée ou de jardins. 
Les cours sont à l’intérieur des îlots et de petites tailles. 
Quelques éléments ponctuent néanmoins le parcours 
dans le centre, des escaliers, recoins ...  

des  escaliers  d’accès , un arbre, un recoin ...
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X.5.2. LES FAUBOURGS 

Les faubourgs de Lignan sur Orb se sont développés 
en étoile vers l’Est face aux contraintes de l’Orb et 
la présence du château. Les bâtis restent denses, de 
plus grande taille composé à la fois d’habitation mais 
aussi de granges et de caves viticoles dont les volumes 
sont parfois imposants. Ces constructions bénéficient 
d’espaces extérieurs plus importants que dans le 
centre ancien. Ce sont soit des parcs de maisons de 
maître soit des espaces plus techniques autour du bâti 
agricole. 

Entrée d’une propriété avec un parc privé important

Les espaces publics dans les faubourgs sont peu 
nombreux, la végétation dépasse des murs de clôture 
en pierre, quelques vues sont possibles sur les jardins 
et parc privés. La place de l’ancienne école (calvaire) 
forme un square en triangle, proche d’équipements 
publics.    

Des espaces de jardin plus généreux et plantés marquent les 

faubourgs.

££ DES CONTRASTES FORTS ENTRE 
BÂTI ANCIEN ET RÉNOVATION

Le centre ancien et les faubourgs présentent des 
caractéristiques communes de qualité : encadre-
ment de portes en pierre de taille, volumes en pierre. 
Néanmoins les  problématiques liées à l’usage de la 
voiture, stationnements très présents dans les avenues 
des faubourgs, mais aussi des interventions sur le bâti 
et des rénovations disparates dévalorisent un tissu 
urbain de qualité et un ensemble patrimonial à révéler.

Une extension peu réussie 

Un mélange de style et d’époque pas toujours heureux

des rénovations en cours



Plan Local d’Urbanisme Lignan-sur-Orb / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 144 |

Maisons accolées sur 3 niveaux et appartement avec terrasse.

L’ancienne cave est en cours de réhabilitation en logements

X.5.3. L’HABITAT PAVILLONNAIRE 

ORGANISÉ 

Il s’agit d’opérations à vocation d’habitat qui se sont 
réalisées autour des années 1970 - 1980 sous forme de 
lotissements plus ou moins denses. 

Ces opérations se caractérisent majoritairement par 
des voies en impasse desservant des parcelles de 
taille équivalente où sont construites des maisons 
individuelles sur un même modèle en général. Ce type 
d’habitat est très présent à Lignan où l’on trouve aussi 
beaucoup de maisons regroupées (maisons en bande 
ou accolées) notamment dans le secteur à côté des 
écoles. 

Les types de maisons individuelles varient de la maison 
au milieu de son terrain, à la petite maison de village 
accolée de chaque côté à une autre maison avec jardin 

££ LA PLACE DE LA VOITURE ET 
DU STATIONNEMENT

Les centres anciens n’ont pas été pensés pour la voi-
ture et celle-ci y trouve difficilement sa place. 

Le stationnement du centre ancien s’est organisé à 
proximité des jardins potagers et du ruisseau. Par 
contre, chaque élargissement de voie donne toujours 
lieu au stationnement des voitures. Dans les faubourgs, 
les avenues des Frères Boyer ou l’avenue Joseph Sire 
ainsi que la rue Paul Langevin par exemple sont pour-
vues de stationnement longitudinal marquant forte-
ment la présence de la voiture. 

Stationnement dans le centre et les voies d’accès 

Dans les faubourgs, deux opérations de logements 
collectifs ou intermédiaires ont vu le jour. Une ancienne 
cave a été rénovée en plusieurs logements, accueillant 
aussi une activité en RDC. Des logements intermé-
diaires et/ou maisons groupées sont construits en 
entrée du centre ancien, proches des ateliers commu-
naux. Ces logements viennent compléter une offre 
de logements essentiellement constituée de maisons 
individuelles avec petit jardin et peuvent permettre 
l’installation de nouveaux profils d’habitants. 
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Années 2000 - plus de trottoir ni de plantation

Espace plblic aménagé 

Des délaissés sans usage à par pour la voiture

Des plantations mais peu d’appropriation  et d’usage

Des maisons en bande place  du marché

ou cour à l’arrière, en passant par les maisons accolées 
par deux. 

Le mot «disparité» pourrait résumer ces secteurs. En 
effet, ce sont les lieux où la maison individuelle reflète 
l’expression de soi ou de son idéal. On observe de 
nombreux signes de personnalisation dans l’ensemble 
des éléments : disparité de traitement des murs de 
clôture, des entrées, des couleurs d’enduit, des finitions 
et de la forme architecturale des maisons. 

En contraste, l’espace public est très fade, sans détail, 
conçu à l’économie où la voiture est prioritaire. De 
nombreuses liaisons piétonnes existent à Lignan et se 
développent afin de palier ce développement explosif 
voué au tout voiture. On peut voir l’évolution des opé-
rations de lotissement au fil du temps. On remarque 
un apauvrissement des espaces publics à la fois en 
termes quantitatif et qualitatif. L’opération correspon-
dant au secteur 3 de la carte des densités, comporte 
150 logements environ organisés autour de placettes 
reliées par des cheminements piétons conçu au début 
des années 80. Les maisons sont accolées et en ali-
gnement sur rue, sur la rue des Mûriers par exemple. 
La densité moyenne est de 23 logements par hectare 
et de nombreuses places ponctuent le quartier: Place 
des Marronniers, Place des cèdres, des Saules, des 
Mélèzes...

Les lotissements plus récents n’ont plus de placettes 
ou d’espaces publics dédiés, mais parfois des délaissés. 
Les voies sont en impasse avec peu de végétation et 
sans trottoir. 

Voie large et plantations + trottoirs années 70/80

Voie large , les trottoirs sont très étroits pas de plantation -année 00i
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X.5.4. L’HABITAT PAVILLONNAIRE PEU 

DENSE 

En parallèle aux opérations sous forme de lotissement, 
une urbanisation plus consommatrice d’espace sans 
réflexion globale s’est développée à l’opportunité des 
parcelles constructives libres. Cela donne un tissu 
lâche, sans cohérence. Les accès sont peu aménagés et 
souvent individuels, les maisons en deuxième ou troi-
sième ligne n’ont aucun contact avec l’espace public 
hormis leur portail d’entrée.  

Maisons individuelles dans une impasse

Certaine voies d’accès ne sont pas aménagées 

££ LES VOLUMÉTRIES

Les parcelles sont généralement de plus grande taille,  
les bâtiments sont plus rarement accolés, le plus 
souvent positionnés au milieu du terrain, de plain-pied. 
Les bâtiments y sont implantés sans aucun souci de 
cohésion ni d’organisation d’ensemble, laissant parfois 
des parcelles inoccupées car peu inaccessibles. Les 
maisons rivalisent de style, couleur et détails...

En  limite d’urbanisation dans le secteur du Carlet

Le long des anciens chemins, la constructibilité s’est 

Maisons en bande - Avenue des Prunus

Maisons jumelles accolées

Maisons accolées 

Lotissement récent

Maison individuelle contemporaine, très opaque
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rapport au chemin d’accès, ou à la rue. C’est à dire que 
leur seul rapport avec l’espace public correspond à un 
portail d’entrée prolongé par une voie d’accès privée 
qui longe la parcelle voisine qui elle est limite de rue. 

Des accès individuels et un contact réduits avec l’espace public

Cela peut impliquer aussi un désintéressement des 
habitants par rapport au village devenant le village 
dortoir de Béziers. 

££ LA VÉGÉTATION

La végétation est essentiellement celle des jardins 
privés. En effet, l’absence d’aménagement des voiries 
implique qu’il n’y ait aucun alignement d’arbre. Etant 
implanté en plaine, le village est plat et peu d’éléments 
topographiques viennent perturber l’étalement urbain. 
Seul le dénivelé vers les bords de l’Orb permet de 
dégager des vues sur la ripisylve depuis les quartiers 
d’habitation. L’espace de jeux ainsi que l’ensemble 
des jardins potager forment une limite d’urbanisation 
qualitative en continuité avec le parc du Château de 
Lignan. 

££ LES CLÔTURES

La grande faiblesse de ces espaces est l’absence de ré-
flexion globale qui a abouti à des quartiers autonomes 
sans lien avec les quartiers alentours et le centre 
ancien. Des liaisons piétonnes semblent difficiles à 
développer car l’ensemble est très morcelé. Cette 
conception a aussi abouti à un système très individua-
lisé : la parcelle devient l’unité de vie d’une famille qui 
a très peu de contact avec l’espace extérieur et n’utilise 
que faiblement les espaces publics (par ailleurs limités 

faite au gré des opportunités foncières : une parcelle 
= une maison; éventuellement redécoupage, mais de 
manière désordonnée. Il en découle un fonctionnement 
où l’usage de la voiture est prépondérant.

Aucune réflexion interne à ces zones n’a été faite du 
point de vue de la desserte. Aucune réflexion non plus 
quant à la liaison avec le centre ou les équipements et 
le tissu existant. Les espaces publics et le traitement 
végétal public sont inexistants. Généralement le traite-
ment des rues est réduit à la chaussée elle-même. Ce 
sont souvent des anciens chemins qui sont restés tels 
quels ou ont été simplement revêtus d’un enrobé. 

Ce fonctionnement induit aussi des difficultés de repé-
rage et un manque de rattachement à la fois physique 
et social au village. 

Les rues sont dédiées à la voiture   

Le secteur Sud de Tabarka , proche de l’axe Est-Ouest 
de la rue de la Rocade, est caractéristique de ce tissu 
pavillonnaire pouvant fonctionner sans lien avec le 
centre bourg.

Rue de la rocade et chemin de Gandole  

££ L’ESPACE PUBLIC ET LA VOITURE

Aucun stationnement public n’existe en tant que tel. 
Le stationnement se fait donc soit à l’intérieur des 
parcelles, soit sur directement sur la voie. Souvent en 
impasse, les voies s’élargissent afin de donner accès 
aux parcelles et peuvent servir de retournement. 

De nombreuses parcelles sont en deuxième ligne par 
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 Avec les bords de l’Orb

Les passages piétons sont en développement reliant le haut du 

village au Sud-Est.   

Dans ce tissu pavillonnaire, un ensemble d’immeubles 
de logements collectifs se trouve sur l’avenue 
Ingarrigue en face de la zone commerciale. 

X.5.5. LES ÉQUIPEMENTS

Les équipements peuvent être regroupés en deux 
pôles : celui du Nord autour du centre ancien jusqu’à la 
médiathèque et celui du Sud autour du groupe scolaire 
jusqu’à l’espace de loisirs sur les bords de l’Orb. 

Au Nord :

 — Le secteur du centre regroupe principalement des 
équipements de services communaux, la Poste, l’église 
le CCAS. A proximité du centre, dans le développement 
logique sur l’avenue Jean Moulin, s’est implantée la 
mairie mais aussi le boulodrome, et le square Paul-
Henri Cugnenc. 

au minimum). Ce principe s’accompagne de la fer-
meture complète de la parcelle, derrière des clôtures. 
Initialement très végétalisées, les clôtures grillagées 
commencent à laisser place à des murs. La hauteur, les 
matériaux sont très variables ainsi que la qualité des 
finitions. Les espaces publics existants sont délaissés à 
l’intérieur des quartiers au profit de l’espace de jeux le 
long de l’Orb ou de Tabarka.

Des clôtures qui s’élèvent et des espaces publics délaissés 

 

Des impasses en attente   

Passages piétons mettant en relation les petites placettes
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Le square de la liberté

 — Les berges de l’Orb et de l’espace de loisirs. Il s’agit 
d’un espace ludique vaste ayant un fort potentiel. Le 
square Paul Roque, la buvette et le city stade parti-
cipent à l’animation du secteur. Le parcours de pêche 
s’organise sur les bords de l’Orb. La station d’épuration 
se trouve aussi dans ce secteur. 

Le square Paul Roque

Le city stade et en fond la station d’épuration

 — Les jardins familiaux, les tennis et le Stade Raymond 
Battut sont plus au Sud bénéficiant de vues vers le 
lointain. 

les jardins familiaux en limite d’urbanisation

La mairie depuis l’avenue Jean Moulin

Le boulodrome

 — Le secteur de l’ancienne école regroupe les salles d’as-
sociations, la salle de Judo et la médiathèque

Au Sud:

 — Le secteur du groupe scolaire est un pôle important 
d’attractivité. Il forme un nouveau centre pour la partie 
Sud du village. Le centre culturel donne sur l’avenue 
Jean Moulin, les tennis et le club house sont à proxi-
mité. Le square de la Liberté est idéalement situé à 
proximité des écoles. Les ateliers municipaux se sont 
implantés à proximité dans le tissu pavillonnaire. 

Les écoles
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X.6. LES ÉCARTS
La commune de Lignan de par son évolution ne 
présentent que deux écarts. C’est à dire des espaces 
urbanisés ne se trouvant pas en continuité avec le 
périmètre actuellement urbanisé. 

Il s’agit du domaine du Bosc situé au Nord sur la route 
de Corneilhan et de Tabarka à l’extrème Sud du terri-
toire. 

 — Le Bosc : il s’agit d’un domaine viticole composé de 
nombreux bâtiments dont un petit château. Les serres 
du château se voient depuis la route en direction de 
Thézan les Béziers. L’ensemble est harmonieux, deux 
grands bâtiments à l’entrée du domaine accueillent des 
logements. Après le château de nouvelles constructions 
se sont greffées maladroitement

 — Tabarka : il s’agit d’une bâtisse située à proximité du 
Pont de Tabarka comprenant plusieurs logements. 

Ces équipements sont développés dans un chapitre spécifique et 
ne sont évoqués ici qu’en tant que forme urbaine et architecturale.

Il est à noter que le secteur de l’ancien stade est un 
potentiel de mutation important et très bien situé dans 
le village. En effet, les nouveaux équipements sportifs, 
terrain multi-sports et le stade sont venus remplacés 
l’ancien terrain proche du centre culturel, laissant une 
opportunité intéressante pour la commune. 

X.5.6. LES ACTIVITÉS

Les activités sont éparpillées sur l’ensemble de la com-
mune dans le tissu pavillonnaire. Il s’agit de professions 
libérales dans les services, la santé, l’agriculture et 
l’artisanat principalement. Les activités commerciales 
sont elles regroupées à proximité de l’axe passant, 
bénéficiant des flux de l’avenue Jean Moulin. 

Les activités sont diffuses elles peuvent être détaillées 
comme suit :

 — les commerces en bordure de la départementale D19, restau-
rants, centre commercial, boulangerie, boucherie ... pharmacie, 

 — les activités éparpillées dans le tissu distandu de la 
commune, sont principalement des artisans ou des 
offres de services et de santé (professions libérales)

 — des activités agricoles, principalement viticoles dans les 
domaines et au sein de l’urbanisation.
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• Séquence 3 : le centre et les faubourgs. Il s’agit du 
tissu plus dense du village, quelques commerces 
ponctuent le parcours ainsi que de nombreuses 
rues ou impasses débouchant sur l’avenue.

• Séquence 4 : Le pont et le rond-point

A la fois entrée et centre névralgique du village, le pin 
parasol marque fortement cette séquence ainsi que le 
passage dans une ambiance végétal sur le pont. 

• Séquence 5 : sortie , la contre allée et le grand mur. 

La sortie de Lignan vers le Nord, un long mur de 
clôture borde la voie faisant face à une contre-allée. 
La voie n’est plus cadrée, on semble être déjà sorti de 
l’agglomération.

X.7. LES EN-
TRÉES DE VILLE 

Le village de Lignan est coupé par la route départe-
mentale D19 divisant le village en deux entités mais 
servant également d’axe principal de liaisons locales. 
L’autre axe d’entrée dans Lignan est la départementale 
RD39 depuis Corneilhan. 

££ LA RD 19

Depuis Béziers cet axe permet d’entrer dans Lignan et 
se décompose en 5 séquences distinctes à travers le 
village. 

• Séquence 1 : entrée Sud. 

Les vignes dominent à l’Est montant sur le puech alors 
que de l’autre côté l’urbanisation commence. On aper-
çois rapidement les volumes bâtis de la zone d’activité 
et de l’industrie (centrale à béton). 

• Séquence 2 : le tissu pavillonnaire en arrière plan 
et activités et équipements en recul sur rue. 

Deux entités se dégagent dans cette séquence, la 
première est composée de bâtiments commerciaux 
et leurs parkings en première ligne. La deuxième à 
gauche de la voie correspond à l’îlot des équipements 
sportifs et du centre culturel, en retrait de la voie pour 
laisser la place à un parking sans aménagement précis 
ni plantation. Ces aires de stationnement en limite de 
voie ne permettent pas de structurer l’axe passant. Les 
aménagements récents, plantations, voies douces ont 
amélioré ce tronçon et ont aidé à réduire la vitesse des 
automobilistes. 
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• Séquence 3 : L’urbanisation pavil-
lonnaire et le rond-point. 

Cet séquence est marquée par le resserrement des bas 
côtés de la voie. A gauche l’urbanisation s’est dévelop-
pée et les ouvrages pour la gestion des eaux de pluie 
donnent un caractère très technique au secteur. 

En dernier plan le rond-point et le château d’eau

Sortie de Lignan, contre allée et murs de clôture

Arrivée à Lignan depuis Thézan les Béziers

££ LA RD 39

Depuis Corneilhan, un peu en hauteur, l’arrivée sur 
Lignan est marquée par les vastes étendues de vignes; 
le village étant dans un point bas n’est visible que 
tardivement. 

• Séquence 1 : la vue lointaine, le cimetière.

La vue sur Lignan est marquée par la végétation dans 
le lointain et deux éléments, le cimetière en limite 
communale et le domaine du Bosc implanté en limite 
de crête. 

• Séquence 2 : Domaine du Bosc 

L’arrivée est marquée par la différence de niveau entre 
le plateau de Corneilhan et la descente vers l’Orb et 
Lignan. 
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versant de la commune, qui prend un peu de hauteur, 
constitué de vignes et de chemins ruraux. L’extension 
urbaine se trouve en contact direct avec la vigne en 
limite des chemins ruraux sans réelle réflexion d’inté-
gration ou de prise en compte de la topographie plus 
marquée dans ce secteur.

Le ruisseau de Cantarranes marque la limite Nord de la 
commune. 

Le végétal urbain situé dans le tissu pavillonnaire est 
disparate en fonction des années d’aménagement des 
lotissements. Les placettes du quartier «des arbres» 
sont plantées de nombreuses espèces mais les aména-
gements ne mettent pas la végétation en valeur. Dans 
les rues, les plantations varient aussi fortement entre 
les pins, les palmiers ou les acacias ... Des alignements 
d’arbres ponctuent les rues aux abords des équipe-
ments publics (Ecole, Stade).

Des arbres très différents selon les rues 

 

Des placettes publiques à valoriser

X.8. LE VÉGÉ-
TAL URBAIN

Le centre de Lignan est enclavé dans la partie basse du 
territoire sur les bords de l’Orb, caché dans la végé-
tation, il se laisse deviner. En effet la végétation liée 
au cours d’eau et aux parcs privés forme un écrin de 
verdure important autour au centre et des faubourgs. 

Les ripilsylves mais aussi les jardins potagers situés 
en plein centre du village à proximité du ruisseau de 
Corneilhan participent à cette ambiance rurale natu-
relle. 

Les abords attenants au village sont des espaces 
agricoles et naturels, qui participent grandement aux 
limites d’urbanisation et ouvrent des vues vers le loin-
tain depuis la voie publique. 

On peut identifier trois secteurs particulièrement 
intéressants d’un point de vue paysager, de part la 
présence végétale :

 — le centre ancien et les faubourgs : le parc du château, 
l’alignement de platanes et les jardins encadrent le bâti.

Contraste fort entre le parc du château et les jardins privés   

 — le Sud Ouest du village, le long l’Orb : la limite bâtie est 
composée de jardins, d’espaces ouverts liée aux berges 
de l’Orb, ainsi du parc du château. Cette limite linéaire a 
contraint le développement de Lignan et lui confère des 
ambiances très naturelles.

La limite d’urbanisation depuis l’Orb

 — le secteur du Puech et de la route de Corneilhan, l’autre 
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££ ENJEUX

 > Traiter qualitativement les zones d’activités et les 
entrées de village

 > Valoriser et caractériser les limites urbaines

 > Aménager les accès aux zones urbanisées et les liaisons 
interquartiers

 > Favoriser la mixité et la diversité des formes urbaines

 > Revaloriser les espaces publics du village

 > Mettre en valeur le végétal urbain

X.9. LE P.O.S. ACTUEL
Le Plan local en vigueur date de 2008. Il a donc été ré-
alisé avant les lois SRU, Grenelle, ALUR,... et prenait en 
compte des objectifs qui n’ont parfois plus lieu d’être 
aujourd’hui.

Il comprenait essentiellement 3 zones urbaines :

 — Zones U : à vocation d’habitat, commerces et services 
et Ue à vocation économiques ou d’équipements

 — AU : à urbaniser , à vocation d’habitat, commerces 
et services associés - AUm - AU1 - AU2 et à vocation 
économique ou d’équipements publics AUem

 — ainsi que deux zones bloquées AU0z et AU0c 

En effet, le PLU  prévoyait plusieurs secteurs, insuffi-
sant équipés, destiné à de l’urbanisation future sous 
forme de ZAC, zones AU0. Ces zones, en bordure d’ur-
banisation, sont encore à ce jour inoccupées et portent 
des enjeux forts en termes de limites urbaines .
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16. PÉRIMÈTRE ACTUEL-
LEMENT URBANISÉ
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17. LES FORMES 
URBAINES
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E01
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MAZET
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E02 Les Rompudes 
E03 Tabarka
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18. LES ÉCARTS
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19. LES ENTRÉES
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20. LE VÉGÉ-
TAL URBAIN

MUR DE PIERRE

RUISSEAU

PINS ET PLATANES

AUTRES ARBRES GRAND 
DÉVELOPPEMENT

PARC PRIVÉ

BOISEMENT ET ESPACE 
VERT PUBLIC

VOIRIE

POTAGER - VERGER

ARBRES PETIT 
DÉVELOPPEMENT

TALUS

NORD



Plan Local d’Urbanisme Lignan-sur-Orb / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 160 |

21. PAU ET PLU 
ACTUEL

LA FENASSE

Ruisseau

de

Cantarranes

LES ROMPUDES

R
ui

ss
ea

u
de

Canterranes

LE BOSC

Ru
iss

ea
u

de Corneilhan

L'O
rb

(R
iviÀ

re)

REC DE CANTERRANES

(RiviÀre)

LA RAJOLE

R
ui

ss
ea

u

de

Corneilhan

Ruisseau

Ruisse
au

Ruisseau

R
uisseau

LE RIVIERAL

L'O
R

B

(FL
E

U
V

E
)

INGARRIGUES

L'O
R

B

(FL
E

U
V

E
)

L'O
R

B

(FLEUVE)

CHEMIN DE LA BARQUE

TABARKA

Quich
evieil

le

de

L'ORB

(FLEUVE)

Ruisseau

Ruisse
au

Foss»

Ru
iss

ea
u

Poiss
onnier

Ruiss
eau

CARLET

Ruisseau

de

Quichevieille

Ruiss
eau

de

Quich
evieil

le

Fo
ss

»

Foss»

Ruiss
eau

MONTAURY

Ruiss
eau

de

Quich
evieil

le

Ravin

R
ui

ss
ea

u

de

Quic
he

vie
ille

MARGUEROUSSE

LES VIGNETTES

Rec de la Peyrote

LE VILLAGE

L'orb

(R
iv

iÀ
re

)

Ruisseau

de

Corneilh
an

Ruisseau

N*

U2

N5

N*

U5

N0

U4

N0

U4

U2

N0

AU0z

A0

U2

N1

U4

N0

UE1

N2

N1

N4

N*

AUOz

AU1

A0

A0

U2

AUm

A1

U3

UE1

N3

A0

U4

U5

U1

U4

AU0c

N0

AU2

U1

AUEm

UEm

AU3

A0

U2

N0

U4

AU0c

PÉRIMÈTRE ACTUELLEMENT URBANISÉ (PAU)

ZONAGE ACTUEL DU PLU

NORD



Plan Local d’Urbanisme Lignan-sur-Orb / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 161 |

XI. CONSOMMA-
TION D’ESPACES 
NATURELS, 
AGRICOLES ET 
FORESTIÈRES

XI.1. L’ÉVOLUTION 
DE L’URBANISA-
TION ET CONSOM-
MATION D’ESPACE

 [ Attention : Les chiffres de recensement de la popu-
lation ne correspondant pas systématiquement aux 
dates des plans cadastraux disponibles, ces chiffres 
doivent être considérés comme des ordres de valeur.

L’urbanisation s’est tenue de manière très limitée 
jusqu’en 1866. La tâche urbaine ne fait alors que 4,13ha 
pour 331 habitants, soit une densité d’environ 80 hab/
ha.

En 1954, l’urbanisation se développe fortement en 
étoile le long des avenues Joseph Sire et des Frères 
Boyer vers la départementale ainsi que le secteur de 
l’ancienne cave. La tâche urbaine a plus que triplé pas-
sant de 4,13 ha à 14,73 ha pour un nombre d’habitants 
en légère hausse de 386, soit une densité autour de 26 
hab/ha. Ce développement est constitué de bâtiments 
de grande taille, telle la cave, accueillant des activités 
ou de grands domaines avec maisons de maître et 
dépendances.

En 1981, la tâche urbaine croît de manière explosive, 
passant à 84,46 ha avec une population de 1867 
habitants. Il s’agit d’une urbanisation sous forme 
principalement de lotissements planifiés et de maisons 
individuelles parsemées sur de plus grandes parcelles, 
et consommatrices d’espace. L’espace consommé est 
important 69,73 ha de terre agricole, la population a 
presque été multiplié par 5 en 27 ans. La densité n’évo-
lue pas beaucoup passant de 26 hab/ha à 22 hab/
ha face à la croissance de la population d’une part et 
d’autre part, les lotissements proposent de petites par-

celles et des maisons en bande de densité moyenne.  

En 1998, le phénomène continue avec le développe-
ment du nouveau secteur d’équipements publics de la 
salle polyvalente et des écoles. Cette époque corres-
pond à l’essor de la maison individuelle. La densité 
en 1998 est de à 24 hab/ha pour une superficie de la 
tâche urbaine de 117,46 ha pour 2839 habitants, avec 
33 ha de terres agricoles consommées entre 81 et 98. 
Le secteur d’activité en entrée Sud se développe à 
cette même époque.

L’état des lieux de 2006 montre encore un dévelop-
pement identique. Les extensions sont exclusivement 
constituées de lotissements de maisons individuelles. 
La partie urbanisée est de 132,90 ha en 2006 pour 
une population de 2932 habitants; soit une densité de 
22 hab/ha assez équivalente à celle de 1998 (24 hab/
ha). La commune remplit les vides laissés par les deux 
vagues d’extension importantes.

L’état des lieux de 2012 montre un ralentissement dans 
le développement avec une population stable à 2931 
habitants soit 1 de moins qu’en 2006.  Les derniers es-
paces se comblent entre parcelles bâties, avec un secteur 
d’extension important au-dessus de la zone d’activités sur 
le chemin de Montaury. La superficie de la tâche urbaine 
est de 142,75 ha soit 10 ha de plus qu’en 2006 pour une 
population équivalente, soit une densité de 20 hab/ha.

L’urbanisation de Lignan de 2015 est essentielle-
ment marqué un «comblements» entre le chemin de 
Montaury et le chemin de Clément Cugnenc . 

La tâche urbaine est ainsi de 145,47 ha en 2015, soit 
20 hab/ha. 

La commune n’a pas connu d’expansion naturelle «hors 
les murs», seul un espace s’est urbanisé au Sud en 
discontinuité avec les extensions du village. .

Il s’agit du secteur de Tabarka, peu dense constitué de 
maisons individuelles sur de grandes parcelles sans 
logique globale d’aménagement.
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XI.2. LA CONSOMMATION 
DE L’ESPACE DEPUIS LES 
10 DERNIÈRES ANNÉES

En 2006, la surface urbanisée de la commune était de 
136 hectares. En 2017, elle est de 148 hectares, soit 12 
ha consommés.

En 2006, la population était d’environ 2 932 habitants, 
et elle est aujourd’hui de 3 200 habitants (estimation 
2017 au regard des permis accordés), soit +268 habi-
tants en 10 ans.

La consommation d’espace depuis 2006 a donc été 
d’environ 465 m2 par nouvel habitant.

££ ENJEUX

 > Favoriser une consommation économe de l’espace

 > Mobiliser le potentiel dans la zone urbaine et limiter 
l’étalement urbain
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22. EVOLUTION DE 
L’URBANISATION
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• Population en 1866 : 331 habitants
• Compacité : 1,53
• Superficie de la tâche urbaine : 4,13 ha

• Population en 1954 : 386 habitants
• Compacité : 0,66
• Superficie de la tâche urbaine : 14,73 ha
• Espace consommé : 10,60 ha

• Population en 1982 : 1867 habitants
• Compacité : 0,26
• Superficie de la tâche urbaine : 84,46 ha
• Espace consommé : 0,00 ha d'espace naturel

        69,73 ha de terre agricole

• Population en 1999 : 2839 habitants
• Compacité : 0,47
• Superficie de la tâche urbaine : 117,46 ha
• Espace consommé : 0,00 ha d'espace naturel

        33,00 ha de terre agricole

• Population en 2006 : 2932 habitants
• Compacité : 0,76
• Superficie de la tâche urbaine : 132,90ha
• Espace consommé : 0,00 ha d'espace naturel

        15,44 ha de terre agricole

• Population en 2012 : 2931 habitants
• Compacité : 1,04
• Superficie de la tâche urbaine : 142,75 ha
• Espace consommé : 0,00 ha d'espace naturel

        9,85 ha de terre agricole

• Compacité : 1,28
• Superficie de la tâche urbaine : 145,47 ha
• Espace consommé : 0,00 ha d'espace naturel

        2,72 ha de terre agricole
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ESPACE URBANISÉ EN 2017
148 HA SOIT 12 HA CONSOMMÉS

ESPACE URBANISÉ EN 2006
136 HA

NORD

23. CONSOMMA-
TION EN 10 ANS
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XII. CAPACITÉ DE 
DENSIFICATION

XII.1. LE POTENTIEL 
«BRUT» DU VILLAGE

La commune de Lignan sur Orb présente actuellement 
plusieurs types de potentiels dans la zone actuelle-
ment urbanisée :

 — les logements vacants sont au nombre de 65 sur la 
commune, en 2012 (INSEE);

 — potentiel dans secteurs de mutation : ancien stade et 
îlot Guibert : 24 logements environ

 — dans le centre ancien de Lignan, différents bâtiments 
ont été identifiés comme n’étant pas utilisés comme 
habitation. Il s’agit de bâtiments agricoles, d’anciennes 
caves,... qui dans l’absolu, pourraient tous être trans-
formés en habitat. L’analyse de terrain de 2015, nous a 
permis de définir un potentiel de 26 bâtiments trans-
formables. Ces bâtis représentent un potentiel assez 
fort pour créer de nouveaux logements.

Les analyses de terrain, montrent aussi un léger po-
tentiel de création de logements au sein du périmètre 
actuellement urbanisé. 

 — Sont identifiés : 2,9 ha de parcelles considérées comme 
des dents creuses à vocation d’habitat. 

 — Des densifications sont aussi possibles sur du parcel-
laire déjà occupé, mais dont la disposition permet un 
découpage. Ces parcellaires représentent 4,95 ha.

Ce calcul théorique ne peut pas être pris tel quel. Des 
contraintes fortes impactent le territoire de Lignan et 
limite l’urbanisation :

 — la zone du PPRI de l’Orb

 — les Aléas feu de forêt moyen et fort sur certains sec-
teurs d’extension sur la route de Corneilhan ou du côté 
du Puech de Montaury et sur les berges de l’Orb.

Ce potentiel doit aussi être croisé avec le projet com-
munal.

XII.2. UN POTEN-
TIEL ÉVOLUTIF

Ce calcul théorique ne peut pas être pris tel que : il 
sera ajusté, en phase projet en phase projet par des 
pondérations (risques, temps nécessaire à des muta-
tions...) et les éléments de projets de la commune. 

Le potentiel «brut» du village montre néanmoins une 
réalité spatiale de l’urbanisation.
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££ ENJEUX

 > Etudier les secteurs potentiels de densification, notam-
ment l’ancien stade

 > Mobiliser en priorité les secteurs déjà urbanisés pour 
limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels
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24. POTENTIEL «BRUT»
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C. ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT
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I.2. LES TEMPÉRATURES

££ TEMPÉRATURE MOYENNE :

La température moyenne annuelle est de 15,1°C.

3,5 25,4 113,2 47,7

Températures quotidiennes observées en jours par an, en moyenne (Béziers-Courtade : 39m NGF)
Au-dessus de 25°C        

(jours chauds)
Au-dessus de 30°C         
(jours très chauds)

Au-dessous de -5°C       
(fortes gelées)

Au-dessous de 0°C     
(gelée)

 

9,9°C 20,3°C

Température moyenne annuelle en degrés Celsius (Béziers-Courtade : 39m NGF)

Température minimale moyenne quotidienne Température maximale moyenne quotidienne

source : station météorologique du Béziers-Courtade

C’est de décembre à février que l’on compte le 
plus grand nombre de jours de gelées ordinaires 
(température minimale égale ou inférieure à zéro 
degré n’atteignant pas encore les moins cinq degrés).

Des gelées répétitives ne sont pas préjudiciables à la 
végétation, celle-ci se trouvant, de décembre à janvier, 
au stade de repos. Par contre, les fortes gelées se pro-
duisent en février, parfois en mars, provoquant alors de 
gros dégâts à la végétation.

C’est en juillet que l’on compte le plus grand nombre 
de jours chauds (température maximale égale ou 
supérieure à vingt cinq degrés) et très chauds (plus de 
trente degrés). Le mois de juillet est une période de 
forte sécheresse.
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Diagramme ombrothermique de Béziers-Courtade 

 

source : station météorologique du Béziers-Courtade

££ DEGRÉS JOURS UNIFIÉS (DJU) :

Les degrés jour unifiés ou DJU permettent de réaliser 
des estimations de consommations d’énergie ther-
mique en proportion de la rigueur de l’hiver.

La méthode de calcul dite « Météo » : pour chaque 24 
heures, le nombre de degrés jours unifiés (DJU) est 
déterminé en faisant la différence entre la température 
de référence, 18 °C, et la moyenne de la température 
minimale et la température maximale de ce jour. C’est 
donc une estimation de la différence entre la tempéra-
ture intérieure de référence et la température exté-

I. CLIMATOLOGIE
La station météorologique de référence est située à 
Béziers-Courtade. Béziers-Courtade se situe à seule-
ment 7km de Lignan-sur-Orb, les données sont donc 
très proches de celles de Lignan-sur-Orb même. Toutes 
les données de ce chapitre émanent de la station 
météorologique de Béziers-Courtade, sauf la rose des 
vents qui provient de l’aéroport de Béziers-Agde.

Le climat de la commune est nettement de type médi-
terranéen.

I.1. PRÉCIPITATIONS 

££ LES PRÉCIPITATIONS ANNUELLES :

La hauteur des précipitations moyennes annuelles, 
pour la période 1981-2010, est de 595,7 mm.

On observe dans le département une variabilité exces-
sive du régime pluviométrique d’une année sur l’autre.

££ LES PRÉCIPITATIONS MENSUELLES :
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Précipitations mensuelles de Béziers-Courtade (en mm) 

 source : station météorologique du Béziers-Courtade

Les valeurs moyennes des précipitations mensuelles 
(exprimées en millimètres) sont caractérisées par :

 ¡ Les plus fortes valeurs : de la fin de l’été à l’automne, 
en octobre les hauteurs de précipitation sont les plus 
fortes de 91,1 mm ;

 ¡ Les plus faibles valeurs : en été, au mois de juillet, hau-
teur minimale de précipitation de 16,9 mm.

 ¡ L’été est nettement de type méditerranéen (le mois de 
juillet sec en est le critère caractéristique).



Plan Local d’Urbanisme Lignan-sur-Orb / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 173 |Plan Local d’Urbanisme Lignan-sur-Orb / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 173 |

I.4. LE VENT

££ LE VENT MOYEN

Le vent moyen est calculé sur une observation conti-
nue de dix minutes. Sa direction en un lieu donné est 
celle d’où souffle le vent. Elle est repérée sur une rose 
à 18 axes faisant entre eux et deux à deux un angle de 
20 degrés.

source : Aéroport de Béziers

On y relève la prédominance des vents du quadrant 
Ouest, Nord-Ouest et plus secondairement de ceux du 
quadrant Est/Sud-Est.

Les vents du quadrant Ouest soufflent en toutes 
saisons, mais les fréquences des vitesses faibles ou 
modérées sont plus marquées l’été, tandis que celles 
des vitesses élevées le sont l’hiver et le printemps : ce 
qui correspond au Mistral et au Ponant qui sont des 
vents violents, secs et froids.

Les vents du quadrant Sud-Est sont moins souvent 
observés que les précédents, surtout en hiver. On les 
observe davantage en automne ou au printemps. Ils 
restent cantonnés dans les groupes des vitesses faibles 
à modérées, n’intéressant qu’exceptionnellement celui 
des vents forts : ce qui correspond au Marin et à l’Au-
tan, qui sont des vents humides et doux.

rieure médiane de la journée

.

oct. nov. déc. jan. fév. mars avril mai Année
76 206 307 326 279 218 143 50 1625

Degrés Jours Unifiés à Béziers-Courtade (moyenne en °C)

 source : station météorologique du Béziers-Courtade

Les DJU sont pris sur la période de chauffe de 232 
jours allant du 1er octobre au 20 mai. En France, le 
total annuel moyen va de 1400 DJU pour la côte Corse 
à 3800 DJU dans le Jura. Pour un hiver de rigueur 
moyenne le nombre de DJU se situe entre 2000 et 
3000 pour la majeure partie du territoire métropoli-
tain.

 [ Lignan-sur-Orb se situe donc dans un contexte très 
privilégié (1625,2 à l’année contre 1400 en Corse). ]

I.3. L’ENSOLEILLEMENT
Le nombre d’heures d’ensoleillement sur la commune 
de Lignan-sur-Orb est de 2600 à 2800 heures par an, 
d’après « Solaire actif et passif » de Ch. Cardonnel. La 
moyenne annuelle de l’énergie perçue se situe entre 
4,6 et 4,8 kWh/m2.jour d’après l’atlas européen du 
rayonnement solaire

.source : atlas européen du rayonnement solaire

source : «solaire passif et actif» Charbonnel



Plan Local d’Urbanisme Lignan-sur-Orb / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 174 |Plan Local d’Urbanisme Lignan-sur-Orb / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 174 |

££ ENJEUX

 > prendre en compte le climat favorable

 > prendre en compte le potentiel éolien et solaire

I.5. CLIMAT ET UR-
BANISME

Le climat à Lignan-sur-Orb n’est pas un facteur très 
contraignant. Il n’impose pas des mesures de régle-
mentation d’urbanisme de nature à assurer la protec-
tion des habitants.

Aucun risque de cyclones ou autres tempêtes à répé-
tition n’a encore été relevé. Pas non plus de risque de 
couche de neige importante, ni de verglas durable.

Ce climat méditerranéen marque le paysage et l’archi-
tecture et leur donne un cachet particulier.

Comme partout dans la moitié Sud de la France, le 
site est favorable aux équipements solaires dont les 
rendements sont très satisfaisants. Par ailleurs, l’orien-
tation des ouvertures principales (séjour, chambres) 
au Sud dans les nouvelles constructions favorise les 
gains d’énergie renouvelable en hiver. Cette orientation 
permet aussi de mieux se protéger du soleil en été et 
pendant les mi-saisons.

Le risque d’événements pluvieux violents est modéré, 
particulièrement en regard de celui qui pèse sur la ma-
jorité des communes de la région. Cependant le risque 
inondation est très présent sur le territoire communal 
notamment le long de l’Hérault, au Sud du village et 
doit être pris en compte.

Compte tenu de l’état actuel, et sauf si l’on assistait à 
une accélération des changements observés, on peut 
considérer que la situation restera favorable pendant 
toute la durée du présent PLU avant sa future et nou-
velle révision.

 [ Le climat à Lignan-sur-Orb n’est pas un facteur très 
contraignant, bien au contraire. ]

 [ Il n’impose pas de mesures ou de réglementations 
d’urbanisme spécifiques pour assurer la protection 
des habitants (sauf liées au risque inondation traitée 
plus loin). ]
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« déconstruction », soit des déchets d’exploitation de 
carrières (il existe un lien à faire entre l’exploitation des 
carrières et la gestion des déchets du BTP).

 — Limiter les impacts sur l’environnement : en limi-
tant autant que possible les flux entre différentes 
zones, prise en compte de l’urbanisation existante 
et future, réalisation d’études d’impacts et d’études 
paysagères, actions de réduction d’impact sur les 
milieux marins, réduction du bruit et des pous-
sières…

££ LES RESSOURCES GÉOLOGIQUES

La carte des ressources en matériaux du département 
a été établie à partir des différentes cartes géologiques 
et de leurs notices, ainsi que des cartes et documents 
à valeur plus générale et du tableau de bord de 
l’approvisionnement en granulat du département de 
l’Hérault. Seule, la composition lithologique (et non 
l’âge) des formations a été retenue afin de caractériser 
la nature de la ressource. 

Carte des ressources en matériaux

source : schéma départemental des carrières de l’Hérault

 [ Lignan-sur-Orb présente sur son territoire une 
ressource de graviers et sables alluvionnaires sur 
pratiquement la totalité du territoire communal. ]

££ CARRIÈRES EXISTANTES

Le département de l’Hérault comptait, au 31 mars 1999, 
77 carrières autorisées au titre de la réglementation 
des Installations Classées pour la Protection de l’Envi-
ronnement (ICPE). En 2007, sur le territoire du SCoT 
du Biterrois 11 carrières possèdent un permis d’exploi-
ter le sous-sol.

Trois types de matériaux sont extraits du sous-sol sur 
le territoire du SCoT du biterrois:

 — Le basalte est le plus exploité (1 500T/an en moyenne), 
il est issu de projections volcaniques et concerne donc 

II. LES RES-
SOURCES NA-
TURELLES

II.1. LE SOL ET 
SOUS-SOL

II.1.1. RESSOURCES MINIÈRES ET DE 

CARRIÈRE

 [ Aucune ressource minière n’a été recensée sur la 
commune.

II.1.2. RESSOURCES DE CARRIÈRES

Les ressources naturelles

Les ressources minières et de carrière

La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classés pour la 
protection de l’environnement, modifiée par la loi du 4 janvier 
1993 relative aux carrières stipule qu’un Schéma Départemental 
des Carrières doit être élaboré dans chaque département. 

££ SCHÉMA DÉPARTEMENT DES CARRIÈRES

Le schéma doit constituer un instrument d’aide à la 
décision du Préfet lorsque celui- ci statue quant aux 
demandes d’autorisation d’exploiter des carrières, de-
mandes établies en application de la législation relative 
aux installations classées. Ces autorisations doivent 
être compatibles avec les orientations et les objectifs 
définis par le schéma.

Les orientations prioritaires de ce schéma sont les 
suivantes :

 — Une gestion économe de la ressource, principalement 
pour les alluvionnaires ;

 — Rechercher la réduction progressive des extractions de 
sables et graviers dans les vallées alluviales de l’Orb 
et de l’Hérault, tout en prenant en compte la situation 
économique des entreprises concernées par les 
exploitations actuellement autorisées;

 — Favoriser le recours à la substitution : utiliser davantage 
les matériaux de recyclage issus soit d’opérations de 
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C03

C04

C01

C01

C02

NORD

Localisation des carrières

II.1.3. LA VALEUR AGRONOMIQUE DES 

SOLS DE LA COMMUNE

II.1.3.1. Spécificité de la zone 

géographique

££ CARACTÉRISTIQUES PÉDOCLIMATIQUES

La commune de Lignan-sur-Orb est située dans le 
bassin versant de l’Orb, plus précisément dans la 
moyenne vallée de l’Orb. Limitrophe de la plaine du 
Biterrois, cette zone basse est inondable. Les terres de 
ce territoire sont donc riches en alluvions. 

de petites parties du territoire, en effet, l’examen de 
la carte géologique du territoire laisse apparaître une 
répartition en goutte d’eau.

 — Le calcaire est exploité à Vendres et Cazouls-les-
Béziers, il s’agit de calcaire du Jurassique et du 
Quaternaire.

 — Les sables et graviers sont issus des dépôts alluvion-
naires du Quaternaire : il s’agit des plaines alluvion-
naires de l’Orb et de l’Hérault.

 [ Malgré la ressource existante sur Lignan-sur-Orb 
aucune carrière n’y a été implanté. 

 [ Cependant quatre carrières se situent à proximité 
de la commune, sur les communes de Thézan-lès-
Béziers, Cazouls-lès-Béziers, Maraussan et Murviel-
lès-Béziers :

 — C01 : carrière du Clos de la Mare sur les communes de 
Thézan-lès-Béziers et Murviel-lès-Béziers, exploitation 
de roches sédimentaires.

 — C02 : carrière de Roquefort sur les communes de 
Thézan-lès-Béziers et Murviel-lès-Béziers, exploitation 
de roches sédimentaires.

 — C03 : carrière de Vigne Longue sur la commune de 
Maraussan, exploitation de roches sédimentaires.

 — C04 : carrière de Les Ponches sur la commune de 
Thézan-lès-Béziers, exploitation de roches sédimen-
taires.
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lourdes).

££ LA QUALITÉ DU SOL DE LA COMMUNE 

La qualité du sol est caractérisée selon quatorze 
classes de fertilité des sols permettant d’identifier les 
potentiels agronomiques présents sur le territoire. Ces 
classes ont été identifiées par l’INRA sur commande de 
la DRAAF Languedoc-Roussillon. 

Des références d’indicateurs de qualité des sols exis-
tants ont permis de construire un indicateur fondé sur 
la combinaison de propriétés de sol et comprenant 
trois niveaux : 

 — La salinité (indicateur p=4) ;

 — La réserve utile représentée en 3 classes (p=1à 3) ;

 — Les contraintes « secondaires » qui peuvent être la bat-
tance, l’hydromorphie, la pierrosité et le pH (n=1 à 5).

Ainsi, la présence de n contraintes, sur un sol de classe 
de réserve utile p, permet de classer le sol en classe 
p-n. Plus n et p sont grands et plus la qualité du sol est 
défavorable.

 Arbre de décision de détermination du score de la qualité des sols 

(Source: INRA, DRAAF 2015

La commune et ses environs ont des sols de classes 
1-2; 1-3 ; 2-2 ; 3-1 et 3-2 ; ce sont donc à la fois des sols 
favorables et défavorables pour l’agriculture. 

Le Sud-Ouest de la commune comprend des terres à 
forte réserve utile (>125mm ; p=1) correspondant aux 
parcelles proches de l’Orb  (classes 1-2, 1-3). Sur cette 
partie, on relève deux contraintes sur quatre (n=2). Ces 
terres sont donc favorables pour des cultures exi-
geantes en eau comme les légumes.

Le reste de la commune est concerné par des terres 
à très faible réserve utile (<75mm ; p=3) et peu de 
contraintes secondaires (n=1 à 2). Ces terres sont oc-
cupées en grande partie par la zone bâtie. La surface 

 Carte géologique d’une partie du bassin versant de l’Orb (source : 

d’après la carte géologique du BRGM et de la DDE, 2005)

Les parcelles agricoles situées du côté Nord de Lignan-
sur-Orb présentent à la fois des terres lourdes et des 
terres très légères.

La commune bénéfice du climat méditerranéen : les 
étés sont très chauds et secs et les hivers doux et secs. 
L’automne et le printemps généralement doux sont les 
deux saisons où surviennent les périodes pluvieuses. 
Les précipitations sont apportées par l’air marin prove-
nant du Sud et du Sud-Est.

Les deux principaux vents sont le Mistral (orienté 
Nord et Nord-Est) et la Tramontane (vent sec et froid 
du Nord et Nord-Ouest). Le vent marin, plus rare et 
violent, apporte de l’humidité et de la pluie. Il modère 
les excès climatiques notamment pendant la période 
de maturation des raisins.

 Texture du sol de Lignan-sur-Orb et ses environs (Source : d’après la 

carte de l’Observatoire viticole du conseil départemental de l’Hérault, 

2011)

Les terres de Lignan-sur-Orb sont donc influencées 
par un sol et un climat particulièrement propices à la 
culture de la vigne (terres légères) mais également des 
céréales, des cultures légumières et fruitières (terres 
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La loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et 
les Milieux Aquatiques

La loi du 30 décembre 2006 vient compléter la précédente. 
Cette réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques s’inscrit 
également dans la démarche d’un renforcement de la politique 
de l’environnement tant au niveau communautaire que national.

Transposition de cette loi dans le code de l’environnement :

• Les cours d’eau
L’article L 212-2-2 du Code de l’Environnement stipule que 
«  L’autorité administrative établit et met à jour pour chaque 
bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de 
bassin, un programme de surveillance de l’état des eaux. Les 
propriétaires riverains de cours d’eau, lacs et plans d’eau non 
domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains 
aux agents mandatés par l’autorité administrative pour accéder 
aux dits cours d’eau, lacs et plans d’eau et effectuer les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du programme de 
surveillance de l’état des eaux, dans la mesure nécessaire à 
l’accomplissement de cette mission. Les analyses des eaux et 
des sédiments nécessaires à la mise en œuvre du programme 
de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le 
ministre chargé de l’environnement. »

L’article L 215-18 du Code de l’Environnement prévoit que 
« pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 
215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs 
terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, 
les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques 
strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite 
d’une largeur de six mètres. Les terrains bâtis ou clos de murs à 
la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant 
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne 
le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa 
s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau 
et en respectant les arbres et plantations existants. »

Le Code de l’Environnement montre ainsi qu’il existe deux 
servitudes de passage, une première pour les agents mandatés 
par l’autorité administrative pour la surveillance de l’état des 
eaux (article L 212-2-2) et la deuxième pour exécuter les travaux 
d’entretien des cours d’eau (article L 215-18).

•  Les zones humides et remblais dans le lit majeur des cours 
d’eau

Le Code de l’environnement réglemente l’assèchement, la mise 
en eau, l’imperméabilisation des zones humides ou des marais 
d’une surface supérieure à 1000m2 et dans le lit majeur d’un 
cours d’eau les installations, les ouvrages, les remblais qui 
soustraient des surfaces égales ou supérieures à 400m2.
Des effets cumulatifs de surfaces inférieures à celles signalées 
ci-dessus peuvent avoir des répercutions très négatives vis-à-vis 
de l’environnement. Seuls les règlements d’urbanisme peuvent 
corriger bénéfiquement ces conséquences néfastes et préserver 
notamment les zones humides remarquables et les zones 
d’expansion des crues, en les classant zone « N » naturelles et 
forestières.
Une étude d’infiltration des eaux en périodes les plus 
favorables que l’on peut situer en fin d’hiver et au printemps 
devra impérativement être réalisée sur les terrains déclarés 
constructibles. Cela permettra de préserver les zones humides 
existant encore en pied de dune côté bassin.

destinée à l’agriculture est adaptée aux cultures peu 
exigeantes en eau comme la vigne.

Indicateur de la qualité du sol

II.2. LES RESSOURCES 
EN EAULes ressources en eau

La loi sur l’Eau n°92-3 du 3 janvier 1992

La loi sur l’eau, s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de la 
politique de l’environnement, tant au niveau communautaire 
que national. Elle a notamment pour objectif d’assurer et de 
réhabiliter la qualité des eaux du territoire.
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££ ENJEUX DU SCOT DU BITERROIS : LA GESTION 
ÉCONOME DES RESSOURCES NATURELLES

 — La gestion intégrée d’une ressource en eau abondante 
grâce à un réseau hydrographique bien structuré mais 
qui connaît des variations saisonnières.

 — La maîtrise des consommations d’eau.

 — L’équilibre des usages de l’eau et du bon état des cours 
d’eau (débits d’étiage).

 — La mise en place des périmètres de protection des cap-
tages pour préserver la qualité de l’approvisionnement 
en eau potable.

 — La prévention de la pollution de l’eau, tant par l’amélio-
ration des stations d’épuration les moins performantes 
que par l’évolution des pratiques culturales afin de 
réduire la pollution par les herbicides et les produits 
phytosanitaires.

II.2.2. LA GESTION DE L’EAU

II.2.2.1. Schéma Directeur d’Amé-

nagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) 

Rhône-Méditerranée

La commune de Lignan-sur-Orb est concernée par 
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau (SDAGE) de 2016-2021 au niveau du bassin 
Rhône Méditerranée.

Le SDAGE Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 
21 décembre 2015. Il fixe, par grand bassin hydrogra-
phique, les orientations d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Le SDAGE est élaboré par le comité 
du bassin.

Le SDAGE contribue à la mise en œuvre de la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques. La directive cadre sur 
l’eau fixe pour chaque masse d’eau des objectifs envi-
ronnementaux qui sont les suivants :

 — l’objectif général d’atteinte du bon état des eaux (y 
compris, pour les eaux souterraines, l’inversion des 
tendances à la hausse de la concentration des polluants 
résultant de l’impact des activités humaines) ;

 — la non-dégradation pour les eaux superficielles et sou-
terraines, la prévention et la limitation de l’introduction 
de polluants dans les eaux souterraines ;

La loi n°2004-338 du 21 avril 2004 relative à 
la politique communautaire dans le domaine 

de l’eau complétée par la loi 2006-1772 du 
30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques

Transcrivant la Directive Cadre sur l’Eau, cette loi a dans son 
article 7 renforcé la cohérence enter les politiques d’urbanisme 
et la politique de l’eau.
Elle stipule, en effet, que les travaux et projets d’aménagement 
qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent 
une autorisation ou une décision d’approbation, ainsi que les 
documents d’urbanisme, doivent respecter les préoccupations 
d’environnement. Ils doivent également être compatibles avec 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de quantité des eaux définis 
par les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) en application de l’article L 212-2 du Code de 
l’Environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis 
par les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
en application de l’article L 212-3 du même code.

II.2.1. SUR LE TERRITOIRE DU SCOT 

DU BITERROIS

La nappe alluviale de l’Hérault est alimentée par un 
immense bassin versant de 2500 km2. Elle est très 
sollicitée puisqu’elle correspond au secteur le plus ha-
bité du département, comprenant l’agglomération de 
Montpellier et la zone littorale, sensible aux pollutions. 
Elle fournit 31,55 M m3 d’eau.

SCOT DU BITERROIS     -     EIE      -     DECEMBRE 2007
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1. La ressource en eau

La politique de l’eau en France repose sur un certain nom-
bre de principes fondateurs qui se sont imposés à travers
les lois successives donnant une place accrue aux enjeux
environnementaux. Ces principes sont confirmés et ren-
forcés par la directive cadre européenne sur l’eau du 23
octobre 2000 (DCE), transposée en droit français par la loi
du 21 avril 2004. La loi sur l’eau de 1992 avait aupara-
vant instauré pour les six grands bassins hydrographiques
français, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE), et, à l’échelle des sous-bas-
sins, les SAGE, dont les objectifs s’imposent aux docu-
ments d’urbanisme : le SCOT du Biterrois s’inscrit dans la
partie occidentale du vaste bassin Rhône-Méditerranée
et Corse. Le territoire du Biterrois est composé par deux
entités hydrographiques principales : l’Orb et l’Hérault. La
ressource y est abondante, mais des problèmes se po-
sent tant en raison du contexte climatique, avec des dé-
bits variables selon les saisons, que des conséquences
des activités humaines : consommation, pollutions…

1.1 Le contexte réglementaire

Le SDAGE a été adopté le 20/12/96. Il est en cours de ré-
vision et un nouveau SDAGE devrait entrer en vigueur en
2009. Le SCOT devra être rendu compatible dans un
délai de 3 ans. En application de la loi sur l’eau de 1992,
le SDAGE détermine les orientations fondamentales
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
aménagements à réaliser pour atteindre ces objectifs. La
loi de transposition de la DCE renforce la portée du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) et des Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) : auparavant les documents
d’urbanisme devaient prendre en compte leurs orienta-
tions, aujourd’hui, ils doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec celles-ci.
Les dix orientations du SDAGE que le SCOT doit prendre
en compte, sont les suivantes :
� Poursuivre toujours et encore la lutte contre la pol-

lution.
� Garantir une qualité d’eau à la hauteur des exi-

gences des usages.
� Réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité

des eaux souterraines.

� Mieux gérer avant d’investir.
� Respecter le fonctionnement naturel des milieux.
� Restaurer ou préserver les milieux aquatiques re-

marquables.
� Restaurer d’urgence les milieux particulièrement

dégradés.
� S’investir plus efficacement dans la gestion des

risques.
� Penser la gestion de l’eau en terme d’aménage-

ment du territoire.
� Renforcer la gestion locale et concertée.

Sources: Les nappes souterraines, typologie des masses d’eau (p 51) et masses d’eau pro-
fondes, in Avant projet de SDAGE 2009, Commissions géographiques, septembre-octobre2007/

Carte mise au point par PROSCOT/SEBLI, Décembre 2007
La ressource en eau à l’échelle du SCoT du Biterrois

source : Diagnostic du SCoT du Biterrois

La nappe de l’Hérault est classée nappe patrimoniale 
par le SDAGE car elle a une importance stratégique 
pour alimenter les deux agglomérations de Montpellier 
et de Béziers. Elle est donc identifiée par le SDAGE 
comme ressource stratégique majeure à préserver. 

Soumise à des prélèvements croissants, le SCoT consi-
dère comme probable (lors de son élaboration), selon 
l’état des milieux, que le «bon état du milieu» ne sera 
pas atteint en 2015 à cause des déséquilibres quantita-
tifs et de la pollution par les pesticides.
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chacune d’entre elles.

Le programme de surveillance permet de constituer 
un état des lieux de référence pour le SDAGE et son 
programme de mesures et d’évaluer régulièrement 
l’état des eaux, afin de vérifier l’atteinte des objectifs. 
Il permet également de vérifier l’efficacité des actions 
mises en œuvre dans le cadre du programme de me-
sures pour restaurer les milieux dégradés.

 [ La commune de Lignan-sur-Orb se situe dans le 
«territoire côtier Languedoc Roussillon» (plus de dé-
tails sur les objectifs et les mesures dans le chapitre 
pollution et nuisance). ]

II.2.2.2. Le Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Orb et 

du Libron

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) peuvent être élaborés à l’échelle d’un 
sous-bassin versant ou d’un groupement de sous-bas-
sins par une commission locale de l’eau dont la 
composition est arrêtée par le préfet. Ils fixent les 
objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et 
de protection quantitative et qualitative des ressources 
en eau superficielle et souterraine, des écosystèmes 
aquatiques, ainsi que des objectifs de préservation des 
zones humides. Les SAGE doivent être compatibles 
avec le SDAGE.

 [ Lignan-sur-Orb fait parti du périmètre du SAGE 
de l’Orb et du Libron et le contrat de rivière Orb et 
Libron. ]

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Orb et Libron, porté par le Syndicat Mixte de la Vallée 
de l’Orb élargi aux communes du Libron - SAGE Orb 
et Libron, s’inscrit dans la continuité des deux Contrats 
de rivière. Il abordera tous les enjeux liés à la gestion 
de l’eau sur son territoire :

 — Ressource en eau et usages ;

 — Qualité des eaux et pressions de pollution ;

 — Fonctionnement morpho écologique des cours d’eau et 
patrimoine biologique ;

 — Risque de crues et inondations.

Sur chacun de ces thèmes, le SAGE devra favoriser 
la convergence entre la politique d’aménagement du 

 — la réduction progressive de la pollution due aux subs-
tances prioritaires, et selon les cas, la suppression pro-
gressive des émissions, rejets et pertes de substances 
dangereuses prioritaires dans les eaux de surface.

 — le respect des objectifs des zones protégées, espaces 
faisant l’objet d’engagement au titre d’autres directives 
(ex. zones vulnérables, zones sensibles, sites NATURA 
2000).

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 comprend 
les objectifs assignés aux masses d’eau. Il indique pour 
chacune des 2900 masses d’eau superficielle et sou-
terraine du bassin les objectifs à atteindre. Pour 2021, 
le SDAGE vise 66 % des milieux aquatiques en bon état 
écologique et 99% des nappes souterraines en bon 
état quantitatif. En 2015, 52 % des milieux aquatiques 
sont en bon état écologique et 87,9 % des nappes 
souterraines en bon état quantitatif.

Les 8 orientations fondamentales sont les suivantes :

0. S’adapter aux effets du changement climatique ;

1. Privilégier la prévention et les interventions à la 
source pour plus d’efficacité ;

2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non 
dégradation des milieux aquatiques ;

3. Prendre en compte les enjeux économiques et 
sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion 
durable des services publics d’eau et d’assainissement ;

4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et 
assurer la cohérence entre aménagement du territoire 
et gestion de l’eau ;

5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité 
sur les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé ;

6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des  
milieux aquatiques et des zones humides ;

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le par-
tage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ;

8. Augmenter la sécurité des populations exposées 
aux inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques..

A chacune de ces orientations fondamentales sont 
associées plusieurs dispositions dont la mise en œuvre 
permet d’atteindre les objectifs de fond portés par 
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jours plus importante, des réserves en eau du bassin 
versant de l’Orb.

 > Une tendance à la hausse des prélèvements pour l’AEP 
(Alimentation en Eau Potable)

La hausse des prélèvements n’est pas surprenante 
dans un contexte de forte croissance démographique 
du littoral languedocien et d’un fort développe-
ment des capacités d’hébergement touristiques. 
L’augmentation de la sollicitation de l’Orb est due à 
celle des gros prélèvements AEP en amont de Béziers, 
et notamment à la croissance du prélèvement de Réals. 
La baisse des prélèvements pour l’irrigation compense 
partiellement la hausse des prélèvements AEP, mais 
elle est relative car la demande en année sèche de-
meure importante.

 >  Une maîtrise insuffisante de l’équilibre besoins–res-
sources

Une absence de vision globale et surtout de suivi 
de l’évolution des prélèvements et de la ressource à 
l’échelle de l’entité hydrologique Orb induit de fortes 
incertitudes sur la demande en eau future et sur les 
solutions à mettre en œuvre pour y répondre.

 >  Des ressources localement surexploitées et menacées

La nappe astienne dans la bordure littorale a vu son 
niveau en étiage chuter régulièrement de 1980 à 1990. 
Au problème de l’épuisement progressif s’ajoute le 
risque d’une pollution saline irréversible (drainance de 
nappes superficielles saumâtres ou invasion marine). 
Le Syndicat Mixte d’Etude et de Gestion de la Nappe 
Astienne a mis en œuvre des mesures de conservation 
de cette ressource. Ainsi l’aménagement d’une adduc-
tion à partir de la nappe alluviale de l’Orb a permis 
de diminuer les prélèvements dans l’Astien, d’où une 
remontée très nette du niveau de la nappe à l’étiage. 
Les nappes alluviales qui constituent une ressource en 
eau filtrée naturellement par des matériaux sableux, 
sont menacées localement par des extractions de gra-
nulats qui abaissent le niveau de la nappe et diminuent 
sa capacité filtrante. D’où la nécessité d’appliquer 
strictement la réglementation en la matière. Des seuils 
ont été aménagés pour maintenir la nappe et pallier 
l’impact des gravières.

£■ Enjeux et objectif : qualité des eaux

 > L’Orb et ses affluents

D’une façon générale, l’Orb et ses affluents possèdent 
d’importants atouts de mise en valeur. Ils forment un 

territoire et la gestion de l’eau, notamment en dévelop-
pant les collaborations avec les structures porteuses 
du SCoT du Biterrois et du Pays Haut-Languedoc et 
Vignobles.

Le périmètre du SAGE Orb – Libron est constitué des 
bassins hydrologiques de l’Orb et du Libron, prolongés 
en mer par la masse d’eau côtière contiguë. Situé en 
quasi-totalité dans le département de l’Hérault, le terri-
toire Orb - Libron occupe une superficie de 1 700 km². 
Ce périmètre comporte 104 communes (dont 99 dans 
l’Hérault). Les altitudes s’échelonnent entre 1 126m au 
sommet de l’Espinouse et 0 m à l’embouchure de l’Orb 
dans la Méditerranée à Valras-Plage.
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Périmètre du SAGE Orb - Libron 1

Source : BD Carthage
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SAGE Orb-Libron

Périmètre du SAGE Orb-Libron

Périmètre du SAGE de l’Orb et du Libron

Syndicat Mixte du bassin de l’Orb et du Libron

£■ Enjeux et objectif : ressources en eau

 > Eaux souterraines et eaux superficielles

L’équilibre besoins – ressources reste tendu, au vu 
notamment de l’augmentation des prélèvements en 
eau potable depuis 1990. La pression démographique, 
particulièrement importante sur la frange littorale, 
réduit les réserves encore disponibles. Cette situation 
risque, si l’on n’y prend pas garde, d’altérer la qualité 
des eaux en période d’étiage. Il y a donc urgence à 
mesurer l’impact, sur le milieu, d’une sollicitation tou-



Plan Local d’Urbanisme Lignan-sur-Orb / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 182 |Plan Local d’Urbanisme Lignan-sur-Orb / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 182 |

£■ Enjeux et objectif : crues et inondations

 > Eaux souterraines et eaux superficielles

Le bassin versant présente une sensibilité toute parti-
culière au risque d’inondation. Si les secteurs concer-
nés à l’amont sont globalement moins sensibles car 
moins urbanisés, ceux du bassin aval, caractérisés par 
de nombreuses zones urbanisées, sont exposés à un 
risque élevé du fait de la fréquence des débordements, 
de l’importance des hauteurs de submersion et de leur 
vulnérabilité intrinsèque.

 > Un contexte géographique et physique peu favorable

Le bassin versant de l’Orb est situé dans la zone des 
150 à 200 mm en 24 h, les ruissellements peuvent y 
être à la fois importants et extrêmement rapides.

Les crues peuvent être générées par des précipitations 
touchant l’ensemble du bassin versant ou affectant 
plus particulièrement l’un ou l’autre des sous-bassins.

Les débits de pointe de l’Orb sont importants et les 
temps de propagation sont courts.

Le bassin de l’Orb n’est régulé que par le barrage 
d’Avène qui ne contrôle que 7,5% du bassin total et n’a 
pas de fonction formelle en matière d’écrêtement des 
crues.

Les inondations deviennent très fréquentes à partir 
de Béziers et concernent une vaste plaine inondable 
(5000 ha) et plusieurs agglomérations.

 > Aggravé par l’homme

 — Constructions, installations commerciales et indus-
trielles, cultures établies en bordure de rivière ou en 
zone inondable régulièrement menacées.

 — Ruissellement urbain en forte augmentation du à l’ur-
banisation des terrains agricoles ou en friches.

 — Manque d’entretien des lits induisant une surélévation 
locale des niveaux d’eau.

 — Abandon des cultures en terrasses avec un effet négatif 
sur la rétention, la vitesse d’écoulement des eaux, sur 
l’érosion et les transports solides souvent cause de 
dégâts directs.

 — Prélèvements de matériaux dans le lit vif du cours d’eau 
accélérant les transferts et rendant la crue plus brutale 
en aval.

ensemble de cours d’eau aux caractéristiques variées 
et dont la qualité est correcte sur une bonne partie 
du linéaire. Cependant les mesures effectuées ces 
dernières années montrent une légère diminution de la 
qualité.

 > Le Jaur

Le Jaur est un cours d’eau au potentiel écologique 
élevé. Jusqu’en 1995, date de la mise en place de la 
station d’épuration de Saint Pons – Riols, ce potentiel 
était altéré par les rejets directs à la rivière de ces deux 
agglomérations. Aujourd’hui, cet équipement couplé 
à une capacité d’auto épuration permet de retrouver 
une qualité satisfaisante tant d’un point de vue physi-
co-chimique que bactériologique.

 > La Mare

La qualité des eaux de la Mare, globalement satisfai-
sante, présente néanmoins une tendance à la dégra-
dation due à l’influence conjointe d’assainissements 
collectifs insuffisants (à l’amont de St Gervais sur Mare 
et St Etienne d’Estrechoux), des extractions de gra-
nulats sur la partie aval et des étiages accrus par des 
prélèvements intensifs d’eau pour l’irrigation en été.

 > L’Orb

La qualité des eaux de l’Orb est bonne, voire excellente 
(classe 1) jusqu’au secteur de Bédarieux-Lamalou-les-
Bains, où l’insuffisance de la collecte et du traitement 
des eaux usées provoque une dégradation sensible de 
la qualité, qui se fait sentir jusqu’à l’entrée des gorges. 
Sur toute la traversée des avants-monts, les caracté-
ristiques morphologiques favorisent l’auto épuration, 
les apports en pollution étant très modestes, le fleuve 
retrouve un bon niveau de qualité. A partir de l’entrée 
dans la plaine viticole, l’accumulation de plusieurs 
facteurs d’altération (agglomérations plus importantes, 
activités viticoles, nombreuses gravières) entraîne un 
déclassement important (classes 2 et 3) sur certains 
tronçons. Au niveau de l’embouchure, le milieu devient 
salin et la qualité ne s’améliore pas (pouvoir auto-épu-
rateur limité et rejets des communes proches).

Dans le cadre du contrat du rivière, un objectif de bon 
état chimique et quantitatif pour tous les aquifères 
du bassin a été fixé à échéance 2015. Une directive 
baignade en cours d’élaboration rendra également 
obligatoire le respect de l’objectif baignade sur les 
linéaires de pratique des loisirs nautiques.
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ments et Élaboration du plan de gestion concertée de 
la ressource ;

 — Amélioration de la connaissance sur les pollutions 
toxiques ;

 — Appropriation de la frange littorale ;

 — Définition d’une stratégie sur la continuité piscicole ;

 — Étude globale sur le transport sédimentaire ;

 — Programme de sensibilisation du citoyen.

II.2.2.3. La ressource en eau de 

Lignan-sur-Orb

££ HYDROGRAPHIE

NORD

Localisation des cours d’eau sur Lignan-sur-Orb

£■ Le Fleuve de l’Orb en limite Ouest du 
territoire. 

L’Orb prend sa source dans les monts de l’Escan-
dorgue au mont Bouviala (Aveyron). Entre Ceilhes-
et-Rocozels et Avène, il remplit le lac du Barrage des 
monts d’Orb, avant de s’écouler dans les gorges de 

 > Une politique collective de gestion des crues

Dans le cadre des objectifs fixés par le plan Bachelot, 
différentes opérations restent à engager et/ou à re-
nouveler sur l’environnement végétal et le lit des cours 
d’eau en fonction des programmes pluriannuels initiés 
par les structures intercommunales.

££ LE CONTRAT DE RIVIÈRE ORB LIBRON

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, 
mais également de lac, de baie ou de nappe) est un 
accord technique et financier entre partenaires concer-
nés pour une gestion globale, concertée et durable à 
l’échelle d’une unité hydrographique cohérente. Avec 
le SAGE, le contrat de milieu est un outil pertinent pour 
la mise en œuvre des SDAGE et des programmes de 
mesures. Il peut être une déclinaison opérationnelle 
d’un SAGE. C’est un programme d’actions volontaires 
et concertées, sur 5 ans, avec engagement financier 
contractuel (désignation des maîtres d’ouvrage, du 
mode de financement, des échéances des travaux, 
etc).

Situé dans la partie Ouest du département de l’Hé-
rault, le territoire Orb - Libron occupe une superficie 
de 1 700 km². L’Orb, second fleuve du département 
de l’Hérault, relie les hauts cantons adossés au Massif 
Central aux plages de la Méditerranée, en passant par 
Béziers, sur un parcours de 136 km. L’étroit bassin du 
Libron s’encastre dans le flanc Est du bassin de l’Orb ; 
c’est un petit fleuve côtier, autrefois affluent de l’Orb. 
Les 94 communes du territoire totalisent une popula-
tion de 180 000 habitants, dont 40% résident à Béziers 
(73 500 habitants), seconde ville du département de 
l’Hérault.

£■ Liste des enjeux du contrat:

 — Amélioration et préservation de la qualité des eaux ;

 — Optimisation de la gestion quantitative de la ressource ;

 — Fonctionnement morpho-écologique des cours d’eau et 
patrimoine biologique ;

 — Gestion du risque inondation.

£■ Motivation de la démarche et des objectifs 
poursuivis:

 — Poursuite des efforts sur l’assainissement domestique 
(y compris réseaux) ;

 — Poursuite du programme d’optimisation des prélève-
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périmètres de protection des captages : 

 — Captage de la Barque sur la commune de Lignan-sur-
Orb, ne possède pas de DUP mais le rapport de l’hydro-
géologue agrée date du 2 mars 2009 qui propose des 
périmètres de protection ;

 — Captage de Tabarka sur la commune de Béziers, pos-
sède une DUP datant du 2 juin 1982 qui instaure des 
périmètres de protection, cette DUP étant ancienne un 
rapport d’hydrogéologue agrée a été réalisé plus ré-
cemment le 13 octobre 2008 qui propose de nouveaux 
périmètres de protection ;

 — Captage de Carlet-Rayssac sur la commune de Béziers, 
possède une DUP datant du 2 juin 1982 qui instaure des 
périmètres de protection, cette DUP étant ancienne 
un rapport d’hydrogéologue agrée a été réalisé plus 
récemment le 27 mai 2008 qui propose de nouveaux 
périmètres de protection ;

 — Captage de Perdriguier sur la commune de Maraussan, 
possède une DUP datant du 17 mars 1988 qui instaure 
des périmètres de protection, cette DUP étant ancienne 
un rapport d’hydrogéologue agrée a été réalisé plus 
récemment le 14 septembre 2016 qui propose de nou-
veaux périmètres de protection ;

l’Orb jusqu’au Bousquet-d’Orb. Après avoir parcou-
ru une grande partie du département de l’Hérault, il 
rejoint la plaine biterroise et atteint Béziers où il croise 
le canal du Midi. Environ 15 km après Béziers, l’Orb se 
jette dans la mer Méditerranée à la station balnéaire de 
Valras-Plage.

Le débit de l’Orb a été observé sur une période de 42 
ans (1966-2007), à Béziers, importante ville histo-
rique du département de l’Hérault, située près de son 
embouchure. Le module de la rivière à cet endroit est 
de 23,7 m3/s, pour une surface de bassin de 1 330 km2. 
L’Orb présente des fluctuations saisonnières de débit 
assez importantes, avec des crues d’hiver portant le 
débit mensuel moyen à un niveau situé entre 29 et 41 
m3/s, de novembre à avril inclus (maximum en janvier), 
et des basses eaux d’été de juin à septembre, avec une 
baisse du débit moyen mensuel jusqu’à 5,3 m3/s au 
mois d’août.

D’autre part les crues sont parfois extrêmement 
importantes engendrant ainsi de graves inondations. 
Le débit instantané maximal enregistré a été de 1 630 
m3/s le 5 décembre 1987, tandis que la valeur journa-
lière maximale était de 1 430 m³/s le même jour, soit 
plus que le débit moyen du Rhône à Valence.

La lame d’eau écoulée dans le bassin de l’Orb est de 
563 millimètres annuellement, ce qui est élevé, nette-
ment supérieur à la moyenne d’ensemble de la France.

£■ Les affluents de l’Orb sur la commune de 
Lignan-sur-Orb

La commune présente 4 affluents de l’Orb sur son 
territoire :

 — Le ruisseau de Canterranes en limite Nord ;

 — Le ruisseau de Corneilhan qui traverse le village, en 
longeant le centre ancien dans un profil très encaissé ;

 — Le ruisseau de Quichevieille, en limite Sud de la zone 
urbaine, au niveau de Montaury ;

 — Le ruisseau du Poissonnier en limite Sud du territoire.

II.2.2.4. Les captages

L’alimentation en eau de la commune est assuré par la 
commune de Béziers. Cette eau est produite depuis les 
champs captants de Carlet, Raissac et Tabarka, alimen-
tés par la nappe alluviale de l’Orb.

Le territoire de Lignan-sur-Orb est concerné par les 
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25. PÉRIMÈTRE DE CAP-
TAGE AVEC DUP
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26. PÉRIMÈTRE DE CAPTAGE 
PROCÉDURE EN COURS
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2008 à 15 600 GWh (soit une progression de 3,8% par 
rapport à 2007 contre une progression nationale de 
2,8%). L’explication réside dans la très forte croissance 
de la population régionale (1,1% par an en moyenne 
jusqu’à 2030 selon l’INSEE, contre 0,4% par an en 
France).

La population du Languedoc-Roussillon étant estimée 
à 2,6 millions d’habitants, la consommation totale 
d’électricité est donc d’environ 6000 kWh/hab/an. 
Globalement, la part d’électricité consommée à des 
fins domestiques représente en Languedoc- Roussillon 
60% de la consommation totale (30% au niveau natio-
nal), soit 9 360 GWh, ou encore 3 600 kWh/habitant/
an.

££ LE SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN (SRE)

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) a été arrêté le 3 août 2012. 

Le Schéma Régional Eolien expose un potentiel éolien 
de 4 à 6m/s sur Lignan-sur-Orb. Favorable, cette 
vitesse de vent peut permettre d’exploiter le gisement. 
En effet, 4m/s était le seuil minimum retenu pour ac-
cepter une Zone de Développement de l’Eolien (ZDE), 
ce qui démontre la rentabilité d’un tel seuil.

 [ La commune de Lignan-sur-Orb est entièrement 
identifiée dans la zone à enjeux jugés forts face au 
développement de l’éolien.

Synthèse des enjeux pour le département de l’Hérault

source : Schéma Régional Eolien

II.3. LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Les énergies renouvelables

La Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 « Loi de programme » (Loi 
POPE) fixe les orientations de la politique énergétique 
L’article 30 de cette loi apporte notamment une modification 
importante au Code de l’Urbanisme.
L’article L.128-1 du Code de l’Urbanisme offre la possibilité d’un 
dépassement des règles relatives au gabarit, dans la limite de 
30% (20% pour certains secteurs) et dans le respect des autres 
règles du Plan Local d’Urbanisme, « pour les constructions 
satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou 
alimentées à partir d’équipements performants de production 
d’énergie renouvelable ou de récupération ».

L’arrêté du 3 mai 2007 version consolidée au 13 mars 2015 
relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « Haute 
Performance Énergétique » (HPE) fixe les conditions à retenir 
pour l’application de l’article L.128-1 du Code de l’Urbanisme.

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 « portant engagement 
national pour l’environnement », dite loi Grenelle II, transcrit 
la loi cadre n°2009-967 du 3 août 2009 de «programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement».
Les attentes du législateur vis à vis des énergies renouvelables 
sont très fortes. De nombreuses prescriptions sont imposées aux 
bâtiments et à leur performance énergétique pour entrer dans le 
cadre de la Réglementation Thermique 2012.
Par ailleurs, la loi Grenelle II offre de nouvelles possibilités aux 
communes, notamment dans le cadre de l’article L.123-1-5 et son 
alinéa IV 3° : « Imposer aux constructions, travaux, installations 
et aménagements dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation 
de respecter, en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques, des critères de qualité renforcés, 
qu’il définit. »

II.3.1. A L’ÉCHELLE RÉGIONALE ET 

DÉPARTEMENTALE

££ CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE

La production d’électricité en Languedoc-Roussillon 
était de 5 091 GWh en 2008, répartie comme suit :

 — Hydroélectricité : 2 855 GWh

 — Centrales thermiques : 726 GWh

 — Nucléaire : 665 GWh

 — Usines d’Incinération d’Ordures Ménagères (UIOM): 
142 GWh

 — Eolien : 810 GWh

 — Photovoltaïque : 13 GWh

La consommation d’électricité s’établissait sur l’année 
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Orientation du SRCAE LR :

 — Mobiliser la ressource forestière en structurant la filière 
dans une gestion durable ;

 — Dans les centres urbains, encourager les acteurs à me-
ner une réflexion globale relative au développement de 
la biomasse, notamment dans les réseaux de chaleur ;

 — Informer et former les potentiels gros consommateurs 
d’énergie ;

 — Valoriser énergiquement les co-produits agricoles ;

 — Exploiter les possibilités de développement de cultures 
énergétiques ;

 — Fédérer les acteurs pour développer des projets de 
méthanisation territoriale ;

 — Limiter les émissions de particules des foyers indivi-
duels ;

 — Développer une ingénierie adaptée.

 [ La filière de la biomasse n’est pas identifiée sur la 
commune de Lignan-sur-Orb. ]

££ LE PHOTOVOLTAÏQUE

Le solaire photovoltaïque correspond à la conver-
sion du rayonnement solaire en électricité. La filière 
régionale connaît un essor important depuis 2008 
passant d’une production de 5GWh en 2009 à 74GWh 
en 2010. Au 3ème trimestre 2011, la région se situait au 
4ème rang national pour la puissance installée, avec 
210 MWc dont 27% pour les centrales au sol, 46% pour 
les bâtiments d’activités et 27% pour les logements 
(qui représentent pourtant 87% des installations en 
nombre).

L’évolution de la filière régionale est très dépendante 
du contexte réglementaire et notamment des condi-
tions d’achat de l’électricité produite.

Orientation du SRCAE LR :

 — Favoriser le développement du photovoltaïque sur les 
bâtiments ;

 — Encadrer le développement des centrales photovol-
taïques au sol en le dirigeant prioritairement vers les 
sites dégradés non agricoles ;

 — Favoriser les projets de recherche et de développement 

££ LA BIOMASSE

La biomasse regroupe l’ensemble des matières orga-
niques susceptibles de devenir des sources d’énergie. 
Les productions énergétiques régionales à partir de 
biomasse, hors biocarburants, correspondent à environ 
3000GWh pour l’année 2010, soit près de la moitié de 
la production régionale d’énergies renouvelables.

Le bois, sous ses diverses formes, constitue le pre-
mier gisement pour la valorisation énergétique de la 
biomasse. Cette ressource provient essentiellement 
des massifs forestiers et dans une moindre mesure des 
produits connexes de scieries, bois de rebut et déchets 
verts. La mobilisation du bois énergie est actuellement 
limitée en raison du faible taux d’exploitation de la res-
source forestière et de la coexistence d’autres usages 
pour cette même ressource.

La biomasse agricole est un gisement varié et épars 
issu des différentes filières agricoles de la région et 
dont la valorisation énergétique peut être étudiée pour 
des projets de méthanisation.

Les déchets ménagers et assimilés valorisables en 
énergie concernent la fraction fermentescible des 
ordures ménagères et des boues de stations d’épu-
ration. Les modes de valorisation possibles sont la 
combustion en usine d’incinération ou en chaufferie, 
la valorisation du biogaz issu des centres d’enfouisse-
ment, ainsi que la méthanisation contrôlée des déchets 
organiques et des boues de station d’épuration.

Concernant les biocarburants, seule la production à 
partir de matières premières issues de la région a été 
considérée c’est-a-dire uniquement une fraction de la 
production de biodiesel sur le site industriel de Sète 
(35GWh sur 2200GWh produits en 2010) et la totalité 
de la production locale de bioéthanol issu des distille-
ries (112GWh en 2010).
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Bilan du parc régional : 

Le parc régional d’installations a été évalué à partir des aides accordées via les dispositifs d’accompagnement 
régionaux et sur la base d’une productivité moyenne de 500 kWh/an.m² pour les installations collectives et de 350 
kWh/an.m² pour les installations individuelles avec une surface moyenne de 4 m² par CESI. 

Tableau 10 - Bilan du parc solaire thermique installé en 2010 (source: observatoire de l’énergie)

 Tep/an GWh/an
m² de 

capteurs
Nombre de maisons individuelles 

ou équivalent logements 

Chauffe-eau solaires individuels (CESI) 1 890 22 62 600 15 650 

Solaire thermique collectif et tertiaire 1 040 12 22 000 20 000 

TOTAL 2 930 34 84 600 35 650 

Climatisation solaire : 

L’énergie solaire présente aussi un intérêt pour le refroidissement. La région compte trois types d'installations de 
climatisation solaire en fonctionnement qui sont représentatives des différentes applications et technologies 
existantes : 
 GICB : installation de climatisation solaire mise en service en 1991 (la plus ancienne d’Europe) sur une cave 

viticole à Banyuls-sur-Mer d’une puissance de 52 kW avec 130 m² de capteurs à tubes sous vide.  
 SOLACLIM : installation de climatisation/chauffage solaire mise en service en 2008 en toiture de bureaux et 

laboratoires à Perpignan d’une puissance de 7,5 kW avec 25 m². 
 HARIBO : installation de climatisation/chauffage mise en service en 2007 sur un magasin-musée à Uzès d’une 

puissance de 10 kW avec 50 m² de capteurs plans.  

 Biomasse 

La biomasse regroupe l’ensemble des matières organiques susceptibles de devenir des sources d’énergie. Selon 
l’article 19 de la Loi n°2009-967 du 3 août 2009, « la biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et 
résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la 
sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers » 
 

Tableau 11 - Production d'énergie à partir de biomasse de l’année 2010 (exprimée en GWh/an)

Année 2010 (en Gwh)
Chaleur 

individuelle 
Chaleur 

collective Électricité Biocarburant 

Foyers alimentés par bois bûche 2 130    

Cogénération alimentée par bois 
énergie 

  52  

Chaufferies alimentées par bois 
plaquettes 

 373   
Bois énergie 

Chaufferies collectives alimentées 
par granulés 

 33   

Biomasse 
agricole

Chaufferies alimentées par 
biomasse agricole 

 22   

Incinérateurs alimentés par 
ordures ménagères 

 24 115  

Centre de stockage de déchets non 
dangereux valorisant du biogaz 

 4 24  

Biomasse 
issue des 
déchets 

ménagers et 
assimilés Méthaniseurs d’ordures 

ménagères et de boues de STEP 
 0 13  

Diester (uniquement production à 
partir de matières premières régionales)    35  

Biocarburants 
Bioéthanol (distilleries)    112 

TOTAL (2937 Gwh) 2 130 456 204 147

Production d’énergie à partir de biomasse année 2010 (en GWh/an)

source : rapport principal du SRCAE LR
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qui s’est déroulée de février 2009 à mars 2010 et 
approuvé en séance du 21 octobre 2010 par le conseil 
communautaire.

££ L’ÉNERGIE EN BITERROIS

Lors de la réalisation du SCoT du Biterrois, la problé-
matique énergétique a été abordée. Bien qu’aucune 
donnée de consommation locale n’existe, l’étude 
estime que la situation du territoire du SCoT est com-
parable à celle de la région. Cependant, la dépendance 
énergétique est plus grande, puisque aucune produc-
tion énergétique n’existe sur le territoire du SCoT.

En 2007, le territoire du SCoT du Biterrois a décidé de 
contribuer au développement d’une filière Energies 
Renouvelables. La communauté d’agglomération de 
Béziers est partenaire financier du pôle DERBI. En mars 
2007, la Chambre de Commerce et d’Industrie a signé 
un partenariat avec le pôle DERBI, devenant relais du 
pôle pour l’Ouest de l’Hérault. Une étude de faisabi-
lité des énergies renouvelables et de l’aménagement 
des bâtiments est actuellement en cours au sein de la 
Chambre de Commerce de Béziers.

Le Club Energies 34 rassemble 400 membres, entre-
prises et collectivités autour du développement des 
EnR. Ce club a signé le 9 avril 2010 une convention de 
partenariat avec Cémater (Association des entreprises 
de la filière Energies Renouvelables et Construction 
Durable).

En septembre 2009, la communauté d’agglomération 
Béziers Méditerranée comptait 7 centrales photo-
voltaïques installées en toiture de bâtiments ou en 
ombrières. De  puissance unitaire s’échelonnant de 39 
à 785 kWc, elles développement une puissance totale 
de 1 576,5 kWc (ou 1,57 MWc).

££ ÉNERGIE ÉOLIENNE

Trois zones potentielles deux au Nord, une au Sud, ont 
été identifiées, représentant un potentiel de 52,5 à 90 
MW : zone 1 près de Corneilhan et Lieuran-lès-Béziers, 
zone 2 vers Bassan, Espondeilhan et Servian, zone 3 
entre Béziers et Sauvian.

 > Vote de la CABM lors de sa séance du 21 octobre 2010

Compte tenu des enjeux paysagers importants, la 
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée 
ne souhaite pas favoriser le développement de parcs 
éoliens sur les trois zones potentielles identifiées dans 
le schéma. De plus, la possibilité d’un parc éolien en 
mer «off shore» aux larges des côtes pour lequel l’Etat 

relatifs au solaire thermodynamique ou à concentration.

 [ Un projet de centrale photovoltaïque est à l’étude 
sur la commune de Lignan-sur-Orb (voir détail en fin 
de chapitre). ] 

II.3.2. SUR LE TERRITOIRE DU SCOT 

DU BITERROIS

Compte tenu des spécificités du territoire du Biterrois, 
il semble vraisemblable d’affirmer que, comme pour la 
Région, la consommation d’énergie est inférieure à la 
moyenne nationale. Cependant, la dépendance éner-
gétique est a priori plus grande ici puisqu’il n’existe ni 
centrale thermique, ni centrale hydraulique et qu’aucun 
parc éolien n’est implanté.

Pourtant, il existe des potentialités de production en 
énergies renouvelables qui sont d’une part éoliennes, 
mais surtout solaires.

Si l’énergie solaire peut être produite partout sur 
le territoire, il n’en est pas de même de l’éolien. Le 
potentiel est extrêmement localisé, en particulier sur le 
littoral et en limite Ouest du périmètre. Sur le littoral, 
ce potentiel est concurrencé par l’activité touristique 
et l’urbanisation, c’est pourquoi aucun projet éolien n’a 
encore abouti. Des réflexions sont cependant en cours 
pour de l’éolien en mer, notamment au large du Cap 
d’Agde, mais elles sont rendues difficiles par l’impor-
tance des servitudes qui pèsent sur les projets et par 
les difficultés de coexistence des activités multiples.

££ ENJEUX DU SCOT DU BITERROIS: 
LE DÉVELOPPEMENT D’UN 
POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE

 — Le territoire dispose d’un potentiel pour l’énergie so-
laire et éolienne ;

 — Le SCoT pourrait également offrir une opportunité 
pour favoriser les modes de transports collectifs 
moins consommateurs d’énergie que les véhicules 
individuels.

II.3.3. SUR LA COMMUNAU-

TÉ D’AGGLOMÉRATION BÉZIERS 

MÉDITERRANÉE

Plus localement, un Schéma de Développement 
Eolien, Photovoltaïque et Biomasse a été réalisé par la 
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, 
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££ BIOMASSE

 L’analyse de la ressource en biomasse a révélé un 
gisement en plaquettes forestières particulièrement 
abondant et immédiatement disponible, en prove-
nance du Haut-Languedoc, soit dans un éloignement 
économiquement et écologiquement compatible.

Le volume de sarments de vigne a été estimé à 36 000 
tonnes de matière sèche (TMS) par an. L’implantation 
de Taillis à Courte ou Très Courte Rotation (TCR / 
TTCR) permettrait, au vu des surfaces libérées par la 
vigne et surfaces en jachère, et des hypothèses prises 
dans le cadre de cette étude, un gisement annuel de 
5600 TMS par an.

Sur les 12 communes à caractère rural de l’agglomé-
ration de Béziers Méditerranée, seules 4 d’entre elles 
disposent de projets de chaufferies collectives éco-
nomiquement viables (Boujan-sur-Libron, Sauvian, 
Sérignan et Servian).

La création d’une plate-forme permettrait de disposer 
localement d’un stockage permanent des ressources 
forestières du nord du département tout en ayant 
comme fonction de mutualiser la ressource en prove-
nance de cette filière et de la ressource locale (sarment 
de vigne, TTCR…).

Les 7 vents du Cotentin - Energies et territoires développement  Etude Biomasse Page 88 / 114 

Communauté d’Agglomération de Béziers Méditerranée   Mars 2010

Exemple de synergie géographique de l’approvisionnement :

L’hypothèse d’approvisionnement présentée en exemple prévoit que l’un des projets de 
réseau de chaleur urbain soit en fonctionnement et nécessiterait la mise en place d’une société 
d’approvisionnement industrielle. Elle aurait comme objectif principale d’avoir un stockage 
permanent des ressources forestières du nord du département. Néanmoins elle aurait également 
comme fonction de mutualiser la ressource en provenance de cette filière et de la ressource 
locale (sarment de vigne, TTCR…).

Cette initiative peut être soutenue par les collectivités territoriales mais ne peut 
raisonnablement être portée financièrement par le domaine public. Ce type d’infrastructure 
relève strictement d’une activité commerciale. Elle fait appel à des investissements lourds. Son 
implantation en périphérie de Béziers permettrait dans un premier temps d’alimenter les 
chaufferies urbaines. Puis, l’incorporation des ressources locales à cette plate-forme donnera la 
possibilité aux chaufferies collectives du territoire d’obtenir une mixité de l’approvisionnement. 

Sauvian

Servian

Serignan

Boujan sur 
Libron

Béziers  Bois plaquette (forestière, 
scierie…)

Bois déchiqueté  
(sarment de vigne, TTCR…)

source : Schéma de développement éolien, photovoltaïque et 
biomasse de la CABM

s’apprêtait à lancer un appel à projet national est une 
raison supplémentaire pour surseoir à toute décision 
dans ce domaine, l’agglomération restant très vigilante 
sur les avancées de cette intention de projet à proximi-
té des côtes touristiques.

££ ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

A court terme, la seule valorisation des délaissés (an-
ciennes carrières ou décharges) recensés permettrait 
de développer 25 à 35 MWc photovoltaïque. Ce choix 
de développement en dehors des terrains agricoles 
répond aux préconisations actuelles de l’Etat.

Dans un second temps, la cartographie des contraintes 
à l’accueil de centrales photovoltaïques pourrait en-
visager un développement sur les terres agricoles les 
plus incultes. A plus long terme, le retour sur expé-
rience et le développement des scénarios de plu-
ri-fonctionnalités des centrales photovoltaïques pourra 
permettre d’envisager un développement sur les terres 
de valeur agronomique médiocres.

Sur les 70 hectares de délaissés recensés, environ 
26 sont de propriété majoritairement communale ou 
communautaire. La collectivité pourra y envisager une 
démarche globale avec un appel à projets au niveau 
communautaire, comme on peut le rencontrer dans 
le domaine éolien, avec possibilité d’investissement 
public dans les projets.

 > Vote de la CABM lors de sa séance du 21 octobre 2010

La CABM souhaite proposer un appel à projet «global» 
concernant la possibilité d’exploiter 7 sites qualifiés de 
«délaissés», production estimée à 35MW équivalant 
aux besoins électriques de 23 200 foyers (soit environ 
10% des objectifs de développement photovoltaïques 
régionaux). Ces terrains non urbanisables répondent 
aux exigences de l’Etat et à celles de l’aggloméra-
tion de préserver les terres agricoles. Les retombées 
fiscales pour le territoire sont estimées à 170 000€ 
avec les règles de répartition qui resteront à établir 
avec le candidat retenu. En dehors de ces 7 sites qui 
constituent un potentiel important de développement, 
l’agglomération ne souhaite pas favoriser d’autres pro-
jets dans les zones favorables identifiées qui serviront 
néanmoins de référence pour les réflexion d’aménage-
ment à plus long terme. Depuis, la CABM a avancé sur 
l’appel à projet et la plupart des sites ont un projet.

 [ Un secteur de «zones délaissées prioritaires» est 
identifié sur la commune de Lignan-sur-Orb, au lieu-
dit La Fenasse, site d’ancienne décharge - Ce secteur 
fait l’objet d’un projet développé ci-après.
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source : Schéma de développement éolien, photovoltaïque et bio-

masse de la CABM
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kilomètre
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3Enjeux paysagers selon le type d'enjeu*
Protection - Préservation

Paysage de bord de l'eau (rivière, lac, canal)
Site bâti
Elément naturel ou culturel à caractère patrimonial

Valorisation
Paysage de bord de l'eau (rivière, lac, canal)
Point de vue remarquable

Réhabilitation
Paysage routier
Point noir (dégradation locale)

Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée

Zones potentielles

Zones proposées pour la ZDE
*Enjeux définis par la DIREN

Paysage de zone humide
Paysage ouvert (cultivé, pâturé)

Paysage ouvert (cultivé, pâturé)

Relief marquant

Secteur urbanisé dégradé
Mitage, urbanisation diffuse

énergies et territoires
développement

Schéma éolien
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée - Mars 2010ENJEUX PAYSAGERS

Sources : ETD, DIREN, ©Geofla IGN, 2009.
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 — Surface utile : 4,34 ha

 — Puissance installée : 1,64 MWc (mégawatts-crête)

 — Surface du champ photovoltaïque : 3,9 ha

 — Puissance unitaire des panneaux : 250 Wc

 — Nombre de postes onduleurs/transformateurs : 2

 — Nombre de postes de livraison : 1

 — Clôture : hauteur 2 m sur l’ensemble du périmètre avec 
dispositif de détection

 — Équipements annexes : une citerne souple, une piste 
périphérique et une point d’accueil du public

 — Production électrique annuelle : 2 583 MWh/an

Ce projet a fait l’objet d’une déclaration de projet pour 
mise en compatibilité du PLU, en 2014.

NORD

Localisation du projet photovoltaïque

££ BILAN

Le volet Biomasse de cette étude a révélé un potentiel 
intéressant sur 4 communes rurales (Boujan sur Libron, 
Sauvian, Serignan et Servian), pour des projets oscil-
lant entre 500 kW et 1 MW.

En milieu urbain, le centre et les secteurs de 
Montimaran et Iranget s’avèrent également intéres-
sants. L’analyse économique y est très positive et leur 
situation en périphérie du centre ville est favorable 
pour l’implantation d’une chaufferie collective.

La création d’une plate-forme permettrait le stockage 
permanent des ressources forestières et la mutuali-
sation des ressources, y compris la ressource locale 
(sarment de vigne, TTCR…).

 > Vote de la CABM lors de sa séance du 21 octobre 2010

La proximité d’une ressource forestière abondante et 
renouvelable, avec le gisement de plaquettes fores-
tières des hauts cantons, justifie le développement 
d’une filière «biomasse» sur le territoire et le recours à 
des solutions de chauffage collectif au bois. Toutefois 
les projets de chauffage collectif, révélés dans cette 
étude par l’analyse du potentiel de bâtiments publics 
existants, nécessiteraient de lourds travaux et des 
investissements structurels importants difficilement 
envisageables pour le moment. Mais fort de cette 
étude, la CABM favorisera désormais dans les projets 
de construction ou de réhabilitation des solutions 
de chauffage au bois. L’étude a également confirmé 
un gisement potentiel de biomasse au travers des 
sarments de vignes et la possibilité de favoriser le 
développement d’une filière économique rentable et 
utilisable pour la production de chaleur. Peu à peu, le 
développement de cette filière «chauffage bois» sur 
le territoire, pourrait conduire à terme à l’installation 
d’une plateforme de stockage de combustibles «bio-
masse» à proximité de Béziers.

££ IMPACT SUR LE TERRITOIRE 
DE LIGNAN-SUR-ORB

Sur la commune de Lignan-sur-Orb une étude, menée 
par Grontmij, a été réalisée, en juin 2013, pour l’instal-
lation d’une centrale solaire photovoltaïque au sol au 
lieu-dit La Fenasse au Nord-Est du territoire commu-
nal.

Le projet de centrale photovoltaïque présente les 
caractéristiques suivantes :

 — Surface de maitrise foncière : 4,88 ha
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££ ENJEUX

 > Préserver la ressource en eau et la qualité des eaux, 
dont l’Orb

 > Prendre en compte les périmètres des captages des 
eaux potables

 > Territoire non favorable à l’éolien industriel (SRCAE), 
mais favorable au petit éolien

 > Sur la question de la biomasse et de l’éolien, Lignan-
sur-Orb n’est pas dans les sites identifiés par l’étude 
portée par la CABM.

 > Conforter le projet photovoltaïque de la Fenasse
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