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III. VOLET 
BIODIVERSITÉ

Ce chapitre a été réalisé par Ecotone recherche et 
environnement.

Le présent rapport est protégé par la législation sur le 
droit d’auteur régi par le code de la propriété intellec-
tuelle. Aucune publication, mention ou reproduction, 
même partielle, du rapport et de son contenu ne 
pourront être faites sans accord préalable du Maître 
d’ouvrage et sans la citation d’ECOTONE recherche et 
environnement (ci-après ECOTONE).

Les droits d’auteurs des photographies illustrant le pré-
sent rapport sont rappelés dans les légendes associées 
sauf s’ils sont d’ECOTONE.

III.1. OCCUPA-
TION DU SOL

La cartographie de l’occupation du sol de la commune 
a été réalisée au 5 000ème par photo-interprétation 
à partir d’une ortho photographie. La nomencla-
ture Corine biotopes de niveau 2 est utilisée pour la 
classification de l’occupation du sol et des habitats 
naturels, une précision plus fine n’étant pas possible 
à cette échelle. Les contraintes d’échelle (analyse) ne 
permettent pas une vision exhaustive et précise des 
éléments de surface du territoire cartographié mais en 
offrent toutefois une lecture simple et rapide.

La commune de Lignan-sur-Orb se situe dans le 
département de l’Hérault, immédiatement au nord de 
Béziers. Elle est bordée par l’Orb à l’ouest et une plaine 
viticole à l’est.

L’occupation du sol simplifiée de la commune est 
présentée ci-dessous. Les différents milieux rencontrés 
peuvent être regroupés en quatre catégories pour faci-
liter la lecture et l’analyse. La répartition de chacune de 
ces catégories est donnée dans le graphique ci-contre.

Sectorisation de l’occupation du sol

L’urbanisation, représentée par le tissu urbain et les in-
frastructures, occupe 46% du territoire communal. Elle 
s’étend du nord au sud le long de la route départemen-
tale RD 19, principale infrastructure de la commune la 
reliant notamment Béziers.

Les espaces agricoles constituent la majorité du reste 
du territoire communal (44% de la superficie totale). 
Il s’agit principalement de parcelles de vignes et de 
grandes cultures. Des jardins familiaux partagés sont 
également présents sur la commune.

Les espaces naturels boisés couvrent environ 9% 
de la commune. Ils correspondent principalement 
aux ripisylves de cours d’eau : celle de l’Orb et de 
manière moindre des ruisseaux de Cruveilhé et de 
Cantéranes (en limite nord de la commune). Le Puech 
de Montaury, oppidum préromain situé en partie sur la 
commune et celle limitrophe de Corneilhan, constitue 
le second élément naturel de la commune : il est cou-
vert d’un matorral évoluant vers un boisement fermé. 
Des murets de pierres sèches sont présents ponctuel-
lement.

Enfin, les milieux aquatiques sont représentés par l’Orb 
et les ruisseaux de Corneilhan et de Cantéranes. Ils 
occupent moins de 1% du territoire
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27. OCCUPATION DU SOL SIMPLIFIÉE
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III.2.2. ZONAGES RÉGLEMENTAIRES

Aucun zonage réglementaire ne se situe sur la com-
mune de Lignan-sur-Orb.

Le site réglementaire le plus proche se situe à environ 
7,8 km au sud de la commune. Il s’agit du Site d’Impor-
tance Communautaire (SIC) n°FR9101439 « Collines 
du Narbonnais » (site Natura 2000 de la Directive « 
Faune-Flore-Habitats »).

III.2.3. AUTRES ZONAGES

Des zonages de Plans Nationaux d’Actions (PNA) se 
situent sur ou en limite du territoire communal. Ils 
concernent les PNA en faveur des Odonates (limi-
trophe à la commune au sud et à l’est) et de l’Emyde 
lépreuse (correspondant à l’Orb).

III.2. MILIEUX NATU-
RELS REMARQUABLES 
ET RECONNUS

La base de données de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
de Languedoc Roussillon (DREAL LR) a été consultée 
pour les données cartographiques des inventaires, des 
espaces réglementaires et des territoires de projets, 
ainsi que pour la répartition des espèces faisant l’objet 
d’un Plan National d’Actions (PNA).

III.2.1. ZONAGES D’INVENTAIRES

Un zonage d’inventaire se situe sur la commune de 
Lignan-sur-Orb ; il s’agit d’une Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) dite de 
première génération « Vallée de l’Orb ».

Cette ZNIEFF correspond au parcours de la rivière de 
l’Orb à travers le nord de la plaine agricole de Béziers. 
Ainsi, les espèces présentes dépendent du cours d’eau 
et/ou des milieux associés (berges, ripisylve). Neuf 
espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF 
en Languedoc-Roussillon sont recensées : un poisson, 
l’Anguille européenne, quatre odonates (Gomphe 
à cercoïdes fourchus, Gomphe semblable, Gomphe 
à crochets, Cordulie à corps fin), et quatre oiseaux 
(Chevalier guignette et Guêpier d’Europe plutôt au 
niveau des berges, Héron bihoreau et Rollier d’Europe 
dans les arbres de la ripisylve).

Les menaces potentielles pour le maintien de ces 
espèces et de leurs habitats concernent principa-
lement les risques de pollution (effluents agricoles, 
eaux usées...), de modification de la dynamique de la 
rivière (seuils, ouvrages hydro-électriques, captages, 
consolidation ou rectifications de berges, extraction de 
matériaux...) ou de travaux d’entretien/d’exploitation 
des zones riveraines (et notamment les coupes et le 
défrichage). Des stations d’épuration de plusieurs villes 
et villages sont notamment implantées à proximité de 
la rivière. L’aval du périmètre est quant à lui marqué 
par l’extraction de matériaux.

Des zones humides sont recensées sur le territoire 
communal, issues de l’inventaire des bassins versants 
de l’Orb et du Libron. Elles correspondent à la ripisylve 
de l’Orb.
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28. LOCALISATION DES ZONAGES D’INVENTAIRES
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29. LOCALISATION DES ZONAGES PNA
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III.3.2. FAUNE

La bibliographie consultée recense la présence sur la 
commune de Lignan-sur-Orb de deux espèces d’am-
phibiens, deux d’oiseaux, dix-sept d’insectes (libel-
lules) et trois de reptiles.

Parmi les espèces identifiées, certaines présentent de 
forts enjeux de conservation au niveau local. Il s’agit 
de trois odonates : le Gomphe de Graslin (Gomphus 
graslinii), la Cordulie splendide (Macromia splendens) 
et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii). Ces es-
pèces utilisent les bords de cours d’eau.

Plusieurs des espèces recensées dans la bibliographie 
font l’objet d’une protection réglementaire (individus 
et/ou habitats) : 

 — Trois insectes (Gomphe de Graslin, Cordulie splendide 
et  Cordulie à corps fin) ;

 — Deux oiseaux (Bouscarle de Cetti, Héron garde-bœufs);

 — Un amphibien (Crapaud épineux) ;

 — Trois reptiles (Lézard catalan, Lézard des murailles, 
Couleuvre vipérine).

III.3.  ESPÈCES 
PATRIMONIALES 
ET PROTÉGÉES

Un travail de synthèse bibliographique a été mené à 
l’échelle de la commune afin de collecter des infor-
mations sur la faune et la flore présents. Ont ainsi été 
consultés : la base de données en ligne SILENE du 
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de 
Porquerolles (pour la flore), l’Atlas en ligne des libel-
lules et des papillons de jour du Languedoc-Roussillon, 
la base de données en ligne Malpolon du CEFE-CNRS 
(amphibiens et reptiles), le site faune-lr géré par 
MERIDIONALIS (mammifères, reptiles, amphibiens 
et oiseaux), et la couche « poissons » de la DREAL 
Languedoc-Roussillon.

III.3.1. FLORE

Au niveau communal, la bibliographie consultée re-
cense neuf espèces de flore. 

Il s’agit d’espèces relativement communes qui se ren-
contrent dans les clairières de bois, les garrigues, les 
sables de bord de rivière.

Une espèce végétale protégée est mentionnée sur 
la commune : il s’agit de l’Astragale de Narbonne 
(Astragalus alopecuroides). Cette espèce pousse sur 
les lieux secs comme les garrigues médoméditerran-
néennes. Elle forme un buisson d’une hauteur de 50 
cm à 1 m, d’apparence dense à cause de ses grandes 
feuilles.

Astragalus alopecuroides (wikimedia commons© Fturmo)
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III.4. IDENTIFICA-
TION, DESCRIPTION ET 
HIÉRARCHISATION DES 
ENJEUX ÉCOLOGIQUES 
AU NIVEAU COMMUNAL
La synthèse bibliographique, l’analyse de l’occupation 
du sol à partir des photographies aériennes et la visite 
de terrain permettent d’identifier les grands types 
de milieux présents sur la commune. Puis un niveau 
d’enjeu global (quatre classes : faible-modéré-fort-très 
fort) est attribué à chaque type d’occupation du sol 
(selon Corine Biotope niveau 2).

III.4.1. LES MILIEUX URBANISÉS ET 

ASSOCIÉS

Les milieux urbanisés, les infrastructures et jardins pri-
vatifs présentent en général peu d’intérêt pour la flore 
et la faune patrimoniales mais des espèces communes 
peuvent toutefois s’y rencontrer. Celles-ci participent à 
la biodiversité à l’échelle locale. L’enjeu en termes d’ha-
bitat d’espèces, comparativement à d’autres milieux, y 
est toutefois jugé faible.

III.4.2. LES MILIEUX AGRICOLES

Les milieux agricoles présentent peu d’intérêt pour la 
faune et la flore. Les parcelles de vignes, sur lesquelles 
des produits phytosanitaires sont employés, sont peu 
attractives pour les espèces patrimoniales bien que 
certaines espèces puissent les utiliser, notamment des 
oiseaux. 

Les cultures intensives sont quant à elles très peu favo-
rables à la flore et la faune patrimoniales et présentent 
donc un enjeu faible en termes d’habitat naturel et 
d’habitat d’espèces.

III.4.3. LES MILIEUX À VOCATION PLUS 

NATURELLE

A l’échelle communale, ces habitats présentent des 
enjeux de conservation fort à très forts. Les milieux 
boisés constituent des richesses naturelles importantes 
et variées, comme les ripisylves des cours d’eau, et 
particulièrement celle de l’Orb. Les milieux aquatiques 
et associés (zones humides) constituent également un 
intérêt indéniable pour plusieurs espèces.

Cordulie à corps fi

Couleuvre vipérine

Héron garde-boeuf

Crapaud épineuxi
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III.4.4. SYNTHÈSE CARTOGRAPHIQUE 

DES ENJEUX RELATIFS AUX HABITATS 

ET ESPÈCES

A noter que ces enjeux définis pour l’ensemble de la 
commune à partir de l’occupation du sol ne reflètent 
pas forcément l’enjeu réel sur une parcelle donnée et 
doivent être affinés si besoin in situ par des inventaires 
faunistiques et floristiques ciblés.

Ont ainsi été classés à enjeu :

 — Faible : habitations, jardins et parcelles de grandes 
cultures ;

 — Modéré : parcelles de vigne ;

 — Fort : boisements ;

 — Très fort : cours d’eau de l’Orb et milieux humides asso-
ciés dont la ripisylve.
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30. LOCALISATION DES SECTEURS 
À ENJEUX ÉCOLOGIQUES
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milieux agricoles…).

Au niveau régional, la Trame verte et bleue est décrite 
dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE), qui doit identifier les enjeux régionaux en 
termes de continuités écologiques, définir les sous-
trames, localiser (à une échelle régionale) les réservoirs 
de biodiversité et les corridors écologiques, mais aussi 
les principaux obstacles. Les documents d’urbanisme 
doivent « prendre en compte » le SRCE quand il existe 
et, à défaut, identifier les différents éléments constitu-
tifs de la trame écologique du territoire. 

Le PLU doit également se mettre en conformité avec 
les orientations définies dans le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), lorsque celui-ci existe.

III.5.2. SRCE 

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 
Languedoc-Roussillon (SRCE LR) a été consulté.

A l’échelle d’analyse du SRCE (échelle régionale), 
plusieurs éléments de la Trame verte et bleue sont 
identifiés sur la commune de Lignan-sur-Orb :

 Trame verte et bleue du SRCE LR (source : atlas cartographique au 

1/100 000)

III.5. CONTINUI-
TÉS ÉCOLOGIQUES

L’analyse des continuités écologiques permet d’avoir 
une autre approche de la biodiversité, complémentaire 
de celle présentée dans les paragraphes précédents.

III.5.1. DÉFINITIONS

L’urbanisation croissante artificialise les sols et 
fragmente les habitats des espèces (faune mais aussi 
flore). Dans ce contexte, il est impératif d’assurer la 
circulation des individus, condition de leur survie et de 
leur développement, par des liaisons dites « continui-
tés écologiques ».

C’est dans cette optique que le Grenelle de l’Environ-
nement a initié le projet de « Trame verte et bleue », 
nouvel outil d’aménagement du territoire, constituée 
de grands ensembles naturels (les « réservoirs de 
biodiversité ») et de « corridors » les reliant. Chaque 
trame peut être divisée en sous-trames correspondant 
globalement à de grands types de milieux, naturels 
mais aussi dépendants des activités humaines (par 
exemple la sous-trame des milieux boisés, celles des 
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III.5.4. ANALYSE À L’ÉCHELLE 

COMMUNALE

Une analyse plus fine mais « prenant en compte » 
les éléments identifiés du SRCE et du SCOT (sous-
trames, réservoirs de biodiversité et corridors) a été 
réalisée par photo-interprétation et passage de terrain 
à l’échelle communale. Pour le prestataire, une trame 
écologique est une zone permettant aux individus/
populations de se déplacer/diffuser dans l’espace pour 
assurer les besoins vitaux/explorations/colonisations 
de milieux, et pas uniquement un « couloir » linéaire 
entre deux habitats favorables. La notion de « corridor 
paysager » est ainsi privilégiée car elle semble plus 
pertinente en contexte rural méditerranéen. Ainsi, nous 
avons cherché à représenter la notion de « perméabi-
lité », prenant en compte le fait qu’une espèce/popu-
lation circule plus ou moins facilement selon le type 
d’occupation du sol et les éventuels obstacles, naturels 
ou anthropiques, qu’elle peut y rencontrer. 

Sur la commune de Lignan-sur-Orb, trois sous-trames 
écologiques peuvent être envisagées :

 — Sous-trame (ou Trame) bleue : cours d’eau, zones 
humides ;

 — L’Orb et sa ripisylve constituent un réservoir de biodi-
versité de la Trame bleue (cours d’eau et zone humide 
associée) ;

 — Le ruisseau de Cantéranes, en bordure nord de la com-
mune, est identifié comme un corridor écologique de 
la Trame bleue (cours d’eau important pour la biodiver-
sité).

III.5.3. SCOT DU BITERROIS

Le SCOT du Biterrois, approuvé en 2013, est actuel-
lement en procédure de révision. La version actuelle 
intègre toutefois les aspects environnement et milieu 
naturel et propose notamment un maillage écologique 
du territoire.

A l’échelle d’analyse du SCOT, la commune de Lignan-
sur-Orb est concernée par un maillage bleu, corres-
pondant au cours d’eau de l’Orb.

 Maillage écologique du SCOT Biterrois
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 — Sous-trame (verte) boisée : boisements, ripisylves ;

 — Sous-trame (verte) des milieux agricoles : cultures, 
vignes.

Au niveau communal, un réservoir de biodiversité a été 
retenu, correspondant à l’Orb, sa ripisylve et les milieux 
humides associés (sous-trames bleue et sous-trame 
verte des milieux boisés).

Les zones de perméabilité ont ensuite été déterminées 
pour chaque sous-trame, permettant d’identifier les 
continuités écologiques envisagées. 

Les obstacles aux continuités écologiques ont égale-
ment été identifiés : il s’agit de l’urbanisation au niveau 
du village qui limite fortement les déplacements des 
espèces d’est en ouest : déplacements difficiles pour la 
plupart des espèces terrestres et risque de collision.

Le ruisseau de Corneilhan apparaît comme un corridor 
écologique à restaurer : si sa ripisylve est intéressante 
à l’est de la ville, avec la présence d’essences comme 
le Frêne à feuilles étroites ou le Peuplier blanc, elle 
se dégrade à l’entrée du village et est résiduelle par 
endroits. Des espèces envahissantes comme la Canne 
de Provence s’y développent.

Le ruisseau des Cantéranes, en limite communale, 
constitue quant à lui un corridor écologique fonction-
nel, à maintenir et préserver.

Les milieux semi-ouverts agricoles à l’est de l’urbanisa-
tion constituent des éléments perméables, notamment 
de par la présence résiduelle de haies. Il convient de 
maintenir ces milieux qui permettent des échanges 
entre les milieux similaires situés au Nord et au Sud de 
la commune.

La carte présentée ci-dessous fait la synthèse du 
fonctionnement écologique présumé au niveau com-
munal (les flèches ne devant être envisagées qu’à titre 
indicatif). 
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31. ÉLÉMENTS DE LA TRAME 
VERTE ET BLEUE COMMUNALE
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32. SCHÉMATISATION DU FONC-
TIONNEMENT ÉCOLOGIQUE
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naturels et agricoles préservés jusqu’à présent.

Sans urbanisation maîtrisée, un risque de dégradation 
et de destruction de milieux naturels est à craindre. La 
protection des milieux naturels semble donc néces-
saire, à travers la délimitation sur les documents gra-
phiques des éléments remarquables connus (ZNIEFF) 
et des éléments du patrimoine naturel local (ripisylves 
de cours d’eau, Puech Montaury).

Les continuités existantes de la Trame verte et bleue 
doivent être préservées en limitant l’urbanisation dans 
ces secteurs. En cas de traversées des continuités na-
turelles par de nouvelles infrastructures, la restauration 
du corridor écologique devra être intégrée dans le pro-
jet. Les nouvelles extensions urbaines devront favoriser 
un fonctionnement écologique global en intégrant la 
structuration d’une Trame verte et bleue connectée à 
celle identifiée à l’échelle de la commune, mais aussi à 
celle des communes limitrophes.

III.6. HIÉRARCHISA-
TION ET TERRITORIALI-
SATION DES ENJEUX

££ ATOUTS/OPPORTUNITÉS

 > Cours d’eau de l’Orb : milieux aquatiques et zones hu-
mides favorables à de nombreuses espèces à forts en-
jeux de conservation (poissons, odonates, mammifères 
semi-aquatiques) et support de continuités écologiques

 > Puech Montaury, ripisylves des ruisseaux de Corneilhan 
et de Cantéranes : reliquats d’espaces boisés

££ CONTRAINTES/FAIBLESSES

 > Proximité de Béziers : attractivité du territoire, forte 
pression de développement

 > Faible proportion de milieux naturels au regard des 
surfaces urbanisées et agricoles

££ ENJEUX IDENTIFIÉS DANS LE CADRE 
DE L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

 > Artificialisation des milieux naturels par l’urbanisation

 > Fragmentation des habitats naturels par les opérations 
d’aménagement et les infrastructures routières

££ RÉPONSES DANS LE CADRE DU PLU

 > Préservation des espaces naturels en les rendant in-
constructibles. Des exceptions peuvent être faites pour 
la réalisation d’aménagements légers de mise en valeur 
des espaces naturels par exemple.

 > Maîtrise de l’urbanisation 

 > Prise en compte des éléments identifiés de la Trame 
verte et bleue : maintien des continuités existantes, en 
limitant l’urbanisation dans ces secteurs, et restauration 
de corridors.

La proximité immédiate de l’agglomération de Béziers 
constitue la menace la plus importante sur la conserva-
tion des équilibres naturels. Le territoire de Lignan-sur-
Orb est effectivement très attractif, de par la proximité 
de Béziers et sa facilité d’accès. L’urbanisation est de 
plus en plus consommatrice d’espace, en s’étendant 
le long des infrastructures principales de la commune. 
Cette pression urbaine menace notamment les milieux 
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IV. LES RISQUES 
MAJEURS

Les risques majeurs

LES RISQUES MAJEURS

Modifié par les lois du 30 juillet 2003 et du 12 juillet 2010, l’article 
L 562-1 du Code de l’Environnement précise les conditions 
d’élaboration et d’application des Plans de Prévention des 
Risques Naturels qui s’imposent en tant que servitude aux 
documents d’urbanisme (article L 126-1 du Code de l’Urbanisme).

Les risques naturels peuvent donner lieu à un Plan de Prévention 
des Risques, mais il est indispensable que, sur les communes qui 
ne font pas l’objet d’un PPR, l’aléa connu soit pris en compte dans 
l’élaboration du document d’urbanisme.

IV.1. SUR LE TERRITOIRE 
DU SCOT DU BITERROIS

Les arrêtés portant déclaration de l’état de catastrophe 
naturelle permettent d’établir une première hiérarchi-
sation de la présence des risques naturels auxquels 
sont exposées les communes. Ces arrêtés sont pris par 
les communes lorsque des enjeux sont directement 
affectés par un péril. Ils sont établis au titre des inon-
dations, des mouvements de terrain, de la subsidence 
(retrait-gonflement des sols argileux) et des tempêtes.

Les classes de risques présentées dans la carte ci-des-
sous distinguent trois niveaux d’exposition aux risques 
naturels à partir du nombre d’arrêtés Catastrophes 
Naturelles, depuis 1982 :

 — de 0 à 5 arrêtés : communes modérément exposées,

 — de 6 à 10 arrêtés : communes moyennement expo-
sées,

 — de plus de 10 arrêtés : communes fortement expo-
sées.

Sur le territoire du SCoT, les risques les plus pré-
sents sont les inondations et les coulées de boue. 
Ils représentent plus de 83,5% du total des arrêtés 
Catastrophes Naturelles tout risque confondu, le 
situant ainsi bien au-dessus de la moyenne nationale 
(59,36% des arrêtés depuis 1982 concernent les inon-
dations).

££ ENJEUX DU SCOT DU BITERROIS : 
LA PRÉVENTION DES RISQUES

 — La réalisation des PPR pour les communes concernées.

 — La préservation des zones de liberté des cours 
d’eau en zone rouge de risque inondation et la non 
constructibilité de ces zones.

 — La poursuite des efforts pour protéger le littoral de 
l’érosion.

 — Le développement d’une culture du risque partagée 
par tous.

SCOT DU BITERROIS     -     EIE      -     DECEMBRE 2007
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2. Hiérarchisation des risques
naturels

Les arrêtés portant déclaration de l'état de catastrophe
naturelle permettent d’établir une première hiérarchisa-
tion de la présence des risques naturels auxquels sont ex-
posées les communes. Ces arrêtés sont pris par les
communes lorsque des enjeux sont directement affectés
par un péril. Ils sont établis au titre des inondations, des
mouvements de terrain, de la subsidence (retrait-gonfle-
ment des sols argileux) et des tempêtes.

Les classes de risques présentées dans la carte ci-contre
distinguent trois niveaux d'exposition aux risques naturels
à partir du nombre d’arrêtés Catastrophes Naturelles, de-
puis 1982 :
� De 0 à 5 arrêtés : communes modérément expo-

sées
� De 6 à 10 arrêtés : communes moyennement ex-

posées
� De plus de 10 arrêtés : communes fortement ex-

posées

Sur le territoire du SCOT, les risques les plus présents
sont les inondations et les coulées de boue. Ils représen-
tent plus de 83,5% du total des arrêtés Catastrophes Na-
turelles tout risque confondu, le situant ainsi bien
au-dessus de la moyenne nationale (59,36% des arrêtés
depuis 1982 concernent les inondations).

À titre indicatif, en France, depuis 1982, 157 247 arrêtés
tous périls confondus ont été pris :
� 59,36% au titre des inondations,
� 19,83% au titre des mouvements de terrain,
� 9,55% au titre de la subsidence,
� 9,87% au titre des tempêtes

Sources: traitement de la base de données GASPARD Medad
Carte mise au point par PROSCOT/SEBLI, Décembre 2007L’exposition des communes aux risques naturels à l’échelle du SCoT 

du Biterrois

source : Diagnostic du SCoT du Biterrois

 [ Lignan-sur-Orb est identifiée comme une des com-
munes le plus souvent exposées. ]

IV.2. LE PLAN 
COMMUNAL DE SAU-
VEGARDE (P.C.S.)

Le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) est un docu-
ment de prévention qui a pour objectif de définir l’or-
ganisation et la stratégie d’actions à mettre en œuvre 
face à une crise, provoquée notamment, dans le cas de  
Lignan-sur-Orb, par des inondations consécutives aux 
débordements de l’Orb.

La commune de Lignan-sur-Orb a approuvé son Plan 
Communal de Sauvegarde le 23 octobre 2006, avec un 
double objectif:

 — préserver la sécurité des habitants, et protéger au 
mieux leurs biens et leur environnement,
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 — mettre en place des mesures de prévention et de 
secours.

La commune de Lignan-sur-Orb est classée par le 
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
comme une commune à risque fort en termes d’inon-
dation. Elle est également soumise aux risques Feux 
de Forêt, Accidents Transport de Matières Dangereuses 
(TMD), Mouvements de terrain, ainsi qu’au risque de 
Rupture de Barrage. Le Plan Communal de Sauvegarde 
permet d’analyser l’impact de chacune de ces situa-
tions sur les personnes et les biens. Il organise ensuite 
la réponse que mettra en œuvre l’équipe municipale 
pour gérer chaque situation.

IV.3. LES RISQUES 
NATURELS

IV.3.1. INONDABILITÉ

La commune est soumise au PPRi Moyenne Vallée de 
l’Orb, approuvé par arrêté préfectoral du 14 mai 2002. Il 
est rappelé qu’en cas de différence entre les règles du PLU 
et celles du PPRi, les plus contraignantes s’appliqueront.

Il convient également de prendre en considération 
l’étude réalisé en 2004 pour l’atlas des zones inon-
dables du département de l’Hérault par la méthode 
hydro-géomorphologique.

££ LE PLAN DE GESTION DES RISQUES 
D’INONDATION (PGRI) 2016-2021

£■ Plan de gestion des risques d’inondation

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est 
l’outil de mise en œuvre de la directive inondation. Il 
vise à :

 — Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des 
inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ;

 — Définir des objectifs priorisés pour réduire les consé-
quences négatives des inondations des 31 Territoires 
à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-
Méditerranée.

Le PGRI est divisé en deux volumes afin d’en faciliter la 
lecture et l’interprétation :

 — le volume 1 « Parties communes au bassin Rhône-

Méditerranée » présente les objectifs et les dispositions 
applicables à l’ensemble du bassin (notamment les 
dispositions opposables aux documents d’urbanisme 
et aux décisions administratives dans le domaine de 
l’eau).

 — le volume 2 « Parties spécifiques aux territoires à 
risques important d’inondation » présente une pro-
position détaillée par Territoires à Risques Important 
d’inondation (TRI) des objectifs pour chaque stratégie 
locale ainsi qu’une justification des projets de périmètre 
de chacune d’elles.

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection 
des biens et des personnes. Que ce soit à l’échelle du 
bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours 
du PGRI se structurent autour des 5 grands objectifs 
complémentaires listés ci-dessous.

Thème 1 : La prise en compte des risques dans l’amé-
nagement et la maîtrise du coût des dommages liés à 
l’inondation par la connaissance et la réduction de la 
vulnérabilité des biens, mais surtout par le respect des 
principes d’un aménagement du territoire qui intègre 
les risques d’inondation.

Thème 2 : La gestion de l’aléa en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques au tra-
vers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et 
des phénomènes d’inondation (les débordement des 
cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines 
...), la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et 
restauration des milieux, la recherche d’une meilleure 
performance des ouvrages de protection, mais aussi la 
prise en compte de spécificités des territoires tels que 
le risque torrentiel ou encore l’érosion côtière.

Thème 3 : L’amélioration de la résilience des territoires 
exposés à une inondation au travers d’une bonne orga-
nisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de 
la gestion de crise mais également de la sensibilisation 
de la population.

Thème 4 : L’organisation des acteurs et des compé-
tences pour mieux prévenir les risques d’inondation 
par la structuration d’une gouvernance, par la défini-
tion d’une stratégie de prévention et par l’accompa-
gnement de la GEMAPI (*).

Thème 5 : Le développement et le partage de la 
connaissance sur les phénomènes, les enjeux exposés 
et leurs évolutions.
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 — 3.1.3 Améliorer la gestion de crise en zone littorale et 
d’inondation...

3.2 Renforcer la perception des risques d’inondations 
et littoraux.

 — 3.2.1 Mettre en place les laisses de mer.

 — 3.2.2 Mettre à jour les documents d’information régle-
mentaire (DICRIM…).

 — 3.2.3 Informer les décideurs sur les risques littoraux et 
d’inondations.

 — 3.2.4 Développer la culture du risque.

 ¡ Grand Objectif 4

Organiser les acteurs et les compétences.

4.1 Faire émerger une gouvernance pour favoriser les 
synergies dans la gestion des risques d’inondations et 
littoraux.

 — 4.1.1 Identifier les parties prenantes.

 — 4.1.2 Favoriser la concertation.

 — 4.1.3 Mettre en place une instance de pilotage légitime.

 ¡ Grand Objectif 5

Développer la connaissance sur les phénomènes et les 
risques d’inondation.

5.1 Harmoniser la connaissance des aléas / enjeux.

 — 5.1.1 Réfléchir sur le rôle et le maintien des ouvrages.

 — 5.1.2 S’assurer de la diffusion de la connaissance pour 
informer et sensibiliser les acteurs.

 — 5.1.3 Affiner la connaissance des aléas et enjeux en zone 
inondable, de submersion marine et d’érosion.

 — 5.1.4 Objectiver le risque ruissellement.

££ DESCRIPTIF DU RISQUE DE LA COMMUNE

La surface du territoire communal concerné par les 
inondations représente 22% de la surface totale. 
Environ 25% de la zone urbanisée est inondable.

Pour un évènement rare, les écoulements du ruisseau 
de la Cantérane entre la RD 19 et l’Orb, se maintiennent 

£■ Le TRI de Béziers-Agde

La commune de Lignan-sur-Orb fait partie du pé-
rimètre du Territoire à Risque Important (TRI) de 
Béziers-Agde.

Les objectifs de la stratégie locale de gestion des 
risques d’inondation sont répartis en 5 catégories éta-
blies en cohérence avec les grands objectifs du PGRI 
Rhône-Méditerranée.

 ¡ Grand Objectif 1

Mieux prendre en compte le risque dans l’aménage-
ment et maîtriser le coût des dommages liés à l’inon-
dation.

1.1 Évaluer le potentiel de réduction de la vulnérabilité 
sur le TRI.

 — 1.1.1 Favoriser la gestion raisonnée du trait de côte 
(maintien des cordons dunaires, nettoyage raisonné…).

 — 1.1.2 Mettre à profit les retours d’expérience de l’appel à 
projet national pour le recul stratégique.

 — 1.1.3 Évaluer la vulnérabilité fonctionnelle du TRI.

 ¡ Grand Objectif 2

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

2.1 Maintenir la cohérence de la gestion du risque avec 
les territoires fonctionnels supra TRI, (bassins versants 
et cellule sédimentaire).

 — 2.1.1 Conserver une SLGRI à l’échelle des bassins ver-
sants et cellules sédimentaires.

 — 2.1.2 Sensibiliser les élus sur la gestion des risques.

 ¡ Grand Objectif 3

Améliorer la résilience des territoires exposés.

3.1 Faire émerger une organisation pour la gestion de 
crise.

 — 3.1.1 Intégrer les risques littoraux dans les plans commu-
naux de sauvegarde.

 — 3.1.2 Conforter les PCS.
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au sein du lit mineur qui est très encaissé. En amont de 
la RD 19 les débordements sont généralisés. Pour un 
évènement exceptionnel, la section du lit mineur est 
suffisante entre la RD 19 et l’Orb, cependant le pont de 
la RD 19 ne permet pas le passage d’un tel débit sans 
déversement en rive gauche vers Lignan-sur-Orb. A 
l’amont les débordements sont généralisés.

Le ruisseau de Corneilhan traverse le noyau villageois 
en aval du pont de la RD 19. Il provoque les inonda-
tions les plus importantes du centre historique pour 
les crues rares. Le risque doit être considéré comme 
grave avec des hauteurs d’eau comprises entre 1 à 
2 mètres et localement supérieures à 2 mètres. Les 
hauteurs dans le lit varient entre 3 à 4 mètres. Pour un 
évènement exceptionnel, les débordements sont très 
importants et les ouvrages fonctionnent en charge.

L’Orb participe à l’inondation des zones urbaines de Lignan-
sur-Orb uniquement pour les crues exceptionnelles.

La station d’épuration également située en zone inon-
dable sera recouverte de plus de 2 mètres d’eau pour 
la crue rare.

££ LE RÈGLEMENT DU PPRI

Le règlement détermine les mesures de protection 
et de prévention à mettre en ouvre pour les risques 
naturels d’inondation.

Trois types de zone ont été définis sur la commune de 
Lignan-sur-Orb :

 ¡ Zone R : zone rouge naturelle

Sont classés en zone R les secteurs agricoles et les 
espaces non urbanisés situés en rive gauche de l’Orb, 
l’aval du noyau villageois. La station d’épuration, à 
proximité immédiate de l’Orb, est incluse dans ce 
périmètre. Les hauteurs d’eau sont comprises entre 1 et 
2 mètres.

L’objectif du règlement dans cette zone est de per-
mettre l’entretien et la gestion des activités existantes, 
sous la stricte condition de ne pas aggraver la situa-
tion actuelle. Dans cette zone, aucune utilisation ou 
occupation nouvelle du sol n’est autorisée de façon à 
ne pas aggraver les conséquences d’une crue.

 ¡ Zone Ru1 : zone rouge urbanisée

La partie Ouest du centre urbain est soumise à un 
risque d’inondation à la fois par les crues de l’Orb et 
par les crues du ruisseau de Corneilhan. Les hauteurs 

d’eau sont ici supérieures à 2 mètres et les vitesses 
supérieures à 0,5 m/s.

Dans cette zone où les impératifs de prévention du 
risque prédominent sur la logique urbaine, toute nou-
velle construction est interdite.

 ¡ Zone Bu : zone bleue urbanisée

La partie Est du centre urbain est concernée par 
ce périmètre. Les crues de l’Orb et du ruisseau de 
Corneilhan considérées indépendantes ou concomi-
tantes peuvent engendrer des hauteurs d’eau infé-
rieures à 0,5 mètre et des vitesses inférieures à 0,5 m/s 
pour un évènement rare. Ces valeurs seront dépassées 
pour un évènement exceptionnel de l’Orb ou du ruis-
seau de Corneilhan. Une partie du lotissement proche 
de l’Orb, situé au Nord-Ouest de la commune, est 
classé également en zone Bu.

Dans cette zone déjà fortement urbanisée, des disposi-
tions techniques permettront de réduire ou supprimer 
les conséquences dommageables d’une crue.

IV.3.2. LE FEU DE FORÊT

££ LE RISQUE INCENDIE

La commune de Lignan-sur-Orb est ponctuelle-
ment affectée par le risque feu de forêt. Le Pech de 
Montaury est le seul secteur identifié avec un aléa 
d’incendie modéré ou élevé. Deux secteurs sont aussi 
affectés par un aléa faible de feu de forêt, le long de 
l’Orb : le parc du château et à Tabarka.

££ LES OBLIGATIONS LÉGALES DE 
DÉBROUSSAILLEMENT

Par ailleurs, des obligations en terme de débroussaille-
ment sont imposées par la loi n°2001-602 du 9 juillet 
2001 - article 33. Sur le département de l’Hérault, le 
débroussaillement est réglementé par l’arrêté préfecto-
ral DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif à la 
prévention des incendies de forêts « débroussaillement 
et maintien en état débroussaillé ».

La commune de Lignan-sur-Orb est identifiée en 
risque faible ou nul, elle n’est donc pas soumis aux 
obligations légales de débroussaillement.

IV.3.3. MOUVEMENT DE TERRAIN

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou 
moins brutal du sol ou du sous-sol en fonction de la 
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teront les dispositions prévues dans la norme NF EN 
1998-1 septembre 2005 pour ces éléments.

Pour les bâtiments de catégorie d’importance IV, en 
cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la SHON 
initiale de plus de 30% ou supprimant plus de 30% 
d’un plancher à un niveau donné, il sera fait application 
de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la 
valeur d’accélération agr =0,42 m/s2».

IV.4. LES RISQUES 
INDUSTRIELS ET 
TECHNOLOGIQUES

IV.4.1. LE TRANSPORT DE MATIÈRES 

DANGEREUSES (T.M.D.)

Le risque de Transport de Matières Dangereuses est 
relatif à l’ensemble des marchandises qui circulent par 
voie routière, ferrée, fluviale et souterraine. Il résulte 
globalement de la survenue d’un accident, et ne dis-
pose par conséquent d’aucun moyen d’anticipation.

Dans le cadre de la reforme législative et réglemen-
taire engagée pour cette catégorie d’installations, des 
mesures spécifiques de maîtrise des risques ont été 
renforcées grâce à un arrêté dit « multifluides » et une 
circulaire du 4 août 2006, selon 3 axes :

 — Le contrôle de la construction des canalisations de 
transport neuves et la surveillance de celles qui sont 
déjà en service.

 — L’encadrement de travaux réalisés dans leur voisinage.

 — Le contrôle du développement de l’urbanisation de part 
et d’autre de leur tracé.

 [ La commune de Lignan-sur-Orb est concerné par ce 
risque TMD le long de la RD 19. ]

IV.4.2. LE RISQUE DE RUPTURE DE 

BARRAGE

Nouvelle réglementation relative à la sécurité des 
ouvrages hydrauliques :

Le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à 
la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité 

nature et de la disposition géologiques. Il est dû à des 
processus lents de dissolution, d’érosion ou de satura-
tion des sols, qui sont favorisés par l’action du vent, de 
l’eau, du gel ou de l’homme.

Le mouvement de terrain peut se traduire par :

 — Un affaissement ou un effondrement plus ou moins 
brutal de cavités souterraines naturelles (grottes) ou 
artificielles (mines, carrières),

 — Des phénomènes de gonflements ou de retrait liés aux 
changements d’humidité de sols argileux à l’origine de 
fissuration du bâti,

 — Un tassement des sols compressibles (vase, tourbe, 
argile),

 — un affaissement des sols par surexploitation des 
aquifères,

 — Des glissements par saturation en eau des sols,

 — Des effondrements et chutes de blocs par érosion 
régressive,

 — Des ravinements et des coulées boueuses et torren-
tielles.

££ LES RISQUES DE MOUVEMENT 
DE TERRAIN IDENTIFIÉS SUR LA 
COMMUNE DE LIGNAN-SUR-ORB

 > Le phénomène de gonflement ou de retrait lié aux 
changements d’humidité des sols argileux. Ce risque 
est identifié avec un aléa faible sur l’intégralité du terri-
toire communal.

 > Des glissements par saturation en eau des sols. Ce 
risque est identifié par le DDRM sur l’ensemble de la 
commune, une localisation plus précise est affiché dans 
le PCS, avec un secteur de micro-glissement sur le bas 
du Puech de Montaury..

IV.3.4. RISQUE SISMIQUE

L’Hérault est désormais situé majoritairement en zone 
d’aléa faible (zone de sismicité 2), la commune de 
Lignan-sur-Orb est affectée par ce risque sismique.

Comme l’indique l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à 
la classification et aux règles de construction parasis-
mique, «en zone de sismicité 2, [...] les bâtiments de 
catégories d’importance III et IV, en cas de remplace-
ment ou d’ajout d’éléments non structuraux, respec-
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££ ENJEUX

 > Prendre en compte le PPRI et l’atlas des zones inon-
dables avec un risque inondation fort dans le centre 
village.

 > Prendre en compte le risque feu de forêt sur les berges 
de l’Orb et sur le Puech de Montaury.

 > Prendre en compte le risque TMD le long de la RD19 qui 
traverse entièrement le village.

 >  Prendre en compte les autres risques : mouvement de 
terrain, sismique et rupture de barrages

technique permanent des barrages et des ouvrages 
hydrauliques et modifiant le code de l’environnement 
est entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Les dispositions de ce texte et de ses arrêtés d’applica-
tion remplacent les dispositions des circulaires de 1970 
et de 2003 relatives aux obligations des propriétaires 
d’ouvrage concernant l’inspection et la surveillance des 
barrages intéressant la sécurité publique et l’organi-
sation du contrôle des digues intéressant la sécurité 
publique.

Le nouveau décret et ses textes d’application mettent 
en place 4 catégories de barrages et digues de A à D, 
selon l’importance de l’ouvrage et la population proté-
gée. Les ouvrages, suivant leur catégorie, sont soumis 
à un ensemble de préconisations en terme d’études et 
de consignes d’entretien et de surveillance.

Tout propriétaire de barrage ou de digue est concerné 
par cette réglementation, qui précise les rôles et obli-
gations de chacun.

 [ La ville de Lignan-sur-Orb est concernée par le 
risque  rupture de barrage par rapport aux barrages 
du Monts d’Orb et Ayrette. ]
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Bu - ZONE BLEUE URBANISÉE

PPRI MOYENNE VALLÉE DE L'ORB :

R - ZONE ROUGE NATURELLE

Ru1 - ZONE ROUGE URBANISÉE

LIMITE CRUE EXCEPTIONNELLE

NORD

33. RISQUE INONDATION, 
PPRI MOYENNE VALLÉE ORB
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LIT MINEUR

ATLAS DES ZONES INONDABLES 
(DREAL) :

LIT MOYEN

LIT MAJEUR

LIT MAJEUR EXCEPTIONNEL

NORD

34. RISQUE INONDATION, AT-
LAS DES ZONES INONDABLES
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ALÉA ÉLEVÉ

ALÉA MODÉRÉ

ALÉA FAIBLE

RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES
ALÉA FAIBLE SUR L'ENSEMBLE DE LA 
COMMUNE

ALÉA MODÉRÉ DU PCS

ZONE DE MICRO-GLISSEMENT
DU PCS

RISQUE INCENDIE :

MOUVEMENT DE TERRAIN :

RISQUE SISMIQUE :

RISQUE FAIBLE
SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE

RISQUE DE TRANSPORT DE MATIÈRES
DANGEREUSES (TMD) :

RD 19

RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE :

BARRAGE MONTS D'ORB/AYRETTE
SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE

NORD

35. AUTRES RISQUES
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V.2.1. SUR LE TERRITOIRE DU SCOT 

DU BITERROIS

SCOT DU BITERROIS     -     EIE      -     DECEMBRE 2007
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ties basses de certains de leurs affluents tels le
Vernazobre. L’extraction en lit mineur est interdite
depuis 1994, mais les stigmates perdurent. Il ne
reste que quelques sites d’extraction en lit majeur
: 3 sur le Taurou, à Thézan les Béziers, 1 sur l’Hé-
rault, à Lézignan la Cèbe.

� La qualité physico-chimique des eaux dépend de
la nature géologique des terrains traversés (miné-
ralisation) et des rejets domestiques, industriels et
agricoles. Les principales pollutions, sur ce terri-
toire, proviennent des rejets d’eaux urbaines, dans
des cours d’eau dont les capacités sont limitées en
raison de la faiblesse des étiages.

Les caves coopératives sont également des sources de
pollution potentielle des eaux superficielles. Bien qu’elles
disposent d’équipements d’épuration de leurs effluents,
des problèmes persistent sur quelques secteurs (Monta-
gnac, Gabian). Les caves particulières ainsi qu’une aire
de lavage des machines agricoles, à Caux, représentent
des foyers potentiels de pollution sur la Peyne. Sur deux
distilleries, à Montagnac et à Pouzolles, des dysfonction-
nements ont été constatés au niveau du stockage ou du
traitement des effluents. Les autres rejets industriels sont
relativement limités : seuls 2 établissements, la verrerie
industrielle BSN Glasspack et l’entreprise SBM Formula-
tion( chimie - phytosanitaire), à Béziers, sont inscrits au
registre français des établissement polluants pour la qua-
lité de l’eau.

1.3 La qualité de l’eau distribuée

La Direction Départementale de l’Action Sanitaire et So-
ciale (DDASS) réalise un suivi annuel de la qualité de
l’eau distribuée grâce à des analyses sur les réseaux de
distribution. Les paramètres analysés sont : la qualité bac-
tériologique, la teneur en nitrates (valeur limite : 50mg/l),
la teneur en pesticides (valeur limite : 0,5 g/l), le fluor
(valeur limite : 1500g/l) et la dureté de l’eau (degré de
minéralisation). La synthèse du suivi de la qualité pour les
années 1999 – 2000 et 2001 montre que la pollution par
les pesticides, due en particulier aux herbicides utilisés
dans les vergers et dans les vignes, ainsi que la pollution
bactériologique conduisaient à des dépassements des
normes sanitaires, comme l’illustre la carte ci-contre. Les

données 2006 montrent une amélioration de la situation
sans qu’il nous soit possible de conclure à une améliora-
tion pérenne ou à une amélioration circonstancielle liée à
des conditions hydrologiques plus favorables. En 2006
donc, la qualité des eaux distribuées était pour la quasi-
totalité des réseaux, conforme aux normes sanitaires, à
l’exception de 4 réseaux qui ont connu des pollutions mi-
crobiologiques (4 communes connaissant des dépasse-
ments chroniques, dont 1 eau de « mauvaise qualité
sanitaire »). Cette qualité insuffisante est surtout le fait de
réseaux de distribution sur de petites communes ne dis-
posant pas de traitement ou dont les captages sont mal
protégés. Les teneurs en pesticides sont toujours infé-
rieures aux valeurs sanitaires, mais confirment l’impact de
ces produits sur la ressource en eau et nécessitent des
contrôles renforcés. Les teneurs en nitrates restent tou-
jours à des niveaux faibles, mais se situent aux alentours

de 30g/l sur quelques réseaux (Maureillan, Servian).
Les problèmes sont de plusieurs ordres : dysfonctionne-
ment des stations d’épuration ou des réseaux d’assainis-
sement, assainissements non collectifs non conformes,
rejets d’effluents vinicoles. Sur l’ensemble du territoire, un
certain nombre de stations d’épuration doivent être ren-
dues plus performantes, d’autres connaissent des dys-
fonctionnements des réseaux, liés à l’intrusion d’eaux
pluviales (eaux claires parasites).

Source: DDASS 34
DDASS 34Carte mise au point par PROSCOT/SEBLI, Décembre 2007

Source:DIREN et Etude schéma directeur de l’assainissement

La qualité des eaux superficielles à l’échelle du SCoT du Biterrois

source : Diagnostic du SCoT du Biterrois

La Direction Départementale de l’Action Sanitaire et 
Sociale (DDASS) (aujourd’hui Agence Régionale pour 
la Santé = ARS) réalise un suivi annuel de la qualité de 
l’eau distribuée grâce à des analyses sur les réseaux de 
distribution. Les paramètres analysés sont : la qualité 
bactériologique, la teneur en nitrates (valeur limite : 
50mg/l), la teneur en pesticides (valeur limite : 0,5 
g/l), le fluor (valeur limite : 1500 g/l) et la dureté de 
l’eau (degré de minéralisation).

La synthèse du suivi de la qualité pour les années 1999, 
2000 et 2001 montre que la pollution par les pesti-
cides, due en particulier aux herbicides utilisés dans 
les vergers et dans les vignes, ainsi que la pollution 
bactériologique conduisaient à des dépassements des 
normes sanitaires, comme l’illustre la carte ci-dessus.

Les données 2006 montrent une amélioration de la 
situation sans qu’il nous soit possible de conclure à 
une amélioration pérenne ou à une amélioration cir-
constancielle liée à des conditions hydrologiques plus 
favorables.

V.2.2. L’ÉTAT, OBJECTIFS ET MESURES 

DU SDAGE

Document de planification pour l’eau et les milieux 
aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 21 
décembre 2015. Il fixe pour une période de 6 ans les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de 
la ressource en eau et intègre les obligations définies 
par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les 
orientations du Grenelle de l’environnement pour un 
bon état des eaux d’ici 2021.

V. POLLUTIONS 
ET NUISANCES

V.1. LA QUALITÉ DES 
SOLS AGRICOLE

££ LA DIRECTIVE NITRATE ET LES 
ZONES VULNÉRABLES

D’après les données disponibles sur GeoPortail (2015) 
concernant la Directive Nitrates et sa révision en 
2014-2015, la commune de Lignan-sur-Orb n’est pas 
concernée par le « Zonage Vulnérable », imposant 
aux exploitants de limiter leurs apports en azote et de 
raisonner les engrais.

V.2. LA QUA-
LITÉ DE L’EAU

Pollutions et nuisances

La qualité de l’eau

Les grands objectifs en matière de gestion de l’eau sont fixés par 
2 directives européennes majeures retranscrites en droit français 
et qui complètent la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il s’agit de :
- La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 qui fixe les 
objectifs à atteindre pour 2015, retranscrite en droit français par 
la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 et par la loi n°2006-1772 sur 
l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.
- La directive eaux résiduaires urbaines qui impose des échéances 
pour la mise en conformité des systèmes d’assainissement.
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££ LES OBJECTIFS D’ÉTAT QUALITATIF ET 
QUANTITATIF DES MASSES D’EAU DU SDAGE

Ces objectifs ont été fixés d’après les mesures qui ont 
été jugées pertinentes et efficientes pour les atteindre. 
En outre, valorisant l’expérience du SDAGE 2010-2015, 
le choix des mesures a été ciblé sur les problématiques 
majeures et sur les masses d’eau dont la restauration 
est déterminante pour la reconquête du bon fonction-
nement des milieux.

Les échéances ont été fixées après estimation de la 
capacité des acteurs à réaliser les actions et des finan-
cements mobilisables. Ainsi le programme de mesures 
est centré sur :

 — Les ouvrages faisant obstacle à la continuité écolo-
gique, identifiés comme prioritaires, c’est-à-dire situés 
dans les cours d’eau classés en liste 2 en application 
de l’article L. 214-17 du code de l’environnement et 
ceux mentionnés dans le plan de gestion des poissons 
migrateurs ;

 — Les actions précises de restauration de la morphologie 
déjà définies et les secteurs jugés prioritaires ;

 — Les mesures de réduction des prélèvements faisant 
suite aux démarches engagées après les conclusions 
des études de détermination des volumes prélevables ;

 — La mise aux normes des débits réservés lorsque néces-
saire ;

 — Les mesures de réduction des émissions et de traite-
ments des rejets de substances dangereuses ;

 — Les actions de réduction de la pollution diffuse sur les 
aires d’alimentation des captages prioritaires du SDAGE 
et en zone vulnérable ;

 — Les actions de mises aux normes des équipements 
d’assainissement et d’épuration.

 ¡ Objectif des masses d’eau superficielle (cours d’eau) 
touchant le territoire de Lignan-sur-Orb :

 — L’Orb du Taurou à l’amont de Béziers (FRDR151a) : 
objectif de bon état écologique 2027 et objectif de bon 
état chimique en 2015.

 ¡ Objectif des masses d’eau souterraine touchant le terri-
toire de Lignan-sur-Orb :

 — Alluvions de l’Orb et du Libron (FR D0 316) : objectif 
de bon état quantitatif en 2021 et objectif de bon état 

 [ La commune de Lignan-sur-Orb se situe dans le 
sous-bassin « Orb » pour la totalité du territoire 
communal.

 [ Le SDAGE recense un cours d’eau qui passe en limite 
Ouest du territoire communal « l’Orb du Taurou à 
l’amont de Béziers ».

 [ Le territoire communal est concerné par deux 
masses d’eau souterraine à l’affleurement « 
Formations tertiaires et crétacées du bassin de 
Béziers-Pézenas » et « alluvions de l’Orb et du Libron 
».

 [ Le territoire communal est également concerné 
par une masse d’eau souterraine sous couverture 
« Formations tertiaires et crétacées du bassin de 
Béziers-Pézenas ».

Alluvions de l'Orb et du Libron

MASSES D'EAU SOUTERRAINES AFFLEURANTES :

Formations tertiaires et créatacées 
du bassin de Béziers-Pézenac

Formations tertiaires et créatacées du 
bassin de Béziers-Pézenac

MASSES D'EAU SOUTERRAINES SOUS-COUVERTURE :

Masses d’eau de la commune de Lignan-sur-Orb

source : SDAGE 
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élaborer un plan d’action sur une seule AAC ; réduire les 
pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles ; réa-
liser une opération de restauration d’une zone humide.

 — Pollution ponctuelle par les substances (hors pesti-
cides) : créer et/ou aménager un dispositif de trai-
tement des rejets industriels visant principalement 
à réduire les substances dangereuses (réduction 
quantifiée).

 — Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors 
substances : réaliser des travaux d’amélioration de la 
gestion et du traitement des eaux pluviales strictement; 
réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des 
eaux usées hors Directive ERU (agglomérations de 
toutes tailles) ; reconstruire ou créer une nouvelle STEP 
hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles); 
créer et/ou aménager un dispositif de traitement des 
rejets industriels visant à réduire principalement les 
pollutions hors substances dangereuses.

 — Prélèvements : mettre en place un dispositif d’économie 
d’eau dans le domaine de l’agriculture ; mettre en place 
un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers 
ou des collectivités ; mettre en place un dispositif 
d’économie d’eau dans le domaine de l’industrie et de 
l’artisanat ; mettre en place les modalités de partage de 
la ressource en eau.

Mesures spécifiques du registre des zones protégées :

 — Qualité des eaux de baignade : réhabiliter et ou créer 
un réseau d’assainissement des eaux usées hors 
Directive ERU (agglomérations de toutes tailles) ; 
reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive 
ERU (agglomérations de toutes taille) ; aménager et/ou 
mettre en place un dispositif d’assainissement non col-
lectif ; créer et/ou aménager un dispositif de traitement 
des rejets industriels visant à réduire principalement 
les pollutions hors substances dangereuse ; mettre 
en place un dispositif de précention des pollutions 
accidentelles.

£■ La masse d’eau souterraine « Alluvions de 
l’Orb et du Libron » (n° FR_DG_316).

Le programme de mesures identifie plusieurs pro-
blèmes à traiter et leurs mesures :

 — Pollution diffuse par les pesticides : limiter les apports 
en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques 
alternatives au traitement phytosanitaire ; mettre en 
place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, as-
solements, maîtrise foncière) ; élaborer un plan d’action 
sur une seule AAC ; réduire les pollutions ponctuelles 

chimique en 2027.

 — Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-
Pézenas (FR DO 510) : objectif de bon état quantitatif 
et chimique en 2015.

££ LE PROGRAMME DE MESURES SUR LE 
TERRITOIRE CONCERNÉ DU SDAGE

Que ce soit dans un sous bassin, dans le périmètre 
d’une nappe ou dans les eaux côtières, plusieurs 
problèmes de dégradation sont dans la plupart des cas 
à traiter. Le programme de mesures identifie pour ce 
faire une combinaison de mesures clés qui consistent 
en des actions de gestion et/ou des investissements 
matériels.

Cette combinaison pourra toutefois être ajustée par 
exemple lors qu’apparaîtra une meilleure technique 
disponible ou bien que le maître d’ouvrage identifiera 
une variante au moins aussi efficace, pour atteindre les 
objectifs.

 [ La commune de Lignan-sur-Orb est identifiée, dans 
le programme de mesure, dans une zone protégée 
(zone sensible, directive eaux résiduaires urbaines). 

£■ Le sous-bassin « Orb » (n° CO 17 12)

Le programme de mesures identifie plusieurs pro-
blèmes à traiter et leurs mesures :

 — Altération de la continuité : aménager un ouvrage qui 
contraint la continuité écologique (espèces ou sédi-
ments).

 — Altération de la morphologie : réaliser une opération 
classique de restauration d’un cours d’eau ; réaliser une 
opération de restauration de grande ampleur de l’en-
semble des fonctionnalités d’un cours d’eau et de ses 
annexes ; restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil 
en long d’un cours d’eau.

 — Altération de l’hydrologie : réviser les débits réservés 
d’un cours d’eau dans le cadre strict de la réglementa-
tion ; développer une gestion stratégique des ouvrages 
de mobilisation et de transfert d’eau.

 — Pollution diffuse par les pesticides : réaliser une étude 
globale ou un schéma directeur portant sur la réduc-
tion des pollutions diffuses ou ponctuelles d’origine 
agricole; limiter les apports en pesticides agricoles et/
ou utiliser des pratiques alternatives au traitement 
phytosanitaire ; mettre en place des pratiques pérennes 
(bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière) ; 
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Toute activité humaine est source de pollution de l’air; 
transport et habitat en étant les sources principales 
bien avant l’industrie, les productions d’énergie, le 
traitement des déchets et l’agriculture.La qualité de l’air

La loi d’orientation des transports intérieurs n°82-1153 du 
30 décembre 1982 affirme le principe de satisfaire les besoins 
des usagers au titre des moyens de transport intérieur, dans le 
respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, 
accidents, nuisances...
Elle précise que « l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 
globale des transports sont assurées conjointement par l’État 
et les collectivités territoriales concernées dans le cadre d’une 
planification décentralisée, ... »

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 
décembre 1996 (loi LAURE) a pour objectif de mettre en œuvre 
le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa 
santé. Elle impose :
- la mise en place de procédures de recommandations et d’alerte 
des populations lors d’épisodes de pollution,
- ainsi que la réalisation d’un Plan de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants 
(article R 222-13 du Code de l’Environnement). Les PPA doivent 
respecter les orientations définies par le Plan Régional de 
Qualité de l’Air (PRQA), qui trouve sa déclinaison concrète sur 
les agglomérations au travers des PPA mais aussi des Plans de 
Déplacements Urbains (PDU).
Dans le domaine de l’urbanisme, l’obligation principale générale 
pour tous les documents d’urbanisme est de maîtriser les besoins 
de déplacement et de prévenir les pollutions et nuisances (article 
L 121-1 du Code de l’Urbanisme).

 [ Un Plan de Déplacement Urbain (PDU) est en cours 
de réalisation à l’échelle de la CABM. ]

Ce PDU n’identifie pas Lignan-sur-Orb dans les 
grandes axes prioritaires (qui concernent plus la ville 
centre, la gare,...), mais la commune est concernée par 
les actions d’ordre général : partage de voirie dans 
les communes, plan vélo, articuler déplacements et 
urbanisme, ...

La commune est spécifiquement identifiée comme 
porteuse d’un itinéraire cyclable à l’échelle de l’agglo, 
dans le cadre du «plan vélo».

Le PDU est développé dans le chapitre déplacements.

L’ensemble des orientations du PDU visant à dévelop-
per les mode doux et les transports en commun on 
pour effet d’améliorer la qualité de l’air.

££ LES PRINCIPAUX POLLUANTS

Un dispositif régional de surveillance de la qualité de 
l’air est géré par Air LR, permettant le suivi des atmos-
phères industrielles, urbaines, périurbaines et rurales. 
Les mesures permettent de réaliser des cartographies 
spatiales d’un polluant ou d’appréhender les pollutions 
spécifiques.

par les pesticides agricoles ; limiter les apports diffus 
ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser 
des pratiques alternatives.

£■ La masse d’eau souterraine « Formations 
tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas » 
(n° FR_DG_510).

Le programme de mesures identifie plusieurs pro-
blèmes à traiter et leurs mesures :

 — Protection de eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole : limiter les transferts de fertilisants et 
l’érosion dans le cadre de la Directive nitrates ; limiter 
les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques 
adaptées de fertilisation, dans le cadre de la Directive 
nitrates ; réduire la pression azotée liée aux élevages 
dans le cadre de la Directive nitrates.

 — Qualité des eaux destinée à la consommation humaine : 
élaborer un plan d’action sur une seule AAC.

V.2.3. QUALITÉ DE L’EAU DE 

LIGNAN-SUR-ORB

D’après le bilan de 2012 de l’ARS, l’eau distribuée a 
Lignan-sur-Orb est de bonne qualité bactériologique 
et sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante 
au vu des paramètres analysés.

 — Bactériologique : eau de bonne qualité.

 — Nitrates : eau présentant peu ou pas de nitrates.

 — Pesticides : eau présentant une teneur en pesticides 
inférieure à la limite de qualité.

 — Fluor : eau peu fluorée.

 — Dureté : eau dure, calcaire.

V.3. LA QUA-
LITÉ DE L’AIR

Élément primordial de notre environnement, l’air est 
une ressource naturelle longtemps négligée, dont la 
dégradation constitue une menace tant en matière 
sanitaire qu’en terme d’incidences sur la faune, la flore 
ou encore les matériaux (bois, pierre, métaux, verre... 
atteinte au patrimoine bâti....).
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Les émissions de GES en région Languedoc Roussillon 
proviennent à 75% de la combustion énergétique, les 
25% restant étant d’origines non-énergétiques liées 
aux produits agricoles, à la gestion des déchets, à 
l’usage de la climatisation et aux incendies. En 2006, 
l’émission de GES représente 17 200 milliers de tonnes 
équivalent CO2 à l’échelle de la région.

Les postes émetteurs sont : les transports avec 58% 
des émissions énergétiques ; le bâtiment (résidentiel et 
tertiaire) avec 30% des émissions énergétiques ; le sec-
teur de l’industrie avec 11% des émissions énergétiques; 
l’agriculture a un poids assez faible dans le bilan des 
émissions énergétiques (3%) mais un poids détermi-
nant dans les émissions non énergétiques (28%) ; les 
incendies représentent 1/5 des émissions non énergé-
tiques de la région.

Depuis la loi Grenelle II, un Schéma Régional du Climat, 
de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) à été réalisé (voir 
chapitre « présentation générale »). Il propose des 
objectifs et axes de pré-orientations pour améliorer la 
qualité de l’air (proposés par le groupe de travail en 
septembre 2011).

Ils sont identifiés à partir des documents existants : 
Plan Climat Régional, Plan Particules, Plan Régional 
pour la Qualité de l’Air adopté en 1999, Schéma 
Régional des Transports et premières pistes de ré-
flexion à discuter et prioriser pour aboutir à des propo-
sitions d’orientations à faire figurer dans le SRCAE.

Les objectifs mettent l’accent sur les niveaux de qualité 
de l’air à respecter, la définition possible de zones 
sensibles, la mise en synergie d’actions sur les trois 
composants qui sont en interaction à savoir l’air, le 
climat et l’énergie.

££ SUR LE TERRITOIRE DU SCOT DU BITERROIS

Il existe 2 stations de mesures gérées par AIR-LR sur 
le territoire du SCoT : une à Corneilhan, pour le secteur 
« Biterrois et Narbonnaise » et une à Agde pour le 
secteur « Agathois et Piscénois ». Par ailleurs, le Saint-
Chinianais se situe dans le secteur «Minervois » qui 
ne dispose pas de mesures fixes et dont la qualité de 
l’air n’apparaît pas comme étant problématique. Sur 
le territoire du SCoT, seuls 2 polluants sont mesurés 
quotidiennement : l’ozone (O3) et le benzène.

Principales sources d’émissions polluantes dans l’air: 
des axes routiers et quelques établissements indus-
triels.

 — L’ozone (03), résultant de la transformation chimique 
dans l’air sous l’effet du rayonnement solaire, de 
polluants primaires : composés organiques volatils et 
oxydes d’azote.

 — Le dioxyde de soufre (SO2), provient essentiellement 
de la combustion de combustibles contenant du soufre 
type fuel ou charbons et de processus industriels.

 — Les oxydes et dioxyde d’azote (NOx, NO2), émis 
principalement par les transports (69%), mais aussi par 
l’industrie (verreries, cimenteries...).

 — Le monoxyde de carbone (CO), issu principalement des 
transports routiers (combustion incomplète des hydro-
carbures, mélange carburé riche, moteurs essence non 
catalysés 25 fois plus polluants que les moteurs diesels.

 — Les hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) 
dont le benzène est un bon traceur de la pollution 
automobile en milieu urbain (moteur froid, vitesse peu 
élevée).

 — Et les particules en suspension (PM10).

££ A L’ÉCHELLE RÉGIONALE

En Languedoc Roussillon, le Plan Régional pour la 
Qualité de l’Air (PRQA) dresse un bilan de la situation 
et fixe de nombreuses orientations, il a été approuvé 
par arrêté préfectoral n°991070 du 16 novembre 1999. 
Cependant, la connaissance locale n’étant pas suffi-
sante pour définir des objectifs de qualité à l’échelon 
local, le PRQA définit des niveaux de pollution en 
référence aux valeurs nationales.

Les orientations du PRQA Languedoc Roussillon sont 
les suivantes :

 — Développer la surveillance de la qualité de l’air ;

 — Améliorer la connaissance des effets sanitaires ;

 — Améliorer la connaissance des impacts ;

 — Maîtriser les émissions ;

 — Maîtriser les déplacements ;

 — Améliorer la qualité de l’information et de sa diffusion.

Dans le cadre du Plan Climat régional (PCET), un bilan 
des consommations d’énergie et des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) a été réalisé en partenariat avec 
l’ADEME.
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££ RELEVÉ DE LA STATION DE CORNEILHAN

La commune de Lignan-sur-Orb est limitrophe de la 
commune de Corneilhan, ce qui permet d’avoir des 
données directement utilisables pour Lignan-sur-Orb.

 ¡ L’ozone (O3) :

Les résultats pour ce polluant sont quotidiens (mesure 
automatique), ce qui permet de vérifier que les seuils 
d’alerte sont respectés, et d’informer la population 
dans le cas contraire. Cette surveillance est néces-

Les principales sources de pollution atmosphérique sur 
le territoire du SCoT sont constituées d’une part par 
des axes de transport : l’A9, l’A75, la RN112 et la RN113 
en particulier. D’autre part, 7 établissements industriels 
sont inscrits dans le Registre Français des Emissions 
Polluantes.

Parmi les 7 établissements, 3 sont soumis à la directive 
européenne 96/61/CE, dite IPPC et l’établissement 
Oi-BSN Glasspack est également soumis à la directive 
quota pour le CO2.

SCOT DU BITERROIS     -     EIE      -     DECEMBRE 2007
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chent des concentrations de benzènes plus élevées l’hi-
ver que l’été et qu’Air L-R considère qu’ « il y a un facteur
d'augmentation de 150 à 380 % selon les sites entre l'été
et l'hiver, d'où la nécessité d'effectuer des mesures à des
saisons contrastées ».
D’autres polluants sont mesurés de façon ponctuelle ou
par le biais de modélisations. Tel est le cas pour les pol-
luants suivants durant l’année 2006 : le dioxyde d’azote
(N02), l’empoussièrement (PM10), Monoxyde de Carbone
(CO), dioxyde de soufre (SO2).
Ces mesures permettent d’identifier certaines sources de
pollutions atmosphériques.

Les principales sources d’émissions polluantes dans
l’air : des axes routiers et quelques établissements
industriels
Les principales sources de pollution atmosphériques sur
le territoire du SCOT sont constituées d’une part par des
axes de transport : l’A9, l’A75, la RN112 et la RN113 en
particulier. D’autre part, 7 établissements industriels sont
inscrits dans le Registre Français des Emissions Pol-
luantes.
Parmi les 7 établissements, 3 sont soumis à la directive
européenne 96/61/CE, dite IPPC1 et l’établissement Oi-
BSN Glasspack est également soumis à la directive
quota2 pour le CO2.
Par ailleurs, ces établissements sont situés à Béziers,
dans le ZAC du Capistole, à proximité de zones d’habita-
tion, et notamment du quartier de la Devèze. Cette proxi-
mité doit donc constituer un point d’attention particulière
en prévention des impacts sur la santé des habitants.

Les apports des plans nationaux pour une meilleure
qualité de l’air
En Languedoc Roussillon, le Plan Régional pour la Qua-
lité de l’Air date de 1999 et n’a pas été révisé (selon la loi,
un PRQA est renouvelable tous les 5 ans). Il définit les
orientations générales visant à maintenir ou améliorer
l'état et la connaissance de la qualité de l'air, à réduire les
émissions et en atténuer les effets à moyen terme. Ces
orientations sont développées selon 6 grands axes :
� Développer la surveillance de la qualité de l’air ;
� Améliorer la connaissance des impacts ;
� Maîtriser la connaissance des impacts ;
� Maîtriser les émissions ;

� Maîtriser les déplacements ;
� Améliorer la qualité de l’information et de sa diffu-

sion.

Par ailleurs, l’étude réalisée en 2005 par AIR-LR dans le
cadre de l’élaboration du Programme de Surveillance de
la Qualité de l’Air (PSQA) montre que certains polluants
ne sont pas suffisamment étudiés. Selon l’Indice de Vali-
dité de l’Evaluation Préliminaire (IVEP) sur notre territoire,
il s’agissait du SO2 (Souffre), du NO2 (dioxyde d’azote),
du CO (carbone) et du PM10 (pollution par les pous-
sières). Pour le NO2 et le PM10 l’association estimait éga-
lement que les seuils de qualité étaient dépassés. Depuis,
des mesures mobiles ont eut lieu qui sont venues renfor-

cer la connaissance des émissions et répondre aux de-
mandes d’interventions pour la période 2007-2009, sauf
pour le NO2 et le PM10 dont la création d’un réseau de
stations fixes n’a pas eut lieu.

1 : Directive européenne pour la prévention et la réduction intégrées de la
pollution, qui impose une approche globale de l’environnement pour la déli-
vrance des autorisations des grandes installations industrielles. Elles concer-
nent les installations « qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sé-
curité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de
la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et monu-
ments ».

2 : Directive européenne visant le respect des engagements de réduction des
émissions de gaz à effet de serre prises dans le cadre du protocole de Kyoto.
Elle alloue aux établissements polluants des quotas d’émission à ne pas dé-
passer, sous peine d’amendes.

Source: Registre Français des Emissions Polluantes 2007.
Carte mise au point par PROSCOT/SEBLI, Décembre 2007

Les sources de pollution de l’air à l’échelle du SCoT du Biterrois

source : Diagnostic du SCoT du Biterrois

Par ailleurs, ces établissements sont situés à Béziers, 
dans le ZAC du Capistole, à proximité de zones d’habi-
tation, et notamment du quartier de la Devèze. Cette 
proximité doit donc constituer un point d’attention 
particulière en prévention des impacts sur la santé des 
habitants.

 [ Cet enjeu est éloigné du territoire de Lignan-sur-
Orb (de l’autre côté de la ville de Béziers) qui n’est 
donc pas touché par ces établissements source de 
nuisances. ]
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le NO2 et le PM10 l’association estimait également 
que les seuils de qualité étaient dépassés. Depuis, des 
mesures mobiles ont eu lieu qui sont venues renfor-
cer la connaissance des émissions et répondre aux 
demandes d’interventions pour la période 2007-2009, 
sauf pour le NO2 et le PM10 pour lesquels la création 
d’un réseau de stations fixes n’a pas eu lieu.

 ¡ Les pollens

La région Languedoc-Roussillon est fortement 
concernée par les problématiques peu connues liées 
à l’effet des pollens sur la santé. De nombreuses 
maladies allergiques dites « pollinoses » découlent 
de la concentration des pollens dans l’air. Le dévelop-
pement de l’urbanisation et notamment de l’habitat 
individuel est un facteur aggravant dans les secteurs 
urbains et périurbains avec la multiplication des haies 
de clôtures (en cyprès, laurier, pyracantha ou thuya, 
principaux vecteurs de pollens d’arbres). Par ailleurs 
les recherches actuelles tendent à démontrer que la 
pollution atmosphérique concourt à la modification 
avec accroissement du pouvoir allergisant de certains 
pollens.

A l’échelle de Lignan-sur-Orb ce risque sanitaire non 
quantifiable est à prendre en considération par une 
sensibilisation et information pour favoriser la diver-
sification des essences végétales lors des plantations 
de haies permettant d’éviter une trop forte concentra-
tion dans l’air des pollens, à laquelle peuvent s’ajouter 
des mesures plus drastiques pour certains allergènes 
spécifiquement identifiés comme les pollens d’am-
broisie, plante « sauvage » ayant récemment colonisé 
la région, et qui nécessite des mesures collectives et 
coordonnées d’éradication en matière d’aménagement 
de l’espace (gestion des bords de route, de rivières, 
des gravières, jachères, travaux de terrassement...).

saire puisque les seuils de qualité sont fréquemment 
dépassés en période estivale. Les bilans annuels depuis 
2003, concernant l’ozone, montrent que la qualité de 
l’air est globalement bonne sur notre territoire, mais 
que cette qualité tend à diminuer. On observe en effet 
une diminution du nombre d’indice 1 à 4 (« très bon à 
bon ») : depuis 2004, on est passé de 250 jours à 222. 
La qualité de l’air des Biterrois se dégrade plus rapide-
ment que sur le littoral.

De même, les périodes estivales donnent lieu à des 
pics de concentration d’ozone : la fréquence d’appa-
rition des indices « moyen à médiocre » durant cette 
période est en nette progression depuis 2003 et en 
2006.

 ¡ Le benzène :

Le suivi de ce polluant est permanent mais les résultats 
sont différés (trimestriels). Depuis 2003, les mesures 
ont permis de montrer une tendance à la diminu-
tion de ce gaz. Dans le détail, pour l’année 2006, les 
quantités de benzène sont plus importantes sur les 
sites trafic mesurés, représentatifs des « points noirs » 
de circulation, de Béziers : elles restent certes toujours 
largement inférieures à la valeur limite de 10ųg/m3 
mais l’objectif de qualité (2ųg/m3) est légèrement 
dépassé. Il convient donc de surveiller l’évolution de 
ce polluant, à plus forte raison puisque ces chiffres ne 
sont qu’une moyenne et qu’ils cachent des concentra-
tions de benzène plus élevées l’hiver que l’été et qu’Air 
L-R considère qu’ « il y a un facteur d’augmentation 
de 150 à 380 % selon les sites entre l’été et l’hiver, d’où 
la nécessité d’effectuer des mesures à des saisons 
contrastées ».

 ¡ Les autres polluants

 D’autres polluants sont mesurés de façon ponctuelle 
ou par le biais de modélisations. Tel est le cas pour les 
polluants suivants durant l’année 2006 : le dioxyde 
d’azote (N02), l’empoussièrement (PM10), Monoxyde 
de Carbone (CO), dioxyde de soufre (SO2). Ces 
mesures permettent d’identifier certaines sources de 
pollutions atmosphériques.

Par ailleurs, l’étude réalisée en 2005 par AIR-LR dans 
le cadre de l’élaboration du Programme de Surveillance 
de la Qualité de l’Air (PSQA) montre que certains pol-
luants ne sont pas suffisamment étudiés. Selon l’Indice 
de Validité de l’Evaluation Préliminaire (IVEP) sur notre 
territoire, il s’agissait du SO2 (dioxyde de soufre), du 
NO2 (dioxyde d’azote), du CO (monoxyde de car-
bone) et du PM10 (pollution par les poussières). Pour 
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 — P03 : Société Castilles et Pages, en activitée, centrale à 
béton.

P01
P02

P03

NORD

Localisation des sites potentiellement pollués

V.4. LES SITES ET 
SOLS POTENTIELLE-
MENT POLLUÉS

Les sites et les sols potentiellement pollués sont la 
conséquence de l’activité industrielle, qu’elle soit 
passée ou présente. La pollution des sols s’effectue en 
général de deux manières :

 — De façon localisée, soit à la suite d’un accident ou inci-
dent, soit en raison d’une activité industrielle, artisanale 
ou urbaine sur un site donné. On utilise alors les termes 
de « sites pollués ».

 — De façon diffuse, par les retombées au sol de polluants 
atmosphériques..., ou par aspersion de polluants sur de 
vastes étendues de terrain.

La pollution du sol présente un risque direct pour les 
personnes et un risque indirect pour la pollution de la 
nappe phréatique. Dans ce cadre, il existe 2 bases de 
données qui permettent d’inventorier les sites concer-
nés :

 — La banque de données BASOL, sur les sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant une action 
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Ce sont 
ces établissements qui sont les plus importants car ils 
ont un caractère plus ou moins contraignant.

 — La banque de données BASIAS qui est un inventaire 
historique et recense donc les sites «potentiellement» 
pollués, mais sans confirmation de la dite pollution.

 — La base de données des Insatallations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE) qui répertorie 
les installations et usines susceptibles de générer des 
risques ou des dangers qui sont soumises à une législa-
tion et une réglementation particulières.

Sur la commune de Lignan-sur-Orb, 4 sites sont recen-
sés dans la banque de données BASIAS :

 — P00 : Café-essence, RD 19 (non localisé précisément), 
à la création de la fiche en 1985 cette entreprise était 
encore en activité, station service.

 — P01 : Company, route de Béziers, activité terminée, 
ancienne station service, site réaménagé en restaurant.

 — P02 : Société Anglade André, activité terminée, ancien 
atelier de travail du bois, site réaménagé en habitation.
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pour éviter les inconvénients des points existants. En 
effet, ceux-ci sont globalement traités de manière 
assez sommaire et leur intégration est inexistante.

Les containers sont posés en bordure de la voie 
publique, et empiètent même largement sur celle-ci 
quand la place manque. Une réflexion qualitative serait 
à mener sur cette question.

££ LE RAMASSAGE AU PORTE À PORTE

Les jours de ramassage pour les containers verts sont 
le lundi et le jeudi matin, et pour les containers jaunes, 
le vendredi matin. Tous les containers doivent être dé-
posés la veille au soir et doivent être récupérés au plus 
tard dans la journée après le passage du SICTOM.

 > Poubelle jaune :

Pour les bouteilles et bidons en plastique (bouteilles 
d’adoucissants, bouteilles de lait, flacons), les embal-
lages métalliques (aérosols et bidons), les briques ali-
mentaires, les cartons et cartonnettes, les barquettes, 
les journaux, les magazines, les prospectus. Ne sont 
pas autorisés : des sacs fermés contenant des ordures 
ménagères, des ordures ménagères déposés en vrac, 
des bouteilles ou bocaux en verre, des emballages 
recyclables souillés, du plastique non recyclable, du 
polystyrène, des vêtements, des produits toxiques, des 
gravats, des encombrants, des déchets verts, du bois,...

 > Poubelle verte : 

Autres déchets non recyclables dans des sacs plas-
tiques (pour ne pas salir la poubelle).

 > Piles et cartouches jet d’encre : à déposer au secrétariat 
de la mairie

 > Ramassage des encombrants : 

Les encombrants (matelas, frigo, canapé…) sont 
enlevés gratuitement sur simple appel au SICTOM, en 
prenant rendez-vous à l’avance (sans passer par la 
Mairie) et en indiquant la nature des déchets à enlever. 
Ils ne doivent en aucun cas être entreposés sur la voie 
publique, ni dans le village, ni à l’extérieur du village. 
Il est rappelé que les encombrants sont des objets qui 
ne peuvent pas être transportés par les usagers à la 
déchetterie.

 > Les déchetteries : 

18 déchetteries sont à la disposition des usagers 
SICTOM sur l’ensemble du territoire dont 7 accueillent 

V.5. LES DÉCHETS
Les déchets

La loi du 15 juillet 1975, relative à l’élimination des déchets et à 
la valorisation des matériaux, complétée et modifiée par la loi 
du 13 juillet 1992.
La première fait notamment obligation aux communes de 
collecter et d’éliminer les déchets ménagers et instaure le principe 
de la responsabilité du détenteur des déchets. La seconde a mis 
en place un Plan Départemental opposable aux collectivités.

Le SICTOM Pézenas-Agde est un Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale (EPCI) créé en 1976 
par l’association de douze communes héraultaises 
volontaires, pour déployer ensemble des moyens né-
cessaires afin d’assurer la collecte et le traitement des 
ordures ménagères.

Aujourd’hui, le SICTOM rassemble 58 communes et 
près de 122 844 habitants permanents, chiffre qui croît 
considérablement en période estivale : jusqu’à 200000 
résidents.

Au fil des années, l’accueil de nouvelles communes, 
l’augmentation constante de la population, l’intérêt 
croissant de la population pour des questions environ-
nementales et de développement durable, les collabo-
rations réussies (l’ADEME, Eco-Emballages, le Conseil 
Départemental) ont permis de multiplier les missions 
du SICTOM :

 — collecte et traitement des déchets ménagers et assimi-
lés,

 — collecte sélective et tri des emballages ménagers 
recyclables,

 — gestion du centre de tri et des deux quais de transfert,

 — gestion des déchetteries et des C.E.T. (centres d’en-
fouissement techniques),

 — collecte du verre et des points d’apport volontaire,

 — communication et prévention auprès des usagers.

Deux types de collecte existent : les points d’apport 
volontaire et le ramassage au porte à porte dans des 
containers.

££ LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 

Ces points d’apport volontaire pour le tri-sélectif sont 
répartis dans les différents quartiers (voir la carte des 
équipements publics). Les futures extensions devront 
prendre en compte ce besoin dès la phase conception, 
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££ LES TRANSPORTS TERRESTRES

Le bruit - transports terrestres

La loi n°92-9444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre 
le bruit (articles L 571-1 et suivants du Code de l’Environnement) 
poursuit trois objectifs majeurs :
- Instaurer une réglementation pour les activités et objets 
bruyants.
- Renforcer les obligations de protection préventive dans le 
domaine de l’habitat.
- Instaurer un contrôle des grandes sources de bruit et prévoir 
des sanctions adaptées.

Le classement des infrastructures
Le classement des infrastructures de transports terrestres 
s’effectue en 5 catégories, suivant l’importance de l’infrastructure 
et des milieux environnants induisant son niveau sonore.
La largeur affectée par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure 
est de :
- 300 m pour la catégories 1,
- 250 m pour la catégories 2,
- 100 m pour la catégories 3,
- 30 m pour la catégorie 4,
- 10 m pour la catégorie 5.

Ce classement détermine les normes d’isolation phonique 
des constructions riveraines. A titre d’exemple en tissu ouvert 
la valeur de l’isolement minimal pour une pièce d’habitation 
exposée au bruit se situant entre 0 et 10 mètres d’une route 
bruyante de catégorie 1, est de 45dB contre 30dB pour une route 
de catégorie 5.

Par ailleurs, le décret du 9 janvier 1995 prévoit également le 
recensement et le classement des lignes ferroviaires interurbaines 
dont le trafic journalier moyen est supérieur à 50 trains, et 
celui des lignes urbaines ayant un trafic supérieur à 100 trains. 
L’identification et le classement au bruit des axes de transport 
s’effectue par arrêtés préfectoraux annexés aux documents 
d’urbanisme.

La commune de Lignan-sur-Orb n’est concernée par 
aucune infrastructure affectée par le bruit.

££ LES TRANSPORTS AÉRIENS

Le bruit - transports aériens

La loi du 11 juillet 1985, relative à l’urbanisation au voisinage 
d’aérodromes : elle prévoit que doit être établi un Plan d’Exposition 
au Bruit (PEB), arrêté par le préfet, pour permettre la protection 
des riverains contre le bruit. Le PEB définit différentes zones en 
fonction du niveau d’exposition au bruit. Le PEB est sans effet 
sur les constructions existantes mais il limite les constructions 
nouvelles.
Le territoire communal de Lignan-sur-Orb n’est pas 
concerné par le transport aérien.

les professionnels. La déchetterie la plus proche de la 
commune de Lignan-sur-Orb est celle de Corneilhan.

Le SICTOM Pézenas-Agde réalise des séances d’in-
formation pour les usagers de la commune, sur la 
réduction de la production de déchets à la source. Le 
SICTOM et l’association «Vers la terre», ont présenté 
deux systèmes différents de réduction des déchets : le 
compostage et le lombricompostage :

Le compostage est un processus de transformation 
des déchets organiques par les bactéries, les micro-or-
ganismes et les invertébrés après décomposition par 
fermentation. Il produit du compost au bout de 6 mois 
à un an d’utilisation. Cela concerne les déchets de 
cuisine, de maison et de jardin.

Le composteur (325 litres) est livré avec un boisseau 
de 10L, un mélangeur et un guide de compostage. Le 
composteur se place à même le sol à l’extérieur de 
l’habitation dans un endroit semi-ombragé.

Le lombricompostage concerne les habitations sans 
jardin. Il doit être installé à l’intérieur de l’habitat. On 
y met les déchets de cuisine et de plantes d’intérieur. 
C’est un procédé de compostage à froid, inodore, et 
performant. Ce sont les vers de compost qui pro-
duisent du lombricompost et un engrais liquide, en 
digérant les déchets organiques. Le lombricomposteur 
est de petite taille (50x70), il comprend plusieurs 
étages. Un plateau produit environ 10kg de lombricom-
post en 3 mois.

V.6. LE BRUIT
Le bruit

L’approche et la prise en compte des nuisances sonores sont 
relativement récentes. Si près de 85% des plaintes liées au bruit 
concernent les bruits de voisinage et relèvent de la compétence 
des mairies, les nuisances sonores les plus généralisées et 
permanentes sont celles liées aux transports et aux installations 
classées, sur lesquelles s’appliquent différentes mesures 
législatives et réglementaires.
Le seuil de 70dB constitue le seuil à partir duquel le bruit est 
considéré comme intolérable pour l’oreille humaine. On identifie 
les « points noirs » dus au bruit pour les zones sur lesquelles 
routes ou voies ferrées existantes provoquent en façade des 
bâtiments des niveaux sonores supérieurs au seuil des 70dB. La 
loi contre le bruit prévoit leur résorption sur une période de 10 
ans par des moyens classiques de résorption (isolement, écran) 
ou par des déviations.
Par contre la construction au l’agrandissement des infrastructures 
intègrent presque systématiquement des ouvrages antibruit.
Néanmoins la prise en compte de la nuisance sonore reste à 
ce jour encore insuffisante, et il n’est pas rare d’omettre cette 
donnée lors de l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs 
qui seront exposés à terme au bruit.
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££ ENJEUX

 > Limiter les rejets dans le milieux naturels (station 
d’épuration)

 > Favoriser une agriculture limitant les pesticides et 
autres produits polluants

 > Maîtriser l’urbanisation autour des champs captants de 
Carlet et Tabarka, notamment les secteurs en assainis-
sement individuel

 > Enjeu majeur de protection des nombreux captages, 
ressource d’échelle communautaire 

 > Mettre en œuvre le PDU et notamment le plan vélo

 > Limiter la prolifération de l’ambroisie et autres plantes 
allergènes

 > Prendre en compte les sites potentiellement pollués

V.7. AUTRES NUI-
SANCES : ODEURS

Autres nuisances : odeurs

Le Code de l’Environnement, tel qu’il résulte aujourd’hui de la 
loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 31 décembre 
1996, reconnaît comme pollution à part entière « toute substance 
susceptible de provoquer des nuisances olfactives excessives ».

La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, 
reprise dans le Code de l’Environnement, est le fondement des 
prescriptions sur les pollutions olfactives inscrites dans l’arrêté 
ministériel du 2 février 1998 et dans les arrêtés sectoriels. Les 
odeurs sont difficiles à caractériser de manière précise, mais il 
convient de noter que les nuisances olfactives sont rarement 
associées à des notions de toxicité. Car les odeurs sont le plus 
souvent perçues à des concentrations très faibles, bien inférieures 
aux valeurs limites reconnues comme pouvant porter atteinte à 
la santé.

 Pour les installations soumises à déclaration, les prescriptions 
relatives à la pollution de l’air et concernant notamment les 
odeurs sont fixées au titre 6 des annexes des arrêtés fixant les 
dispositions applicables.

Aucune source importante de nuisance olfactive sur la 
commune de Lignan-sur-Orb.
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lairement en hauteur au-dessus de l’Orb en rive gauche, 
elle a considérablement gagné en surface au cours des 
dernières décennies, notamment vers l’Est. L’ensemble 
constitue aujourd’hui plus qu’un site, mais bien une 
«unité» de paysage à l’échelle régionale, marquée par 
l’urbanisation et par les vues sur la ville, centrée en long 
autour de la vallée de l’Orb sur 13 kilomètres pour une 
dizaine de largeur, avant que celle-ci ne s’évase en large 
plaine vers la mer.

Carte de l’unité paysagère de Béziers et la vallée de l’Orb
Source : site internet de la DREAL LR - Atlas des Paysages

£■ Un site spectaculaire au-dessus de l’Orb

Le site géographique de Béziers explique le dévelop-
pement très ancien de l’installation humaine : la ville 
s’implante prudemment en retrait d’un littoral resté 
longtemps inhospitalier, mais reste en même temps 
proche de la mer, voie de commerce essentielle, via les 
ports d’Agde et de Narbonne ; elle se perche nettement 
au-dessus de la vallée d’Orb, échappant à ses crues, 
mais en même temps reste proche de la riche plaine 
alluvionnaire et du fleuve. En rebord de plateau, et non 
tenue par un simple puech, elle peut gagner de grands 
espaces La colonisation romaine confirme l’intérêt du 
site : la Voie Domitienne y passe, franchissant l’Orb à 
ses pieds ; un aqueduc de 37 kilomètres est construit 
pour l’alimentation en eau de la ville ; et les habitants 
de Béziers sont les seuls du Languedoc, avec ceux de 
Narbonne, à être citoyens de droit romain. A partir du 
premier siècle, la vigne est plantée et, bon an mal an, 
depuis deux mille ans, marque l’économie de la ville. 

Aujourd’hui, le paysage de Béziers reste avant tout 
un spectaculaire balcon sur son vignoble, tourné vers 
l’Ouest et la plaine inondable de l’Orb, perché 60 m 
au-dessus du petit fleuve. Le plan des Albigeois autour 
de la cathédrale Saint-Nazaire forme le point de vue le 
plus connu : de là la vue porte loin sur la plaine, cadrée 
à l’horizon par les silhouettes montagneuses de la 

VI. PAYSAGE ET 
PATRIMOINE

VI.1. LE PAYSAGE
Le paysage est le résultat de la perception que chacun 
se fait d’un territoire en fonction de données :

 — géographiques : relief, hydrographie, sols
 — anthropiques : urbanisation, réseaux, agriculture
 — végétales
 — sensibles : couleurs, lumières, odeurs, bruits, points de 
repère

Il s’agit de la composition de données à la fois mesu-
rables et sensibles. Sa lecture n’est pas une science 
exacte. 

Pour faciliter sa compréhension et celle des enjeux qui 
sont liés, différentes clés de lecture sont proposées :

 — une description par unité paysagère. Chaque unité cor-
respond à une portion de territoire aux caractéristiques 
et aux enjeux spécifiques

 — une carte des sensibilités proposant une répartition de 
secteurs plus ou moins sensibles en terme d’intégration 
de projets et notamment face à l’urbanisation ou l’im-
plantation de champs éoliens.

 — une carte de synthèse des atouts et dysfonctionne-
ments qui permet de localiser les problématiques du 
territoire liées au paysage 

VI.1.1. LE PAYSAGE SELON L’AT-

LAS DES PAYSAGES DU 

LANGUEDOC-ROUSSILLON

La commune de Lignan-sur-Orb fait partie d’une grande 
unités paysagère de l’atlas des paysages du Languedoc 
Roussillon :

 ¡ Béziers et la vallée de l’Orb

££DESCRIPTION DE L’UNITÉ BÉZIERS 
ET LA VALLÉE DE L’ORB

A une dizaine de kilomètres de la mer, Béziers reste une 
ville bien « terrienne «, dominant loin à la ronde les éten-
dues de vigne qui ont fait sa richesse. Postée spectacu-
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extensions d’urbanisation ne sont pas nécessairement 
liées à la prospérité de la ville. Dès 1907, la grande crise 
viticole marque un coup d’arrêt à la richesse de Béziers. 
Elle se maintient certes comme grand centre viticole, 
mais se diversifie vers l’industrie et les services, notam-
ment au Sud à proximité du train et de la gare, arrivés 
en 1857. Au cours des dernières décennies, la désin-
dustrialisation est massive provoquant la fermeture de 
nombreux établissements. La population atteint 70 000 
habitants aujourd’hui : pas plus que dans les années 
1930, ceci malgré l’arrivée en masse des Pieds-Noirs en 
1962. Pourtant la consommation de l’espace par l’urba-
nisation autour de la ville apparaît aujourd’hui massive: 
urbanisation en continue vers l’Est par les grands en-
semble de la Devèze, les lotissements, les zones d’activi-
tés commerciales ; urbanisation éclatée dans les villages 
alentours, et jusqu’au littoral, l’ensemble concurrençant 
rudement l’animation du centre urbain historique. C’est 
le règne de la voiture. Mais le paysage urbain de la circu-
lation automobile n’est pas qualifié pour autant, la ville 
offrant aujourd’hui une image banale par ses entrées, 
liées notamment à l’A9, marquées par l’urbanisation 
commerciale. 

La dissymétrie vers l’Est du développement urbain 
s’explique par le caractère inondable de la vallée de 
l’Orb à l’Ouest, qui bloque les possibilités d’urbanisation: 
un modeste Faubourg s’est développé de l’autre côté du 
Pont Vieux, cristallisé autour de la place d’Espagne qui 
concentre l’arrivée des routes de l’Ouest : RN 9/RN 113 
de Narbonne, RD 11 de Carcassonne, RN 112 de Saint-
Chinian. 

Au Sud, c’est toujours l’Orb qui fait obstacle à l’ur-
banisation, doublé de la voie ferrée et de la gare de 
triage, du Canal du Midi et des anciennes implantations 
industrielles. 

Enfin au Nord s’affaiblit l’attraction exercée par le litto-
ral. Mais cette géographie de l’urbanisation peut évoluer 
avec le développement des infrastructures à l’échelle de 
l’agglomération.

£■ La vallée de l’Orb, jardin de l’agglomération 
en cours de constitution ?

Restituée à une échelle large, et dans une vision à long 
terme, la vallée de l’Orb, raison d’être de la ville, apparaît 
moins comme une «frontière» de la ville historique, ou 
comme un «obstacle» à l’étalement de la fin du XXème 
siècle, que comme une nouvelle centralité potentielle de 
l’agglomération, progressivement en cours de consti-
tution. L’organisation du développement urbain à ses 
abords, les accès, la fréquentation, les usages, la gestion 
des espaces inondables, les relations avec le Lirou et le 

Montagne Noire, de l’Espinouse et du Caroux au Nord, 
et même par les hautes silhouettes pyrénéennes des 
Corbières vers le Sud-Ouest.   

£■ Une ville qui s’affiche de loin dans le paysage

La dissymétrie de la vallée de l’Orb favorise les percep-
tions lointaines sur la silhouette de la ville depuis les en-
virons. Alors que la rive gauche, haute et escarpée, ac-
cueille l’urbanisation, la rive droite ne remonte qu’après 
une large plaine inondable. La silhouette blanche de 
la ville se dégage ainsi depuis les plaines et puechs à 
l’Ouest, marquée par la haute stature de la cathédrale 
Saint-Nazaire. On la perçoit depuis l’oppidum d’Ensé-
rune, depuis le «périphérique» Ouest que constitue pro-
gressivement la RD 64, depuis la barrière de péage de 
l’échangeur Ouest de l’A9, et même, dans un panorama 
embrassant à la fois la ville et la mer, depuis les hauteurs 
de Lespignan (Puech Majou, Puech Blanc).   

£■ Un patrimoine architectural et urbain de 
grande qualité

Le développement de la viticulture favorise l’enrichis-
sement de la ville, qui offre aujourd’hui dans son centre 
un élégant patrimoine architectural et urbain. A la 
fin du XIXème siècle, Béziers est la ville la plus riche du 
Languedoc.  

£■ Le Canal de Riquet et les écluses de 
Fonséranes

Le Canal du Midi est l’œuvre d’un enfant du pays, 
Pierre-Paul Riquet, qui a donné son nom aux fameuses 
Allées dans Béziers. C’est face à Béziers que se situe 
l’un des ouvrages du Canal les plus osés : les écluses de 
Fonséranes. Après avoir précautionneusement contour-
né la plaine qui s’ouvre vers l’Aude, en s’accrochant à 
son rebord (à Capestang et Poilhès), le Canal franchit la 
bordure de la plaine par le tunnel de Malpas, au pied de 
l’oppidum d’Ensérune, et s’avance vers Béziers. Face à la 
ville perchée sur la rive gauche, il doit «descendre» 21,18 
m précisément pour rejoindre l’Orb et achever sa route 
vers Agde et le Bassin de Thau. De là la succession éton-
nante de neuf écluses en escalier, véritable monument 
technique, d’autant plus intéressant qu’il est visuelle-
ment lié à Béziers. Pour éviter les caprices de l’Orb, qui 
rendait la navigation incertaine, un pont-canal a par la 
suite été construit au-dessus du fleuve, en 1857, dérivant 
du tracé originel au-dessus de l’écluse la plus basse.

£■ De la ville à l’agglomération : de larges 
extensions vers l’Est

Au cours des dernières décennies du XXème siècle, les 
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borées, mise en scène des vues sur Béziers, circulations 
douces, maîtrise qualitative des limites des parcelles 
construites, intégration du canal dans un ensemble 
qualitatif plus vaste.

Carte des enjeux paysagère de Béziers et la vallée de l’Orb
Source : site internet de la DREAL LR - Atlas des Paysages

£■ Enjeux de réhabilitation/requalification

Les voies de circulations et les entrées sur Béziers : arrêt 
de l’urbanisation linéaire, requalification des abords, 
mises en scène.

Canal du Midi, deviennent des enjeux contemporains 
majeurs.

££LES ENJEUX DE L’UNITÉ BÉZIERS 
ET LA VALLÉE DE L’ORB

£■ Enjeux de protection/préservation 

Les vues lointaines sur la ville (Béziers) : identification, 
repérage et préservation ou recréation des vues ma-
jeures sur la ville (y compris depuis l’A9).

£■ Enjeux de valorisation/création

La vallée inondable de l’Orb : ouverture au public, 
requalification des franges Sud de la ville, organisation 
du développement urbain à ses abords, gestion des 
espaces inondables, organisation des accès et usages, 
circulations douces, ...  

Le site des écluses de Fonséranes, remise en valeur des 
abords aujourd’hui dégradés : parkings, clôtures, circu-
lations piétonnes, etc.

Les liaisons de la ville à la mer : mise en valeur paysa-
gère, maîtrise des implantations commerciales.  

La plaine inondable à l’Ouest : revalorisation par plan-
tations d’arbres signaux et de structures végétales ar-
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sur lesquels les entrées de ville devront être particulière-
ment soignés pour organiser une image valorisante du 
territoire, des communes et de ses habitants.

£■ L’impact des grands équipements :

Le territoire s’apprête à accueillir la ligne TGV et la gare. 
Les tracés et sites pressentis sont aussi voués à un 
fort développement urbain. Une réflexion globale sur 
ces sites devrait inclure grands équipements et déve-
loppement urbain. À cet effet des dispositions seront 
prises dans les documents d’urbanisme des communes 
concernées.

£■ Les zones d’activité économique :

Le territoire s’apprête à développer 250 ha de zones 
d’activité économique.

L’intégration paysagère et urbaine de ces nouveaux 
espaces représente un enjeu de premier ordre pour 
l’image du territoire et son fonctionnement urbain.

En termes d’enjeux urbains, les formes urbaines mises 
en œuvre et leur rapport à l’espace naturel et agricole 
seront déterminants.

VI.1.2. LE PAYSAGE SELON LE SCOT DU 

BITERROIS

La reconnaissance et le développement durable de 
l’économie des territoires agricoles constituent une prio-
rité pour le Syndicat Mixte du SCoT du Biterrois, porteur 
du Schéma de Cohérence Territoriale.

À ce titre, le territoire agricole représente, dans son 
ensemble, un espace de grande qualité agri-paysagère 
qu’il convient de gérer durablement et de développer 
afin de réduire et de maîtriser les diverses menaces qui 
le fragilisent.

L’étude agri-paysagère s’est inscrit dans le travail d’éla-
boration du SCoT et concerne l’ensemble des com-
munes de ce périmètre soit 87 communes.

L’objectif poursuivi est d’affiner les connaissances 
concernant la qualification et le devenir des espaces 
agricoles, de manière à pouvoir faire émerger, au stade 
du document d’objectifs et d’orientations générales 
(DOG) une prise en compte cohérente concernant ces 
espaces, conforme aux potentialités agri-paysagères et 
aux contraintes du territoire du SCoT.

Cette expertise agri-paysagère s’inscrit dans le cadre 
des études complémentaires du SCoT, et plus particu-
lièrement dans la phase de définition et d’expression du 
projet politique.

Il s’agit de proposer aux élus un référentiel « objectif » 
pour arbitrer de manière lisible et durable le devenir des 
espaces agricoles en fonction de leurs qualités agri-pay-
sagères.

££LES ENJEUX URBAINS

Les fortes pressions urbaines qui s’expriment à l’Est et 
à l’Ouest du territoire modifient de façon significative 
l’activité agricole et auront un impact sur le paysage.

£■ Garder la lisibilité de l’organisation spatiale 
du territoire :

Ce territoire à forte polarité autour de Béziers est 
organisé en villages à vocation historique rurale. Pour 
maintenir cette lisibilité, la prise en compte de franges 
urbaines pourra se matérialiser par des coupures vertes 
renforçant la typicité du territoire.

£■ Les entrées de ville :

Le SCoT proposera des axes de déplacement majeurs 
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Les entités agri-paysagères (secteur Nord)
source : Détermination de la qualité agri-paysagère des espaces 

agricoles du SCoT du Biterrois Détermination de la qualité agri-paysagère des espaces agricoles du territoire du SCoT du Biterrois                     Urbanisme et Territoires / Blézat Consulting  Septembre 2010                          104           

Secteur Nord (1/2)

 2 - 12 Ces espaces sont destinés, à terme, à connaître un 
fort développement urbain.

La lisibilité de l’organisation spatiale du territoire nécessitera 
que soient respectées des coupures d’urbanisation afin de 
préserver des franges urbaines.

Ainsi entre les extensions nord de Béziers et la commune de 
Cers une coupure verte est proposée ainsi qu’entre Corneilhan 
et Béziers.

Dans ces secteurs plusieurs châteaux pinardiers ont été 
localisés. L’écrin de végétation qui les caractérise devrait être 
préservé comme signe paygager fort.

1 bis - Ce site pourrait accueillir la gare TGV: dans un 
secteur à fort potentiel de développement urbain la réflexion sur 
l’aménagement devrait porter sur la globalité : habitat, activités, 
accueil et gare structureront cette nouvelle entrée de ville.

  3 - Le positionnement de l’Agglomération justifie la prévision 
d’espaces à vocation économiques.

Ce sont près de 250 ha (hors gare du TGV) qui sont prévus 
à cet effet (Servian, Boujan-sur-Libron et Béziers). Leur 
aménagement représente un enjeu paysager de premier ordre.
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Synthèse des enjeux paysagers
source : Détermination de la qualité agri-paysagère des espaces 

agricoles du SCoT du Biterrois

££LES ENJEUX AGRI-PAYSAGERS

La forte déprise agricole, la cabanisation émergente, 
l’enfrichement auxquels sont exposés les espaces du 
Sud du territoire (situés dans l’entité agri-paysagères 
des deltas et basses plaines) constituent un enjeu 
agri-paysager et environnemental de premier ordre qui 
devrait justifier la mobilisation d’outils fonciers permet-
tant d’enrayer à terme les processus en cours.

La carte de synthèse permet d’identifier les espaces 
concernés par ces enjeux, de les spatialiser voir de les 
localiser.

 Détermination de la qualité agri-paysagère des espaces agricoles du territoire du SCoT du Biterrois                     Urbanisme et Territoires / Blézat Consulting  Septembre 2010                          187           



Plan Local d’Urbanisme Lignan-sur-Orb / 1. rapport de présentation  l*agence actions territoires /ecotone | 239 |

Les entrées de villes
source : Détermination de la qualité agri-paysagère des espaces 

agricoles du SCoT du Biterrois

££LES ENTRÉES DE VILLES

Un traitement paysager de qualité des entrées de ville 
est à rechercher pour favoriser une transition réussie 
entre espaces bâtis et non bâtis.

Préconisations :

 — Les opérations d’ensemble seront privilégiées pour les 
extensions urbaines situées en entrée de ville. Un soin 
particulier sera apporté aux formes urbaines mises en 
œuvre et à leur intégration paysagère.

 — Une attention particulière est à apporter au traitement 
de l’espace public, à l’insertion des bâtiments situés en 
bordure de route mais aussi au contrôle des publicités, 
enseignes et pré-enseignes. Les communes peuvent 
adopter des zonages de publicité visant le contrôle de 
l’affichage (loi du 29 décembre 1979).

 — L’intégration paysagère des zones d’activités d’entrée de 
ville est à favoriser par un traitement paysager soigné, 
la qualité architecturale du bâti, l’instauration de marges 
de recul, l’organisation des espaces de stockage et de 
stationnement et une maîtrise de l’effet vitrine.

 — Les règlements de lotissement de zones d’activités 
doivent prévoir des dispositions dans cet objectif.

 Détermination de la qualité agri-paysagère des espaces agricoles du territoire du SCoT du Biterrois                     Urbanisme et Territoires / Blézat Consulting  Septembre 2010                          182           
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££ENJEUX DU SCOT DU BITERROIS

£■ Améliorer la qualité du cadre de vie

Le SCoT devra permettre de préserver la qualité des 
paysages du Biterrois. Il conviendra de préserver les 
identités locales, d’éviter la banalisation paysagère et 
architecturale et de mettre en valeur les divers patri-
moines.

Ceci passera d’abord par les orientations qui seront 
données en matière de développement de l’urbani-
sation, mais aussi par les formes urbaines qui seront 
préconisées, tout en laissant aux PLU le soin de définir 
des règles précises. Les orientations devront permettre 
également de porter une attention particulière à la 
qualité des espaces publics.

Enfin, le SCoT favorisera la qualité environnementale et 
énergétique, tant de l’urbanisme que des constructions.

£■ Protéger et valoriser l’environnement naturel

Le SCoT protégera les espaces naturels de qualité et dé-
finira les modes de gestion permettant de les valoriser.

Il s’efforcera de relier ses espaces entre eux par des 
coupures écologiques préservées de l’urbanisation et 
pourra proposer la mise en valeur de nouveaux espaces 
naturels.

Le SCoT veillera à une économie maîtrisée des res-
sources, en particulier dans le domaine de l’eau.

Une attention particulière sera portée au littoral : pro-
tection des zones humides, préservation de l’érosion 
littorale, lutte contre la cabanisation.

£■ La préservation et la mise en valeur des 
paysages

L’identité de paysages marqués par la vocation agri-
cole, à préserver dans les évolutions économiques et 
urbaines .

L’articulation des paysages viticoles, ruraux et des pay-
sages urbains : entrées de villes, espaces de transition.

L’accompagnement des mutations de certains espaces : 
recul du vignoble, réhabilitation des carrières.

Le maintien des éléments de typicité tels alignements 
d’arbres en bord de routes, l’utilisation d’éléments 
architecturaux traditionnels comme moyen possible de 
réinscription d’une identité locale dans les constructions 

La problématique des entrées de ville devra générer 
une nouvelle dynamique dans le cadre de l’élaboration 
du SCoT. Il propose une démarche de requalification et 
de valorisation des entrées de ville les plus stratégiques 
du territoire.

À cet effet des axes routiers stratégiques ont été identi-
fiés, sur lesquels la prise en compte des préconisations 
est recommandée.

££LES VILLAGES ET VILLES D’EAU ET DE VALLÉE

 > Densifier avec une trame en continuité avec la forme 
historique

 > Préférer des extensions en coteau en retrait de la zone 
inondable

 > Travailler la forme urbaine et l’insertion dans la pente des 
futures constructions

 > Proscrire l’urbanisation linéaire, le long des routes en 
fond de vallée

 > Préserver les vues vers le village historique depuis les 
routes principales

 > Renforcer le lien du village à l’eau en valorisant les 
berges

 > Protéger les ripisylves des cours d’eau

££LES POSSIBILITÉS DU PLU

 > Classer un maximum d’espace agricole en zone A 
(intéressant notamment pour l’action de la SAFER, et les 
motifs des droits de préemption)

 > Possibilité de faire des sous-secteurs de zone A : zone 
A d’intérêt économique, d’intérêt paysager, d’intérêt 
environnemental, avec des règlements différents

 > Possibilité de créer des zones d’activité agricole per-
mettant de regrouper des bâtiments d’exploitation (par 
exemple pour délocaliser des bâtiments enclavés dans le 
tissu urbain), en offrant une certaine sécurité (à l’opposé 
de bâtiments isolés, donc plus sensibles), en permettant 
la mise en place d’équipements ou de fonctionnement 
communs (eau, électricité, logistique), ou encore d’éviter 
le mitage de l’espace agricole…
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VI.1.3.2. Unité 2 : la plaine agricole et 

urbaine de l’Orb

 ¡ Situation/desserte

Cette unité couvre la grande majorité du territoire 
communal. Elle comprend aussi la totalité du village, 
anciennement implanté vers l’Orb mais dont les exten-
sions sont venues couvrir une très grande partie de la 
plaine, le long de la RD19, axe principal de desserte de la 
commune.

La RD19 traverse du Nord au Sud la commune et donc 
tout le village. La RD39, venant de Corneilhan, coupe 
la plaine d’Est en Ouest et vient rejoindre la RD19 au 
niveau du château d’eau.

 ¡ Structures et composantes paysagères

Trois grands secteurs restent agricoles :

 — au Sud : autour de Tabarka et Carlet
 — à l’Est : sous le puech de Montaury
 — au Nord : autour du Bosc.

Ces secteurs sont bien exploités, en vigne ou en champ 
et comprennent très peu de haies ou autres structura-
tions végétales. En effet, la culture est assez extensive, 
confortée par l’absence de relief.

En dehors de ces trois secteurs agricoles, la totalité de 
l’unité paysagère de la plaine est couverte par l’urbani-
sation. Initialement implantée le long de la RD19, mais 
plutôt côté village, les extensions urbaines viennent 
maintenant s’implanter sur l’Est, en direction du puech 
de Montaury.

 ¡ Perceptions et vues

Les vues sont généreuses et très ouvertes sur les parties 
agricoles, de fait de l’absence de relief ou de végétation 
haute.

Mais les perceptions sont très marquées par la confron-
tation agricole/urbain et le découpage urbain parfois 
complexe n’a pas traité ces espaces de transition.

 ¡ Dynamique d’évolution

Cette unité paysagère est fortement soumise à la pres-
sion urbaine et les espaces agricoles peuvent en être 
menacés.

péri-urbaines trop banalisées.

L’embellissement du littoral.

VI.1.3. LES UNITÉS PAYSAGÈRES À 

L’ÉCHELLE COMMUNALE

En faisant une analyse plus fine à l’échelle communale, 
le paysage de Lignan-sur-Orb se répartit en 3 unités  
distinctes, toutes trois implantée selon un axe Nord-Sud 
lié au tracé de l’Orb :

 — unité 1 : les berges de l’Orb
 — unité 2 : la plaine agricole et urbaine de l’Orb
 — unité 3 : le Puech de Montaury

VI.1.3.1. Unité 1 : les berges de l’Orb

 ¡ Situation/desserte

En bas du village, l’unité des berges de l’Orb est la 
moins perçue des trois unités paysagères de la com-
mune.

Sa traversée n’est possible qu’au droit de Tabarka, par 
RD39. En bas du village, cette unité est praticable par 
des chemins, mais son accès reste confidentiel.

 ¡ Structures et composantes paysagères

Particulièrement marquée par la ripisylve de l’Orb, à la 
végétation dense, cette unité est aussi composée de 
premiers plans de champs et friches.

Un secteur important de jardins potagers fait la transi-
tion entre le village et la partie basse de la plaine.

 ¡ Perceptions et vues

Depuis les vues lointaines, seule la ripisylve de l’Orb est 
perçue.

Une fois dans l’unité, les vues sont bloquées par la 
ripisylve de l’Orb, n’offrant aucune perception sur le 
lointain.

 ¡ Dynamique d’évolution

La culture des terres agricoles semble se maintenir. Le 
caractère inondable de cette plaine la préserve de la 
pression urbaine.
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VI.1.3.3. Unité 3 : le Puech de Montaury

 ¡ Situation/desserte

Très anecdotique en rapport de la surface communale, 
le puech de Montaury se trouve à l’Est du village. Il n’en 
est pas moins l’élément paysager majeur car il est le 
seul relief qui domine la plaine très uniforme de l’Orb.

Inaccessible en voiture le puech peut se longer par le 
chemin de Montaury et permet de le découvrir par le 
bas.

 ¡ Structures et composantes paysagères

Essentiellement composés de pins, le puech de 
Montaury présente une unité de végétation, ce qui 
conforte sa lecture en vue lointaine (massif vert foncé 
sur des fonds de ciel).

 ¡ Perceptions et vues

Le puech de Montaury est perçu depuis toute la plaine, 
qu’il domine légèrement. Il culmine à 86m ngf alors que 
la plaine est en moyenne à 25/30m ngf.

 ¡ Dynamique d’évolution

Peu d’évolution sur ce secteur dont l’inaccessibilité le 
préserve d’intervention humaine.
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Des cultures en premier plan, la ripisylve de l’Orb en fond de plan. 

Des cultures en premier plan, la ripisylve de l’Orb en fond de plan. 

Le secteur de Tabarka

Le village qui domine. Des accès très limités dans la partie Nord de la commune 

UNITÉ 1 - LES BERGES DE L’ORB
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Grande ouverture depuis Béziers. 

Une plaine agricole marquée par la présence du village et de ses extensions. 

Le château et le village : omniprésents dans le paysage.

Des limites urbaines à traiter.

Des limites urbaines à traiter.

UNITÉ 2 - LA PLAINE AGRICOLE ET URBAINE DE L’ORB
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Le Puech de Montaury : arrière-plan de toutes les vues de la plaine, 

Le Puech de Montaury : arrière-plan de toutes les vues de la plaine, 

Le Puech de Montaury : arrière-plan de toutes les vues de la plaine, 

Le Puech de Montaury : boisement de pins

UNITÉ 3 - LE PUECH DE MONTAURY
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VI.2. LE PATRIMOINE
Ces éléments sont indiqués sur la carte « Patrimoine » 
en fin de chapitre.

VI.2.1. SUR LE TERRITOIRE DU SCOT 

DU BITERROIS

SCOT DU BITERROIS     -     EIE      -     DECEMBRE 2007
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Les églises, monuments religieux,
châteaux et édifices médiévaux
sont les éléments architecturaux les
plus nombreux. Très dispersés sur
le territoire, ils traduisent l’histoire
de chaque village ou ville mais ne
constituent pas un ensemble patri-
monial homogène qui pourrait défi-
nir une identité particulière pour le
territoire. Néanmoins, se dégage

une unité patrimoniale caractérisée par le patrimoine lié à
l’Antiquité: une zone clairement identifiable au Sud du ter-
ritoire comprend le patrimoine le plus ancien. La localisa-
tion de cette unité est directement liée à la proximité de la
mer. Dans cette zone les sociétés antiques se sont éta-
blies en premier lieu. C’est pourquoi Agde et Vendres sont
d’importants lieux antiques. Les foyers anthropiques ori-
ginels sont situés ici et remontent jusqu’à Béziers, où les
Romains s’y sont installés au 1er siècle avant JC.

La voie domitienne et le canal du Midi:
Deux axes historiques marquent fortement le territoire du
SCOT du Biterrois. Le premier est un des vestiges datant
de l’époque romaine, la Voie Domitienne. Il s’agit d’une
voie romaine construite pour relier l'Italie à la péninsule
ibérique en traversant la Gaule narbonnaise. Aujourd’hui
il ne reste que quelques traces comme des ponts romains
(Saint-Thybéry). Ce patrimoine de grande renommée
constitue l’une des grandes unités patrimoniales de ce ter-
ritoire.
Le canal du Midi, classé
monument historique, tra-
verse le territoire d’Est en
Ouest. Il constitue un li-
néaire important en terme
de patrimoine, de sa créa-
tion découle des ouvrages
: ponts, écluses, etc. Il y a
un patrimoine architectu-

ral notoire le long du canal du midi notamment aux envi-
rons de Béziers. Le canal du midi constitue une entité pa-
trimoniale à lui seul. Son statut de monument historique
du patrimoine mondial
la lui confère légitime-
ment. Il constitue éga-
lement un élément
majeur du patrimoine
architectural, cepen-
dant d’une manière
moins ponctuelle que
les pôles identifiés pré-
cédemment car c’est
tout le parcours du
canal qui devient alors
un site remarquable.

Cathédrale St Nazaire

Collégiale de Capestang

Le Canal du Midi

Passage de la Voie Domitienne à
Saint-Thibéry

On
On distingue sur le territoire du Biterrois 3 pôles
principaux où se concentre le patrimoine archi-
tectural: Béziers, Agde et Pézenas. 4 autres
sites ont une notoriété importante qui leur
confère un statut de pôle secondaire dans une
perspective de valorisation touristique des ri-
chesses patrimoniales. Enfin, une multitude de
sites dispersés sur la partie centrale du territoire
complètent cet ensemble pour faire du territoire
du SCOT un secteur qui ne manque pas d’inté-
rêt historique.

Sources: DIREN Atlas régional des Paysages, volet “Départementde l’Hérault”;Atlas des unités
paysagères: Paysages naturels et rurauxDiagnostic et Atlas - Février 2007

Carte mise au point par PROSCOT/SEBLI, Décembre 2007Le patrimoine architectural à l’échelle du SCoT du Biterrois
source : Diagnostic du SCoT du Biterrois

On distingue sur le territoire du Biterrois 3 pôles 
principaux où se concentre le patrimoine architectural: 
Béziers, Agde et Pézenas. 6 autres sites ont une notorié-
té importante qui leur confère un statut de pôle secon-
daire dans une perspective de valorisation touristique 
des richesses patrimoniales.

Enfin, une multitude de sites dispersés sur la partie 
centrale du territoire complète cet ensemble pour faire 
du territoire du SCoT un secteur qui ne manque pas 
d’intérêt historique.

 [ Lignan-sur-Orb n’est pas identifié comme pôle pa-
trimonial primaire ou secondaire à l’échelle du SCoT. ]

ENJEUX DU SCOT DU BITERROIS : LA 
VALORISATION DU PATRIMOINE

 — Le développement de l’atout que représente le patri-
moine historique (antiquité et Moyen Age notamment).

 — L’utilisation de la notion d’axes patrimoniaux (Canal du 
Midi, voie Domitienne) en support du développement 
touristique.

 — La préservation et la mise en valeur du patrimoine repré-
sentatif de l’économie viticole.

VI.2.2. LES SITES CLASSÉS AU PATRI-

MOINE MONDIAL DE L’UNESCO

La commune ne comprend aucun site inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco.

VI.2.3. LES SITES CLASSÉS OU INSCRIT

Le patrimoine

Les sites classés ou inscrit

La loi du 2 mai 1930 a été abrogée en son entier par l’ordonnance 
du 18 septembre 2000. Les dispositions de la loi relatives à la 
protection des monuments naturels et de sites figurent désormais 
aux articles L 341-1 à L 341-22 du Code de l’Environnement. La loi 
vise les sites dont la conservation ou la préservation présente 
au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général.

En sites classées

- Le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, 
l’implantation de lignes aériennes sont interdits.
- Le site classé ne peut être ni détruit, ni modifié dans son état ou 
son aspect sauf autorisation spéciale ministérielle ou préfectorale.
- Les enjeux de paysage doivent être pris en compte sur le 
périmètre du site classé, mais aussi en périphérie immédiate de 
celui-ci.

En sites inscrits

- Le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire sont 
interdits.
- Le site inscrit peut être modifié sous autorisation de travaux 
soumise à l’architecte des Bâtiments de France.
- Les enjeux de paysage doivent être pris en compte sur le 
périmètre du site classé, mais aussi en périphérie immédiate de 
celui-ci.

La commune de Lignan-sur-Orb ne recense aucun site 
classé ou inscrit.
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VI.2.5. LES ZONES D’INTÉRÊT 

PATRIMONIAL

Les zones d’intérêt patrimonial

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) recense 
et inventorie les différents sites archéologiques. Sont transmises 
pour avis au conservateur régional de l’archéologie :
- toute demande d’utilisation du sol, en particulier les 
autorisations d’aménager, de démolir, d’installations et travaux 
divers, ainsi que le certificat d’urbanisme concernant les secteurs 
objets de la liste et des zones archéologiques sensibles ;
- ainsi que toute demande de même type concernant, hors de 
ces zones, des projets (en particulier des ZAC) dont l’assiette 
correspond à des terrains de plus d’un hectare d’emprise.

Plusieurs textes réglementent la protection du patrimoine 
archéologique :

- La loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation 
des fouilles archéologiques. Conformément aux dispositions 
de l’article L 522-5 du Code du Patrimoine, les projets 
d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans 
les zones définies en annexe sont présumés faire l’objet de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites 
au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute 
destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par 
la législation relative aux crimes et aux délits contre les biens 
(articles 322-2 du Code Pénal), le Service Régional de l’Archéologie 
devra en être immédiatement prévenu, conformément aux 
dispositions de l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941, validée 
par l’ordonnance n°45-2092 du 13 septembre 1945 et reprise à 
l’article L 531-14 du Code du Patrimoine.

- Le décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de 
la protection du patrimoine archéologique dans certaines 
procédures d’urbanisme.

- La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive. Cette loi modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 
2003 a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais 
appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par 
l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique 
affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics et 
privés concourant à l’aménagement.
Les dispositions de cette loi sont pour partie reprises aux 
articles L 510-1 et suivants du Code du Patrimoine institué par 
l’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004.

- Le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie 
préventive.

- Le décret n°2004-90 du 3 juin 2004. Il précise notamment les 
opérations susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique qui ne peuvent être entreprises qu’après 
accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de 
conservation ou de sauvegarde, définies par la loi du 17 janvier 
2001 modifiée.

- Par ailleurs, en application des dispositifs du titre II du Livre V 
du Code du Patrimoine, sont susceptibles d’être soumises à des 
prescriptions visant à la protection du patrimoine archéologique, 
préalablement à leur réalisation : toute demande d’utilisation 
du sol, en particulier autorisation de construire, de lotir, de 
démolir, d’installations et travaux divers, concernant les sites 
archéologiques de la liste, ou situés dans une zone archéologique 
sensible telle que définie par l’article L 522-5 du Code du 
Patrimoine ; ou bien les projets d’aménagement affectant le 
sous-sol.

- Les dispositions  à prendre en cas de découvertes fortuites sont 
précisées à l’article L 531-14 du Code du Patrimoine.

VI.2.4. LES MONUMENTS CLASSÉS OU 

INSCRITS
Les monuments classés ou inscrits

L’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 portant création 
du Code du Patrimoine o abrogé la loi du 31 décembre 1913 sur 
les monuments historiques, ces dispositions sont désormais 
codifiées au livre VI titre II du Code du Patrimoine.
Il s’agit d’une servitude (AC1) matérialisée par un rayon de 500 
mètres de protection et classée à l’initiative du Ministère de la 
culture par arrêté.

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 
décembre 2000 dans son article 40 a ouvert la possibilité sur 
proposition de l’Architecte des Bâtiments de France et après 
accord avec la commune de modifier le périmètre de protection 
des 500 mètres. Cette possibilité est reprise à l’article L 621-30-1 
du Code du Patrimoine.

Les effets de la protection au titre des monuments historiques 
vont au-delà de la seule protection de l’immeuble, puisque toute 
modification effectuée dans le champ de covisibilité du bien et 
située dans un rayon de 500 mètres devra faire l’objet de l’accord 
préalable d’un architecte en chef des Bâtiment de France, il s’agit 
d’une servitude (AC1).

En outre, une différence de régime intervient entre immeuble 
classé et inscrit en ce que les servitudes légales susceptibles 
de causer des dégradations à l’immeuble protégé ne sont pas 
applicables aux immeubles classés (article L 621-16 du Code du 
Patrimoine) à la différence des immeubles inscrits.

Les monuments classés

Aux termes de l’article L 621-1 du Code du Patrimoine, un 
immeuble susceptible de classement est celui dont « la 
conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, 
un intérêt public. »

Les effets protecteurs du classement interdisent au propriétaire 
de l’immeuble classé d’entreprendre des travaux sans l’accord 
de la  DRAC. En effet, conformément à l’article L 621-9 du Code 
du Patrimoine, celui-ci devra faire appel à un maître d’œuvre 
spécialisé et un architecte en chef des monuments historiques, 
afin de réaliser tous travaux de restauration du bien. En ce 
qui concerne les travaux de réparation, c’est un architecte des 
Bâtiments de France qui sera compétent.

Les monuments inscrits

L’article L 621-25 du Code du Patrimoine dispose, quant à lui, que 
« les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, 
sans justifier une demande de classement immédiat au titre des 
monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art 
suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute 
époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au 
titre des monuments historiques. »

Les immeubles inscrits ne pourront faire l’objet de travaux, aux 
termes de l’article L 621-27 du Code du Patrimoine, qu’après 
que leur propriétaire ait avisé la DRAC de l’étendue des travaux 
qu’il envisage de réaliser et ce, au moins quatre mois avant leur 
commencement.

La commune de Lignan-sur-Orb ne recense aucun 
monument classé ou inscrit.
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 — La ruine de Montaury

 — L’ancien moulin de Tabarka

Le service régional de l’archéologie a porté à la connais-
sance de la commune les sites archéologiques suivants 
(voir cartes pages suivantes) :

4 sites archéologiques sont identifiés sur le territoire 
communal par arrêté préfectoral 2014324-0041 du 23 
janvier 2015.

Dans les zones 1 et 2 (Montaury et le village), qui 
portent sur des sites archéologiques avérés, toutes les 
demandes ou déclarations suivantes doivent être trans-
mises au Préfet de région :

 — permis de construire en application de l’article L. 4.21-1 
du code de l’urbanisme : permis d’aménager en applica-
tion de l’article L. 421m2 du même code: 

 — permis dé démolir en application de l’article L. 4 21-3 du 
même code 

 — déclarations préalables en application de l’article L.42.1-4 
du même code 

 — décision de réalisation de zone d’aménagement concer-
té en application des articles R.311-7 et suivants du 
même code

 — tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du 
patrimoine (affouillements, nivellements, préparations 
du sol arrachage de souches. création de retenues d’eau 
ou de canau.x. , ) , sans seuil de superficie.

Dans les zones 3 et 4, qui sont des zones comportant un 
site archéologique et des concentrations d’indices et/ou 
de potentialités archéologiques, toutes les demande ou 
déclarations suivantes dès lors que le terrain d’assiette 
est supérieur ou égal à 1000 m2 doivent être transmises 
au Préfet de région :

 — permis de construire en application de l’ar1icle L.421-1 du 
code de l’urbanisme ; permis d’aménager en application 
de l’article L. 421-2 du même code 

 — permis de démolir en application de l’article L 421 ·3 du 
même code ; 

 — décision de réalisation de zone d’aménagement concer-
té en application des articles R. 311-7 et suivants du 
même code

 — travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patri-
moine (affouillements, nivellements, préparations du sol 
arrachage de souches, création de retenues d’eau ou 
de canaux ... }, le seuil de ·10 000 m2 étant ici abaissé a 
1000 m2.

VI.2.6. AUTRES ÉLÉMENTS 

REMARQUABLES

 — Le domaine du Bosc et son ancienne serre
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 — L’ancienne école

 — Le monument aux morts pour la guerre d’Algérie

 — Les maisons anciennes

 — L’ancien pont sur la voie ferrée à Tabarka

 — Le Château de Lignan et son parc

 — L’église

 — Anciennes caves
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Les éléments du patrimoine vernaculaire composent 
également une «carte d’identité» qui caractérise 
le paysage de Lignan-sur-Orb. Ce patrimoine, lié à 
l’investissement et au travail traditionnel de l’homme 
sur son territoire, se décline des points d’appel et 
repères visuels que sont les mas agricoles parés de leur 
végétation (parc, allée, boisement, cf : partie paysage), 
aux petits éléments que sont les croix qui marquent les 
intersections, les bornes qui marquent les voies, petites 
constructions liées à la gestion de l’eau (puits, réser-
voirs, canal...), Calvaire, Vierge et également un cadran 
solaire.

 — Un ancien ouvrage hydraulique

 — Un cadran solaire

 — Une statue de la Vierge

 — Des croix
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ENJEUX PAYSAGE

 > Traiter les entrées de ville et les franges urbaines

 > Préserver l’espace agricole

 > Préserver et mettre en valeur le Puech de Montaury

 > Mettre en valeur les berges de l’Orb

 > Préserver les jardins potagers

ENJEUX PATRIMOINE

 > Prendre en compte les sites archéologiques

 > Prendre en compte le petit patrimoine et permettre sa 
mise en valeur
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NORD

36. UNITÉS PAYSAGÈRES
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SENSIBILITÉ FAIBLE

SENSIBILITÉ MOYENNE

SENSIBILITÉ FORTE

SENSIBILITÉ TRÈS FORTE

NORD

37. SENSIBILITÉS PAY-
SAGÈRES
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1

2

3

4 M01

M03

M04

M02

PUITS

M01 Domaine du Bosc
M02 Domaine de Montaury
M03 Ancien moulin
M04 Ancien pont de la voie ferrée

1 Le Village
2 Montaury
3 La Rajole et les Vignètes
4 Les Rompudes

ZONES DE PRÉSOMPTION DE 
PRESCRIPTIONS ARCHÉOLOGIQUES

NORD

38. PATRIMOINE À 
L’ÉCHELLE COMMUNALE
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M13

M08

M19

PUITS

M05 Ancienne cave
M06 Monument pour la guerre d'Algérie
M07 Maison ancienne       
M08 Ancien ouvrage hydrolique
M09 Château de Lignan
M10 Église 
M11 Cadran solaire
M12 Maison ancienne     
M13 Vierge
M14 Maison ancienne      
M15 Maison ancienne
M16 Maison ancienne 
M17 Maison ancienne  
M18 Maison ancienne   
M19 Ancienne école
M20 Ancienne cave 
M21 Ancienne grange
M22 Calvaire

CROIX DE CHEMIN

NORD

39. PATRIMOINE À 
L’ÉCHELLE DU CENTRE
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NORD

40. SYNTHÈSE ENJEUX PAY-
SAGERS ET PATRIMOINE
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Fronts urbains non traités

Mitage du paysage

Château d'eau, clocher et cimetière

PERCEPTION DÉVALORISANTES

Entrée de ville non structurée

Silo usine

Vues bloquées par l'Orb ou de légers reliefs

Alignement d'arbres

REPÈRES DANS LE PAYSAGE

Patrimoine architectural

Rupture de pente

Jardins potagers

Importance de l'emprise urbaine

Vues ouvertes sur le paysage

ATOUTS ET STRUCTURATION DU PAYSAGE

Parc du Château

Ripisylve de l'Orb

Relief boisé : arrière plan de qualité

Paysage agricole à mettre en valeur
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D. ENJEUX ET CONTRAINTES
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I. SERVITUDES 
D’UTILITÉ PU-
BLIQUE

 > AS1 : Servitudes relatives à la protection des eaux 
potables.

 > PM1 : Servitudes relatives à l’instauration des plans de 
prévention des risques naturels prévisibles.

 > INT1 : Servitudes relatives aux surfaces submersibles.

II. AUTRES 
CONTRAINTES

 > Protection des sites archéologiques

 > Périmètre de protection des captage hors servitudes 
AS1

III. SYNTHÈSE 
DES ENJEUX

III.1. CONTEXTE AD-
MINISTRATIF ET IN-
TERCOMMUNAL

 > Intégrer les attendus du PLHi et du projet de territoire 
de la CABM

 > Intégrer les attendus du ScoT approuvé et anticiper la 
révision

 > Etre compatible avec l’ensemble des autres documents 
supra-communaux, régionaux et départementaux

III.2. DÉMOGRAPHIE
 > Considérer la population réelle autour de 3200 habi-

tants

 > Favoriser une population équilibrée en âge, passant un 
rajeunissement de la population

 >  Fixer un objectif de croissance démographique en 
accord avec le SCoT en application (et les attendus du 
SCoT en révision)

III.3. HABITAT
 > Prolonger les attendus de production du PLHi (20 loge-

ments par an environ).

 > Anticiper le passage du seuil de 3500 habitants qui va 
imposer à la commune le respect de l’article 55 de la 
lois SRU (25% de logements sociaux).

 > Proposer une offre plus variées de logements : pas 
seulement de la maison individuelle.

 > Développer l’offre locative

 > Adapter la taille des logements à la taille des ménages 
(pas d’offre adaptée pour les foyers de 1 ou 2 per-
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sonnes, qui représente pourtant 60% des ménages)

III.4. EMPLOI ET 
ACTIVITÉS

 > Soutenir le maintien d’une population active, représen-
tative de toutes les catégories socio-professionnelles

 > Maintenir et soutenir le commerce de proximité

 > Conforter les commerces de moyenne surface

III.5. ACTIVITÉS 
AGRICOLES

 > La commune de Lignan-sur-Orb a vu sa SAU et le 
nombre d’agriculteurs diminuer de manière très 
importante ces dernières années. Les enjeux pour 
maintenir l’agriculture dans le territoire sont nombreux, 
et concernent notamment la reprise d’exploitations, 
l’installation de nouveaux agriculteurs, mais également 
la maîtrise de l’urbanisation. 

 > Des filières agricoles présentes structurent et main-
tiennent une activité économique sur le territoire, mais 
leur avenir reste incertain au vue des difficultés évo-
quées. La mobilisation des instances publiques, dont la 
commune de Lignan-sur-Orb et les instances profes-
sionnelles, pourraient contrecarrer la déprise actuelle, 
en actionnant simultanément les leviers réglementaires, 
fonciers et économiquement adaptés.

III.6. TOURISME
 > Soutenir l’activité touristique dont l’hébergement 

touristique

 > Soutenir l’activité oenotouristique

III.7. ÉQUIPEMENTS
 > Compléter l’offre en salles associatives

 > Faire évoluer les anciennes écoles et le site de l’ancien 
stade

 > Mettre en adéquation l’objectif de population à la 
capacité d’accueil des équipements publics (scolaires, 
associatifs, sportifs,...)

 > Intégrer la gestion de la collecte des déchets dans le 
projet urbain

III.8. RÉSEAUX
 > Mettre en œuvre les réponses de nouveau stockage 

d’eau potable

 > Mise hors zone inondable de la station d’épuration / 
finaliser le raccordement à la station de Béziers

 > Mettre en cohérence le zonage d’assainissement collec-
tif et le projet de PLU

 > Appuyer l’amélioration de la couverture numérique

III.9. DÉPLACEMENTS 
ET STATIONNEMENT

 > Continuer la traduction du PDU

 > Prolonger le traitement de la RD19

 > Connecter et prolonger les liaisons piétonnes et cycles 
existantes, mettre en lien les quartiers et les différents 
équipements et centres de vie

 > Mettre en œuvre la piste cyclable du schéma directeur 
vélo

 > Favoriser les transports en commun

 > Organiser les stationnements

III.10. URBANISATION
 > 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
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 > Favoriser la mixité et la diversité des formes urbaines

 > Revaloriser les espaces publics du village

 > Mettre en valeur le végétal urbain

III.11. CONSOM-
MATION D’ESPACE

 > Favoriser une consommation économe de l’espace

 > Mobiliser le potentiel dans la zone urbaine et limiter 
l’étalement urbain

III.12. DENSIFICATION
 > 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

III.13. CLIMATOLOGIE
 > prendre en compte le climat favorable

 > prendre en compte le potentiel éolien et solaire

III.14. RESSOURCES 
NATURELLES

 > 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

III.15. BIODIVERSITÉ
 > Préservation des espaces naturels en les rendant in-

constructibles. Des exceptions peuvent être faites pour 
la réalisation d’aménagements légers de mise en valeur 
des espaces naturels par exemple.

 > Maîtrise de l’urbanisation 

 > Prise en compte des éléments identifiés de la Trame 
verte et bleue : maintien des continuités existantes, en 
limitant l’urbanisation dans ces secteurs, et restauration 
de corridors.

III.16. RISQUES
 > Prendre en compte le PPRI et l’atlas des zones inon-

dables avec un risque inondation fort dans le centre 
village.

 > Prendre en compte le risque feu de forêt sur les berges 
de l’Orb et sur le Puech de Montaury.

 > Prendre en compte le risque TMD le long de la RD19 qui 
traverse entièrement le village.

 >  Prendre en compte les autres risques : mouvement de 
terrain, sismique et rupture de barrages

III.17. POLLUTIONS 
ET NUISANCES

 > Limiter les rejets dans le milieux naturels (station 
d’épuration)

 > Favoriser une agriculture limitant les pesticides et 
autres produits polluants

 > Maîtriser l’urbanisation autour des champs captants de 
Carlet et Tabarka, notamment les secteurs en assainis-
sement individuel

 > Enjeu majeur de protection des nombreux captages, 
ressource d’échelle communautaire 

 > Mettre en œuvre le PDU et notamment le plan vélo

 > Limiter la prolifération de l’ambroisie et autres plantes 
allergènes
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 > Prendre en compte les sites potentiellement pollués

III.18. PAYSAGE 
ET PATRIMOINE

 > Traiter les entrées de ville et les franges urbaines

 > Préserver l’espace agricole

 > Préserver et mettre en valeur le Puech de Montaury

 > Mettre en valeur les berges de l’Orb

 > Préserver les jardins potagers

 > Prendre en compte les sites archéologiques

 > Prendre en compte le petit patrimoine et sa permettre 
sa mise en valeur
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41. SERVITUDES ET 
CONTRAINTES

PM1 - PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS PRÉVISIBLES

Int 1 - SERVITUDE INSTITUÉE AU VOISINAGE 
DES CIMETIÈRES

AS1 - SERVITUDE RÉSULTANT DE 
L'INSTAURATION DE PÉRIMÈTRES DE 
PROTECTION DES EAUX POTABLES ET 
MINÉRALES

Bu - ZONE BLEUE URBANISÉE

R - ZONE ROUGE NATURELLE

Ru1 - ZONE ROUGE URBANISÉE

PPE - CAPTAGE 
CARLET/RAYSSAC/TABARKA

PPR - CAPTAGE 
CARLET/RAYSSAC/TABARKA

PPE - PERDRIGUIER NORD

PPR - PERDRIGUIER NORD

CIMETIÈRE LA FENASSE

SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE :

AUTRE CONTRAINTE :

ZONE DE PRÉSOMPTION DE 
PRESCRIPTION ARCHÉOLOGIQUE

NORD
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42. ENJEUX 
RISQUES ET 
RÉSEAUX

RÉSERVE EAU POTABLE À CONFORTER

STATION D'ÉPURATION 
RACCORDEMENT VERS BÉZIERS

SITES POLLUÉS

RISQUE TMD

RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN

RISQUE FORT D'INCENDIE

RISQUE INONDATION

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES 
CAPTAGES

PROJET PHOTOVOLTAÏQUE

NORD
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43. ENJEUX BIO-
DIVERSITÉ ET 
PAYSAGE

PUECH DE MONTAURY À PRÉSERVER

ESPACE AGRICOLE À PRÉSERVER

TRAME VERTE À RESTAURER

TRAME VERTE

TRAME BLEUE

JARDINS À METTRE EN VALEUR

VÉGÉTAL URBAIN À METTRE EN 
VALEUR

NORD
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44. ENJEUX UR-
BAINS ET DE DÉ-
PLACEMENTS

ENTRÉE DE VILLE À QUALIFIER

FRONT URBAIN À TRAITER

CENTRE ANCIEN À METTRE EN 
VALEUR

ZONE D'ACTIVITÉS À QUALIFIER

TRAITEMENT DE LA TRAVERSÉE À 
FINALISER

DENTS CREUSES ET DENSIFIABLES À 
MOBILISER

SECTEUR DE MUTATION À ÉTUDIER

PISTE CYCLABLE PLAN VÉLO

NORD
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E. JUSTIFICATION DES 
CHOIX RETENUS
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Le parti d’aménagement et les objectifs de la com-
mune ont été déterminés au regard des éléments 
contenus dans le Porter à Connaissance des services 
de l’Etat, de l’analyse de l’étude d’environnement, du 
diagnostic socio-économique et des normes supé-
rieures.

Le projet de Lignan-sur-Orb est développé dans un 
document spécifique, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (document 2). Les orienta-
tions et choix retenus pour établir ce document sont 
résumés ci-dessous.

I. UNE CROIS-
SANCE À EN-
CADRER 
Divers indicateurs montrent que la population de 
Lignan-sur-Orb s’accroît de manière forte et constante 
avec une accélération depuis quelques années. Face à 
cette évolution importante, le projet de P.L.U. se posi-
tionne pour encadrer et freiner cette croissance expo-
nentielle et préserver le cadre de vie de la commune.

En effet, le précédent PLU de Lignan envisageait l’ou-
verture à l’urbanisation de plusieurs dizaines d’hec-
tares et le projet communal est totalement refondu 
pour préserver un rythme de croissance raisonné 
et s’intégrer dans les objectifs des documents su-
pra-communaux (notamment le SCoT et le PLH).

 [ La croissance démographique est donc fixé à 1,5% 
de croissance annuelle pour :

 [ - rester dans les limites du SCoT qui fixe à 1,9% de 
croissance moyenne sur le bassin de vie, sachant que 
Lignan-sur-Orb n’est pas identifié comme une centra-
lité et doit donc rester en-dessous de cette moyenne

 [ -traduire le rythme de 20 logements/an tel que 
préconisé par le PLH en application. 

 [ L’objectif 2030 de la croissance démographique est 
fixé à 700 habitants supplémentaires, soit un objectif 
d’environ 3900 habitants (sur la base de 3200 envi-
ron en 2017).

II. UNE CONSOM-
MATION D’ES-
PACES À RÉ-
DUIRE

II.1. MOBILISER LE PO-
TENTIEL DES ZONES 
DÉJÀ URBANISÉES

Le village s’est très fortement développé le long 
de la RD principale et s’est physiquement «étiré». 
Aujourd’hui, la priorité de la commune est de mobiliser 
le potentiel à l’intérieur des zones urbaines existantes 
et de recentrer l’urbanisation autour du village et des 
secteurs d’équipements publics. Les «dents creuses» 
en limite de la zone urbaine seront mobilisées dans 
un double objectif de rester au plus près des zones 
urbaines actuelles, mais aussi d’en profiter pour traiter 
les limites urbaines.

Ces capacités d’accueil de la zone urbaine ont été pré-
cisément estimées et localisées. (voir chapitre capacité 
de densification) et sont synthétisées ci-dessous.

 [ Ce potentiel apporte ainsi 107 résidences princi-
pales supplémentaires. 

Ceci porte l’accueil possible dans l’enveloppe urbaine 
à environ 300 habitants (considérant 2,6 personnes 
par foyer supplémentaire, conformément à l’objectif de 
rajeunissement que s’est fixé la commune).

Ce nombre est une estimation haute, car certaines 
évolutions sont difficiles à estimer. C’est le cas des 
bâtis en centre ancien qui peuvent être transformés en 
habitation : nombre d’entre eux resteront des garages 
ou des remises. La même incertitude existe sur les 
densifications des parcelles déjà bâties. Certaines par-
celles comptabilisées pour constructibles, sous forme 
de densification, sont aussi des jardins de maison 
résidentielle et ne changeront probablement pas de 
destination durant la durée du PLU. Ces deux types de 
potentiel ont donc été pondérés, en tenant compte de 
l’échelle de temps d’un PLU (60% des densifiables, 5% 
transformables).
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TOTAL Logements

2,9

dents creuses 2,5

2,5 40

4,95

densifiables 4,50

2,70 32

vacants 65

0

transformables 26

13

secteurs de mutation : ancien stade 20

20

secteurs de mutation : ilôt Marie-Elie Guibert 4

4

sous total en ha 5,2 109

sous total en logements vacants 0 0

logements créés 109

pondération avec résidences secondaires 107

TOTAL RES.PRINCIPALES 107

mobilisé (avec pondération) en ha

pondéré (moins les 5% conventionnels) en lgmt

mobilisé (avec pondération) en  log

brut en ha

brut en ha

brut en lgmts

mobilisé (avec pondération) en ha

pondéré (risques) en ha

pondéré (risques) en ha

brut en log

mobilisé en log

brut en log

mobilisé en log

brut en bâtis

Synthèse du potentiel dans la zone urbaine

 [ Un besoin complémentaire de surfaces, pour l’ac-
cueil de 400 personnes environ est donc nécessaire, 
pour atteindre l’objectif des 700 habitants supplé-
mentaires.

En application de la densité de 16 log/ha, une exten-
sion urbaine de 10 ha environ sont nécessaires. Pour y 
répondre, deux zones AU sont proposées, en prolon-
gement de l’urbanisation existante, aux lieux-dits Le 
Carlet (8ha dont 2ha inconstructible pour gestion pay-
sagère de la limite urbaine) et La Rajole (4ha environ).

Ceci permettra d’atteindre l’objectif d’environ 3900 
habitants pour 2030.

Au regard du potentiel dans les formes urbaines 
actuelles et la volonté d’encadrer la croissance, 
la commune a fait le choix de retirer des secteurs 
anciennement constructibles au PLU (plus de 17ha) 
pour mieux encadrer sa croissance démographique, 
limiter la consommation d’espace agricole et favoriser 
en priorité le renouvellement urbain. Cette stratégie 
permet de restituer 17ha à l’espace agricole et naturel, 
dans des secteurs actuellement bien exploités (culture 
type céréalière de pleine terre).

II.2. UNE CONSOM-
MATION D’ESPACE 
RAISONNÉE

Entre 2006 et 2016, la consommation moyenne par 
habitant supplémentaire est de 465m2, ce qui repré-
sente une consommation d’espace raisonnable et qui 
s’est traduite par des opérations d’ensemble (type 
lotissements, ZAC,...) qui ont permis une optimisation 
de l’espace et une économie du foncier.

 [ La commune souhaite prolonger cette optimisation 
de l’espace en traduisant une densité de 16 loge-
ments/ha, conformément aux attendus du SCoT (15 
log/ha + 10% liés à la première couronne de Béziers).

Le projet de PLU a pour objectif principal de restituer 
des terres aux espaces agricoles. Les «consomma-
tions» comptabilisées sont en réalité des ajustements 
de zonage liés à l’urbanisation effective de ces sec-
teurs : emprises de voiries, espaces verts/parcs dans 
le centre ancien (intégrés dans la zone urbaine mais 
traités sous forme de prescriptions spéciales), secteur 
délà construit sur Tabarka (Sud de la commune).
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Zone Urbaine UA 5,54

UB 6,70

U2 38,35

U3 9,95

U4 57,67

U5 0,81

UE1 7,60 Uep 8,78

UEm 4,92 UE 7,13

sous total en ha 122,87 en ha 145,44

Zone Urbaine Future AU1 1,26

AU2 0,35

AU3 1,11

I-AU1 2,69

0-AU1 5,64

I-AU2 1,70

0-AU2 2,66

AUm 4,43

AUEm 3,88

sous total en ha 52,42 en ha 12,69

TOTAL ZONE U ET AU en ha 175,29 en ha 158,13

Zone Agricole A1 12,51 AC 70,86

A0 112,63 A0 64,42

Aep 0,87

TOTAL ZONE A en ha 125,14 en ha 136,15

Zone Naturelle N0 23,07

N1 9,37

N2 2,39

N3 5,44 NJ 6,33

N4 0,54

N5 0,07

N* 0,96

NP 1,61

TOTAL ZONE N en ha 41,84 en ha 47,97

TOTAL TOUTES ZONES en ha 342,27 en ha 342,25

UC 117,29

N 40,03

LIGNAN SUR ORB

SURFACE PLUSURFACE ANCIEN PLU

3,57U1

AU0c - le Carlet 16,22

AU0z - la Rajole 25,17

Comparaison des surfaces ancien PLU / projet de PLU
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III. UNE OFFRE 
EN LOGEMENTS 
POUR TOUS
Le projet de PLU traduit pleinement les objectifs du 
SCoT et du PLH en terme de production de logements, 
en terme quantitatif, mais surtout en terme qualitatif 
(diversité, mixité, accès au logement pour tous).

Des actions sur ce sujet ont déjà été engagées par la 
commune, parallèlement à la démarche de révision gé-
nérale du PLU. En effet, la commune a modifié son do-
cument d’urbanisme pour permettre la réalisation d’un 
lotissement communal (sur l’ancien terrain de sport 
désaffecté) et permettre de proposer, au cœur du 
village des logements abordables en accession, mais 
aussi en locatif social. Cette opération est en cours de 
réalisation, portée par la collectivité elle-même, et son 
esprit doit se traduire dans les autres zones.

Dans un objectif de logement abordable, la commune 
a conventionné avec l’Etablissement Public Foncier 
régional et l’Agglomération Béziers Méditerranée sur 
tous les secteurs de projets urbains, y compris celui en 
renouvellement urbain (Ilôt Elie Guibert). Ce parte-
nariat permet le portage foncier par l’EPF et garantit 
un contenu diversifié en offre de logements (30% de 
logements sociaux). Ces orientations (quantitatives 
et qualitatives) sont traduites dans l’ensemble du PLU 
(PLU, OAP, règlement).
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où les enjeux paysagers sont moins prégnants.

 — Protection du puech de Montaury et du parc du châ-
teau en espace boisé classé (EBC) .

 — Protection des jardins potagers existants dans la plaine 
de l’Orb.

 — Identification du parc au centre du village et du petit 
patrimoine au titre de l’article L.151-19 du code de 
l’urbanisme.

 — Règlement des zones UC (pavillonnaire existant) et AU 
(à urbaniser) qui vise à préserver un cadre naturel, avec 
des minimums de surfaces non imperméabilisées et 
végétalisées.

IV. PRÉSERVER 
LES ESPACES 
AGRICOLES ET 
NATURELS

IV.1. PROTÉGER LES 
QUELQUES ESPACES 
NATURELS EXISTANTS

La commune de Lignan-sur-Orb possède un territoire 
assez limité en emprise ( 341ha) dont 148ha urbanisés, 
frôlant ainsi les 50% de terres artificialisées.

Le développement urbain sur plus de 30ha, envisagé 
par le PLU actuel, n’est pas envisageable et la réduc-
tion de la consommation des terres agricoles est une 
priorité.

Le maintien de l’espace agricole, coupure d’urbani-
sation entre Lignan et Bézier (Sud de la commune, le 
long de le RD), est une nécessité pour préserver un 
écrin agricole au village.

Face à ces enjeux, le projet se positionne en évitement 
de tout impact :

 — aucune intervention dans la plaine de l’Orb notam-
ment la ZNIEFF en bordure de l’Orb, véritable poumon 
naturel de la commune (dans laquelle se concentre les 
captages, les jardins potagers, les usages ludiques en 
lien avec le cours d’eau)

 — aucune intervention sur le Puech de Montaury, seul 
relief naturel boisé de la commune 

 — préservation maximale des espaces agricoles cultivés: 
Sud de la commune et frange Nord-Est du village. 

D’autres éléments du projet permettent d’assurer la 
protection du paysage et des espaces naturels :

 — Protection des entrées de village (Nord et Sud), par 
un zonage A0 (agricole à valeur paysagère) marquant 
de manière stricte la fin de l’urbanisation. La zone A 
classique est maintenue dans la partie Est du territoire, 
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la part des élus de l’ensemble des acteurs agricoles, et 
de n’avoir oublié personne.

Ces éléments sont présentés et cartographiés dans le 
diagnostic agricole.

IV.2.3. PERMETTRE LE MAINTIEN ET 

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS 

EXISTANTES

Les zones urbaines anciennes (UA centre ancien et 
UB faubourg) autorisent les exploitations agricoles. 
Les secteurs UC à dominante pavillonnaire permettent 
le maintien et l’extension limitée des exploitations 
agricoles existantes. Tous les sièges d’exploitations 
identifiés dans la commune sont implantés dans ces 
différents secteurs urbains.

Les zones A0 et AC permettent aussi le maintien et 
l’extension des exploitations existantes. Ceci pourrait 
être le cas pour des éventuels besoins d’extension des 
serres au Sud de la commune (besoins non signalés 
lors de l’enquête auprès des agriculteurs mais qui 
pourraient se révéler au fil du temps).

Aucune exploitation existante n’est implantée en N. Le 
zonage a été précisément étudié pour intégrer systé-
matiquement les terres exploitables et les éventuels 
bâtis associés dans un secteur de la zone A.

IV.2.4. PERMETTRE DE NOUVELLES 

IMPLANTATIONS D’EXPLOITATIONS 

AGRICOLES

La commune est exploitée par des agriculteurs implan-
tés sur les communes limitrophes.

Aucun besoin nouveau n’a été signalé, mais certains 
pourraient apparaître au fil du temps. Le projet identi-
fie donc des secteurs en AC permettant l’implantation 
de nouveau bâtis agricoles.

Seules les entrées du village (Nord et Sud) sont pro-
tégées et mises en A0 (pas de bâti agricole possible); 
le reste du territoire est zoné en AC permettant les 
nouvelles implantations agricoles.

IV.2. PERMETTRE L’EX-
PLOITATION AGRICOLE

IV.2.1. PRÉSERVATION DES TERRES

L’action la plus forte du PLU est sans aucun doute la res-
titution de plus de 17ha à l’espace agricole (actuellement 
envisagés comme extension urbaine au PLU en vigueur).

Pour rappel, la commune n’est concernée par aucune zone 
AOP. La valeur des terres agricoles sur Lignan-sur-Orb 
et leur potentiel est traduit dans le potentiel agrono-
mique des sols.

La carte de potentiel des sols identifie deux secteurs 
du territoire avec une forte et très forte densité de bon 
sol : la vallée de l’Orb et au Sud-Est de la commune 
(partie au Nord de la départementale).

 Potentiel agronomique de sols sur la commune de Lignan-sur-Orb 

(source : DRAAF LR)

 [ Le projet de PLU n’intervient pas dans ces secteurs 
de meilleur potentiel agronomique des sols et vise à 
restituer une grande partie de terres agricoles.

IV.2.2. DES BESOINS AGRICOLES PRÉ-

CISÉMENT IDENTIFIÉS SUITE À L’EN-

QUÊTE AUPRÈS DES ACTEURS

Le recensement des besoins a été fait de manière ex-
haustive, avec des contacts directs avec les exploitants, 
y compris ceux exploitants des terres sur la commune, 
mais dont le siège est extérieur. Par ailleurs, le faible 
nombre d’exploitants assure la bonne connaissance de 
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VI. DES RISQUES 
NATURELS À 
ENCADRER
La commune est essentiellement soumise au risque 
inondation par débordement : ce risque est clairement 
défini par le PPRI, mais aussi par l’Atlas des Zones 
Inondables. Ce risque inondation touche malheureuse-
ment une partie importante du village, y compris le centre 
ancien.

Aucune extension urbaine n’est prévue dans les zones à 
risque inondation : la  plaine basse de l’Orb est protégée 
en N ou A0.

Le feu de forêt est très localisé sur la commune, autour 
du Puech de Montaury, du parc du château et du sec-
teur de Tabarka : ces trois secteurs naturels et boisés 
sont protégés en zone naturelle (N) et aucune inter-
vention n’y est prévue.

V. DES RES-
SOURCES EN 
EAU À PROTÉGER
La commune possède des ressources en eau nom-
breuses. Elles sont toutes localisées en bordure de 
l’Orb au Sud du village. Une partie du village est déjà 
concernée par des périmètres éloignés.

Le PLU protège les secteurs en bordure de l’Orb par un 
classement en N ou A0, interdisant toute implantation, 
même agricole.

Une très légère partie de l’extension urbaine du Carlet 
concerne la zone B du puits de Tabarka, mais cette 
partie est une «dent creuse» dans l’urbanisation déjà 
existante. 

L’extension urbaine de la Rajole (Nord du village) n’est 
concernée par aucun périmètre de captage.
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VII. PERMETTRE 
LA MISE À NI-
VEAU DES ÉQUI-
PEMENTS ET 
SERVICES : LES 
EMPLACEMENTS 
RÉSERVÉS
Les équipements de type superstructures ne néces-
sitent pas d’emplacement réservé sur Lignan-sur-Orb, 
car ceux existants sont suffisants et les emprises pu-
bliques permettent leur développement éventuel.

Par contre des besoins spécifiques sont identifiés pour 
les déplacements viaires et piéton, et pour la gestion 
des eaux pluviales.

 — ER 2, 5, 11, 14 et 16 : noues, fossés, bassin de rétention,... 
nécessaires à la gestion des eaux pluviales;

 — ER 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12 et 13 : création de voiries ou récu-
pération d’emprises de voiries actuellement privées;

 — ER 6 : création d’un piétonnier sécurisé entre le village 
ancien et la Rajole;

 — ER 7 : opération de renouvellement urbain sur le sec-
teur Elie Guibert;

 — ER 15 : création d’un accès /traitement de l’entrée 
du village et du nouveau quartier du Carlet.
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 [ Au regard de l’éloignement des sites Natura 2000 et 
de la nature du projet de PLU de LIgnan-sur-Orb (li-
mité à des extensions urbaines limitées, pas d’éolien, 
pas de projet d’ampleur), celui-ci n’aura pas d’impact 
sur les sites Natura 2000.

VIII. CONSÉ-
QUENCES SUR 
LES ZONES D’IM-
PORTANCE ÉCO-
LOGIQUE, DONT 
NATURA 2000
Aucun zonage réglementaire ne se situe sur la com-
mune de Lignan-sur-Orb.

Le site réglementaire le plus proche se situe à environ 
7,8 km au Sud de la commune. Il s’agit du Site d’Impor-
tance Communautaire (SIC) n°FR9101439 « Collines du 
Narbonnais » (site Natura 2000 de la Directive «Faune-
Flore-Habitats »).

Réseau Natura 2000 - site internet DREAL Occitanie
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F. COMPATIBILITÉ DU PROJET 
AVEC LES DOCUMENTS DE 
RANGS SUPÉRIEURS
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I. AU TITRE DES 
ARTICLES L.131-
4 ET L.131-5
 [ La commune de Lignan-sur-Orb est concernée par 

les alinéas 1 (SCOT), 3 (PDU), 4 (PLH) et le plan climat 
énergie (PCET). ]

I.1. SCOT
La commune de Lignan-sur-Orb s’inscrit dans le péri-
mètre du SCoT du Biterrois, approuvé le 27 Juin 2013, 
puis complété le 11 Octobre 2013.

Le projet envisagé par la présente révision du PLU 
n’est pas de nature à remettre en cause la compatibili-
té avec le SCoT, bien au contraire. En effet, la révision 
générale a pour objet de recentrer le développement 
urbain, encadrer une croissance démographique plus 
raisonnée, de protéger les espaces agricoles et natu-
rels; actions qui vont toutes dans le sens des orienta-
tions du SCoT.

Le taux de croissance est fixé à 1,5% par an, conformé-
ment au SCoT qui fixe à 1,9% de croissance moyenne 
sur le bassin de vie, sachant que Lignan-sur-Orb n’est 
pas identifié comme une centralité et doit donc rester 
en-dessous de cette moyenne. 

Sur la base de 3200 habitants environ en 2017, l’ob-
jectif démographique est donc de 3900 habitants en 
2030 (+700), soit de 3600 habitants environ pour 
2025 (400 habitants supplémentaires dans cette 
échéance du SCoT).

Les principales orientations du SCoT sont traduites 
dans le PLU :

 — protection du maillage bleu par le biais du fleuve de 
l’Orb, les abords immédiats des cours d’eau et d’un 
pôle d’intérêt écologique;

 — protection et la valorisation du patrimoine rural;

 — gestion économe de l’eau;

 — conforter la pérennité économique de l’espace agricole 
pour garantir sa qualité: limiter l’artificialisation de 
l’espace agricole, permettre la diversification des ex-

ploitations agricoles, réduction du mitage des espaces 
agricoles (habitation nécessaire dans le volume de 
l’exploitation).

 — urbanisation sans s’étaler avec notamment une densité 
de 14 log/ha + 10% au titre de la proximité de Béziers = 
15,4 log/ha;

 — reconquête des espaces déjà urbanisés : 50% des zones 
à urbaniser bloquées tant que 50% des potentialités de 
la zone urbaine ne sont pas consommées;

 — principe de compacité et de continuité;

 — maîtrise de la consommation urbaine et les objectifs de 
consommation foncière.;

 — offre diversifiée de logements (5900 population 
supplémentaire sur le bassin de vie), 1,9 % de taux de 
croissance moyen du bassin de vie. Dans le bassin de 
vie : 4300 logements neufs, avec 19% minimum en 
renouvellement urbain et densification;

 — implantation des services et commerces préférentielle-
ment dans le centre bourg;

 — accès et développement des transports en commun;

 — amélioration de l’interface entre espace urbain et es-
pace naturel et agricole;

 — utiliser les limites naturelles pour cadrer l’urbanisation;

 — densifier avec une trame en continuité avec la forme 
historique,

 — préférer des extensions en coteau en retrait de zone 
inondable,

 — travailler la forme urbaine et l’insertion dans la pente 
des futures constructions,

 — proscrire l’urbanisation linaire, le long des routes en 
fond de vallée,

 — préserver les vues vers le village historique depuis les 
routes principales,

 — renforcer le lien du village à l’eau en valorisant les 
berges,

 — protéger les ripisylves des cours d’eau.

 — application des principes environnementaux et de 
développement durable;
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 — gestion des eaux pluviales.

I.2. SCHÉMA DE MISE 
EN VALEUR DE LA MER

La Commune de Lignan-sur-Orb n’est pas concernée 
par un schéma de mis en valeur de la mer.

I.3. PLAN DE DÉPLA-
CEMENTS URBAINS

La Commune de Lignan-sur-Orb est concernée par 
le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération 
Béziers Méditerranée.

Le PDU de l’agglomération Béziers Méditerranée est 
très récent et a été approuvé le 16 juin 2016.

La présente modification a intégré les attendus du 
PDU et a aussi intégré les orientations définies dans le 
Schéma Directeur des Voies Stratégiques (approuvé le 
28 juin 2012), notamment les continuités douces vers 
Tabarka et le centre village.

Le projet répond aux orientations définies dans le 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé par 
le conseil communautaire le 16 juin 2016. En effet, sa 
localisation au contact des équipements scolaires et 
sportifs favorise les mobilités douces. Le lien avec le 
réseau cyclable et de transport en commun existant 
est également affirmé. Des liaisons piétonnes sont 
également prévues dans l’aménagement du futur lotis-
sement Les actions suivantes du plan d’action du POU 
sont ainsi respectées :

 — Axe 1 : Structuration du territoire et mobilité durable

Fiche action 1. Mieux articuler à l’avenir déplacements 
et urbanisme, deux composantes indissociables ;

 — Axe 3 : Pour développer les transports collectifs, favori-
ser l’intermodalité et lutter contre l’autosolisme

Fiche action 10. Rationaliser le réseau BMT pour le 
rendre plus attractif 

 — Axe 5 : Pour développer l’usage des modes doux

Fiche action 20. Mettre œuvre un véritable maillage 

cyclable avec des aménagements adaptés aux diffé-
rents usages ; 

Fiche action 24. Accentuer la pratique de la marche, 
adaptée pour des déplacements de courte distance, en 
améliorant les cheminements piétons.

Le projet de PLU traduit les orientations sur les mo-
des doux, notamment dans les secteurs d’extension 
urbaine (traduits dans les OAP), mais aussi dans le 
village existant avec des emplacements réservés pour 
prolonger les liaisons piétonnes déjà existantes.

I.4. PROGRAMME LO-
CAL DE L’HABITAT

La Commune de Lignan-sur-Orb est couverte par 
le Programme Local de l’Habitat de l’agglomération 
Béziers Méditerranée.

Le Programme Local de l’Habitat intercommunal de la 
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée a 
été approuvé par le conseil communautaire le 23 mai 
2013.

Le PLU en application de la commune de Lignan-sur-
Orb a, lui, été approuvé le 17 novembre 2008, soit 
antérieurement à l’approbation du PLH. Ce PLU n’inté-
grait donc pas les préconisations du PLH.

La présente révision générale intègre les préconi-
sations du PLH et traduit les attendus en terme de 
logements.

A ce titre, est appliqué un taux de 30% de logements 
sociaux, en application d’un objectif de rattrapage des 
logements sociaux : en effet, la commune n’est pas en-
core soumise à la loi DALO (moins de 3500 habitants) 
mais devrait atteindre ce seuil lors de sa prochaine 
révision du PLU. La présente révision générale anticipe 
cet impératif pour commencer, dès à présent, son 
rattrapage en logements sociaux.

I.5. ZONE DE BRUIT 
DES AÉRODROMES

La Commune de Lignan-sur-Orb n’est pas concernée 
par une zone de bruit des aérodromes.
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I.6. PLAN CLIMAT 
ÉNERGIE (PCET)

Le PCET de l’Hérault propose 15 actions concrètes dans 
le domaine des transports, de l’habitat, de l’aménage-
ment du territoire, de l’urbanisme.

Le PLU de Lignan-sur Orb traduit ces objectifs sous 
deux axes :

 — déplacements : recentrer l’urbanisation et favoriser 
le lien entre les quartiers, par le développement des 
modes doux.

 — consommation énergétique : favoriser des implanta-
tions de bâtis permettant un meilleur usage de l’énergie 
solaire, favoriser les énergies renouvelables.

II. AU TITRE DE 
L’ARTICLE L.131-
1 ET L.131-2
 [ Le territoire disposant d’un SCoT approuvé, le PLU 

n’a pas à être directement compatible avec les alinéas 
1 à 10 de l’article L.131-1. 

 [ Pour rappel, la commune de Lignan-sur-Orb est 
concernée parle SRADDT, le SDAGE, le SAGE, le PPRi, 
le PGRi et le SRCE. ]

II.1. SRADDT
 [ La commune de Lignan-sur-Orb s’inscrit dans le 

«quadrilatère», pôle des convergences au cœur du 
Languedoc-Roussillon. ]

Le PLU de la commune de Lignan-sur-Orb s’intègre 
dans cet objectif d’accueil raisonné de population dans 
l’objectif d’une offre diversifiée en logements permet-
tant de répondre aux besoins du plus grand nombre, 
en appui de la ville centre Béziers.

II.2. SDAGE RHÔ-
NE MÉDITERRANÉE

 [ La commune de Lignan-sur-Orb se situe dans le 
sous-bassin « Orb » pour la totalité du territoire 
communal.

 [ Le SDAGE recense un cours d’eau qui passe en limite 
Ouest du territoire communal « l’Orb du Taurou à 
l’amont de Béziers ».

 [ Le territoire communal est concerné par deux 
masses d’eau souterraine à l’affleurement « 
Formations tertiaires et crétacées du bassin de 
Béziers-Pézenas » et « alluvions de l’Orb et du 
Libron».

 [ Le territoire communal est également concerné 
par une masse d’eau souterraine sous couverture 
« Formations tertiaires et crétacées du bassin de 
Béziers-Pézenas ».

La protection de la ressource en eau est un axe impor-
tant du projet du PLU de Lignan-sur-Orb. Cela passe 
par :

 — Protection de l’Orb, par un classement en N et une 
identification au titre de la trame bleue : maintien de sa 
continuité, préservation de sa morphologie.

 — Protection des affluents de l’Orb, même s’il ne sont pas 
forcément identifiés au SDAGE, en N : maintien de leur 
continuité, préservation de leur morphologie.

 — Protection de tous les périmètres de captage des 
sources : intervention urbaine uniquement dans l’en-
veloppe de l’existant, pas de développement agricole 
dans les périmètres rapporchés.

 — Encadrement et frein de la croissance démographique, 
ayant pour effet de limiter les prises sur les ressources 
en eau et de limiter les rejets. Réduction maximales des 
effets.

 — Aucune développement urbain sans assainissement 
collectif pour limiter les risques de pollutions diffuses. 

 — Finalisation du raccordement à la station d’épuration 
sur Béziers pour ne plus utiliser celle existante (en zone 
inondable et à proximité des captages).
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Le PLU traduit les objectifs du PGRi par l’évitement 
d’intervention dans les zones à risque inondation, mais 
aussi par le transfert de la station d’épuration, dans un 
objectif de résilience du territoire vers un retour à un 
site plus naturel.

II.6. SRCE LANGUE-
DOC-ROUSSILLON

 [ Le SRCE, approuvé le 20 novembre 2015, indique 
que des enjeux de continuité écologique devront être 
pris en compte sur la commune de Lignan-sur-Orb, 
notamment la trame bleue le long de l’Orb. ]

L’Orb, seul élément identifié dans le SRCE est entière-
ment protégé par un classement en N. La basse plaine 
est elle-aussi protégée par un classement en A0.

II.3. SAGE
 [ Lignan-sur-Orb fait parti du périmètre du SAGE 

de l’Orb et du Libron et le contrat de rivière Orb et 
Libron. ]

£■ 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.

Les éléments de projet du PLU, développés ci-dessus 
au titre du SDAGE, sont évidemment aussi intéressants 
au titre du SAGE dont les préconisations générales 
vont dans le même sens.

En ce qui concerne le risque inondation, le PLU traduit 
le PPRi et ne prévoit aucun développement dans les 
secteurs soumis à ce risque.

II.4. PPRI
 [ La commune est soumise au PPRi Moyenne Vallée 

de l’Orb, approuvé par arrêté préfectoral du 14 mai 
2002- Il est rappelé qu’en cas de différence entre 
les règles du PLU et celles du PPRi, les plus contrai-
gnantes s’appliqueront.

Il convient également de prendre en considération 
l’étude réalisé en 2004 pour l’atlas des zones inon-
dables du département de l’Hérault par la méthode 
hydro-géomorphologique.

Le PLU évite toute intervention sur les secteurs soumis 
au risque inondation, qui, en dehors des secteurs déjà 
urbanisés, sont traduits en zone N ou A0.

II.5. PGRI
 [ La commune de Lignan-sur-Orb fait partie du 

périmètre du Territoire à Risque Important (TRI) 
de Béziers-Agde du Plan de Gestion des Risques 
Inondations (PGRI).
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II.7. SCHÉMA DÉPAR-
TEMENTAL D’ACCÈS 
À LA RESSOURCE 
FORESTIÈRE

La Commune de Lignan-sur-Orb n’est pas concernée 
par un schéma départemental d’accès à la ressource 
forestière
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G. INCIDENCES DU PROJET SUR LES 
AUTRES RÈGLES D’URBANISME
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I. INCIDENCES 
SUR LES RÈGLES 
DE LOTISSEMENT
A priori, la commune de Lignan-sur-Orb possède de 
nombreux lotissements sur son territoire, réalisés an-
térieurement au PLU, possédant leur propre règlement 
de lotissement, encore valable au jour d’approbation 
du PLU.

Cependant, le règlement de ces lotissements a été 
largement basé sur les anciennes règles d’urbanisme 
et ne sont plus aujourd’hui conformes à l’esprit de la 
loi SRU. Ces règles de lotissement peuvent se trouver 
en contradiction avec les attentes et la réglementation 
du PLU.

Dans ce cas où les dispositions du PLU, plus contrai-
gnantes, sont incompatibles avec le règlement d’un 
lotissement, le code de l’urbanisme offre quatre possi-
bilités de modification du règlement du lotissement :

££ DEMANDE FAITE AVEC 
L’ACCORD DES CO-LOTIS. 

article L 442-10 du code de l’urbanisme

«Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble 
les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement 
ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la 
moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, 
l’autorité compétente peut prononcer la modification 
de tout ou partie des documents  du lotissement, 
notamment le règlement, le cahier des charges s’il a 
été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du 
cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette mo-
dification doit être compatible avec la réglementation 
d’urbanisme applicable.

Le premier alinéa ne concerne pas l’affectation des 
parties communes des lotissements.

 Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à comp-
ter de l’achèvement du lotissement, la modification 
mentionnée  au premier alinéa ne peut être prononcée 
qu’en l’absence d’opposition du lotisseur si celui-ci 
possède au moins un lot constructible. »

££ MODIFICATION PAR DISPARITION DES 
RÈGLES D’URBANISME EN LOTISSEMENT 

article L 442-9 du code de l’urbanisme

«Les règles d’urbanisme contenues dans les documents 
du lotissement, notamment le règlement, le cahier des 
charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature 
réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été ap-
prouvé, deviennent caduques au terme de dix années 
à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à 
cette date, le lotissement est couvert par un plan local 
d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant 
lieu.

De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé 
le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer 
immédiatement si le lotissement est couvert par un 
plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en 
tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi no 2014-
366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové.

 — Les dispositions du présent article ne remettent pas en 
cause les droits et obligations régissant les rapports 
entre colotis définis dans le cahier des charges du lotis-
sement, ni le mode de gestion des parties communes.

 — Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables aux terrains lotis en vue de la création de jardins 
mentionnés à l’article L. 111-5-4.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet 
ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de 
construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination 
de l’immeuble, contenue dans un cahier des charges 
non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses 
effets dans le délai de cinq ans à compter de la promul-
gation de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si 
ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’ex-
piration de ce délai, d’une publication au bureau des 
hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre 
foncier est décidée par les colotis conformément à la 
majorité définie à l’article L. 442-10; les modalités de la 
publication font l’objet d’un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obsta-
cle à l’application du même article L. 442-10.»
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££ MODIFICATION PAR CONCORDANCE DES 
RÈGLES D’URBANISME EN LOTISSEMENT 

article L 442-11 du code de l’urbanisme

«Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou 
d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient 
postérieurement au permis d’aménager un lotissement 
ou à la décision de non-opposition à une déclaration 
préalable, l’autorité compétente peut, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l’environnement et délibération 
du conseil municipal, modifier tout ou partie des docu-
ments du lotissement, et notamment le règlement et le 
cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approu-
vé, pour mettre en concordance ces documents avec 
le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme 
en tenant lieu, au regard notamment de la densité 
maximale de construction résultant de l’application de 
l’ensemble des règles du document d’urbanisme»

££ MODIFICATION PAR DÉCLARATION 
D’UTILITÉ PUBLIQUE 

article L 442-13 du code de l’urbanisme

«La déclaration d’utilité publique d’une opération qui 
n’est pas compatible avec les dispositions à caractère 
réglementaire régissant un lotissement approuvé ne 
peut intervenir que si l’enquête publique relative à cette 
opération a porté à la fois sur l’utilité publique et sur la 
modification des documents régissant le lotissement. 
La déclaration d’utilité publique emporte alors modifi-
cation de ces documents.»

L’élaboration du PLU intègre donc les dispositions de 
l’article L 442-11 et met en œuvre la concordance des 
règles d’urbanisme en lotissement, dans le cadre de 
son enquête publique.

Le PLU approuvé postérieurement aux autorisations de 
lotissement de l’ensemble de la commune, la collectivi-
té modifie tout ou partie des documents des lotisse-
ments pour les mettre en parfaite concordance avec le 
PLU et son règlement.

Cette modification est soumise à enquête publique par 
le biais de l’enquête publique du PLU et sera confirmée 
par une délibération du conseil municipal après le PLU 
approuvé.

II. INCIDENCES 
SUR LE DROIT 
DE PRÉEMPTION
L’article L.211.1 code de l’urbanisme stipule :

«Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols 
rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé 
peuvent, par délibération, instituer un droit de préemp-
tion urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des 
zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, dans 
les périmètres de protection rapprochée de prélève-
ment d’eau destinée à l’alimentation des collectivités 
humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du 
code de la santé publique, dans les périmètres définis 
par un plan de prévention des risques technologiques 
en application du I de l’article L. 515-16 du code de l’en-
vironnement, dans les zones soumises aux servitudes 
prévues au II de l’article L. 211-12 du même code,» ainsi 
que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un 
plan d’aménagement de zone approuvé en application 
de l’article L. 311-4 ou par un plan de sauvegarde et de 
mise en valeur rendu public ou approuvé en application 
de l’article L. 313-1, lorsqu’il n’a pas été créé de zone 
d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de 
zone d’aménagement différé sur ces territoires».

La commune de Lignan-sur-Orb possède le droit de 
préemption sur les zones U et AU du P.L.U., instauré 
par délibération du 15 septembre 2015.

Après approbation du PLU, la commune prendra une 
délibération pour confirmer le droit de préemption ur-
bain aux nouvelles dénominations du PLU, et l’instau-
rera sur l’ensemble des zones U et AU du nouveau PLU.
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