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PRÉAMBULE 

La zone d’étude se situe sur la commune de Sérignan qui fait partie de la Communauté d’agglomération Béziers 
Méditerranée qui regroupe 13 communes. Selon le Programme Local de l’Habitat, l’objectif de croissance 

démographique global de la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée est estimé à 1% en moyenne par 
an, soit environ 1100 logements supplémentaires par an. 

Dans ce contexte, la commune de Sérignan est aujourd'hui confrontée à des enjeux de développement et 
d'organisation de son territoire. Ce développement concerne particulièrement la nécessaire augmentation de son 
parc de logements pour répondre aux besoins en logements des populations résidentes à l’année. De plus, la 

commune n’échappe pas à la forte attractivité touristique du littoral et souhaite promouvoir de nouvelles formes 
d’hébergement touristique. 

 

La ZAC « Les Jardins de Sérignan », recouvre une superficie d’environ 84 hectares sur le territoire de la 

Commune de Sérignan. Ce projet d’urbanisation mixant tous types d’habitats (individuels, collectifs, campings 
et habitations légères de loisirs), permettra : 

 d’accompagner le développement démographique de la commune ; 

 de développer une offre touristique de qualité sur le territoire communal ; 

 de créer des logements sociaux et des logements accessibles aux jeunes ménages ; 

 de lutter contre la cabanisation ; 

 d’organiser une desserte cohérente de la zone. 

 

 

Selon l’article R122-2 du code de l’environnement et son annexe, les constructions et aménagements réalisés en 
une ou plusieurs phases et dont la superficie d’aménagement est supérieure à 10 ha sont soumis à étude 

d’impact. 

 

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact comprend les chapitres 

suivants : 

 un résumé non technique, 

 une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions ; 

 une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y 
compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des 
exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de 

fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de 
stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telle que la 

nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des 

résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé; 

 une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase 
des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier 

sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage 
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, 

ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux; 

 une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 

 une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 
d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, 

le projet présenté a été retenu ; 

 les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le 

document d’urbanisme opposable ; 

 les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour éviter et compenser les effets 
négatifs notables du projet. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des 

dépenses correspondantes ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces 

mesures et du suivi de leurs effets ; 

 une présentation des méthodes utilisées ; 

 une description des difficultés éventuelles ; 

 les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont 

contribué à sa réalisation. 

Dans le cas où le projet s’inscrit dans un programme, l’étude d’impact doit présenter une appréciation des impacts 
de l’ensemble du programme. 

 

Par ailleurs, l’article L 128-4 du Code de l’Urbanisme précise que « toute action ou opération d’aménagement telle 

que définie à l’article L 300-1 du CU et faisant l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de 

faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ». 

Cette analyse, présentée en annexe, mentionne les atouts et contraintes pour la valorisation du potentiel en énergies 
renouvelables de la zone territoriale d’implantation de l’opération d’aménagement. 
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A.  RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
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A.I OBJECTIF DE L'ETUDE D'IMPACT 

L’étude d’impact a pour objectif d’identifier les incidences du projet sur son environnement, notamment sur le 
milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain et le paysage. 

L’étude comprend successivement l’analyse des caractéristiques de l’environnement avant le projet, la 

comparaison des différentes solutions envisageables pour le projet, l’identification des impacts de la solution 
retenue sur l’environnement et les propositions de mesures pour atténuer, supprimer ou compenser ces impacts. 

Les méthodes d’étude et d’évaluation ont comporté des analyses documentaires et bibliographiques, des 

investigations de terrain et le recours à des modèles de simulations. Une consultation des administrations et des 
divers acteurs locaux, a été réalisée. 

 

 

 

 

A.II PRESENTATION DU PROJET 

Le projet de ZAC « Les Jardins de Sérignan » est situé au Sud-Ouest du territoire communal de Sérignan à 
l’interface entre l’urbanisation de Vendres et Valras-Plage et le milieu agri-naturel. 

 

L’objectif de cette opération est de répondre aux demandes régulières en matière de logement, en proposant un 

aménagement d'ensemble principalement destiné à l'habitation, dont une partie à caractère social, complété par des 
équipements publics et des services.  

Les grands principes retenus pour ce projet : 

 la diversification de l’offre de logement à l’échelle communale, notamment par la réalisation de 
logements sociaux dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions réglementaires ; 

 la préservation de l’espace de fonctionnalité de la zone humide du Clos Marin au sein de l’opération. 

 

L’emprise de l’opération concerne environ 86ha dont 9,5 ha dédié à la préservation du milieu naturel et la 
biodiversité.  

L’un des objectifs de l’opération est de concilier le développement urbain tout en préservant les enjeux 
écologiques de la zone humide du Clos Marin, sachant que, la non-maîtrise de l’urbanisation au travers du projet 
de ZAC conduit inéluctablement à un mitage beaucoup plus pénalisant pour les différentes composantes de 
l’aménagement, dont l’écologie. 

Ainsi, l’urbanisation s’articule autour de l’espace de fonctionnalité de la zone humide du Clos Marin, 
préservé de tout aménagement urbain. 

 

Environ 1400 logements comprenant : 

 1000 logements permanents dont 30% de logements sociaux ; 

 400 de logements touristiques dont 60 logements pour une résidence sénior. 

Les bâtis existants (environ 120 logements) seront conservés et intégrés au projet d’aménagement. 

 

Le projet prévoit également la création de 50 emplacements de campings ou habitations légères de loisirs en 
complément de l’existant (613 places). Au total près de 713 places seront disponibles après aménagement. 

 

La principale réflexion permettant de préserver les enjeux écologiques au projet urbain consiste à protéger la 
zone humide du Clos Marin et son espace de fonctionnalité, de tout aménagement urbain. 

La valorisation de l’espace de fonctionnalité autour de la zone humide du Clos Marin Ŕ par des aménagements 
écologiques Ŕ permettra de préserver et accroitre la fonctionnalité écologique de la zone humide, préserver et 
augmenter sa fonction hydrologique en cas de crue, mettre en exergue sa valeur récréative et éducative et 
consistant une zone de poumon vert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan des Séquences d’aménagement – Sous dossier 1 de la DUP 
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Aménagements écologiques de la zone humide du Clos Marin – Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 
du code de l’environnement – CEREG Ingénierie, In Situ /Gamar Ingénierie Conseil, mars 2013 
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A.III ANALYSE DE L'ETAT INITIAL 

A.III.1 La situation géographique 
Le projet concerne la commune de Sérignan dans le département de l’Hérault, au Sud de Béziers. 

Le projet d’aménagement, d’une surface totale d’environ 86 ha, se situe au Sud-Ouest du village et s’inscrit en 

continuité de l’urbanisation existante de Valras-Plage et Vendres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation géographique du projet d’aménagement urbain

 

A.III.1 Enjeux liés au milieu physique 
 

 Le climat 

La commune bénéficie d’un climat méditerranéen caractérisé par des étés chauds et secs, des hivers doux, un 

ensoleillement important, mais aussi des précipitations irrégulières sous forme d’orages souvent violents.  

 Sensibilité globale faible, enjeux liés aux périodes de travaux, risques de lessivage et envol de poussière. 

 

 

 Topographie et géologie 

La topographie du site d’étude est caractérisée par trois unités topographiques bien marquées se distinguent : le 
plateau de Vistoule, le coteau au centre, la plaine littorale au Sud-Est. 

L’opération s’inscrit sur des formations de nature sableuses et limono-sableuses. 

 Particularités sont à prendre en compte dans le cadre de la conception du projet d’aménagement. 

 

Topographie du site 
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 Eaux souterraines 

Au droit du projet d’aménagement urbain « Les Jardins de Sérignan 1 », deux de ces masses d’eau souterraines ont 

été identifiées : «les alluvions de l’Orb Aval » codifiée FRDG316 et les sables astiens de Valras-Plage » 
dénommée FRDG224. 

Les eaux souterraines du secteur sont contenues dans les alluvions de l’Orb d’étude et sont relativement peu 

vulnérables à la pollution de surface. La qualité des eaux est naturellement altérée (intrusion saline, fer, 
manganèse), de fait cette ressource en eau souterraine n’est pas exploitée localement pour l’alimentation en eau 

potable. 

La nappe de l’astien renfermée dans « les sables astiens de Valras-Plage » constitue une ressource complémentaire 
pour l’alimentation en eau potable de la commune de Sérignan et Valras-Plage en aval. Néanmoins sa profondeur 
(plus de 100m) et sa protection par une couche argileuse en limitent la vulnérabilité à la pollution de surface. 

L’opération est localisée hors de tout périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable 

 Sensibilité faible compte tenu de la qualité des eaux altérée de la nappe superficielle et de la protection de 
l’aquifère souterrain. 

 

 

 Eaux superficielles 

Le réseau hydrographique est peu développé sur la zone d’étude. Les fossés et tronçons de réseau enterré 
existants ne sont pas suffisamment dimensionnés. Par conséquent, les eaux ruisselant sur le projet s’écoulent de 

manière diffuse en direction de la mer et de la Zone humide du Clos Marin connecté au réseau 
d’assainissement pluvial de Vendres et au-delà la zone humide des Montilles. Aucun cours d’eau n’est présent 

sur la zone d’étude. 

L’opération est concernée par l’aléa « submersion marine » du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) dénommé « Basse Plaine de l’Orb ». 

 Enjeux vis-à-vis des eaux superficielles liés à la non dégradation des zones humides du Clos Marin et des 
Montilles. 

 

Fonctionnement hydraulique du secteur 

 

 Les risques 

La commune de Sérignan est concernée par plusieurs risques naturels : inondation, mouvements de terrain et feu 
de forêt.  

 Sensibilité modéré 

 

 

 

A.III.2 Enjeux liés à l’environnement naturel 
 Espaces naturels protégées 

Le site s’inscrit en dehors de tout espace naturel remarquable ou protégé. 

 Sensibilité faible 

 

 Espaces naturels remarquables 

Le périmètre de l’opération inclut la ZNIEFF des Mares du Clos Marin, correspond à des mares, d'origine 
anthropique. La présence de cette ZNIEFF est un élément révélateur d'un intérêt biologique. 

Une zone humide départementale est identifiée au sein de l’opération, il s’agit de la zone humide « le Clos 
Marin » consistant en une dépression humide de 4,5 ha. Elle constitue une zone de reproduction de 
nombreuses espèces et notamment d’amphibiens (5 espèces d’amphibiens protégées au niveau national dont 4 
inscrites à l’annexe IV de la directive Habitat). Elle inclut la ZNIEFF des Mares du Clos Marin. L’espace de 

fonctionnalité de zone humide s’étend sur près de 9,7 ha. 

Quelques reliquats de zone humides hors de la zone humide du Clos Marin et son espace de fonctionnalité, 
sont recensés et sont constituées de formations végétales banales, voire à caractère envahissant. 

 Sensibilité du secteur forte  

 

 Inventaires faune-flore 

Le projet de ZAC a fait l’objet d’une étude faune-flore spécifique dont l’intégralité est reprise dans le présent 

dossier d’impact et en annexe.  

Des investigations ont été menées à diverses périodes par des experts afin d’identifier tous les habitats et espèces 

potentiellement ou effectivement présents sur la zone à aménager et ses alentours. 

Les inventaires écologiques mettent en évidence sur le site des enjeux écologiques, notamment vis-à-vis des 
insectes, des oiseaux et des amphibiens. Les insectes et amphibiens sont identifiés au sein de la zone humide du 
Clos Marin. 

La zone humide du Clos Marin au sein de l’opération présente une richesse de 8 espèces d’amphibiens, dont une 

espèce d’enjeu patrimonial à l’échelle régionale, le Pélobate cultripède. La zone humide du Clos Marin présente 

des habitats optimaux et suboptimaux pour les amphibiens tandis que son espace de fonctionnalité offre 
principalement des habitats suboptimaux et défavorables pour l’espèce référente.  

 Sensibilité forte  
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A.III.3 Enjeux liés au milieu humain 
 Développement urbain et démographique 

La population Sérignanaise en constante augmentation, s’élève à 6 631 habitants en 2009 Cette évolution est 
induite par l’évolution démographique de la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée. 

L’attractivité de la commune est liée à sa proximité avec les pôles d’emploi (Béziers et Agde) et la proximité du 

littoral. 

La demande d’installation permanente sur la commune est en augmentation.  

Les équipements publics sont concentrés dans le village à plusieurs kilomètres de l’opération. 
 Sensibilité faible, enjeux en termes d’insertion du projet au sein d’un environnement résidentiel et 

naturel. Enjeux en termes d’équipements publics pour satisfaire l’accroissement de la population. 

 

 

 Activités économiques  

L’activité agricole de la commune est principalement représentée par la viticulture. La zone d’étude ne s’inscrit 

pas sur des parcelles agricoles. 

La zone d’étude est dépourvue de toute activité économique. Les commerces et services les plus proches se 
trouvent sur la commune de Valras-Plage ou en limite communale Sérignan /Vendres. Cependant, il s’agit 

d’activités saisonnières en lien avec le tourisme (ouverture partielle à l’année). 

 Enjeux nul vis-à-vis de l’activité agricole. 

Enjeux en termes de commerces pour satisfaire l’accroissement de la population 

 

 

 L’occupation des sols 

L’occupation du sol de la zone d’étude est largement dominée par la végétation naturelle. 

Au cœur de la zone d’étude sont identifiés des habitats diffus. 

 Sensibilité faible en termes d’impact potentiel sur l’occupation des sols. Enjeux en termes de conservation 
des bâtis existants 

 

 

 Déplacements et infrastructures 

Au droit de la zone d’étude, le réseau viaire principal est constitué par la RD 64 et la RD 64
E1. Un réseau 

secondaire de chemins ruraux est également existant à proximité et sur l’aire d’étude et permet de connecté la RD 
64 au littoral. 

Aucune piste cyclable n’est présente au droit de l’opération d’aménagement. Plusieurs itinéraires cyclables à 
vocation touristique et de loisirs sont projetés dans le cadre du schéma cyclable communal, du développement du 
réseau cyclable départemental. Dans le cadre du schéma cyclable communal, il est proposé une liaison entre la 
future ZAC et le cœur du village. 

Une ligne de transport en commun est présente sur la commune et un arrêt est situé à environ 300m de l’opération. 

Le SCoT recommande l’amélioration de l’existant par un bus à haut niveau de service.  

 Accessibilité aisée de l’opération. Sensibilité faible en termes de desserte de la zone et condition de 

circulation en voiture 

Amélioration à terme de la desserte par les transports en commun. 
 
 

 Le foncier 

Les parcelles au droit de la zone d’étude relèvent du domaine privé. La maitrise foncière devra être assurée au 

préalable de la réalisation de l’aménagement. 

 Sensibilité forte 

 

 

 Les réseaux 
La capacité de station d’épuration récemment augmentée pour intégrer les 4500 eq/habitants estimés en 

provenance de la ZAC. 

La distribution en eau potable du projet est envisagée : en solution privilégiée à partir du réseau de Vendres-
Littoral tout proche et alternative, aux réservoirs de Sérignan. 

Des tronçons de fourreaux de télécommunication sont identifiés sur site mais aucun réseau global n’est recensé 

sauf au droit des campings existants. Aucun autre réseau sec n’est présent sur la zone hormis au droit des 
campings existants. 

 Sensibilité faible en termes de préservation des réseaux existants mais implication forte vis-à-vis du 
déploiement du réseau. 

 

 

 Les risques technologiques 

Les risques technologiques identifiés sur la commune : de transport de matières dangereuses sur la RD 64 et risque 
de rupture de barrage. 

 Sensibilité modérée 
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A.III.4 Enjeux liés au patrimoine culturel et paysager 
 Patrimoine culturel 

L’opération s’inscrit hors de tout périmètre de protection des monuments historiques. 

Au regard de la faible sensibilité archéologique du secteur, le risque d’altération et/ou découverte de vestiges 

archéologiques apparaît faible.  

 Sensibilité faible vis-à-vis des vestiges archéologiques 

 

 Patrimoine paysager 

L’opération est située dans l’unité paysagère « Le littoral du Cap d’Agde à Vendres ». La zone d’étude 

s’inscrit à l’interface entre la zone urbaine et les milieux agricoles. Elle se caractérise par 3 éléments paysagers : le 
milieu naturel, l’habitat diffus et les infrastructures de transport. 

 Sensibilité modérée 

 

 

 

 

 

Perceptions visuelles depuis l’opération 

 

 

A.III.5 Enjeux liés à la santé et salubrités publiques 
 La qualité de l’air 

La qualité de l’air de la zone péri-urbaine de l’agglomération de Béziers Méditerranée et de la bande littorale est 
altérée en période estivale par des concentrations élevées en ozone induites par le trafic routier.  

Les deux infrastructures routières (RD 64 et RD 64E1) jouxtant le projet constituent des sources éventuelles de 
pollution locale.  

 Sensibilité faible 

 

 

 L’ambiance acoustique 

Le classement sonore des infrastructures du département de l’Hérault classe la route départementale n°64 

en catégorie 4. Toutefois, le périmètre de l’opération est distant de plus de 30m de l’infrastructure, sauf en 
un point où la limite de l’opération est située à 15m du giratoire de la RD 64 /RD 64E1. 

 Sensibilité modérée  

 

 

 La pollution lumineuse 

La pollution lumineuse est caractéristique des zones périurbaines. 

 Sensibilité faible au regard de la pollution lumineuse actuelle du secteur 

 

 

 Les déchets 

La commune de Sérignan et de Vendres disposent d’équipements et dispositifs pour collecter les déchets 

ménagers, les déchets recyclables et déchets non dangereux. 

 Sensibilité faible au regard des dispositifs déjà présents. 

 

 

 

A.III.6 Document d’orientation et de planification 
Le SCoT et le PDH identifient pour la commune de Sérignan, une urbanisation organisée dans le cadre de 
différentes ZAC, notamment la ZAC « les Jardins de Sérignan ». La commune de Sérignan dans le cadre du 
PLH 2013-2018 fixe un objectif de production de 410 logements sur la durée du PLH, (370 logements neufs) 
dont 100 issus de la première tranche de la ZAC « Les Jardins de Sérignan ». 

Sur le secteur d’étude, le PLU autorise la construction à vocation d’habitat et de services avec un 
pourcentage de logements sociaux. 

Aucune servitude d’utilité publique, autre que celle relative à l’inondable du site, n’est recensée au droit de 

l’opération. 

La RD 64 est recensée comme infrastructure bruyante de classe 4. 
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A.IV ESQUISSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 
JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE 

A.IV.1 Les objectifs de l’opération 
La commune de Sérignan est aujourd'hui confrontée à des enjeux importants de développement et d'organisation 
de son territoire pour répondre aux demandes des ménages en matière de logements notamment en logements 
sociaux. 

Le projet d’aménagement urbain « Les Jardins de Sérignan », porté par l’AFUA, permettra d’apporter une réponse 

globale et cohérente aux besoins de développement de la commune et de réaliser des logements sociaux dans les 
meilleurs délais.  

 

 

A.IV.2 Choix d’implantation de l’opération et justification du 
périmètre 

Le site d’implantation et le périmètre de la ZAC « Les Jardins de Sérignan » ont été arrêtés dans le cadre du 
dossier de création de la ZAC porté par l’AFUA, approuvé par le conseil municipal de Sérignan, après enquête 
publique, le 22 octobre 1991 et modifié le 26 septembre 1994. 

Ce site d’implantation a été retenu du fait : 

 de son implantation dans la continuité de l’urbanisation existante de Vendres et Valras-Plage ; 

 de sa localisation permettant, de lutter contre la cabanisation en bordure littorale ; 

 de sa localisation garantissant un accès aisé depuis la RD 64 ; 

 de sa superficie relativement importante en comparaison des autres sites permettant de répondre par 
une seule opération à la demande en logements permanents sur la commune et en offre touristique à 
proximité du littoral. 

 

De fait, aujourd’hui, le choix de l’emplacement de l’opération et son périmètre n’ont pas fait l’objet de 

solutions de substitution. 

 

 

A.IV.3 Conception du projet et variantes d’aménagement 
Le projet tel que défini dans le dossier de création de 1991, ne répond plus aux préoccupations et contraintes 
environnementales en terme : 

 d’inondabilité du site et d’accroissement du ruissellement pluvial par imperméabilisation des sols ; 

 de préservation des enjeux écologiques au sein de la zone humide du Clos Marin ; 

 de protection des eaux superficielles et de la zone humide d’une éventuelle pollution ; 

 de déplacements automobiles et du risque de shunt au travers de la ZAC ; 

 de déplacements des modes alternatifs à la voiture. 

 

 

 

Le plan de masse du projet de ZAC a été redéfini pour prendre en compte : 

 les contraintes topographiques avec la présence d’une topographie marquée par la zone de coteaux ; 

 des contraintes hydrauliques par submersion marine sur la partie Sud de l’opération ; 

 des mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols à intégrer dès la conception du projet ; 

 de la zone humide du Clos Marin stricto sensu (incluant la ZNIEFF du Clos Marin) signalant la 
présence d’enjeux écologiques ; 

 les déplacements piétons et cycles ; 

 des nuisances paysagères et sonores générées par la RD 64 et RD 64E1. 

 

Le projet a évolué progressivement en fonction des résultats des études menées, notamment de l’étude écologique. 

Les préconisations du bureau d’études naturalistes InSitu et de la DREAL LR ont été prises en compte afin de 
constituer un projet respectueux au mieux de son environnement. Les aspects écologiques ont été essentiels dans 
cette évolution et ont conduit le projet vers sa configuration actuelle. 

Les contraintes environnementales du site ont été prises en compte dans l’élaboration de l’implantation et la 
conception de l’aménagement. Le plan masse a intégré la zone humide du Clos Marin et son espace de 
fonctionnalité (9,7ha). La solution retenue a consisté à préserver de tout aménagement urbain cet espace et a : 

 protéger de toute atteinte la zone humide du Clos Marin, biotope de reproduction et de croissance 
d’espèces patrimoniales ; 

 valoriser l’espace de fonctionnalité sans porter atteinte aux espèces protégées par des aménagements 

écologiques afin de favoriser le développement d’habitats humides favorables aux espèces 

patrimoniales dans l’espace de fonctionnalité. 
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A.V EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION 

A.V.1 Effets et mesures en phase travaux 
Réalisation de terrassements avec production de déblais  Mesures de réduction : réutilisation sur site des 
déblais et le cas échéant évacuation vers une installation de stockage de déchets inertes et/ou non dangereux. 

 

Risque de pollution des eaux souterraines – et indirectement de la zone humide du Clos Marin – lié au 
chantier  Mesures de réduction : les mesures prises pour préserver les eaux superficielles permettront également 
de préserver les eaux souterraines. 

 

Risque d’augmentation des volumes d’eau ruisselés lors des travaux et accroissement du risque d’inondation 

en cas d’implantation des aires de chantier en zone inondable Mesures de réduction : aménagement des 
ouvrages de compensation au préalable des travaux et localisation des aires de chantier hors zone inondable. 

 

Risques de pollution accidentelle des eaux de ruissellement et de la zone humide du Clos Marin  Mesures 
de réduction : précautions en phase chantier vis-à-vis de la pollution accidentelle : 

 réalisation de visites préalables régulières du matériel (vérification du contrôle technique des 
véhicules, réparation des éventuelles fuites…) ; 

 stationnement des véhicules de chantier loin des franchissements et des axes d’écoulements des eaux ; 

 réalisation de la vidange, le nettoyage, l'entretien, la réparation et le ravitaillement des engins et du 
matériel, exclusivement sur des aires de chantier étanches réservées à cet effet. La plate-forme étanche 
sera dotée d’un bassin ou bac recueillant les eaux. Les produits de vidange sont recueillis et évacués en 

fûts fermés vers des décharges agréées ; 

 stockage des lubrifiants, hydrocarbures ou autres produits polluants sur des zones bénéficiant d’un 

dispositif de protection qui permettent d’assurer la meilleure étanchéité et le meilleur confinement 

possible ; 

 remplissage des réservoirs sécurisé (pistolets à arrêt automatique, contrôle de l’état des flexibles). 

En sus, un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle devra être dressé au préalable du commencement 

des travaux. 

 

Risque de destruction d’individus d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées liés aux mouvements 
du chantier, dérangement de la faune en période de reproduction, dégradation physique des individus et des 
habitats lors des opérations d’aménagements écologiques Mesures de réduction : délimitation des emprises du 
chantier, calendrier des travaux en adéquation avec les enjeux écologiques, gestion des déblais, préservation de la 
qualité de l’eau, suivi environnemental. 

 

Perturbation de la circulation routière et risques sécuritaires accrus au droit des sorties de chantier  
Mesures de réduction : réalisation d’un plan de circulation, signalisation du chantier et des accès 

 

Acquisition de terrains nécessaires  Mesures de réduction : négociations amiables avec les propriétaires 
riverains et indemnisation 

 

Impact positif sur l’économie locale du fait des retombées économiques liées au chantier. 

 

Altération physique des vestiges archéologiques  Mesures de réduction : dans le cas d'une découverte 
archéologique réalisée au cours du chantier, il conviendra de la déclarer à la DRAC 

 

Impacts paysagers liés à la présence des engins de chantier et aux déchets générés  Mesures de réduction : 
précautions générales vis-à-vis de la « vie de chantier » et l’état de propreté à mettre en œuvre. 

 

Impact nul sur les réseaux en l’absence de réseau sur la zone. 

 

Qualité de l’air et production de poussières  Mesures de réduction : arrosage du chantier en période sèche, 
protection des installations de stockage des matériaux, décapages juste avant les terrassements. 

 

Bruit lié au chantier  Mesures de réduction : utilisation d’engins aux normes, réalisation des travaux durant les 
jours ouvrables et pendant la journée.  

 

Production de déchets  Mesures de réduction : revalorisation des déblais ou évacuation vers une installation de 
stockage des déchets inertes. Les déchets ménagers feront l’objet de dispositifs de collecte. 

 

Vibrations induites par les engins et groupes électrogènes  Mesures de réduction : intervention période diurne 
et utilisation d’engins conformes à la réglementation en vigueur. 

 

Sécurité  Mesures de réduction : toutes les mesures de sécurité relatives à la protection du chantier seront prises 
en conformité avec la législation. 
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A.V.2 Effets en phase d’exploitation 

A.V.2.1 Enjeux liés au milieu physique 

 La topographie 

Le projet d’aménagement ne modifiera pas la topographie générale du site d’implantation mais entrainera des 
modifications ponctuelles.  

 Mesure de réduction : suivre tant que possible les lignes de courbe du terrain existant. Ainsi il n’est prévu aucun 

relief particulier au droit de l’opération, et seuls les terrassements nécessaires à tout aménagement seront réalisés. 

 

 

 Les eaux souterraines 

Le projet n'aura aucune incidence quantitative significative sur l'alimentation de la masse d’eau concernée. La 
surface du projet ne modifie pas les quantités d’eaux que reçoit le sous-sol en provenance de la surface. Aucun 
impact significatif sur la qualité des eaux de l’aquifère alluvial de l’Orb et leur exploitation n’est à prévoir en aval 

hydrologique du projet. 

 Aucune mesure spécifique 

 

 

 Les eaux superficielles 

L’opération, par l’imperméabilisation des terres, est susceptible d’augmenter les volumes d’eau ruisselés en aval. 

 Mesures de réduction : il conviendra de mettre en place un système d’assainissement pluvial se déversant dans 
le vers le réseau d’assainissement pluvial de la commune de Vendres comme prévu par la convention (datant du 
22 janvier 1991) établie avec la commune de Vendres pour la collecte des eaux pluviales de la ZAC. 

 

Le projet respectera les prescriptions du PPRI en zone rouge RU et en zone bleue BU. 

 Aucune mesure spécifique 

 

Le risque de détérioration de la zone humide du Clos Marin et la zone humide des Montilles par pollution 
des eaux de surface (pollution accidentelle et pollution chronique) réside dans l'utilisation des chaussées de 
desserte de la future zone d'habitat. Bien que le risque de pollution chronique et accidentelle des eaux superficielles 
s’avère limité compte tenu de la nature même du projet, il ne peut pas être écarté. 

 Mesures de réduction : le système d’assainissement pluvial devra être conçu de manière à permettre la réduction 
de la pollution chronique et d’intercepter une pollution accidentelle. 

 

 

 Les risques naturels 

Risque de feu de forêt faible à modéré hors de l’opération au niveau le giratoire de la RD 64
E1 et les abords de la 

RD 64. Le risque de feu de forêt est identifié hors de l’opération, sur les parcelles riveraines au Nord-Ouest et à 
l’Ouest. Aucune activité pratiquée sur la future zone urbaine n’est susceptible de modifier ce risque sur les 

parcelles voisines. 

Compte tenu de l’aléa faible vis-à-vis du risque de mouvement de terrain, aucune répercussion sur le bâti et les 
équipements n’est à prévoir. 

 Aucune mesure spécifique 

 

A.V.2.2 Enjeux liés à l’environnement naturel 

Les effets négatifs prévisibles du projet consistent en : la modification du mode d’occupation des sols, la pollution 
potentielle de la zone humide du Clos Marin et des espèces d’amphibiens associées. 

L’aménagement urbain, par son emprise, entrainera la suppression définitive de moins de 0,97ha de zone 
humide, correspondant à des habitats humides à faible intérêt écologique. 

Selon l’étude écologique, le projet n’aura pas d’impact notable de destruction, altération ou dégradation des 

habitats des chiroptères, de l’avifaune, des reptiles et des insectes. Le projet d’aménagement, par la 
réalisation d’aménagements écologiques (mares) au sein de la zone humide du Clos Marin améliorera les 
conditions de reproduction des amphibiens et en particulier du Pélobate cultripède. A terme, les aménagements 
permettront d’apporter une plus-value écologique vis-à-vis de la population des amphibiens. 

 

 Mesures d’évitement : redéfinition du plan masse pour préserver de tout aménagement urbain la zone humide 
du Clos Marin et son espace de fonctionnalité 

 Mesures de réduction : la préservation des eaux superficielle permettra de protéger la zone humide du Clos 
Marin. 

 Mesures compensatoires : in fine, il apparait que malgré tous les efforts envisageables en termes de suppression 
et de réduction d’impact, des impacts résiduels persistent avec notamment la destruction de 0,97 ha de zones 
humide hors de l’emprise de l’espace de fonctionnalité de la zone humide du Clos Marin. Au titre de la 
compatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée, toute destruction éventuelle de zone humide doit faire 
l’objet de compensation à hauteur d’une valeur guide de 200% de la surface perdue. 

La création de 2,1 ha de zones humides écologiques et hydrauliques au sein de l’espace de fonctionnalité ainsi que 

la création de 1600m² de mares au cœur de la zone humide du Clos Marin compensent à plus de 200% la 
superficie de zone humide détruite. Cette compensation répond aux incidences du projet sur la destruction des 
zones humides hors de l’emprise de l’espace de fonctionnalité de la zone humide du Clos Marin. 

 Mesures d’accompagnement : gestion conservatoire et du suivi de l’efficacité des aménagements, sera 
assuré par un opérateur spécifique et classement de la zone humide du Clos Marin et son espace de 
fonctionnalité en zone de protection de type Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope en vue de garantir, à 
l’aide d’un outil réglementaire. 

 

 

 

A.V.2.3 Enjeux liés au milieu humain 

 Le développement urbain et la démographique 

Le projet d’aménagement urbain aura un impact positif sur le parc de logement par augmentation de ce dernier 
pour répondre à la demande croissante de la population permanente. 

L’arrivée de nouveaux arrivants aura un impact sur les équipements publics, notamment scolaires. 

 Mesures de réduction : La création de nouveaux logements sur la commune devra s’accompagner de l’ouverture 
de nouvelles classes pour répondre aux besoins des populations à venir. 

 

 

 Les activités économiques 

L’opération n’entrainera aucun impact sur les activités agricoles, liés à la consommation d’espaces agricoles, en 

l’absence de zone agricole sur le secteur. 
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L’aménagement génèrera un impact positif sur l’économie locale par augmentation prévue de la population 

Sérignanaise. 

L’aménagement aura un impact positif sur le tourisme et les loisirs par création de logements saisonniers et places 

de campings. 

 

 

 Les déplacements et infrastructures 

Mis à part l'aménagement des voies d'accès à l’entrée principale, et des voies internes, le réseau routier global ne 

sera pas modifié suite à la réalisation du projet. 

 

L’opération entrainera une augmentation de trafic essentiellement de véhicules légers sur la RD64 mais cet impact 
sera faible au regard du trafic important sur cette voirie. 

En période estivale, un risque de shunt à travers la ZAC de la part des estivants est possible. En effet, étant 
donné que l’aménagement s’inscrit entre la RD 64 et la bordure littorale, un report du trafic estival de la RD 64 
au travers de la ZAC pour accéder au littoral est envisageable. 

Le projet intègre le déplacement des piétons et des cycles au sein de la ZAC. Ces aménagements constitueront 
une amélioration en termes de mode de déplacement alternatif et seront connectés aux liaisons douces existantes et 
projetées par la commune. 

 

 Mesures de réduction : Afin d’éviter le risque de shunt à travers la ZAC de la part des estivants désirant accéder 
au littoral, le traitement de l’accès depuis le giratoire devra être étudié afin de présenter un gabarit des dessertes 
locale à la future zone et on de liaison vers le littoral. La voirie Nord-Est se pérsentera a sens unique avec un 
profil réduit pour éviter le shunt. 

 

 

 Le foncier 

Le projet ne nécessite pas la destruction de bâti. 

 Aucune mesure spécifique 

 

 

 la consommation énergétique 

Une étude spécifique a été réalisée afin de définir les atouts et contraintes pour la valorisation du potentiel en 
énergies renouvelables de la zone territoriale d’implantation de l’opération d’aménagement. 

L’étude propose la mise en place par bâtiment d’un système d’un système de panneaux solaires thermiques pour la 
production d’eau chaude sanitaire, ainsi que l’implantation de panneaux photovoltaïques pour la production 

d’électricité. 

 

 

 Les réseaux 

Le site d’étude n’est actuellement desservi par aucun réseau. 

 Mesures de réduction : déploiement des réseaux humides et des réseaux secs en concertation avec les 
gestionnaires. 

 

 Les risques technologiques 

Aucun impact n’est attendu vis-à-vis des risques majeurs technologiques. 

 Aucune mesure spécifique 

 

 

 

A.V.2.4 Enjeux liés au patrimoine culturel et paysager 

 Les vestiges archéologiques 

Le projet urbain, lors de son fonctionnement, n’est pas de nature à altérer les vestiges archéologiques. 

 Aucune mesure spécifique 

 

 

 Le paysage 

L’opération s’inscrit à l’interface entre une zone urbanisée et une zone agricole.  

Les perceptions visuelles depuis le site et vers le site seront modifiées : l’image naturelle du site sera transformée 

en une image de quartier habité. 

 Mesures d’évitement : le projet d’aménagement intègre dans l’environnement urbain la zone humide du 

Clos Marin et son espace de fonctionnalité permettant de préserver les enjeux écologiques et constituer une zone 
de poumon vert. En sus de la zone humide du Clos Marin, quelques éléments du végétalisé du paysage 
seront conservés au sein du périmètre d’intervention. 

 Mesures de réduction : le projet prévoit la révégétalisation des espaces publics, des bordures de voiries…pour 

maintenir une trame verte au cœur de l’opération et garantir son insertion paysagère. Dans le cadre de l’opération il 

est envisagé le confortement de la trame végétalisé en bordure de la RD 64 et 64E1 et entre le bâti existant de 
Vendres et le projet d’aménagement. 

 

 

 

A.V.2.5 Enjeux liés à la santé et salubrité publique 

 La qualité de l’air 

Le projet en lui-même ne génèrera pas d'émissions atmosphériques importantes. En l’absence d’impact, aucune 

mesure n’est proposée. 

 

 

 L’ambiance acoustique 

L’opération en bordure de la RD 64 sera impactée par les nuisances sonores générées par le trafic de la voirie. 

 Mesures d’évitement : Afin de réduire l’impact sonore de la RD64 sur les habitations, le projet prévoit le 
retrait des habitations de 30m du giratoire et l’aménagement d’un écran végétal sur cette bande de 30m.  

Cette bande végétalisé de 30m sera prolongée le long de la RD 64E1 bien que la voirie ne soit pas identifiée 
comme voirie bruyante. 
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 La pollution lumineuse 

La ZAC sera équipée d’un éclairage public. L’impact du projet, au regard de la pollution lumineuse actuelle, sera 

modéré. 

 Mesures de réduction : le projet devra apporter des solutions techniques en phase de réalisation qui viendront 
limiter les émissions lumineuses, notamment en ce qui concerne l’éclairage public. 

 

 

 Vibrations 
L’opération n’est pas de nature à générer des vibrations. Par conséquent, aucune mesure d’atténuation ne sera mise 

en place. 

 

 

 Les déchets 

Gestion des déchets liés au fonctionnement de l’aménagement urbain. 

 Mesures de réduction : la mise en œuvre du projet devra inclure dans ses aménagements des sites de ramassage 

des ordures ménagères. Il conviendra de faciliter le tri sélectif des déchets, il s’agit donc de rendre plus aisé le 
dépôt des déchets par des postes de collecte clairement définis (verre, papier/plastique/conserve, déchets non 
recyclables). 

 

 

 Sécurité 

Les aménagements, structures et équipements prévus sur l’opération, seront réalisés en totale conformité avec la 

législation, aucun effet négatif du projet en termes de sécurité des usagers n’est attendu. 

 

 

 

A.V.2.6 Document d’orientation et de planification 

De nombreux documents existants ou en projet fixent les objectifs communaux ou régionaux de développement 
urbain. Le projet doit être conforme aux objectifs fixés par ces documents (SCoT, PDU de l’agglomération de 
Montpellier, Plan Local de Déplacement de la ville de Montpellier, PLU de la commune de Sérignan). 

 

 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le projet de la ZAC « Les Jardins de Sérignan » est conforme au SCoT du Biterrois arrêté le 9 décembre 2012 
dans le sens où la ZAC est projetée depuis plus de 20 ans. Elle a donc été prise en compte dans le cadre des 
projets d’urbanisation identifiés dans les Espaces Proches du Rivage (volet littoral du SCoT). 

 

 

 Programme Local d’Habitat de l’agglomération de Montpellier 
(PLH) 

Le projet d’aménagement est identifié dans le PLH. 

Le PLH préconise de diversifier l’offre de logements afin de répondre aux besoins de tous les ménages, notamment 
les plus modestes, par la réalisation de logements sociaux et de logements en accession abordable. L’opération, 

avec 30% logements sociaux et 20% de logements en accession abordable, permet de répondre à 100 % de 
l’objectif chiffré du PLH 2012-20017. 

 

 

 Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération de Béziers est en cours d’élaboration, la 
compatibilité du projet avec ce dernier n’est pas évaluable. 

 

 

 Plan Local d’Urbanisme 

La zone AuZ2 autorise les constructions à usage d’habitations de commerces, de services, de bureaux et d’activités 

non soumises à la législation pour la protection de l’environnement. 

La réalisation d’urbanisation touristique légère et campings ainsi que les équipements liés à leur exploitation 
(l’accueil, les sanitaires, les aires de jeux, équipements d’infrastructures) est admise en zone NTc. 

En zone NZf, ne sont admis que les aménagements, équipements, ouvrages hydrauliques et constructions 
prévus dans le cadre du plan de gestion de la zone humide du Clos Marin et son espace de fonctionnalité 

L’opération d’aménagement urbain « Les Jardins de Sérignan  » est compatible avec le règlement du PLU. 

Les emplacements réservés relatifs à l’aménagement des voiries de la ZAC ont été pris en compte dans la 
conception du projet. 
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A.V.3 Estimation du cout des mesures 
L'estimation prévisionnelle des mesures d’évitement, de réduction et compensatoire, prises en faveur de 
l'environnement, s'élève à minima à 3 425 000 € HT.  

Ces coûts seront affinés au stade du dossier de réalisation du projet. 

 

 

 

 

A.VI EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS  

Conformément à la réglementation, les projets pris en compte sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d’impact, ont 

fait l’objet : 

 d'un document d'incidences et d'une enquête publique au titre de l’article R.214-6 du code de 
l’Environnement (autorisation) ; 

 d'une étude d'impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat a été rendu public.  

 

On recense les projets suivants : 

 installation de stockage de déchets non dangereux, commune de Vendres ; 

 protection des lieux densément urbanisés de la commune de Sérignan. 

 

Le projet installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Vendres a fait l’objet d’un 

avis de l’autorité environnementale en septembre 2013. 

La demande est sollicitée par le SITOM du littoral pour la prolongation de l’exploitation de casiers existants dédiés 

au stockage de déchets non dangereux implantés sur la commune de Vendres. Ces casiers sont aujourd’hui pour 

parte en exploitation. la demande se justifie par le besoin de prolonger l’exploitation au-delà de la date limite fixée 
au 1 juillet 2013 puis le 1 juillet 2014. 

Le site est localisé sur les terrains faisant partie intégrante du complexe dédié au traitement des ordures ménagères 
collectées. Les terrains sont situés en continuité de l’ancienne installation de stockage. 

Dans la mesure où le projet consiste à exploiter un aménagement existant sans modification de son 
implantation, les effets cumulés des projets sont nuls. 

 

 

Le projet de protection des lieux densément urbanisés de la commun de Sérignan est porté par le syndicat le 
intercommunal pour l’aménagement de l’Orb entre Béziers et la Mer. 

Dans le cadre des aménagements des lieux densément urbanisés de Sérignan, les murs de clôture des habitations du 
village en bordure de l’Orb seront confortés par doublement du mur existant (à l’aide d’un mur en « L » et du 
comblement entre les deux murs) pour garantir leur rôle de protection contre les inondations. En complément, des 
digues de protection seront créées au droit du village en rive droite de l’Orb pour mettre hors d’eau ce dernier. 

Les deux projets sont éloignés de plus de 3 km et concernant des zones distinctes (le village et le littoral). Les 
incidences des projets en terme hydraulique sont distinctes le projet au droit du village a pour objet de protéger les 
bines et les personnes des crues de l’Orb lorsque le projet de ZAC est concernée par l’inondation par submersion 

marine. 

En phase d’exploitation, compte tenu de l’éloignement des aménagements urbains et de leurs incidences 

chacun à une échelle distincte, aucun effet cumulé n’est prévisible. 
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B.  DESCRIPTION DU PROJET 
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B.I LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET AIRE D’ETUDE 

La ZAC « Les Jardins de Sérignan » est située sur la commune de Sérignan. 

La commune de Sérignan est localisée à 8,5 km au sud de Béziers, au niveau du littoral méditerranéen et à 
proximité de plusieurs stations balnéaires (Cap d’Agde, Valras-Plage, …). 

Le territoire communal de Sérignan se compose de quatre secteurs : 

 l’agglomération autour du Vieux Sérignan ; 

 le port de plaisance de Sérignan ; 

 la plaine 

 le littoral composé d’une zone naturelle et d’une zone touristique. 

 

 

La ZAC s’inscrit sur la zone du littoral et couvre une superficie de 84 ha.  

Elle est bordée : 

 Au Nord Ouest, par la RD 64E1 ; 

 Au Sud Ouest, par le chemin des Pêcheurs ou CR n°50 (limite communale avec Vendres) ; 

 Au Sud Est, par le chemin Creux (limite communale avec Valras) ; 

 A l’Est, par le chemin du Falgairas (CR n°49). 

 

 

 

 

 

 
Illustration n°1 : Localisation de la ZAC « Les Jardins de Sérignan » – Google Earth 
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Source : fonds de carte IGN - Commune de Sérignan - BEI

0 170 m

Echelle : 1 / 8 500

AFUA "Les Jardins de Sérignan"

ZAC "Les Jardins de Sérignan" - Commune de Sérignan

Localisation géographique et cadastrale M14005

1

Franck

C r
eu

x

Fa lgairas

Anne

Im
p asse

du

No49

N
o
4
6

R
ur
al

C
he
m
in

Im
passe   des  peupliers

Ch
em

in

C
re
ux

Im
passe   des    Tam

aris

Im
passe         des        M

uriers

C 
 o 
 m
  m

  u
  n
  e
    
    
    
    
    
d  
e  
    
    
    
    
  V
  A
  L
  R
  A
  S
  -
  P
  L
  A
  G
  E

l' O
ranger

Cit
Ú  

 le
    
Lid

o

d e

Chemin

Fo
ss
Ú

Ch
em

in 
Ru
ral

la

Galine

Chemin

G
a
l in
e

Rura l

No48

de

Ru ra l

No47

C
hem

in

Rural

C
hem

in

Fo
ss
Ú

la

G
al
i n
e

No
45

C
he
m
in

Ó              SÚrignan

R
ur
al

R
ur
al

N
o4
5

Maire

Ch
em

in

Lo
t  
le 
  P
es
ca
do
u

Ru
ra
l

N
o4

6

Ch
em

in

d
e

Camping C.E
Huard

Ch
em

in 
  R

ur
al  
  N
o4
6

Im
passe    des     Lavandes

Ch
em

in

Im
passe       des       Charm

ettes       BoisÚes

C
los       AimÚ

      B ertrand

Im
passe     C

l audie

de
s

C
ig
al
es

de
s

Im
pa
s s
e

M
on
ti ll
es

Che
min

C
h
e m

in
C
h
em

in
   R

u
r a
l    N

o
5 4

la

de     la       Ga line

Rural

Chemin

C
  o
  m
  m
  u
  n
  e
   
   
   
   
   
   
  d
  e
   
   
   
   
   
   
  V
  E
  N
  D
  R
  E
  S

G
ra
u 
   
   
   
   
   
d e
   
   
   
   
  V
e n
dr
es
   
   
   
   
 Ó
   
   
   
   
   
SÚ

rig
na
n

D
Ú
pa
rte
m
en
ta
le

Rural

Camping    Belle  Vue

Chemin

R
ou
te

Ch
em
in

de

Catalunia

N¦
64

No53

C
hin R

ural N
o45 de la G

aline

FossÚ

C
hin R

ural N
o53

PÛcheurs

C
lo
s     d

u    C
o
l    C

assÚ

Les  Cotes  du Sole il

Camping

C  o  m  m  u  n  e                    d  e                    V  E  N  D  R  E  S

des

Belle vue

de

N050

No
52

Rural

du

Chem in

0 500 m

Echelle : 1 / 25 000

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE SITUATION CADASTRALE

Périmètre de l'opérationPérimètre de l'opération

Limite communaleLimite communale



AFUA "Les Jardins de Sérignan" – ZAC "Les Jardins de Sérignan" - commune de Sérignan   

 

CEREG Ingénierie Etude d'impact Page 25 

M14005  

 

 

B.II HISTORIQUE DU PROJET 

Dans les années 80, une majorité de propriétaires de terrains situés aux lieux dits « Falgairas » et « la Galine » sur 
la commune de Sérignan, ont souhaité mettre en place un programme d’aménagement de ce secteur en vue de 
l’équipement et l’urbanisation maitrisée des terrains. 

Pour mener à bien l’aménagement du secteur, les propriétaires se sont regroupés en Association Foncières Urbaine 

Autorisée (AFUA), autorisée par arrêté préfectoral du 2 décembre 1988 (établissement public sous tutelle de 
l’Etat).  

Le périmètre de l’AFUA couvre 86 ha, sur lequel l’AFUA a compétence en matière de :  

 remembrement des terrains situés à Sérignan, lieu-dit « Cosses du Falgairas et de la Galine », et la 
modification corrélative de l’assiette des droits de propriété, des charges et servitudes y rattachées ; 

 réalisation des travaux d’équipement et d’aménagement nécessaires y compris les constructions, 

l’entretien et la gestion des ouvrages d’intérêt collectif. » 

 

Dans les années 90, l’AFUA a décidé de réaliser sur son périmètre une procédure de Zone d’Aménagement 

Concertée (ZAC) afin d'élaborer un programme d'aménagement assurant une réponse globale et cohérente aux 
besoins de développement, et contribuant à une démarche d'urbanisation mieux maîtrisée. 

Le dossier de création de la ZAC « Les Jardins de Sérignan » a été approuvé par le conseil municipal de Sérignan, 
après enquête publique, le 22 octobre 1991 et modifié le 26 septembre 1994. Il est composé d’un rapport de 
présentation, d’une étude d’impact, de plans de zonage, de plans des différents réseaux et d’un règlement.  

 

Par convention tripartite du 22 janvier 1991, conclue entre la Commune de Sérignan, l’AFUA et, la Commune de 

Vendres, cette dernière s’est engagée à réaliser les travaux permettant l’évacuation des eaux usées et pluviales 
de l’AFUA via son territoire et ses réseaux publics (Cf annexe). 

D’importants travaux d’aménagement ont alors été lancés, mais n’ont pu être achevés pour des raisons diverses 
d’ordre principalement financier et administratif.  

 

Compte tenu de la pertinence financière de ce projet d’aménagement pour l’économie locale, le projet a été ré-initié 
en 2008. Il s’en est suivi : 

 la mise en conformité du dossier de ZAC avec la réglementation en vigueur. En effet, ce dossier ayant 
été intégré dans le POS communal par application de la loi SRU, des modifications ont été réalisées 
dans le cadre de la révision générale du plan d’occupation des sols communal en plan local 

d’urbanisme approuvée le 24 septembre 2012. 

 .l’élaboration d’une étude hydraulique « Estimation du risque de submersion marine sur les terrains de 
l’AFUA de SERIGNAN » réalisée par le bureau d’études CEREG Ingénierie en aout 2009 précisant : 

- le risque de submersion marine (type tsunami), 

- le risque d’inondation fluviale via l’Orb. 

Le bilan de cette étude a été intégré dans le projet de révision du PPRI « Basse Plaine de l’Orb ». 

 l’élaboration d’une étude d’impact faune et flore par le bureau d’études naturaliste In Situ en 2011 à 

l’échelle du périmètre de la ZAC compte tenu des enjeux écologiques recensés par la DREAL au sein 
de l’opération (ZNIEFF et zone humide du Clos Marin). 

 la définition de l’assainissement pluvial de la ZAC et la réalisation des dossiers de déclaration au titre 
des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement. 

 L’étude de programmation urbaine sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune de Sérignan menée sur 

la ZAC «les Jardins de Sérignan» par une équipe pluridisciplinaire a permis de redéfinir les enjeux du 
projet au regard notamment des études précédentes mais aussi afin d’intégrer et de répartir les 

logements sociaux. 

 une procédure de modification de son Plan Local d’Urbanisme a été initiée par la Commune de 

Sérignan afin de retranscrire l’ensemble de ces nouveaux enjeux en prescrivant notamment une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur de la ZAC et en renvoyant au CPAP 

dans le règlement de la zone AUZ2. 

La zone NZf a également été créée dans le PLU à cette occasion afin de garantir la mise en œuvre du 

plan de gestion de la zone du clos marin au sein de la ZAC. 

 une procédure d’aliénation, les chemins ruraux compris dans le périmètre de la ZAC « les Jardins de 
Sérignan » ont cessé d’être affectés à leur usage actuel pour s’inscrire dans une nouvelle organisation 
viaire fixée dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté. 

 

 

Le projet tel que défini dans le dossier de création de 1991, ne répond plus aux préoccupations et contraintes 
environnementales. Il a donc été redéfini en 2011 puis 2013 pour intégrer les aspects environnementaux identifiés 
par les différentes études. 

 

 

 

 

B.III NATURE DU PROJET ET OBJECTIFS  

Le projet de ZAC « Les Jardins de Sérignan », permettra une réponse d'ensemble principalement destinée à 
l'habitation permanente et saisonnière, en partie à caractère social, complétée par des équipements publics et des 
services. L’aménagement vise à allier des objectifs de développement d'une offre nouvelle d'habitat et dans un 
souci affirmé du respect de l'environnement.  

 

La justification du projet réside dans les divers éléments présentés ci-après : 

 la diversification de l’offre de logement  

Un des objectifs du projet d’aménagement est de concourir à la création d'un véritable espace de vie, marqué par un 

principe de mixité urbaine, qui viendra naturellement se greffer en continuité de l’urbanisation existante. 

L’urgence de l’opération est motivée principalement par la réalisation de logements sociaux dans les meilleurs 
délais, conformément aux dispositions réglementaires.  

 

 la préservation de l’espace de fonctionnalité de la zone humide du Clos Marin 

Au sein du périmètre est répertoriée à l’inventaire des zones humides du département de l’Hérault, la zone humide 
du Clos Marin. D'une emprise de 4,5 ha, cette zone humide constituée de dépressions humides intradunales et prés 
salés méditerranéens et thermo-atlantiques, est une zone de reproduction de nombreuses espèces et notamment 
d’amphibiens protégés au niveau national.  
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Ce reliquat de milieu arrière dunaire, alimenté principalement par la nappe, est aujourd’hui cerné par 
l’urbanisation, dont l’expansion non maitrisée constitue une menace quant à la pérennité de la zone humide.  

 

Le périmètre de la zone de fonctionnalité de la zone humide du Clos Marin a été pris en compte dans le cadre de la 
ZAC. L’opération d’aménagement a été construite en lien avec l’existence de cette zone humide afin d’assurer sa 

préservation. 

La création de 8 mares (1600 m²) ainsi que la renaturation de certaines zones humides (2.9h) contribueront à la 
pérennité de la biodiversité remarquable présente au sein de l’opération.  

La valorisation de l’espace de fonctionnalité autour de la zone humide du Clos Marin permettra d’une part 

d’apporter une plus-value écologique, mais également d’intégrer cet élément structurant dans l’environnement 
urbain en consistant une zone de poumon vert. 

 

 

 

 

 

B.IV DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT 

B.IV.1 Parti pris d’aménagement 
L’AFUA souhaite réaliser une opération d’aménagement à vocation de logement sur des terrains situés à l’Ouest de 
la commune dans la continuité de l’urbanisation de Vendres. 

 

L’opération concerne un aménagement urbain à vocation d'habitat permanent et saisonnier, partiellement à 
caractère social, complété par des équipements publics. 

Le projet s’étend sur une surface de 86 ha dont 9,5 ha dédié à la préservation du milieu naturel et la 
biodiversité.  

L’un des objectifs de l’opération est de concilier le développement urbain tout en préservant les enjeux 
écologiques de la zone humide du Clos Marin, sachant que, la non-maîtrise de l’urbanisation au travers du projet 
de ZAC conduit inéluctablement à un mitage beaucoup plus pénalisant pour les différentes composantes de 
l’aménagement, dont l’écologie. 

Ainsi, l’urbanisation s’articule autour de l’espace de fonctionnalité de la zone humide du Clos Marin, 
préservé de tout aménagement urbain. 

 

Environ 1400 logements comprenant : 

 1000 logements permanents dont 30% de logements sociaux ; 

 400 de logements touristiques dont 60 logements pour une résidence sénior. 

Les bâtis existants (environ 120 logements) seront conservés et intégrés au projet d’aménagement. 

 

Le projet prévoit également la création de 50 emplacements de campings ou habitations légères de loisirs en 
complément de l’existant (613 places). Au total près de 713 places seront disponibles après aménagement. 

 

 

Le plan d’aménagement est présenté à la page suivante. 

Le maillage urbain de la ZAC s’est appuyé sur la trame paysagère existante, en suivant les limites de parcelles 
existantes, afin de respecter les clôtures et la végétation existante, les talus, les fossés (superposition au réseau 
hydraulique). 

Afin de répondre à une gestion foncière pénalisant fortement l’avancement du dossier, l’AFUA a opté pour un 
découpage de son périmètre en séquences d’aménagement. Il est ainsi plus aisé de mettre d’accord les 

propriétaires sur l’aménagement de chaque séquence plutôt sur l’ensemble du périmètre. 

L’échelle des séquences retenue est l’îlot. Ce dernier est défini comme l’addition de parcelles qui s’ouvrent à 

l’extérieur sur des rues différentes et s’assemblent au centre sur une limite commune. L’échelle de l’îlot offre à la 

fois la capacité à se décomposer en parties autonomes et à former, avec les îlots voisins, des unités d’ordre 

supérieur. 

Ce découpage s’est opéré en fonction du maillage des voies primaires et secondaires à la charge de l’AFUA. A 

l’intérieur de ce maillage, les parcelles existantes ont été regroupées au sein d’îlots. 

Une consultation de concepteurs a été ensuite mise en route afin d’établir pour chaque séquence un plan 

d’hypothèse d’implantation et d’aménagement. 

Un plan d’aménagement d’ensemble sera ainsi fixé sur l’ensemble des séquences permettant de desservir la totalité 

des parcelles urbanisables comprises dans la ZAC. 
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B.IV.1 Préservation de la biodiversité de l’espace de fonctionnalité 

du Clos Marin 
La principale réflexion permettant de préserver les enjeux écologiques au projet urbain consiste à protéger la 
zone humide du Clos Marin et son espace de fonctionnalité, de tout aménagement. 

Sur la base du diagnostic écologique établi sur le secteur (In Situ, 2011), les objectifs écologiques intégrer à 
l’opération consistent à : 

 protéger de toute atteinte la zone humide du Clos Marin, biotope de reproduction et de croissance 
d’espèces patrimoniales ; 

 favoriser l’expression du potentiel écologique de l’espace de fonctionnalité au pourtour de la zone 
humide du Clos Marin par une renaturation écologique. L’objectif est de favoriser le développement 

d’habitats humides favorables aux espèces patrimoniales (amphibiens) dans l’espace de fonctionnalité. 

La valorisation de l’espace de fonctionnalité autour de la zone humide du Clos Marin permettra d’une part 

d’apporter une plus-value écologique, mais également d’intégrer cet élément structurant dans l’environnement 

urbain en consistant une zone de poumon vert. 

Ainsi, l’objectif est de préserver et accroitre la fonctionnalité écologique de la zone humide, préserver sa 
fonction hydrologique en cas de crue et son espace de fonctionnalité et de mettre en exergue sa valeur 
récréative et éducative. 

 

Les principes d’aménagement retenus pour préserver ou améliorer les fonctions de la zone humide, consistent en : 

 la préservation de la zone humide du Clos Marin, c’est-à-dire le maintien en état des fonctions de la 
zone humide ; 

 la création de 8 mares (1600m²) au sein de la zone humide du Clos Marin et son espace de 
fonctionnalité afin de créer des sites de reproduction pour les amphibiens (habitat aquatique pour les 
espèces) ; 

 la réouverture de milieux en cours de fermeture afin de maintenir des milieux ouverts (élimination 
par places de fourrés denses à Jonc aigu, recharge des buttes de sable, puis entretien par des moutons) ; 

 la création de six secteurs de zones humides à vocation hydraulique et écologique sur des milieux 
terrestres fermés ou à l’emplacement de zones humides (selon l’arrêté d’octobre 20009) en mauvais 

état de conservation situées sur le pourtour du site. 

 la suppression d’un ancien réseau d’assainissement constituant un piège pour la faune (arasement puis 
comblement des puits avec du sable issu des travaux de création de mares, retrait des buses) ; 

 Plantation et entretien de haies végétales en limite du site ; 

 recharge de buttes de sables. 

Ces secteurs seront favorables aux amphibiens dans le cadre de la phase terrestre de leur cycle 
biologique. 

 

Ces zones seront ponctuellement inondées lors d'épisodes pluvieux. Elles présenteront donc également 
une fonction hydraulique en stockant temporairement les eaux de ruissellement issues de la zone 
urbaine (collectées et prétraitées) avant restitution vers le réseau pluvial de Vendres.  

La superficie totale de ces zones humides sera de 2,9 ha soit un volume global d’environ 13 260 m³. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°2: Identification des aménagements écologiques – In Situ /Gamar Ingénierie Conseil 
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B.IV.1 Equipements publics 
Les équipements publics s’étendront sur près de 3700 m² afin d’anticiper les besoins générés par la création de 
1400 logements supplémentaires. 

 

Une partie des équipements publics seront implantés au sein d’une centralité urbaine au centre du quartier en 
interface avec l’urbanisation actuelle. Elle sera confortée par des commerces et services de proximité nécessaires 

aux futurs habitants. 

 

Un équipement sportif à mutualiser avec Valras-Plage et Vendres sera mis en place au sein de l’aménagement.  

La mutualisation d’un plateau sportif avec les communes limitrophes permettrait de valoriser un espace classé en 
zone RU pour créer un nouvel espace sportif au service des résidents permanents mais aussi en période estivale 
aux nombreux touristes fréquentant le secteur. 

 

La présence de la zone humide en plein cœur du quartier pourrait servir de point de départ à une démarche de 

sensibilisation à l’environnement via une maison de la nature. 

Articulant, tourisme durable et éducation à la nature, un équipement public pourrait être implanté au sein de 
l’opération. Toutefois, cette question n’est pas encore tranchée à ce jour. 

 

 

 

B.IV.2 Accès et desserte 
Les raccordements avec la périphérie se feront «naturellement», la volonté étant de relier ce nouveau secteur au 
système existant en créant des connexions : avec la D64, avec les quartiers limitrophes et avec les chemins ruraux, 
véritables circulations douces estivales, qui sillonnent le territoire agricole environnant. 

A l’intérieur de la zone, plusieurs types de voiries sont à distinguer en fonction de leurs usages et de leurs intérêts, 
avec la particularité de laisser une place prépondérante aux circulations douces. 

 

En termes de réseau viaire, le projet s’oriente autour de voies de largeur variant entre 12m et 8m : 

 une voie structurante en bordure Nord de la ZAC ; 

 une voie structurante centrale orientée Nord-Est /Sud-Ouest reliée au chemin des pêcheurs et aux 
voiries primaires aménagées d’Est en Ouest Ŕ vocation de desserte du secteur densément urbanisé et du 
secteur incluant parcs résidentiels de loisirs et campings. 

 2 axes d’orientation Est / Ouest, reliés au chemin creux à l’Est et à la RD 64/RD 64E1 à l’Ouest : 

 un maillage de voies secondaires connectées aux voies structurantes. Ce maillage est composé de 
voies de dimensions variables entre 9,50m à 6m, suivant le rôle qu’elles occupent dans la hiérarchie du 

système 

 un maillage de chemins doux, superposé au précédent, le complète, suivant un principe de continuité 
entre les différentes opérations d’aménagement 

 

 

Un réseau de voies primaires permettant de desservir la zone et d’y accéder par plusieurs entrées sera mis en 
place  

Du fait de leur statut de desserte principale à l’échelle de la zone, elles recevront un traitement spécifique. 

Découpant le secteur en quartiers internes, elles présenteront une largeur de chaussée suffisante pour gérer les flux 
et conserver les caractéristiques de voies structurantes et de dessertes inter quartiers. 

Pour la liaison en bordure Nord, des accotements seront aménagés en allées plantées en hautes tiges 

Pour la liaison Nord-Est /Sud-Ouest, les accotements seront paysagers par l’aménagement des bassins de rétention 

et les espaces verts existants dans la zone rouge, déjà plantés d’arbres à hautes tiges. 

Ces voies structurantes pourront être équipées, au-delà des cheminements doux, des équipements nécessaires au 
transport en commun. Deux arrêts de bus sont projetés dans le cadre de l’opération. 

 

Un maillage de voiries secondaires connectées à la voirie structurante, desservira les quartiers internes sans 
fonctionnement en impasse. Ce maillage est composé de voies de dimensions variables, suivant le rôle qu’elles 

occupent dans la hiérarchie du système 

Cette trame viaire dessine un maillage urbain en s’appuyant sur la trame paysagère existante, en suivant les limites 
de parcelles existantes, afin de respecter les clôtures et la végétation existante, les talus, les fossés et leurs fils d’eau 
(superposition au réseau hydraulique). 

Il s’agit d’une manière «naturelle» de diviser la zone en ensembles de parcelles de tailles adaptées à l’usage des 

déplacements doux, l’échelle du piéton, pour permettre un accès sécurisé aux autres quartiers et à l’ensemble des 

équipements. 

Ainsi, la zone sera drainée par un réseau offrant aux habitants des Jardins de Sérignan une réelle alternative à la 
voiture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°3 : Schéma de principe des voies vertes – BEI 

Périmètre de la ZAC 

Voies primaires 

Voies secondaires 

Bassin de compensation 
Zone humide du Clos Marin et 
son espace de fonctionnalité 
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B.IV.3 Aménagements paysagers et cadre de vie 
L’ensemble de la ZAC sera aménagé dans le respect des caractéristiques du site. En effet, les éléments 
structurants du paysage seront maintenus. Les limites urbaines Nord et Est seront paysagères afin de réussir la 
transition entre espace urbanisé et espace rural. 

 

L’aménagement proposé conservera les découpages parcellaires principaux, avec leurs traces (clôtures, 
alignements végétaux, ruisseaux, talus). La plantation des essences déjà présentes sur le site sera fortement 
privilégiée. 

Les limites urbaines Nord et Est seront paysagères afin de réussir la transition entre espace urbanisé et espace 
rural. Au Nord de la ZAC, un renforcement de la bande voisée existante protégeant le secteur du vent et de la 
D64 sera effectué. Cet aménagement paysager doit également permettre de préserver une zone tampon entre 
l’urbanisation et la route départementale. 

 

Il est prévu un aménagement paysager des bassins de compensation afin d’en faire un espace de vie pour les 

usagers. 

 

Les arbres à hautes tiges seront maintenus dans les zones rouges du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRi), au long des voies à aménager, et les arbres remarquables seront préservés. Le principe 
poursuivi dans le système de cheminements retenu, est la volonté de valoriser le patrimoine naturel en l’insérant 

dans les nouvelles formes de déplacement. 

En partie basse, dans la zone bleue du PPRi, les clôtures seront végétales (y compris pour les fonds de parcelles) 
et les murs bahuts interdits. De manière générale, les clôtures végétales seront privilégiées sur l’espace public, afin 

d’étendre l’espace vert qui borde les voies, au-delà des limites de parcelles, jusqu’au bord des habitations. 

 

Un système de circulations douces permettant d’offrir une réelle alternative à l’utilisation de l’automobile 

drainera l’ensemble des quartiers. Il sera accompagné d’un traitement paysager spécifique : des hautes tiges 
d’alignement choisis pour la qualité des ombres qu’ils procurent et des haies de séparation avec les flux de 

circulation automobile les plus intenses. 

 

 

 

B.IV.4 Assainissement pluvial 

Etant donné que le rejet des eaux pluviales du projet s’effectuera dans le réseau d’assainissement pluvial de la 

commune de Vendres (convention passée entre la commune et l’AFUA pour l’ensemble de la ZAC), le projet n’est 

pas contraint de respecter les préconisations de la MISE de l’Hérault (100 l/ha imperméabilisés et débit de fuite = 

débit biennal). 

Mais le projet respecte : 

 les préconisations du P.L.U.de Sérignan concernant la gestion des eaux pluviales ; 

 les termes de la convention passée avec la commune de Vendres notamment concernant le débit de 
rejet maximal pouvant être rejeté dans le réseau pluvial de la commune fixé à 2,8 m³/s (Cf annexe). 

 

L’assainissement de l’opération repose sur : 

 d’un réseau pluvial enterré ; 

 de noues de compensation et fossés subhorizontaux assurant l’écrêtement des débits ; 

 de bassins de compensation aériens assurant l’écrêtement des débits ; 

 les zones humides à vocation écologiques et hydrauliques au sein du futur poumon vert. Ces zones 
humides permettront le stockage temporaire des eaux ruissellement issues des parcelles urbanisées 
alentour, avant évacuation vers le réseau d’eau pluviale de Vendres. Ces zones humides présenteront 

une fonction de stockage temporaire et de régulation des pics de crue, limitant ainsi le risque 
d’inondation. 

Le volume de rétention total est d’environ 54500 m³. 

 

L’ensemble des dispositifs d’assainissement est exposé plus en détail dans le cadre des dossiers 
réglementaires au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement (dossier « loi sur l’eau »). 

 

 

 

B.IV.5 Développement des énergies renouvelables sur bâti 
La gestion de l’énergie est un objectif prédominant du développement durable et du phénomène de réchauffement 

climatique. Réduire la consommation de ressources fossiles non renouvelables et les émissions de gaz à effet de 
serre constitue une priorité pour le département de l’Hérault. 

 

Conformément à l’article L 128-4 du Code de l’Urbanisme une étude de faisabilité sur le potentiel de 

développement en énergies renouvelables de la zone a été réalisée en avril 2014 par le bureau d’études CEREG 

Territoires. Cette analyse, présentée en annexe, mentionne les atouts et contraintes pour la valorisation du potentiel 
en énergies renouvelables de la zone territoriale d’implantation de l’opération d’aménagement. 

 

Il ressort de cette étude qu’une des meilleures solutions en termes d’énergies renouvelables est la mise en place par 
bâtiment, d’un système de panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire, ainsi que 

l’implantation de panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité.  

La géothermie en nappe propose un potentiel brut important sur la zone et est particulièrement intéressante compte 
tenu de l’usage des bâtiments. Cependant la faisabilité d’un tel projet est à confirmer et la faible densité du quartier 

ne favorise pas les réseaux de chaleur, indispensables pour un tel projet. 
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C.  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
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C.I ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

C.I.1 Le climat local 
Sources : station météo de Béziers-Vias aérodrome 

 

Le secteur d’étude est situé en bordure de la zone du climat méditerranéen. Les spécificités du climat 

méditerranéen se traduisent par des étés chauds et secs, souvent marqués d’un épisode de sécheresse, et des hivers 

doux et humides. Toutefois, ce schéma climatique connaît des irrégularités thermiques et pluviométriques tant en 
été durant lequel des pluies brutales et orageuses peuvent survenir, qu’en automne durant lequel les épisodes 

pluvieux génèrent parfois d’importantes crues des fleuves côtiers. 

 

C.I.1.1 Températures 

La température moyenne annuelle est de l’ordre de 16,0°C. Les mois de Juillet et Août sont en moyenne les mois 

les plus chauds avec des températures moyennes atteignant les 23°C. A contrario, des températures hivernales 
moyennes sont rarement inférieures à 4°C et elles se répartissent sur les mois de décembre, janvier et février. 

 

 

C.I.1.2 Précipitations 

La pluviométrie moyenne annuelle enregistrée à la station de Béziers-Vias s'établit à 600 mm d’eau. Aux 

variations intersaisons s’ajoutent une forte variabilité pluviométrique. Ainsi, des précipitations brutales et 

irrégulières peuvent atteindre plusieurs centaines de millimètres d’eau en quelques heures. 

Le régime des précipitations met en évidence une période de sécheresse en été, mais d’autres épisodes de 

sécheresse peuvent avoir lieu au début de l’hiver. Les pluies se répartissent sur 8 à 9 mois, le maximum des 

précipitations s’observe à l’automne (plus fortes valeurs mensuelles : octobre, 83,9 mm en moyenne et novembre 
81 mm) et une sécheresse estivale prononcée (plus faible valeur mensuelle : juillet, 13,8 mm).  

Les précipitations hivernales sous forme de neige sont exceptionnelles. 

 

C.I.1.3 Vents 

Les vents de direction Nord, Nord-Ouest sont dominants. Ces vents violents soufflant par rafales et par périodes 
irrégulières possèdent une action desséchante considérable et peuvent influencer notablement les températures. 

Dans une moindre mesure, des vents de secteur Sud-Est sont présents, soufflant principalement l’été ; ils sont 
généralement plus chauds et humides. 

 

 

 

 

Les violentes pluies orageuses méditerranéennes constituent un élément à prendre en compte dans le cadre 
de la phase travaux et du planning de réalisation. Les vents ont aussi une influence sur la propagation des 
bruits et des poussières. 

 

 

C.I.2 Topographie 
L’altimétrie de la zone varie entre 18 m NGF et 1,50 m NGF de façon hétérogène, ce qui se traduit par la présence 

de dépressions et élévations ponctuelles. Les terrains sont orientés selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est.  

Trois unités topographiques bien marquées se distinguent : 

 le plateau de Vistoule au Nord-Ouest : l’altimétrie s’établit autour de 18 m NGF, la, pente est 
relativement faible entre 1% à 2% ; 

 le coteau au centre : l’altimétrie s’inscrit entre 18 m NGF et 4 m NGF et la pente varie entre 5% et 
15% ; 

 la plaine littorale au Sud-Est : il s’agit d’une zone littorale arrière dunaire relictuelle séparée du 

cordon littoral par l’urbanisation de Valras. En ce secteur la pente est relativement faible avec moins 
de 1% et l’altimétrie varie entre 4 m NGF et 2 m NGF. 

Un élément particulier du relief est à signaler au sein de l’unité de la plaine littorale. Il s’agit d’une dépression - 
correspondant à la zone humide du Clos Marin - dont l’altimétrie atteint environ 0,90m NGF et qui se prolonge par 
un fossé vers le réseau d’eaux pluviales de Sérignan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°4 : Topographie du site sur photos aériennes – Etude de programmation urbaine commune de Sérignan, PMC 
consultant -Cyril GINS Paysagiste - Sitétudes, juin 2013 

 

La topographie du secteur et ses particularités sont à prendre en compte dans le cadre de la conception du 
projet d’aménagement. 
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C.I.3 Le contexte géologique 
Sources : Carte géologique du BRGM au 1/50 000 

Extrait du rapport du BRGM « cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département de l’Hérault » 
Etude géotechnique d’avant-projet, EGSA BTP, septembre 2011 

 

C.I.3.1 Géologie générale 

La zone concernée par le projet est localisée sur le littoral méditerranéen, dans la partie centrale du Languedoc. 

 

D’après la carte géologique de Béziers et Agde, les formations géologiques présentes sur le site et ses environs 
immédiats sont décrites ci-après. Il s’agit des formations quaternaires de dunes remaniées (CDza) en arrière des 
cordons littoraux, des dépôts dunaires plus ou moins bien développés, souvent remaniés ou masqués, limitent la 
frange littorale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°5 : Contexte géologique du site d’étude – Carte géologique du BRGM 1/50 000° 

 

 

 

 

 

 

 

C.I.3.2 Reconnaissances géotechniques 

L’étude géotechnique menée au droit de la zone d’étude par le bureau EGSA BTP en 2011, permet de détailler les 

caractéristiques des sols en place.  

La campagne de reconnaissance a été menée à l’échelle de la ZAC « Les Jardins de Sérignan ». Elle a consisté en 

l’exécution : 

 8 sondages de reconnaissance descendus entre -0,50m NGF et 9m NGF ; 

 8 essais de perméabilité. 

Les fouilles implantées côté Sud-Est du site (côté mer Ŕ sondages F1 à F3 et F8), ont mis en évidence jusqu’a -
0,5m/NGF, des matériaux sableux de couleur beige. Ces sables sont d’origine dunaire. Ces matériaux offrent 
une forte perméabilité de l’ordre de 8,3.10

-5m/s. 

Les sondages menés sur la zone Nord-Ouest (sondages F4 à F7) signalent la présence de matériaux limoneux 
plus ou moins sableux correspondant aux alluvions de l’Orb, mélangées avec des sables dunaires. Ces 
formations présentent une perméabilité relativement élevée de 3.10-5 à 5.10-5m/s. 

Illustration n°6 : Sondages géotechniques au droit de l’opération - EGSA BTP, 2011 

 

 

 

Les sols en présence sont de nature sableux et limono-sableux,. Ces éléments devront être pris en compte 
dans le cadre de l’assainissement pluvial du projet et la réalisation des travaux selon le niveau vulnérabilité 

de l’aquifère. 
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C.I.4 Les eaux souterraines 
Sources : Référentiel Hydrogéologique Français (BDRHFv1) 

SDAGE RM 2010-2015 
SAGE Orb Libron – état initial 
ADES 

 

C.I.4.1 Masse d’eau souterraine et formations aquifères 

La ZAC « les Jardins de Sérignan » s’inscrit sur trois masses d’eau affleurantes et une masse d’eau profonde. 

 

Au droit du projet d’aménagement urbain « Les Jardins de Sérignan 1 », deux de ces masses d’eau souterraines ont 

été identifiées et caractérisées dans le cadre de l’état des lieux du bassin Rhône-Méditerranée : 

 «les alluvions de l’Orb Aval » codifiée FRDG316. Il s’agit d’une masse d’eau dite alluviale, 

s’étendant sur 88 km² totalement à l’affleurement. Le réservoir principal est celui des alluvions 
récentes de l’Orb constitué en bordure littorale par une formation composée de sédiments à 

granulométrie fine en surface et des graviers en profondeur.  

La nappe de l’Orb est abondante. Elle est alimentée par le fleuve, les précipitations et les apports 
latéraux de la nappe miocène. La transmissivité atteint 10-1 m²/s, la perméabilité varie de 10-2 à 2.10-
3 m/s. La limite Sud-Est de la masse d’eau (vers la Mer) est perméable et à charge constante, la masse 
d’eau est soumise au biseau salé. Les autres limites de la masse d’eau sont étanches.  

 «les sables astiens de Valras-Plage » dénommée FRDG224. La nappe astienne s'étend sur 450 km² 
depuis la vallée de l’Aude jusqu’à l’étang de Thau. 

Cette masse d’eau profonde s’avère captive sur la commune de Sérignan (profondeur d’environ 100 m 

par rapport au terrain naturel selon les données des forages 10405X0093/F4 et 
10405X0171/VALRAS situés sur la bande littorale sur le territoire communal de Valras). 

Les sables astiens affleurent à Nézignan-l’Evêque et à Florensac, c’est à ce niveau que la nappe 

s’alimente. La formation disparaît sur le reste de son étendue sous le Pliocène continental et les 

alluvions quaternaires. Ces sables, protégés par la couverture argileuse du pliocène continental, sont 
très perméables et abondamment aquifères. Le débit est souvent de plusieurs m³/h. 

 

Ces masses d’eau présentent des écoulements parallèles au cours d’eau orientés vers le Sud en direction de la mer. 

 

Compte tenu de la profondeur de la masse d’eau « les sables astiens de Valras-Plage » et sa protection par 
une couche argileuse, l’analyse portera uniquement sur la ressource souterraine affleurante. 

 

 

C.I.4.2 Contexte hydrogéologique local et piézométrie 

Les relevés piézométriques ponctuels effectués dans le cadre de l’étude géotechnique d’avant-projet réalisée par le 
bureau EGSA BTP en 2011, permettent de préciser le niveau de la nappe alluviale de l’Orb au droit du projet 

urbain. 

Le niveau de la nappe alluviale de l’Orb au droit du projet est calé sur le niveau de la mer. Le niveau de la nappe a 
été évalué entre 0m NGF et -0,50m NGF début aout 2011.  

Le bulletin de situation hydrologique établi par la DREAL LR pour le mois de juillet 2011 signale que le niveau 
des principales nappes souterraines est proche des moyennes inter-annuelles. Les niveaux piézométriques 
mesurés au cours du mois de mai 2010 et fin septembre et début octobre 2011 lors des sondages géotechniques 
sont donc représentatifs du niveau d’étiage estival. 

 

Il est à signaler la remontée de la nappe au sein de la dépression de la zone humide du Clos Marin en période 
de hautes eaux. Soit un niveau piézométrique qui peut être estimé à moins de 1m NGF. 

 

 

 

C.I.4.3 Qualité des eaux souterraines 

 Objectifs de qualité 

Le SDAGE Rhône Ŕ Méditerranée fixe les objectifs d’état quantitatif et qualitatif pour la masse d’eau souterraine. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée retient pour cette masse d’eau un objectif de bon état quantitatif à l’horizon 2015 

et chimique à échéance 2021, les difficultés identifiées sont liées aux teneurs en pesticides. 

 

 

Illustration n°7 : Objectifs d’état des masses d’eau souterraines - SDAGE RM 2010-2015 

 

 

 

 Suivi de la qualité des eaux 

L’agence de l’eau dispose de données sur l’état qualitatif de la masse d’eau « les alluvions de l’Orb Aval » au 
travers d’un réseau de stations de suivi de la qualité des eaux. Aucune station de suivi de la qualité de cette masse 
d’eau n’est identifiée en aval de Villeneuve-lès-Béziers.  

Ceci peut s’expliquer par l’absence d’exploitation de cette masse d’eau sur sa partie aval au regard de sa qualité 

globale. En effet, en aval de Villeneuve-lès-Béziers, la qualité de la nappe alluviale de l’Orb se note la présence de 

chlorures (biseau salé), fer et manganèse dans l’eau. La nappe alluviale devient alors impropre à la 
consommation, du fait d’une minéralisation élevée. 
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C.I.4.4 Exploitation de la ressource souterraine 

La nappe alluviale de l’Orb est impropre à la consommation en aval de Villeneuve-les-Béziers, du fait d’une 
minéralisation élevée, de fait elle ne fait l’objet d’aucune exploitation pour l’alimentation en eau potable, ni 

pour tout autre usage (irrigation, industrie). 

La commune de Sérignan est alimentée partiellement par deux forages qui se localisent au lieu-dit Montplaisir, 
en limite Est de la commune, en amont hydrologique du projet et intéressent la nappe de l’Astien.  

Trois captages publics sont identifiés sur la commune de Valras-Plage au même niveau hydrologique que le 
projet d’aménagement (Casino, Château d'eau et Récanette). Il s’agit de forages complémentaires à la ressource 
principale constituée par les captages de Béziers et prélevant dans la nappe captive de l’astien. 

Le projet d’aménagement s’inscrit hors du périmètre de protection de ces captages. 

 

Ainsi, la masse d’eau « alluvions aval de l’Orb » au droit du projet ne fait l’objet d’aucune exploitation 

pour l’alimentation en eau potable.  

Les captages profonds identifiés à proximité de la zone d’étude sont naturellement protégés par les 
formations géologiques profondes imperméables et leur positionnement en amont hydrologique du projet. 
De fait, ils ne sont pas vulnérables par d’éventuelles pollutions de surface issues du projet. 

 

 

C.I.4.5 Vulnérabilité des eaux souterraines 

L'évaluation du risque de pollution cartographiée par le BRGM signale une zone relativement peu vulnérable à 
la pollution compte tenu de son éloignement de l’Orb et son positionnement en bordure littorale. S’agissant 

d’un aquifère impacté par le biseau salé et non exploité en ce secteur pour l’alimentation en eau potable, la 
vulnérabilité des eaux souterraines est à relativiser. 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°8 : Vulnérabilité des aquifères - BRGM 

 

 

 

Il est à rappeler que sur le secteur, la masse d’eau « les sables astiens de Valras-Plage » est peu vulnérable 
compte tenu de sa profondeur et sa protection par une couche argileuse. Les risques de pollution par infiltration 
d’eau superficielle peuvent être considérés comme nuls 

 

 

 

 

 

En conclusion, on retiendra que les eaux souterraines du secteur contenues dans les alluvions de l’Orb sont 

relativement peu vulnérables à la pollution de surface. La qualité des eaux est naturellement altérée 
(intrusion saline, fer, manganèse), de fait cette ressource en eau souterraine n’est pas exploitée localement 

pour l’alimentation en eau potable. 

La nappe de l’astien renfermée dans « les sables astiens de Valras-Plage » constitue une ressource 
complémentaire pour l’alimentation en eau potable de la commune de Sérignan et Valras-Plage en aval. 
Néanmoins sa profondeur (plus de 100m) et sa protection par une couche argileuse en limitent la 
vulnérabilité à la pollution de surface. 

De fait, les enjeux en termes de protection des eaux souterraines sont globalement faibles. 

 

 

 




