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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

 [ 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.





Renseignements à fournir par les collectivités publiques pour l'examen au cas par cas 
 
 
 

Intitulé de la procédure 
 

Procédure concernée (élaboration de PLU 
ou de PLUi, révision de PLU ou de PLUi, 
déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité d'un PLU ou d'un PLUi)  

Territoire concerné  

Révision générale du PLU Lignan-sur-Orb (34) 

 
 

Identification de la personne publique responsable 
 
Collectivité publique en charge de la procédure (indiquer une adresse mél) 

Commune de Lignan-sur-Orb 
Hôtel de Ville – Rue Raymond Cau 
34 490 Lignan-sur-Orb 
Contact : Mme Claire Rouquette DGS : claire.mairielignan@wanadoo.fr 

 

 
A. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA PROCEDURE 
 
 
Caractéristiques générales du territoire 

Nom de la (ou des) communes concernée(s) 

LIGNAN SUR ORB 

Nombre d'habitants concernés  2 922 habitants (INSEE 2016) 

Superficie du territoire concerné 3,41 km2 

Le territoire est-il frontalier avec l'Espagne ? NON 
 
Quels sont les objectifs de cette procédure ? Expliquez notamment les raisons qui ont présidé au déclenchement 
de cette procédure 

Extrait de la délibération fixant les objectifs de la révision générale : 
• Assurer l'équilibre entre un développement urbain maîtrisé, une utilisation économe et rationnelle des zones urbaines 
et à urbaniser et la préservation des espaces naturels et agricoles: 
- favoriser l’utilisation du potentiel dans la zone urbaine et mobiliser les secteurs de mutation urbaine comme le 
secteur de l’ancien stade et le secteur « Elie Guibert » 
- limiter l’impact sur les zones agricoles notamment dans le secteur du Bosc et le long de l’entrée depuis Béziers 
RD19 
• Garantir une qualité urbaine, architecturale et paysagère des futures opérations d'aménagement en tenant compte des 
besoins en matière d'habitat et d'équipements publics  
- inciter à la requalification urbaine en particulier dans le centre ancien au regard des enjeux patrimoniaux du château 
- conforter les équipements, notamment à destination des associations, en utilisant au maximum les possibilités de 
l’espace culturel François Mitterrand 



- limiter les déplacements de véhicules en prolongeant les actions déjà engagées : zone 20 dans le centre, piste cyclable 
le long de la RD19,…en connectant les quartiers et les pôles d’attractivités de la commune 
- mettre en valeur le Pech de Montaury et les berges de l’Orb 
• Renforcer la notion de développement durable dans les futures opérations d'aménagement : réduction des émissions à 
effet de serre, maîtrise de l'énergie, préservation de la qualité de l'air, de l'eau, de la biodiversité et la prévention des 
risques et nuisances de toute nature : 
- prendre en compte le risque inondation le long de l’Orb et du ruisseau de Corneilhan 
- préserver la ressource en eau, et prendre en compte les périmètres de captages sur l’Orb (Carlet, Tabarka,…) 
- maîtriser et réduire l’exposition aux nuisances et aux risques en particulier le risque inondation le long de l’Orb et du 
ruisseau de Corneilhan 
- favoriser le développement des énergies renouvelables. 
• Favoriser les activités : 
- consolider les activités de la zone d’activités de Montaury, 
- dynamiser et conforter l'offre de commerce, le service de proximité et les activités artisanales implantées sur la 
commune, notamment dans le village et dans le secteur. 
 
La commune s’oppose au PLU actuel qui prévoyait une extension urbaine de plus de 20 ha. L’objet principal de la 
révision générale du PLU est de diminuer les secteurs d’extension urbaine afin de recentrer l’urbanisation aux abords 
du village et de maîtriser le développement démographique. 
 

Quelles sont les grandes orientations d'aménagement du territoire prévues par le PLU / le PLUi / la carte 
communale ? Pour l'élaboration ou la révision d'un PLU ou d'un PLUi, joindre le projet de PADD qui a été 
débattu en conseil municipal 

Le PADD débattu en conseil municipal le 17 mai 2016 expose les grandes orientations du PLU. Voir aussi PADD 
joint 
• Axe 1 : Encadrer la croissance démographique et urbaine 
Limiter la croissance à 1,5% par an, conformément au SCoT, soit 3 900 habitants d’ici 2030 (environ 50 habitants par 
an). 
Prioriser le renouvellement urbain, dont le secteur de l’ancien stade en cœur de ville et l’ilot Elie Guibert dans le 
faubourg. 
Mobiliser les besoins complémentaires à La Rajole et le Carlet, en prolongement des quartiers existants. 
Limiter la consommation d’espace 
• Axe 2 : assurer un cadre de vie agréable pour tous 
Compléter les équipements à la population 
Conforter les activités et commerces de proximité 
Permettre un parcours résidentiel complet ; anticiper les futures obligations en terme de logement social (30% 
minimum dans les futurs quartiers et opérations de plus de 10 logements). 
Favoriser les modes doux 
• Axe 3 : Mettre en valeur les paysages en préservant les espaces agricoles et naturels 
Préserver le secteur de Montaury  
Conforter la trame verte et bleue (Orb et ses affluents) 
Mettre en valeur les entrées 
Mettre en valeur les jardins 
• Axe 4 : Prendre en compte les ressources et les risques 
Préserver les ressources en eau aux abords de l’Orb 
Favoriser l’usage des ENR 
Se prémunir du risque inondation 

 
 
Consommation d'espaces (joindre le plan de zonage actuel, s'il y en a un, et, le cas échéant une première version 
du projet de zonage en cours d'élaboration)  

Pour les PLU / PLUi, combien d'hectares représentent les 
zones prévues pour être ouvertes à l'urbanisation (çàd 
vierges de toute urbanisation au moment de la présente 
saisine)?  

12,69 ha sont prévus en extension urbaine (contre 52,42 
ha qui sont prévues dans le PLU actuel)  

Combien d'hectares le PLU/ PLUi envisage-t-il de 
prélever sur les espaces agricoles et naturels ?  

Le projet de PLU envisage de restituer 17,15 ha à l’espace 
agricole. 



Quels sont les objectifs du document d'urbanisme en matière de maîtrise de la consommation d'espaces ? Quelle est 
l'évolution de la consommation d'espaces par rapport aux tendances passées ? (caractériser la hausse ou la baisse au 
regard de son ampleur et préciser les chiffres, dans la mesure du possible, pour les zones à vocation d'habitat, de 
développement économique, à vocation agricole, naturelle, forestière, etc)  

Extrait du PADD :  

Se fixer un objectif chiffré de réduction de consommation des espaces agricoles et naturels. Entre 2006 et 2015, la 
consommation a été de 12,6 ha pour un accueil de 269 habitants, soit environ 465m2 par nouvel habitant. L’objectif du 
PLU est une consommation de maximum 200 m2 par habitant, ce qui permet une réduction de plus de la moitié. 

Se fixer un objectif de densité de 16 log/ha pour les nouvelles opérations et les opérations les plus importantes dans la zone 
urbaine (égale ou supérieure à 5000 m2), et ce conformément aux attendus du SCoT. 

 
Consommation d’espace : voir carte jointe (LIG_CONSOMMATION ESPACE) 
 
 

L'ouverture à l'urbanisation prévue sur le territoire est-elle proportionnée aux perspectives de développement 
démographique de la commune ? Préciser ces perspectives (nombre de logements, densité en log/ha, nombre 
d'habitants attendus, etc) ainsi que, le cas échéant, les perspectives de développement économique, touristique, en 
matière de transport, d'équipements publics, etc. 

Voir tableau joint (LIG_POPULATION ATTENDUE) 
Les besoins qui en ressortent sont de l’ordre de 10 ha portés à 12 ha en considérant les projets d’espaces verts et de 
continuité écologique intégrés dans les OAP en fonction de réalités physiques de terrain. 

Les possibilités de densification du tissu urbain existant, 
d'utilisation des dents creuses, friches urbaines ont-elles 
étudiées ? Si oui, préciser combien d'hectares cela 
représente.  

Le potentiel de la zone urbaine a été précisément étudié et 
représente : 

- 2,5ha de dents creuses 
- 2,7ha de densifiables 
- 13 bâtiments tranformables 
- 24 logements en secteur de mutation urbaine (ilot 

Elie Guibert et ancien stade) 
L’ensemble représentant 109 logements possibles (sur les 
263 logements à produire pour l’accueil de la population 
future). 

 
 
Eléments sur le contexte réglementaire du PLU / PLUI  - Le projet est-il concerné par :  

- les dispositions de la loi Montagne ? NON 



- un SCOT, un schéma de secteur ? Si oui, lequel ? 
Indiquez la date à laquelle le SCOT ou schéma de secteur 
a été arrêté 

SCOT DU BITERROIS 
Le SCoT du Biterrois a été approuvé le 27 Juin 2013, puis 
complété le 11 Octobre 2013 
 

- un ou plusieurs SDAGE ou SAGE ? Si oui, lequel ou 
lesquels ? 

SDAGE Rhône Méditerranée 
SAGE de l’Orb et du Libron  
Contrat de rivière Orb Libron 

- un PDU ? Si ou lequel ? PDU Béziers Méditerranée, en cours d’approbation 
 

- une charte de PNR (parc naturel régional) ou de parc 
national? Si oui, lequel 

NON 

- un PCET (plan climat énergie territorial) ? Si oui, 
lequel ? 

PCET du département de l’Hérault 2013-2018 

 
 
Si le territoire concerné est actuellement couvert par un document d'urbanisme (ou plusieurs si la demande 
d'examen au cas par cas porte sur un PLUi), le(s) document(s) en vigueur sur le territoire a-t-il (ont-ils) fait 
l'objet d'une évaluation environnementale ? Pour les PLUi, indiquez combien de documents ont été soumis à 
évaluation environnementale avant le dépôt de la présente demande d'examen au cas par cas 

Le PLU actuel a été mis en compatibilité le 9 septembre 2014 avec un projet d’installation d’une centrale 
photovoltaïque au lieu-dit « La Fenasse ». La DREAL, par décision du 8 juillet 2013, avait indiqué que la procédure 
était soumise à évaluation environnementale et que la présentation dans le rapport de présentation de l’étude d’impact 
afférente au dossier de permis de construire de la centrale photovoltaïque était à même de répondre aux attentes de 
l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du P.L.U. 
 

 
 
B. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité des zones susceptibles d'être 
touchées par la mise en œuvre du document 
 
Une cartographie superposant les zones de développement prévues et les zones à enjeux environnementaux doit être 
jointe. 
 
Les zones susceptibles d'être touchées recoupent-elles les zones et sites ci-après recensés ou sont-elles situées à 
proximité de ceux-ci ? Quand cela est possible, décrivez les facteurs de vulnérabilité ou les sensibilités de ces 
zones et sites (cf. ce qui peut avoir des incidences négatives sur ces zones, en quoi elles sont vulnérables et quels 
sont les éléments de sensibilité particulière). 

ZNIEFF (type I, type II) (zone naturelle d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique) / facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

Les nouveaux secteurs d’urbanisation ne se trouvent pas 
dans des ZNIEFF. 
Un secteur d’urbanisation se situe à proximité immédiate 
(< 10m) de la ZNIEFF FR 910030383 « Vallée de l’Orb ». 
Les menaces potentielles sur les espèces et habitats de 
cette ZNIEFF concernent les risques de pollution du 
milieu aquatique, la modification de la dynamique de la 
rivière et les travaux d’entretien/d’exploitation des zones 
riveraines. 
Les milieux présents sur le secteur d’urbanisation sont très 
différents de ceux de la ZNIEFF. 



Natura 2000 / facteurs de vulnérabilité/ sensibilité Aucun site Natura 2000 ne se situe sur ou à proximité des 
secteurs d’urbanisation. 

Zones faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de protection 
de biotope / facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

Aucune zone d’APPB ne se situe sur ou à proximité des 
secteurs d’urbanisation. 

ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux)/ 
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité  

Aucune ZICO ne se situe sur ou à proximité des secteurs 
d’urbanisation. 

Corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité connus 
/ Continuités écologiques et réservoirs de biodiversités 
identifiés par un document de rang supérieur (SCOT, 
SRCE...) / Continuités écologiques et réservoirs de 
biodiversité liés à une trame verte et bleue définie par la 
collectivité responsable du PLU/PLUi / Facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

Aucun élément de la Trame verte et bleue identifiée dans 
le SRCE Languedoc Roussillon et/ou le SCOT Biterrois 
ne se situe directement sur un secteur d’urbanisation. 
L’Orb et sa ripisylve, éléments de la Trame bleu identifiés 
dans ces deux documents ainsi qu’au niveau local, se 
situent à proximité de l’un des secteurs d’urbanisation. 
 
Au niveau local, les autres éléments de la Trame verte et 
bleu ne sont pas concernés par les secteurs d’urbanisation. 

Espèces faisant l'objet d'un PNA (plan national d'action)/ 
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité  

Aucun zonage de PNA ne se situe sur ou à proximité des 
secteurs d’urbanisation. 

Parc naturel régional (PNR) ou national, réserve naturelle 
régionale ou nationale / Facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité  

Aucun PNR ou Réserve naturelle ne se situe sur ou à 
proximité des secteurs d’urbanisation. 

Zones humides ayant fait l'objet d'une délimitation 
(repérées par des documents de rang supérieur ou par un 
autre document tels que : contrat de rivière, inventaire du 
Conseil général...) ou identifiées au titre de la convention 
RAMSAR/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

Aucune zone humide ne se situe directement sur un 
secteur d’urbanisation. 
Un secteur d’urbanisation se situe à proximité d’une zone 
humide identifiée par l’inventaire des bassins versants de 
l’Orb et du Libron, correspondant à la ripisylve de l’Orb. 

Périmètres de protection d'un captage d'eau destinés à 
l'alimentation en eau potable de la population / Périmètres 
repérés par un SDAGE/ facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

Le secteur du Carlet se trouve partiellement sur le 
périmètre de protection du captage de Tabarka (captage 
implanté sur la commune voisine Béziers) 

Zones de répartition des eaux (ZRE) NON 

Zones d'assainissement non collectif NON 

Zones exposées aux risques (incendies, inondations, 
risques miniers, risques technologiques, etc) / Indiquer si 
des PPR sont applicables sur le territoire concerné)/ 
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

NON 

Zones d'écoulement des eaux pluviales/ facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

NON 



Sites classés, sites inscrits / facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

NON 

Zones comportant du patrimoine culturel, architectural 
(éléments inscrits au patrimoine UNESCO, sites 
archéologiques, etc)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

NON 

ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager) ou AVAP (aire de mise en valeur du 
patrimoine), PSMV (plan de sauvegarde et de mise en 
valeur)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

NON 

Zones de grandes perspectives paysagères identifiées 
comme à préserver par un document de rang supérieur 
(SCOT, …) ou identifiées par la collectivité responsable 
du PLU/PLUi/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

NON 

Autres zones notables/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité  NON 

Hiérarchisez les enjeux environnementaux par ordre décroissant de sensibilité environnementale, en vous appuyant sur 
vos réponses précédentes 

1. Protéger les ressources en eau et les cours d’eau 7. 

2. Préserver les espaces agricoles 8. 

3. Limiter les déplacements 9. 

4. 10. 

5. 11. 

6. 12. 
 
C. DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
HUMAINE DE LA MISE EN OEUVRE DU DOCUMENT 
 
Afin de caractériser les incidences, veuillez vous appuyer sur les critères suivants : la nature, la probabilité et le degré 
des incidences, leur caractère positif ou négatif, leur caractère cumulatif, leur étendue géographique, leur caractère 
réversible. 
 
Caractériser les incidences du PLU / PLUi sur les enjeux environnementaux ci-après mentionnés. 

Espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

Les nouvelles zones d’urbanisation concernent trois secteurs. 
 
Secteur îlot Elie Guibert : 
Il s’agit de parcelles déjà urbanisées, constituées de bâti et de jardins privés. 
Ce secteur présente des potentialités écologiques très faibles, en raison du caractère 
anthropisé des parcelles et de leur enclavement dans le tissu urbain existant. 
Quelques passereaux communs peuvent nicher dans les arbres, arbustes et buissons 
de jardin enfriché. Des reptiles communs (lézard des murailles) peuvent également y 
trouver refuge. 
Le projet d’aménagement prévoit de conserver ces jardins privés, ce qui sera 
bénéfique au maintien des espèces de faune communes. 
 
Secteur le Carlet : 
Il s’agit d’un ensemble de parcelles agricoles, en partie cultivées et en partie 
enfrichées. La présence d’un ruisseau intermittent sur ce secteur est à souligner, 
celui-ci reliant globalement l’Orb et le Puech de Montaury.  



Les potentialités écologiques sur les zones de friches sont relativement élevées, de 
par la présence potentielle d’oiseaux nicheurs (au niveau des arbustes, ronciers) et de 
reptiles. Le ruisseau présente des potentialités écologiques fortes, cet élément 
pouvant jouer un rôle pour le déplacement des espèces (axe de déplacement) et 
pouvant être utilisé par des amphibiens. Les zones cultivées présentent quant à elle 
des potentialités écologiques réduites de part leur caractère agricole. 
Il faut également souligner la localisation de ce secteur au sein de milieux déjà 
urbanisés (lotissement présents au Nord, à l’Est et en partie au Sud) et son 
positionnement à proximité de la RD19 à l’est et de la RD612 (2x2 voies) au Sud. 
 
Les OAP prévoient de préserver le fonctionnement hydraulique sur ce secteur et 
d’intégrer les ruisseaux et ses abords dans un espace public vert, avec des 
cheminements piétonniers, ce qui est compatible avec le maintien de cet espace 
naturel à condition qu’une gestion adaptée y soit également menée sur le long terme. 
Il pourra également faire l’objet de mesures de réhabilitation et de valorisation via 
des plantations d’arbres et arbustes d’essences locales. 
Sur les zones de friches, afin de limiter l’impact sur les oiseaux nicheurs, les travaux 
de défrichement devront se faire en dehors de la période sensible pour ces espèces, 
c'est-à-dire hors période de reproduction (mars-août). 
 
Secteur la Rajole : 
Il s’agit d’un ensemble de parcelles agricoles, situé en limite d’urbanisation.  
Le ruisseau de Corneillan, identifié comme un élément de la TVB à restaurer, est 
situé au nord de ce secteur mais ne sera pas impacté par son aménagement. 
Ce secteur présente des potentialités écologiques modérées, en raison du caractère 
agricole des parcelles qui sont peu attractives pour les espèces patrimoniales et de 
l’ouverture de l’est de la zone sur des milieux agricoles puis à une plus large échelle 
sur des milieux naturels. Des espèces et notamment des oiseaux pourraient ainsi 
utiliser le secteur, en échange avec les milieux plus naturels. 
 
La création d’une zone de transition entre l’urbanisation et les zones agricoles à l’Est 
doit être envisagée, afin de limiter le dérangement sur des espèces qui utiliseraient 
ces milieux. 
 
 
Conclusion : 
Le secteur de l’îlot Elie Guibert ne présente pas d’enjeux écologiques majeurs. 
Les secteurs du Carlet et de la Rajole présentent des potentialités écologiques 
beaucoup plus fortes. Toutefois, en l’état des connaissances actuelles et des mesures 
d’évitement et de réduction déjà prises en compte dans les OAP (évitement du 
ruisseau sur la zone du Carlet) et proposées (travaux réalisés en dehors des périodes 
sensibles), le projet communal n’aura pas d’incidence notable sur le milieu naturel. 

Natura 2000  Aucune nouvelle zone d’urbanisation n’est incluse dans un site Natura 2000 et 
aucune liaison fonctionnelle n’existe entre les nouvelles zones d’urbanisation et des 
sites plus éloignés. 
 
L’analyse conclut donc à l’absence d’incidences du projet communal sur les sites 
Natura 2000. 

Espèces protégées Des espèces protégées sont potentiellement présentes au niveau des nouvelles zones 
d’urbanisation : 

- Oiseaux et reptiles communs sur le secteur de l’îlot Elie Guibert 
- Oiseaux, reptiles et amphibiens sur le secteur du Carlet 
- Oiseaux, reptiles sur le secteur de la Rajole 

 
Avec les mesures d’évitement et de réduction déjà prises en compte dans les OAP 
(évitement du ruisseau sur la zone du Carlet) et proposées (travaux réalisés en dehors 
des périodes sensibles), l’incidence négative du projet communal sur les espèces 
protégées devrait être réduite 

ZICO (zone importante pour la 
conservation des oiseaux)  

Aucune nouvelle zone d’urbanisation n’est incluse dans une ZICO. 
 
L’analyse conclut donc à l’absence d’incidences du projet communal sur les ZICO. 



Corridors écologiques, 
réservoirs de biodiversité, trame 
verte et bleue  

Les nouvelles zones d’urbanisation ne sont pas positionnées sur un élément de la 
Trame verte et bleue (TVB) à l’échelle régionale et du SCOT Biterrois. 
 
Le secteur du Carlet est concerné par un ruisseau intermittent qui relie globalement 
deux éléments de la TVB communale (l’Orb et le Puech de Montaury). 
Les OAP prévoient de préserver le fonctionnement hydraulique sur ce secteur et 
d’intégrer le ruisseau et ses abords dans un espace public vert, avec des 
cheminements piétonniers, ce qui est compatible avec le maintien de cet espace 
naturel. Il pourrait également faire l’objet de mesures de réhabilitation et de 
valorisation via des plantations d’arbres et arbustes d’essences locales. 
 
Le ruisseau de Corneilhan, identifié comme un élément de la TVB communale, est 
situé au nord du secteur de la Rajole mais ne sera pas impacté par son aménagement. 
 
L’analyse conclut donc à l’absence d’incidences sur les continuités écologiques, 
voire à une plus value sur le secteur du Carlet. 

Espèces faisant l'objet d'un 
PNA (plan national d'action)  

Les espèces faisant l'objet d'un PNA ne sont pas concernées par les nouvelles zones 
d’urbanisation. 

Parc naturel régional (PNR) ou 
national, réserve naturelle 
régionale ou nationale 

Aucune nouvelle zone d’urbanisation n’est incluse dans un PNR ou une réserve. 
 
L’analyse conclut donc à l’absence d’incidences du projet communal sur PNR, RNR 
et RNN. 

Zones humides  Les nouvelles zones d’urbanisation ne sont pas positionnées sur des zones humides 
identifiées. Le secteur du Carlet se situe à proximité d’une zone humide, qui est 
notamment reliée au ruisseau qui traverse le secteur.  
Les OAP prévoient de préserver le fonctionnement hydraulique sur ce secteur et 
d’intégrer le ruisseau et ses abords dans un espace public vert 
 
L’analyse conclut donc à l’absence d’incidences du projet communal sur les zones 
humides. 

Périmètres de protection d'un 
captage d'eau destinés à 
l'alimentation en eau potable de 
la population 

Le seul secteur du captage de Tabarka qui est touché par l’urbanisation (le Carlet) est 
déjà largement urbanisé et ne sera concerné que par de l’habitat, sans activités 
polluantes. 

Ressource en eau (adéquation 
entre les besoins en eau potable 
et les ressources disponibles et 
conflits éventuels entre 
différents usages de l'eau) 

Le nouveau château d’eau (compétence agglo Béziers Méditerranée) est en cours de 
projet pour apporter le complément des besoins en stockage d’eau potable. 

Assainissement (capacités du 
système d'assainissement 
communal au regard des 
besoins présents et futurs)  

L’ensemble des secteurs AU seront raccordés à l’assainissement collectif. 

Qualité des eaux superficielles 
et souterraines   

Aucun projet qui pourrait avoir des incidences sur les eaux superficielles ou 
souterraines 

Pollutions du sous-sol, déchets 
(carrières, sites industriels, 
autres sites) 

Aucune incidence 



Risques naturels, 
technologiques, industriels 
(aggravation / diminution des 
risques) 

Aucune incidence 

Sites classés, sites inscrits  Aucune incidence 

Zones comportant du 
patrimoine culturel, 
architectural (éléments inscrits 
au patrimoine UNESCO, sites 
archéologiques, autres) 

Aucune incidence 

ZPPAUP (zone de protection 
du patrimoine architectural, 
urbain et paysager) ou AVAP 
(aire de mise en valeur du 
patrimoine), PSMV (plan de 
sauvegarde et de mise en 
valeur) 

Aucune incidence 

Les perspectives paysagères  Le projet a justement pour objet de recentrer l’urbanisation et éviter son étalement 
dans la plaine agricole et les perspectives paysagères. 

Nuisances diverses, qualité de 
l'air, bruit, risques aggravés, 
autres risques de nuisances  

Protection de tous les secteurs à risques. Aucune incidence 

Energie (projets éventuels en 
matière d'énergies 
renouvelable, mesures 
favorables aux économies 
d'énergie ou consommatrice en 
énergie, utilisation des réseaux 
de chaleur, modes de 
déplacement doux, etc) 

Projet de photovoltaïque sur l’ancienne décharge, validé par déclaration du projet du 
9 septembre 2014. 

Autres enjeux Sans objet 

 
 
 

RAPPEL ! 
 
Ne pas oublier de joindre les pièces suivantes pour permettre à l'autorité environnementale de se prononcer sur la 
nécessité ou non de soumettre le PLU / PLUi à évaluation environnementale : 
 

− le projet de PADD débattu par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale 

 
− le règlement graphique actuel si le territoire est couvert par un document d'urbanisme et, le cas échéant, le 

projet de pré-zonage 
 

− le dossier du projet qui doit être soumis à la réunion d'examen conjoint, pour les procédures d'évolution 
nécessitant une telle réunion  
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