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C.I.5 Les eaux superficielles 

C.I.5.1 Ecoulements des eaux superficielles 

A l’échelle de la ZAC, deux bassins versants principaux sont identifiables : 

 le bassin versant de Vendres d’une superficie de 28 hectares trouve son exutoire dans le 
décaissement situé dans la zone humide et le fossé permettant de transiter les eaux en direction du 
réseau pluvial enterré situé Chemin des Pêcheurs sur la commune de Vendres. La zone est drainée par 
un fossé subhorizontal de faible capacité et peu entretenu permettant l’évacuation des ruissellements 

dans le réseau pluvial situé sous la voirie du Chemin des pêcheurs. Le débit maximal transitant par le 
fossé est estimé à environ 300 l/s. En cas de débit supérieur à cette valeur, les eaux pluviales se 
stockent au sein du décaissement présent dans la zone humide, et, en cas d’insuffisance, se répartissent 

sur l’intégralité de la zone humide formant une cuvette topographique. En cas de saturation du volume 

offert par le décaissement et la zone humide, les eaux se déversent sur le bassin versant de Valras. La 
zone humide étant fortement infiltrante, une partie des eaux stockées est infiltrée tandis que le reste est 
vidangé dans le réseau pluvial enterré du chemin des pêcheurs. 

 Le bassin versant de Valras, d’une superficie de 62.5 hectares ruisselle de façon diffuse du Nord 

vers le Sud et trouve son exutoire au Sud de la ZAC sur la commune de Valras. Le bassin présente des 
vestiges de réseau pluvial constitué de fossés et de réseau enterré. Les fossés sont peu entretenus, de 
faible capacité et le réseau pluvial enterré est généralement disjoint. Le tout forme un ensemble peu 
cohérent pour drainer l’ensemble du bassin versant. Il est à noter qu’un ensemble de cadres et de 
fossés de grandes dimensions situé sur la partie Sud du bassin versant permettait originellement de 
ramener une partie des eaux du bassin versant vers la zone humide et le décaissement prévu sur le 
bassin versant de Valras. En conséquence, les eaux ruissellent vers l’aval de la zone de façon diffuse 

en direction des habitations de la commune de Valras. 

 

Le détail du fonctionnement hydraulique actuel sur la zone d’étude est présenté à la page suivante. 

 

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 la zone humide du Clos Marin (dont l’exutoire est le réseau 
communal de Vendres). Aucun cours d’eau n’est présent sur la zone d’étude. 

 

 

C.I.5.2 Zones inondables 

La commune de Sérignan dispose d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) dénommé « Basse 
Plaine de l’Orb » approuvé le 29 septembre 1999.  

Une révision de ce PPRi a été prescrite le 30 mai 2007 puis approuvée le 23 juin 2011. 

Dans le cadre de cette révision, l’aléa inondation a été mis à jour afin de prendre en compte le risque inondable par 

débordement de l’Orb et par submersion marine. 

 

L’opération est concernée par l’aléa « submersion marine ». 

Lors de l’étude hydraulique d’Estimation du risque de submersion marine sur les terrains de l’AFUA de 

SERIGNAN (CEREG Ingénierie - 2009), de nombreux échanges ont eu lieu avec le service risque de la DDTM 
afin de prendre en compte la réalité du terrain dans la définition du zonage des zones inondables. Il est ressorti les 
éléments suivants concernant la zone d’étude : 

 la zone rouge concerne les terrains dont l’altimétrie est inférieure à 1,50 m NGF ; 

 la zone bleue concerne les terrains dont l’altimétrie est comprise entre 1,50 m NGF et 2,00 m NGF. 

Ces éléments ont été intégrés dans le cadre de l’élaboration du PPRI dont le règlement stipule : 

 en zone rouge RU :  

- interdiction de toute construction nouvelle et de tous remblais, dépôts ou exhaussements ; 

- autorisations de modification de construction sous certaines réserves, extension au sol des 
bâtiments d’habitation existants dans le limite de 20m² d’emprise au sol, extension à l’étage des 

bâtiments, la réalisation de voieries secondaires si elles sont calées au niveau du terrain naturel 
actuel et qu’elles ne créent pas d’obstacle à l’écoulement. 

 en zone bleue BU : les remblais, dépôts ou exhaussements sont interdits. Par contre, la réalisation de 
travaux et projets nouveaux est autorisée, sous réserve que la construction soit réalisée sur vide 
sanitaire et que la surface du premier plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm minimum. 
Dans le cas de l’opération, les premiers planchers devront être calés à la cote 2,30 m NGF. Des voiries 
secondaires peuvent être aménagées si elles sont calées au niveau du terrain naturel actuel et qu’elles 

ne créent pas d’obstacle à l’écoulement. La création d’ouverture au-dessus de la cote PHE est 
autorisée. 

 

Illustration n°9 : Extrait du PPRI – DDTM 34 
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C.I.5.3 Qualité des eaux superficielles  

Actuellement, les eaux ruisselant sur la zone d’étude ont pour exutoire le réseau pluvial des communes de Valras 
et de Vendres qui se déversent dans la zone humide des Montilles sur le cordon littoral. Il est à signaler que le 
rejet des eaux au réseau pluvial de Vendres s’effectua via la zone humide du Clos Marin. 

Aucune masse d’eau superficielle n’est identifiée sur le secteur d’étude. 

 

La Directive Cadre Européenne sur l’eau et la loi sur l’eau précisent que la préservation et la gestion durable des 
zones humides sont d’intérêt général. Ces objectifs sont repris dans le SDAGE Rhône Méditerranée, les zones 
humides constituent des milieux aquatiques auxquels s’appliquent les orientations fondamentales du SDAGE 

Rhône Méditerranée : 

 l’orientation n°2 « Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques »  

 l’orientation n°6B « Prendre en compte et préserver les zones humides ». 

En conséquence, il apparait nécessaire de ne pas altérer significativement la qualité des eaux se déversant 
dans les zones humides. 

 

 

C.I.5.4 Usages liés aux eaux superficielles  

Les fossés présents sur le site, étant donné leur faible débit ne font l’objet d’aucun usage hormis leur vocation de 
drainage des eaux pluviales. 

La zone humide du Clos Marin et au-delà du périmètre de l’opération la zone humide des Montilles, exutoire 
des réseaux d’assainissement pluviaux de Vendres et Valras, ne font l’objet d’aucun usage destiné à l'irrigation de 
terres agricoles ou à l'alimentation en eau potable, ou aux usages récréatifs comme la baignade, la pêche… Seule 

la promenade est exercée aux abords de la zone humide compte tenu de sa proximité avec la mer. 

 

 

 

 

Les eaux pluviales au droit du projet sont reprises par le réseau d’assainissement pluvial des communes de 

Vendres (via la zone humide du Clos Marin) et de Valras. L’exutoire de ce réseau est constitué par la zone 
humide des Montilles sur le cordon littoral. 

Les enjeux vis-à-vis des eaux superficielles et des milieux aquatiques sont liés à la présence de ces zones 
humides. La non dégradation significative de la qualité des eaux dans ces zones humides constitue un 
préalable aux orientations fondamentales du SDAGE pour la préservation des milieux aquatiques. 

La commune de Sérignan est soumise au risque d’inondation. Près de la moitié de l’emprise de l’opération 

s’inscrit en zone inondable du PPRI. 
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C.I.6 Les risques majeurs naturels  
Sources : DDRM de l’Hérault, 2012 

 PPRI « Vallée du Coulazou – Commune de Cournonsec, Sérignan, Fabrègues » 

 Plan séisme 

 

C.I.6.1 Risque inondation 

La commune de Sérignan dispose d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) dénommé « Basse 
Plaine de l’Orb » approuvé le 29 septembre 1999.  

Une révision de ce PPRi a été prescrite le 30 mai 2007 puis approuvée le 23 juin 2011. 

L’opération s’inscrit pour partie au sein de la zone inondable définie par le PPRI (zone rouge Ru et zone 
Bleue BU). 

 

 

C.I.6.2 Risque de mouvement de terrain 

Le mouvement de terrain peut se traduire par un affaissement ou un effondrement de terrain, une chute de blocs ou 
un retrait-gonflement des argiles. 

Selon la carte d’aléa de retrait et gonflement des argiles, certains secteurs de la zone d’étude s’inscrivent dans les 
zones d’aléa faiblement exposées en termes de retrait et de gonflement des argiles.  

Aucun Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain n’est prescrit sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°10 : Extrait de la carte d’aléa de retrait et gonflement des argiles – Ministère de l’Ecologie, du Développement 

durable, des Transports et du Logement 

 

C.I.6.3 Risque sismique 

Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, relatif à la prévention du risque sismique, détermine cinq zones de 
sismicité croissante sur le territoire métropolitain. 

L’aire d’étude est classée en zone de sismicité 2, soit en zone faible. 

La construction de bâtiments nouveaux ainsi que certains travaux sur l'existant de catégories d’importance III et 

IV sont soumis en zone de sismicité 2, à l'obligation de mettre en œuvre des dispositifs constructifs spécifiques 

 

 

 

Illustration n°11: Zonage du risque sismique – Plan Séisme  
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C.I.6.4 Risque feu de forêt 

La partie Nord de l’opération s’inscrit en zone d’aléa d’incendie de forêt faible à modérée, comme 
mentionné sur l’illustration ci-après. 

Il est à signaler que le giratoire de la RD 64E1 et les abords de la RD 64, jouxtant le périmètre d’étude, sont 

identifiés en zone d’aléa faible à modéré. 

Aucun Plan de Prévention des Risques des Risques Incendie de Forêt n’est prescrit sur la commune. 

 

 

Illustration n°12: Extrait de la carte d’aléa global d’incendie de forêt – DDRM 2012 

 

 

 

 

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

C.II.1 Les espaces naturels protégés ou inventoriés 
Sources : DREAL LR, Syndicat du bassin versant du Lez 

 

C.II.1.1 Sites réglementaires et plans nationaux d’actions 

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

Sont toutefois à signaler dans l’environnement de l’opération : 

 la ZPS FR9110108 Basse Plaine de l'Aude à 940m à l’Ouest ; 

 le SIC fr9101435 Basse Plaine de l'Aude à 1km à l’Ouest ; 

 le SIC FR9101436 Cours inférieur de l'Aude A 3,5 km à l’Ouest ; 

 le SIC FR9102013 Côtes sableuses de l’Infralittoral languedocien à 600m au Sud ; 

 la ZPS FR9112035 Côte languedocienne à 715m au Sud-Ouest ; 

 la ZSC FR9101434 les Orpellieres à 2, 5km à l’Est ; 

 la ZPS FR9112022 Est et Sud de Béziers à 2,4km à l’Est. 

 

 

C.II.1.2 Inventaires des espaces remarquables 

Le périmètre de l’opération inclut la ZNIEFF des Mares du Clos Marin. 

Cette ZNIEFF d'une emprise de 4 hectares est entièrement entourée par le tissu urbain discontinu de Valras-plage 
et à 400 m du cordon dunaire. La ZNIEFF correspond à des mares, d'origine anthropique, localisées dans une 
minuscule dépression humide. Cet espace naturel est composé de parcelles en friches à l'intérieur desquelles se 
trouvent les mares. 

Une communauté d'amphibiens (sept espèces) se développe au sein des mares du Clos Marin. Ces espèces 
protégées ont une distribution française restreinte, associée à un statut de conservation défavorable et les mares 
constituent un milieu singulier, indispensable à leur reproduction. 

Les espèces déterminantes signalées par cette protection sont des amphibiens, à savoir le Triton marbré et le 
Pélobate cultripède. Cette espèce se cantonne dans les mares profondes à hélophytes. L'habitat terrestre du 
Pélobate se compose systématiquement de milieux découverts, mais montre en parallèle une diversité de biotope 
importante : pelouses, garrigues, zones pâturées, cultures méditerranéennes. 

La présence de cette ZNIEFF est un élément révélateur d'un intérêt biologique. 

Les facteurs influençant l’évolution de la ZNIEFF consistent en l’urbanisation actuelle encerclant la ZNIEFF ainsi 

que l’urbanisation future liée au projet d’aménagement de la ZAC « Les Jardins de Sérignan ». D'autres menaces 
pèsent sur ce site, en particulier sur la conservation du bon état des mares : eutrophisation (apport trop important 
de nutriments), comblement et pollution (produits phytosanitaires par exemple). Le réseau routier entourant le site, 
bien qu'il ne s'agisse de chemins, représente un risque important d'écrasement des individus 

 

 





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

 

CEREG Ingénierie Etude d'impact Page 47 

M14005  

 

C.II.1 Zones humides 
Sources : DREAL LR 

Etude d’impact faune & flore ZAC « Les Jardins de Sérignan » - ZNIEFF des « Mares du Clos Marin » – In Situ, novembre 2011  
 

 

 Zones humides de l’inventaire départemental 

Une zone humide est identifiée au sein de l’opération, il s’agit de la zone humide « le Clos Marin » 
(34CG340168). 

Cette dépression humide de 4,5 ha est implantée en amont immédiat du réseau pluvial de Vendres, un des deux 
exutoires des eaux de ruissellement de l’opération. Cette zone humide constitue une zone de stockage temporaire 

des eaux de ruissellement avant évacuation vers le réseau pluvial. 

Cette zone humide est constituée de dépressions humides intradunales (pannes humides) et prés salés 
méditerranéens et thermo-atlantiques. 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). 

Ce reliquat de milieu arrière dunaire est aujourd’hui cerné par l’urbanisation et soumis à de fortes pressions 

anthropiques. 

Elle inclut la ZNIEFF des Mares du Clos Marin. 

 

 

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

L’espace de fonctionnalité de 14ha délimité dans l’inventaire départemental des zones humides a été affiné en 
fonction des prospections écologiques réalisées par le bureau d’étude In Situ dans le cadre de l’élaboration de 

l’étude d’impact faune flore. 

Les critères retenus pour préciser l’espace de fonctionnalité ont été : 

 le rappel des conditions de vie du Pélobate cultripède (exigences écologiques en milieu aquatique et 
en milieu terrestre, ressources alimentaires, longévité, effectifs Ŕ cf illustration ci-après) ; 

 les habitats favorables actuellement dans la ZAC pour l’espèce (qualité d’accueil par secteurs, 

distances de dispersion des animaux moyennes et observées) ; 

 les besoins pour assurer le succès de reproduction de l’espèce (profondeur et dimensionnement des 

nouvelles mares en fonction des relevés piézométriques) ; 

 la répartition de la végétation des zones humides réglementaires. 

 

 

 

Illustration n°13 : Modèle d’utilisation des différentes composantes du paysage en fonction du cycle biologique du Pélobate 

cultripède à la réserve du Marais d’Yves – Thirion (2006) 

 

 

Sur la base de cette méthodologie et d’échanges avec la DREAL, il a donc été convenu d’un tracé délimitant le 

périmètre correspondant à la zone humide du Clos Marin et à son espace de fonctionnalité, pour une surface de 
l'ordre de 9,7 ha, au lieu des 14 ha définis par l’inventaire départemental des zones humides de l’Hérault.  

Cette délimitation de l’espace de fonctionnalité, validée par la DREAL en date du 11 février 2013, a été 
modifiée pour exclure les parcelles BK112 BK113 BK 114 BK 115 d'une superficie de 1480m². Ce choix 
s’explique par le fait que ces parcelles s’inscrivent dans la continuité d’un lotissement existant et par l’expertise 

naturaliste d’InSitu mettant en évidence sur ces parcelles :  

 l’absence d'habitats humides (présence uniquement de peupleraies noires sèche) ; 

 la présence d’habitats terrestres défavorables au Pélobate cultripède (formations arborées). 

Néanmoins, le périmètre a été légèrement élargi au Nord / Nord-Est afin de conserver la superficie de 9,7ha. 

 

La délimitation de l’espace de fonctionnalité est reportée sur les illustrations à la page suivante. 
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Illustration n°14 : Délimitation précise de l’espace de fonctionnalité de la zone humide du Clos Marin – In Situ / Gamar / 
DREAL  

 

 

 Fonctionnement hydrologique et qualité des apports d’eau 

La zone humide du Clos Marin et les habitats humides associés sont alimentés principalement par les remontées 
de nappe souterraine et dans une moindre mesure par les précipitations et ruissellement des eaux pluviales 
de la zone. 

Les eaux de ruissellement s’écoulent sur des parcelles dont l’occupation des sols est dominée par des milieux 

naturels. Quelques parcelles agricoles et un habitat diffus (associés à des chemins de desserte) ponctuent toutefois 
es espaces naturels. 

 

 

 Menaces actuelles 

Dans son état actuel, la zone humide du Clos Marin présente une faible fonctionnalité écologique. Les 
principaux dysfonctionnements et menaces identifiés sont : 

 l’hydrologie de la mare centrale qui ne permet plus de garantir le succès de reproduction des 
Amphibiens en raison d'une fréquence d'inondation par la nappe trop faible (côte de fond trop élevée) ; 

 la fermeture naturelle du milieu réduit progressivement les surfaces d'habitats terrestres disponibles 
aux espèces de milieux ouverts, dont le Pélobate cultripède ; 

 l'urbanisation et les voiries, qui entraînent des risques d'écrasement de la faune terrestre et fait 
disparaître des zones humides périphériques (réseau de fossés par exemple) ; 

 la présence d’un ancien réseau pluvial sur le site qui piège la faune et représente un risque potentiel 
de pollution de la nappe au droit des regards mis à découvert. 
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 Zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 

Dans le cadre du volet naturel de l’étude d’impact de la ZAC réalisé par le bureau d’études In Situ, les zones 

humides ont été recensées. 

 

Un espace est considéré comme zone humide au sens du 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, 
dès qu’il présente l’un des critères suivants précisés de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er 

octobre 2009  : 

 ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste 
figurant dans l'annexe 1 ; 

 sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

- soit par des espèces indicatrices de zones humides ; 

- soit par des habitats (communautés végétales) caractéristiques de zones humides ; 

La cartographie présentée page suivante fait état de cet inventaire et mentionne les types d’habitats concernés en 

fonction de la végétation hygrophile recensée. 

 

 

 Caractérisation des habitats humides 

La surface totale à attribuer aux habitats humides est de 6,8 ha dont 5,8 ha inclus dans le périmètre de la zone 
humide du Clos Marin et son espace de fonctionnalité (9,7ha). 

Sur ses 5,8 ha seuls 2,73 ha de zones humides concernent des habitats patrimoniaux concentrés au sin de la zone 
humide du Clos Marin. 

La zone humide du Clos Marin abrite plus de 14 habitats humides concentrés au niveau de la mare centrale et 
sont étroitement liés au réseau de fossés. 

La mare (artificielle) abrite des gazons méditerranéens amphibies et des roselières ; elle est bordée sur sa frange 
nord par une mégaphorbiaie à Guimauve officinale. L’exutoire de la mare regroupe des formations végétales des 

prés salés méditerranéens à Jonc maritime, tandis que les fossés et dépressions alentour regroupent des prairies 
humides méditerranéennes hautes à Jonc aigu et des fourrés de Tamaris. 

Au niveau des formations boisées, des accrus de Peuplier blanc présentant un caractère humide se trouvent à 
l’Ouest. 

 

Hors de la zone humide du Clos Marin et son espace de fonctionnalité, les zones humides recensées au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008, sont constituées de formations végétales banales, voire à caractère envahissant 
(formations à Canne de Provence, par exemple), se développant autour de dépressions ou de fossés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°15: Cartographie des habitats humides - Etude d’impact faune et flore, InSitu, Novembre 2011 

 

Les habitats humides concentrés au sein de la zone humide du Clos Marin possèdent pour la plupart un intérêt 
patrimonial, soit au titre de la désignation de ZNIEFF en Languedoc-Roussillon, soit au titre de la Directive 
habitats.  

Les habitats humides patrimoniaux représentent une superficie de 2,73 ha au total. 

Code 
CORINE 
Biotopes 

Libelle 
Code 

Natura 
2000 

Intérêt 
communa

utaire 

ZNIEFF 
Languedoc-
Roussillon 

Surface 
sur le 
site 

15.5 Prés salés méditerranéens 1410 -  0,1 ha 

22.342 x 
53.111 

Gazons méditerranéens 
amphibies et roselières 

3170* Prioritaire 
Déterminant pour 

22.342 
0,19 ha 

37.4 
Prairies humides 

méditerranéennes hautes 
6420* Prioritaire Déterminant 1,42 ha 

44.63 Accrus de Peuplier blanc 92A0 -  0,35 ha 

44.813 Fourrés de Tamaris 92D0 -  0,67 ha 

Tableau n°1 : Liste synthétique des habitats prioritaires 

Espace de fonctionnalité de la zone 
humide du Clos Marin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309378
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309378
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=07DF0DFD1F315CABE244198741EA185B.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000021331766&cidTexte=LEGITEXT000019151580&dateTexte=20091222
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Illustration n°16: Habitat d’intérêt communautaire prioritaire - Etude d’impact faune et flore, InSitu, Novembre 2011 

 

 

 Etat de conservation 

L’étude d’impact du projet de la ZAC du Clos Marin (InSitu Ŕ Faune et Flore, 2012) conclue à un état de 
conservation des habitats humides globalement mauvais du fait : des apports en eau restreints engendrés par une 
charge de nappe phréatique déficitaire et des pressions des activités humaines alentour. 

 

Seuls les habitats présents au niveau de la mare du Clos-Marin sont à considérer comme étant en bon état de 
conservation, bien que celui-ci demeure précaire. 

 

L’état de conservation des zones humides au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1° octobre 

2009) est présenté sur l’illustration page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace de fonctionnalité de la zone 
humide du Clos Marin 

Espace de fonctionnalité de la zone 
humide du Clos Marin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309378
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309378
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Illustration n°17: Etat de conservation des habitats humides - Etude d’impact faune et flore, InSitu, Novembre 2011 
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C.II.2 La faune, la flore et les habitats naturels 
Sources : Etude d’impact faune & flore ZAC « Les Jardins de Sérignan » - ZNIEFF des « Mares du Clos Marin » – InSitu, novembre2011  

Dossier de déclaration pour l’aménagement urbain « Les jardins de Sérignan – secteur 1 » – CEREG Ingénierie, InSitu/Gamar, 
avril 2013 

 

Au regard des inventaires remarquables recensés sur la zone d’étude (ZNIEFF, zone humide de l’inventaire du 

département), signalant l’intérêt biologique de l’aire d’étude, le bureau d’études InSitu a été missionné pour 
réaliser le volet naturel de l’étude d’impact de la ZAC « Les Jardins de Sérignan ». 

 

Cette étude, a permis de définir et localiser les principaux enjeux de conservation, de qualifier les impacts du 
projet de la ZAC sur le milieu naturel et, dans la mesure du nécessaire, de proposer des mesures d’atténuation des 

impacts identifiés.  

Les analyses bibliographiques des inventaires de protection nationaux et communautaires, des banques de données 
ont complété les inventaires de terrain. 

Cette étude a porté sur l’ensemble des 84 ha du projet de ZAC. 

 

Les paragraphes suivants synthétisent les enjeux identifiés par le volet naturel de l’étude d’impact, dont le 

dossier complet est joint en annexe. 

 

 

C.II.2.1 Habitats naturels et espèces floristiques 

Une grande majorité des taxons végétaux sont banals et associés à des végétations rudérales ou des friches. 
Cependant des taxons sont déterminants stricts ou à critères au titre de la désignation de ZNIEFF en 
Languedoc-Roussillon (Scolyme taché, de la Passerage à larges feuilles et du Rumex de Tanger, Chlore 
imperfoliée, Chénopode faux-chénopode) mais ils ne constituent pas une contrainte réglementaire. 

 

Selon l’étude d’impact réalisée par le bureau d’études InSitu, les zones humides telles que définies à l’arrêté 

du 24 juin 2008 sont à préserver au travers de l’article R.214-1 du code de l’environnement - relatif à la 
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration en application 
des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement. En outre, certaines de ces zones humides situées au 
cœur de la zone humide du Clos Marin et son espace de fonctionnalité, sont identifiées comme habitat 
d’intérêt patrimonial.  

 

Une espèce végétale patrimoniale associée aux zones humides est identifiée par l’étude écologique. Il s’agit du 

Plantain de Cornut (Plantago cornutii) est l’espèce présentant le plus fort enjeu de conservation et la seule espèce 
protégée (protection régionale) rencontrée sur la zone d’étude. Cette espèce est présente en forte population 

scindée en deux stations dans la mare du Clos-Marin ainsi que dans un fossé à l’Est de la mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°18: Espèces végétales protégées - Etude d’impact faune et flore, InSitu, Novembre 2011 

 

 

Le volet naturel de l’étude d’impact identifie sur le secteur et ses abords des espèces invasives telles que l’herbe 

de Pampa, l’Olivier de Bohème, chèvrefeuille du Japon, Lyciet de Chine, Yucca, Séneçon en arbre, Pyracantha. 
Certaines de ces espèces, notamment le Séneçon en arbre, espèce à fort caractère invasif dans les zones humides 
littorales, peuvent engendrer une disparition complète de la flore autochtone des formations végétales humides. Le 
Séneçon en arbre est notamment présent en bordure ouest de la ZNIEFF des mares du Clos-Marin, sa 
présence devra être prise en compte lors de la réalisation des travaux d’aménagement. 

 

 

 

C.II.2.2 Mammifères 

Cinq espèces de mammifères terrestres dont deux protégées : Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) Ecureuil 

roux (Sciurus vulgaris). 

 

L’étude écologique recense cinq espèces de chiroptères, toutes d’intérêt communautaire et protégées : Molosse de 
Cestoni (Tadarida teniotis), Sérotine commune (Eptesicus serotinus), Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) et Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus). 
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L’enjeu réglementaire vis-à-vis des chiroptères est donc fort. 

Selon l’expertise, les Pipistrelles et la Sérotine ne présentent sans doute pas de sites de reproduction notables dans 
le périmètre immédiat ; en effet, les boisements, formés en majorité de peupleraies pauvres en cavités potentielles, 
sont généralement peu accueillants pour les espèces. 

Le Molosse de Cestoni ne présente probablement pas de sites de reproduction ou d’aires de repos dans le périmètre 

d’étude immédiat ; en effet, les zones de chasse et les gîtes des animaux observés sont principalement localisées 
dans la zone urbanisée du front de mer de Valras-Plage. 

 

 

 

C.II.2.3 Avifaune 

31 espèces nicheuses ont été recensées. La plupart sont protégées. 

L’étude écologique précise que les principales espèces nicheuses à enjeu patrimonial sont : 

 le Bruant ortolan vulnérable en France, en liste rouge régionale car la population régionale représente 
plus de 25 % de la population nationale, et d’importance régionale modérée selon la hiérarchisation 

des enjeux écologiques Natura 2000 (CSRPN Languedoc-Roussillon). 

 le Coucou geai quasi menacé en France, inscrit en liste rouge régionale car la population régionale 
représente plus de 25 % de la population nationale, et complémentaire aux espèces déterminantes 
strictes de ZNIEFF ; 

 la Chevêche d’Athéna, le Guêpier d’Europe et la Huppe fasciée quasi menacés car en déclin rapide en 

Languedoc-Roussillon avec une population supérieure à 3000 couples, et complémentaire aux espèces 
déterminantes strictes de ZNIEFF. 

 

Espèce 
Listes rouges 

Déterminance de 
ZNIEFF Europe 

(2008) France (2008) Languedoc-Roussillon 
(2009) 

Perdrix rouge (Alectoris rufa) LC LC LC / 

Pigeon ramier (Columba palumbus) LC LC LC / 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) LC LC LC / 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) LC LC LC / 

Coucou geai (Clamator glandarius) LC NT LR Remarquable 

Coucou gris (Cuculus canorus) LC LC LC / 

Chevêche d'Athéna (Athene noctua) LC LC D (11) Remarquable 

Guêpier d'Europe (Merops apiaster) LC LC D (11) Remarquable 

Huppe fasciée (Upupa epops) LC LC D (11) Remarquable 

Alouette lulu (Lullula arborea) LC LC LC / 

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) LC LC LC / 

Tarier pâtre (Saxicola torquata) LC LC LC / 

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) LC LC LC / 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) LC LC LC / 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) LC LC LC / 

Espèce 
Listes rouges 

Déterminance de 
ZNIEFF Europe 

(2008) France (2008) Languedoc-Roussillon 
(2009) 

Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) LC LC LC / 

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) LC LC LC / 

Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapillus) LC LC LC / 

Mésange bleue (Parus caeruleus) LC LC LC / 

Mésange charbonnière (Parus major) LC LC LC / 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) LC LC LC / 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) LC LC LC / 

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) LC LC LC / 

Corneille noire (Corvus corone) LC LC LC / 

Pie bavarde (Pica pica) LC LC LC / 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) LC LC LC / 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) LC VU LC / 

Serin cini (Serinus serinus) LC LC LC / 

Verdier d'Europe (Carduelis chloris) LC LC LC / 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) LC VU LR A critère : 5 couples 

Moineau domestique (Passer domesticus) LC LC LC / 

Abréviations :  LC (low concern) = non préoccupant (non menacé) 
NT (near threatened) = quasi menace (non menacé) : 
 - D (11) : population régionale en déclin rapide dont les effectifs sont > 3000 couples 

- LR : pop. régionale représentant plus de 25 % de la pop. nationale et qui n’entre pas dans les autres 

catégories de la liste rouge ». 
 

VU = vulnérable (menacé) 

Tableau n°2 : Enjeux patrimoniaux des oiseaux nichant sur la zone d’étude – Etude d’impact faune et flore, InSitu, Novembre 

2011 

 

 

La principale espèce à enjeu patrimonial du peuplement d’Oiseaux nichant à proximité du périmètre immédiat et 

utilisant probablement le périmètre est l’Œdicnème criard. 
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Illustration n°19: Espèces et habitats d’oiseaux patrimoniaux – Etude d’impact faune et flore, InSitu, Novembre 2011 

 

 

 

 

 

C.II.2.4 Insectes 

Selon l’étude écologique, une espèce protégée est répertoriée sur la zone humide : la Magicienne dentelée 
(Saga pedo). L’expertise signale que la qualité des habitats semble limitée pour accueillir des effectifs élevés de 
cette espèce, qui est cependant probablement plus commune que ne le laisse penser cette seule observation.  

La Diane, bien que non détectée, est potentiellement présente sur le site d’étude, puisqu’une de ses plantes-hôtes 
est recensée sur la zone humide : Aristolochia clematitis.  

L’étude écologique note la présence de 2 espèces remarquables chez les Odonates : le Leste sauvage (Lestes 
barbarus) et le Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale). 

 

 

 

C.II.2.5 Reptiles 

Les inventaires révèlent la présence du Lézard vert occidental et le Lézard catalan. Ces espèces sont protégées.  

Le Lézard catalan (Podarcis liolepis) est sans intérêt patrimonial notable, tandis que le Lézard vert occidental 
(Lacerta bilineata) est d’importance régionale modérée selon la hiérarchisation des enjeux écologiques Natura 
2000 en Languedoc-Roussillon (CSRPN Languedoc-Roussillon). 

 

L’expertise signale dans le périmètre d’étude immédiat des espèces non détectées mais probables : le Seps strié, 
le Lézard ocellé, la Couleuvre à échelons ou la Couleuvre de Montpellier.  

 

 

Espèce recensée 
Listes rouges 

Déterminance de ZNIEFF 
Europe (2009) France (2008)  

Lézard catalan (Podarcis liolepis) LC LC / 

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata)  LC LC / 

 
Abréviations : LC (low concern) = non préoccupant (non menacé) 

 

 

Espèce potentielle 
Listes rouges 

Déterminance de ZNIEFF 
Europe (2009)  France (2008)  

Seps strié (Chalcides striatus) LC LC / 

Lézard ocellé (Timon lepidus) NT VU Stricte 

Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) LC LC / 

Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) LC LC / 

Couleuvre vipérine (Natrix maura) LC LC / 
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Abréviations : LC (low concern) = non préoccupant (non menacé) 
NT (near threatened) = quasi menace (non menacé) 
VU (vulnerable) = vulnérable (menacé) 

 

 

Tableau n°3 : Enjeux patrimoniaux des espèces de reptiles – Etude d’impact faune et flore, InSitu, Novembre 2011 

 

 

 

C.II.2.6 Amphibiens 

Selon les investigations écologiques menées dans le cadre de l’étude d’impact, la zone humide du Clos Marin et 

ses abords présente une richesse totale de 8 espèces d’amphibiens : Triton palmé, le Triton marbré, le 
Discoglosse peint, le Pélobate cultripède, le Pélodyte ponctué, la Rainette méridionale, le Crapaud calamite et la 
Grenouille (verte) de Perez. 

Les effectifs du Pélobate cultripède dans le périmètre d’étude seraient parmi les plus importants de la région 
Languedoc-Roussillon. La préservation de la population de Pélobate cultripède de la zone humide du Clos 
Marin représente donc un enjeu patrimonial de premier plan. 

 

Les amphibiens ont un cycle de vie incluant la présence d'habitats terrestres et aquatiques. La zone humide du 
Clos Marin présente ces habitats : 

 des habitats aquatiques (habitats en eau de façon permanente ou temporaire pour leur reproduction) :  

- l’ensemble de la zone humide Ŕ en période d’inondation - est potentiellement favorable à la 
reproduction à l’ensemble du cortège d’amphibiens recensés à l’exception du Pélobate cultripède. En 

effet, ces espèces sont susceptibles de se reproduire même dans une faible lame d’eau. 

- la pièce d’eau principale de la zone humide est le seul site potentiel de reproduction du Pélobate 
cultripède car elle seule a la capacité à stocker un large volume d’eau. En effet, les têtards des 

Pélobates se développent de manière optimale à une densité de quelques têtards par litre d’eau libre et 

leur développement est relativement long (3 mois environ minimum). 

 des habitats terrestres et notamment : 

- des milieux ouverts, dont les espèces affectionnent les zones de sols nus ou partiellement 
recouverts par une végétation basse et lâche, et si possible plutôt meubles : le Pélobate cultripède, 
le Pélodyte ponctué et le Crapaud calamite… 

- des milieux fermés, dont les espèces fréquentent habituellement des secteurs recouverts par une 
végétation buissonnante ou arborescente offrant des caches abondantes : le Triton palmé, le Triton 
marbré, le Crapaud commun, la Rainette méridionale, la Grenouille de Perez... 

Ainsi, la zone humide du Clos Marin offre des habitats optimaux et suboptimaux pour les amphibiens. 

 

L’espace de fonctionnalité de la zone humide du Clos Marin, selon l’expertise menée par le bureau d’études 

InSitu, montre principalement des habitats suboptimaux et défavorables pour le Pélobate cultripède, enjeu 
patrimonial du secteur. 

 

 

Il est à préciser que le peuplement d’Amphibiens présente une richesse assez exceptionnelle dans le domaine 

méditerranéen français et plus précisément dans la Basse-Plaine de l’Aude (Fradet 2004).  
Les espèces les plus remarquables sur le plan patrimonial sont : 

 le Pélobate cultripède, quasi-menacé en Europe, vulnérable en France, en mauvais état de 
conservation dans le domaine méditerranéen, et déterminant de ZNIEFF ; il est d’importance régionale 

forte selon la hiérarchisation des enjeux écologiques Natura 2000 en Languedoc-Roussillon (CSRPN 
Languedoc-Roussillon) ; 

 la Grenouille de Perez, quasi-menacée en France, en mauvais état de conservation dans le domaine 
méditerranéen, et déterminante de ZNIEFF ;  

 le Triton marbré, espèce complémentaire aux espèces déterminantes strictes de ZNIEFF ; il est 
d’importance régionale modérée selon la hiérarchisation des enjeux écologiques Natura 2000 en 

Languedoc-Roussillon ; 

 le Crapaud calamite, en état de conservation inadéquat dans le domaine méditerranéen ; il est 
d’importance régionale modérée selon la hiérarchisation des enjeux écologiques Natura 2000 en 
Languedoc-Roussillon. 

Les enjeux patrimoniaux pour les amphibiens sont précisés dans le tableau ci-dessous. 

 

Espèce 
Listes rouges 

Etat de conservation dans le domaine 
méditerranéen français (2007) 

Déterminance de 
ZNIEFF  Europe 

(2009) 
France 
(2008) 

Triton marbré (Triturus marmoratus) LC LC Inconnu Remarquable 

Triton palmé (Lissotriton helveticus) LC LC - - 

Discoglosse peint (Discoglossus pictus) LC NA - - 

Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) NT VU Mauvais Stricte 

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) LC LC - - 

Crapaud commun (Bufo bufo) LC LC - - 

Crapaud calamite (Bufo calamita) LC LC Inadéquat - 

Rainette méridionale (Hyla meridionalis) LC LC Favorable - 

Grenouille verte de Perez (Pelophylax perezi) LC NT Mauvais Stricte 

LC (low concern) = non préoccupant (non menacé) 
NT (near threatened) = quasi-menacé (non menacé) 
VU (vulnerable) = vulnérable (menacé) 

 
Abréviations :  LC (low concern) = non préoccupant (non menacé) 
  NT (near threatened) = quasi-menacé (non menacé) 
  VU (vulnerable) = vulnérable (menacé) 

 

Tableau n°4 : Enjeux patrimoniaux des amphibiens – Etude d’impact faune et flore, InSitu, Novembre 2011 

 

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.  

La présence de ces enjeux notables en termes écologiques devra être prise en compte dans la conception de 
l’aménagement. 
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C.III ENVIRONNEMENT HUMAIN 

C.III.1 Caractéristiques socio-démographiques  
Sources : INSEE, Programme Local de l’Habitat de l’agglomération de Béziers, PLU de Sérignan, étude programmation 
urbaine sur la commune de Sérignan, juin 2013 

 

C.III.1.1 Contexte démographique 

 Contexte général 

La zone d’étude se situe sur la commune de Sérignan qui fait partie de la Communauté d’agglomération de Béziers 
Méditerranée qui regroupe 13 communes. 

L’agglomération de Béziers est un territoire de passage qui bénéficie de la présence d’infrastructures de 

communication structurantes de niveau européen, national et régional (A9, A75, réseau ferroviaire). 

Ce territoire est confronté à une forte croissance démographique et de consommation d’espace. 

La communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée (CABM) comptait 108 057 habitants en 2009, soit 
10,5% de la population de l’Hérault. Béziers principale ville de la CABM regroupe 66% de la population de 

l’agglomération. Le secteur Sud Ŕ dont fait partie la commune de Sérignan Ŕ concentre 20% de la population. 

 

Le Programme Local d’Habitat de la CABM s’inscrit dans un objectif de croissance démographique global de 1% 

en moyenne par an, objectif légèrement supérieur au taux enregistré en 10 ans. Les besoins générés sont estimés à 
environ 1100 logements supplémentaires par an. 

 

 Commune de Sérignan 

La population de Sérignan, en constante augmentation, s’élève à 6 631 habitants en 2009 selon INSEE. 

La population Sérignanaise a été multipliée par plus de 2 en presque 40 ans. Cette évolution s’explique par un 
solde migratoire positif. En effet, un certain nombre d’habitants de Béziers vient s’installer dans les communes 

alentour, et notamment Sérignan, pour rechercher un environnement de village et la proximité de la mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°20 : Evolution démographique de la commune de Sérignan - INSEE 

 

La commune devient attractive à partir de 1968, avec un solde migratoire de 3,6% entre 1982 et 1990. Ce 
phénomène s’est ralenti progressivement à comptait de 1999. 

 

La population de Sérignan est vieillissante, les plus de 60 ans représentent un tiers de la population (environ 35%).  

La tranche d’âge la plus importante est celle des 60/74 ans avec 22,6% de la population communale, soit un taux 
en augmentation de 4,3 points par rapport à 1999. Les moins de 30 ans représentent moins d’un tiers de la 

population communale avec 27,9% en 2009 soit une régression de 5,9 points par rapport à 1999.  

Le phénomène de vieillissement de la population, que l’on connait au niveau national, est important sur le 

territoire. 

 

 

C.III.1.2 Population active 

La population active en 2009 est établie à près de 67% de la population communale. 

Selon les données de l’INSEE, entre 1999 et 2009, la population active a augmenté de l’ordre 4,1%. 
L’augmentation du pourcentage de la population active est liée à un maintien du taux de chômage et une hausse 
des actifs avec emploi (+4,3%). 

 

Le tissu économique de Sérignan ne pourvoit pas à lui seul à l'emploi de la population active communale. 
Aujourd'hui, plus de 67,3% des actifs de la commune de Sérignan exercent leur activité professionnelle hors 
commune, principalement dans le bassin d'emploi de Béziers et d’Agde. 

Ce faisant, les mobilités pendulaires sont renforcées entre lieu de vie et lieu de travail, impliquant une forte 
mobilité professionnelle, une augmentation constante des déplacements quotidiens inter-communaux. 

 

 

Illustration n°21 : Mobilité pendulaire entre le lieu de vie et le lieu de travail - INSEE 
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C.III.1.3 Le parc de logements 

A l’échelle de la CABM, le secteur Sud se caractérise par une forte part de résidences secondaires (52% des 
logements), qui sont principalement situées à Valras-Plage et Sérignan. 

Avec 6640 logements en 2009, la commune connait une augmentation régulière de son parc de logements, 
notamment au cours des années 1980 et 1990. 

Sur la commune de Sérignan, les résidences principales sont aujourd’hui légèrement majoritaires et 
représentent 45,9% du parc alors qu’en 1999, les résidences secondaires étaient le plus représentées. 

Le parc de logement de la commune évolue pour accueillir des populations résidentes. 
 

 
Illustration n°22 : Parc de logement de la commune de Murviel-lès-Montpellier - INSEE 

 

 

L’habitat individuel est le mode de logement le plus représenté sur la commune. 

Bien que les résidences principales soient essentiellement occupées par les propriétaires (67,2% en 2009), le 
marché locatif tend à se développer depuis 10 ans. 

Concernant le locatif social, avec 52 logements en 2011, le parc locatif social de la commune ne représente que 
1,68% soit un déficit de 18,32% en considérant l’obligation de 20% de logements sociaux en 2011. 
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C.III.2 Activités économiques et équipements 
 

C.III.2.1 L’agriculture 
Source : Recensement Général Agricole 2010, Etude DRAAF 2007-2010, PLU de Sérignan 

 

 Surface Agricole Utilisée et potentialités des sols 

Selon les orientations technico-économique de la commune, l’agriculture est orientée majoritairement vers la 
viticulture. 

Selon les données du RGA de 2010, la surface agricole utilisée (SAU) de 792 ha sur la commune de Sérignan 
soit une régression de plus de 20ù depuis 1988.  

 

La carte de potentialités des sols, issue de l’étude de la DRAAF 2007-2010, permet de comparer les sols de façon 
simple. L’indicateur affecté à chaque unité cartographique permet d’apprécier la qualité globale du sol pour un 
usage futur en privilégiant le potentiel agronomique et la capacité maximum de diversification des usages du sol.  

L’indicateur retenu prend en compte différents niveaux hiérarchisés de classification : les contraintes absolues 
(salinité…) ; la réserve utile, les contraintes secondaires (battance, hydromorphie, pierrosité, pH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°23 : Potentialités des sols – Etude DRAAF (cemargref-INRA) 2007-2010 

 

Au droit de la zone d’étude, les sols identifiés en zone agricole montrent un indicateur 4 indiquant une 
potentialité des sols mauvaise.  

 

 

 Appellation d’Origine Contrôlée 

Le site d’étude s’inscrit hors de toute zone en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). 

 

C.III.2.2 Les activités économiques 
Source : PLU de Sérignan 

 

La commune est dépourvue d'industrie significative. 

L'économie dite résidentielle se résume sur le territoire à de l’artisanat, des commerces, le tourisme (restauration et 
hébergements) et des services. 

 

Le corps des artisans est fortement représenté avec des entreprises de maçonnerie, de plomberie, d'électricité, de 
peinture en bâtiment, d'ébénisterie… 

On constate une grande offre de commerces sur l’ensemble du territoire communal tant dans le centre ancien que 

sur le reste du village. . L'implantation d'un hypermarché en bordure de la route de Valras a provoqué un essor 
certain. Ce magasin est la plus grande entreprise sérignanaise par son chiffre d'affaires et le nombre de ses 
employés qui varie entre 80 et 100 personnes. 

Parmi les commerces, la commune dispose : 1 bijouterie, 2 magasins de bricolage, 2 spécialistes en cheminée, 7 
coiffeurs, 3 fleuristes, 3 instituts de beauté, 1 photographe, 2 installateurs de piscine, magasins de prêt-à-porter, 
agences immobilières… 

Les commerces en lien avec le tourisme sont également bien représentés sur le territoire communal. Il s’agit de 

restaurant, camping, hôtels et hébergements saisonniers. 

Les services se caractérisent principalement par des services de santé : plusieurs médecins, un ophtalmologiste, 
un gynécologue, des infirmières, des kinésithérapeutes, un orthophoniste, un vétérinaire, plusieurs pharmacies, un 
laboratoire d'analyses médicales, un opticien… 

 

Sur le territoire communal, les activités économiques sont concentrées en trois pôles : 

 le centre ancien offrant les commerces et services de première nécessité. Ils s’organisent autour de 

l’Allée de la République, boulevard Victor Hugo et Avenue de la plage ; 

 le Sud du Vieux Centre, le long de la route départementale 64 où se concentre l’essentiel des grandes 

entreprises de distribution (Hyper U…) ; 

 le long du littoral où on retrouve l’essentiel de l’activité touristique via les campings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne potentialité 

Mauvaise potentialité 
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Illustration n°24 : Localisation des activités économiques – PLU de Sérignan 

 

 

 

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). 

 

 

 

C.III.2.3 Le tourisme et loisirs 

Sérignan, par la proximité et la qualité de son cordon littoral, a, depuis longtemps une vocation touristique. 

Sérignan offre sur ses rives un total de plus de 5000 emplacements de camping, ce qui représente une capacité 
d’accueil de près de 25 000 personnes réparties sur une vingtaine d’établissements. 

Mais d’autres formes d’hébergement touristique se sont également développées, pour répondre à la demande 
croissante de la clientèle. Ainsi, la commune compte aujourd’hui de nombreux hôtels, motels, meublés, camps de 
vacances…Au sein de la zone d’étude, des hébergements touristiques sont recensés. 

 
Illustration n°25 : Hébergements touristiques – PLU de Sérignan 

 

Avec une grande variété d’animations et des activités sportives diversifiées grâce à des infrastructures (tennis, 
VTT, ULM, canoë, planche à voile, randonnée pédestre…), Sérignan offre de nombreuses activités touristiques. 

Cette attractivité touristique se traduit par une très forte hausse du nombre d’habitants sur le territoire communal 

en période estivale : d’environ 7 000 habitants permanents, la commune passe à environ 26 000 personnes. 
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La démographie et le développement urbain de l’agglomération de Béziers sont une justification majeure 
du projet. 

La zone d’étude s’inscrit hors contexte agricole. 

Aucune industrie ni aucun commerce n’est implanté sur la zone d’étude. 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). 

La zone d’étude offre un attrait touristique compte tenu de son positionnement en bordure littorale. 

 

 

 

 

C.III.3 L’occupation de l’espace 
Sources : INSEE, Plan Local de l’Habitat de l’agglomération montpelliéraine, PLU de Sérignan 

 

 

C.III.3.1 Équipements publics 

La commune de Sérignan dispose actuellement des équipements suivants, principalement concentrés en cœur de 

ville :  

 

 Equipements administratifs : 

Mairie  

Agence postale 

Perception  

Police 

 

 Equipements socio-culturels et sportifs :  

Salle de spectacles la Cigalière 

Ecole de Musique 

Musée de Sérignan 

Médiathèque municipale  

Terrain de sports (stade Raoul ferré et complexe sportif Marcellin Aïta, parc multisport urbain) 

 

 Equipements médicaux :  

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

 

 Equipements scolaires :  

une école maternelle (Ferdinand Buisson) : 7 classes maternelles soit au total 187élèves durant l’année 2013/2014 

deux écoles élémentaires (Paul-Bert et Jules Ferry) : 16 classes élémentaires soit près de 382 élèves en 2013/2014  

un collège (Marcel Pagnol) : 34 classes pour un effectif de 870 élèves en 2013/2014 

un lycée (Marc Bloch) ouvert en 2013 : capacité maximale de 1100 élèves et un internat d’environ 100 places 

 

Concernant l’évolution des effectifs scolaires, il apparait qu’ils tendent à augmenter, légèrement, de manière 
générale depuis ces 5 dernières années (+1,4%). Depuis la rentrée 2006/2007, l’effectif global diminue. Mais il est 
à noter que l’effectif de l’école primaire Paul Bert augmente (+ 25%) contrairement à celui de l’école Jules Ferry 

(- 21,5%) sur la même période. 

 

 

Etablissement scolaires Nb de classes Effectifs 2013/2014 Moyenne élève / 
classe 

Nb moyen d’élèves 

par classe (INSEE) 

Maternelle 7 187 26,7 25/26 élèves 

Primaire Paul Bert 9 224 24,8 22/23 élèves 

Primaire Jules Ferry 7 158 22,5 22/23 élèves 

Au regard du nombre moyen d’élèves par classe, la capacité d’accueil des établissements scolaires existants 

correspond globalement aux effectifs actuels. 

L’ensemble de ces établissements est situé dans le village de Sérignan. 

 

 

De plus, une crèche « Les GLOB’TROTTEURS » a été ouverte depuis septembre 2004 sur la commune. Cette 
infrastructure n’a aujourd’hui plus de place disponible 
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C.III.3.2 Occupation des sols au droit du projet 

La zone d’étude constitue une zone de transition entre espaces ruraux et zone urbaine. L’occupation des sols est 

largement dominée par la végétation naturelle. La ZAC se décompose en trois parties : 

 un plateau Nord. 

La végétation naturelle est composée majoritairement de végétation herbacée rudérale typique des friches : friches 
dominées par l’hule visceuse, par le fenouil, par les ronciers. 

Quelques formations subspontanées de Pin pignon sont recensées sur la bordure Ouest de l’opération et sur sa 

partie centrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 un coteau intermédiaire mélange entre la végétation du Nord et du Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la plaine sablonneuse au Sud. 

Elle comprend majoritairement des parcelles naturelles ponctuées d’un habitat diffus. 

La végétation naturelle est composée de peupleraies fragmentées, d’alignements d’arbres de pins parasols et 
maritimes, saules, peupliers et des frênes. Les tamaris et oliviers de bohème trouvent également un lieu favorable à 
leur développement. La végétation herbacée rudérale typique des friches est également présente en ce secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végétation sur site 

 

 

 

 

 

Dépression au Sud de l’opération correspondant à la zone humide du Clos Marin 
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Les chemins de desserte au sein de l’opération consistent en des chemins de terrain de près de 3 à 4m de large. 

Chemins de desserte au sein de la zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette zone aérée, est aujourd’hui occupée de manière très diffuse, et fait la transition entre les urbanisations des 
communes de Valras-Plage et de Vendres. L’habitat s’y développe ponctuellement sous forme de petit habitat 

individuel. 

 

 

Habitat diffus 

 

 

 

 

 

Le mode d’occupation du sol dans le périmètre d’étude correspond à un panachage de parcelles naturelles 
entrecoupées d’habitats diffus. 

Les équipements publics sont concentrés au cœur du village de Sérignan. 
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C.III.4 Déplacements et infrastructures de transport 
 

C.III.4.1 Structure du réseau routier dans le secteur  

Plusieurs axes routiers structurent Valras-Plage et Sérignan sur sa bordure littorale à savoir : 

 la RD 64 au Nord-Ouest reliant l’autoroute A9 au niveau de Villeneuve-lès-Béziers à l’A9 au droit de 

Vendres. 

 la RD 64E1 à l’Ouest raccordant la RD 37E10 et la RD 64. 

L’accès à la zone à aménager s’effectue aujourd’hui au droit de l’intersection entre la RD 64 et la RD 64 E1 par un 

chemin rural. 

La RD 64 et la RD 64E1, routes bidirectionnelles s’établissent sur une largeur moyenne de 9,00 m de large. Elles 
présentent une chaussée en bon état qui est dépourvue de bas-côté ou dispositif pour les piétons et les cycles. 
Les abords des voiries sont dotés de fossés pluviaux. 

L’intersection entre la RD 64 et la RD 64
E
1 se présente sous la forme d’un carrefour giratoire à trois branches 

principales correspondant aux routes départementales et deux branches secondaires correspondant à des chemins 
ruraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RD 64   RD 64E1 

 

La zone d’étude est desservie par des chemins ruraux connectés à la RD 37E10 desservant Valras Plage ou la RD 
64E1 : 

 le chemin n°45 de la Galine à l’Ouest. 

 le chemin n°49 du Falgairas au Sud-Est ; 

 le chemin Creux au Sud à la limite communale entre Serignan et Valras-Plage ; 

 le chemin n°31 de Vendres à Sérignan ; 

 le chemin n°54 ; 

La zone d’étude est sillonnée de nombreux autres chemins ruraux : 

 le chemin n°53 de Catalunia ; 

 le chemin n° 52 de Belle Vue ; 

 le chemin n°47 

 le chemin n°48 

 le chemin n°46. 

Il s’agit de chemins en terre de près de 3 à 4m de large. 

C.III.4.2 Trafics actuels 
Sources : Conseil Général de l’Hérault 

 

Selon les comptages effectués par le Conseil Général pour l’année 2011, les trafics moyens journaliers annuels 
(TMJA) se répartissent comme suit : 

 RD 64E1: 3367 véhicules ; 

 RD 64 : 6026 véhicules sur le secteur en direction de l’A9 à Vendres et 14682 véhicules sur le secteur 
en direction de Sérignan ; 

 RD 37E9 : 3355 véhicules. 

Aucune donnée de comptage n’est disponible pour la RD 37
E10. 

En période estivale, les s trafics moyens journaliers estivaux (TMJe) sur la RD 64 s’élèvent à 13336 véhicules 
le secteur en direction de l’A9 à Vendres et 25237 véhicules sur le secteur en direction de Sérignan. Des 
congestions sont observées l’été pour l’accès à Valras plage. 

Aucun comptage n’est disponible en période estivale sur la RD 64E1 et la RD 37E9. 

Ces trafics comprennent : 

 les trajets pendulaires domicile-travail qui se maintiennent tout au long de l’année.  

 le trafic occasionnel lié à l’accès aux équipements publics dispersés sur le bassin de vie 

(établissements scolaires, services médicaux, loisirs) ainsi que les commerces peu présents sur le 
secteur. 

 le trafic touristique prédominant en période estivale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°26: Trafics moyens journaliers du secteur en 2011 – Conseil Général de l’Hérault 
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C.III.4.3 Le déplacement des piétons et des cycles 
Sources : PLU de Sérignan 

A l’échelle communale, la pratique des modes doux est peu développée. Quelques tronçons cyclables sont présents 
dans le village  et un itinéraire cyclable de la CABM est identifié entre les plages et le canal du Midi. 

En l’état actuel, aucun aménagement pour piétons et cycles n’est identifié sur la zone d’étude à dominance 

naturelle. 

 

Toutefois, dans le cadre de l’élaboration du plan de déplacements et du diagnostic de mobilité du PLU, la 
commune a récemment mené une réflexion sur la réalisation d’un schéma cyclable communal. Il en ressort la 
mise en place de plusieurs itinéraires cyclables à vocation touristique et de loisirs. La plupart de ces itinéraires 
partent de la place dite de la Promenade au cœur de la ville et sillonnent sur les nombreux chemins ruraux à faible 

trafic. 

Dans le cadre de l’aménagement urbain de la ville de Sérignan, il est prévu une réorganisation de la circulation 
selon un schéma cohérent et bien adapté au développement de la ville, offrant par la même occasion aux citoyens 
de la ville, un mode de déplacement doux (piétons et vélos) bien séparé des flux des automobilistes. 

Sur le territoire de Sérignan, d’autres projets d’aménagements sont en cours. Notamment la réalisation d’une piste 
cyclable le long de la RD 37E11 reliant le centre-ville de Sérignan à Sérignan-Plage porté par le Conseil 
Général. Cet itinéraire, dont la réalisation est programmée en 2014, sera connecté : 

 aux itinéraires cyclables de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée ; 

 aux itinéraires cyclables communaux. 

Les itinéraires actuels et projetés sont présentés sur l’illustration suivante. 

Le schéma cyclable proposé 
par le plan de déplacements 
du PLU, vise à relier les 
pistes communales projetées 
et les pistes existantes de la 
CABM, à la ZAC « Les 
Jardins de Sérignan » au 
cœur du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°27: Schéma cyclable – Plan de déplacements du PLU de Sérignan 

 

A noter que les communes de Sérignan, Valras Plage et Vendres sont desservies par une ligne de bus du réseau de 
transports public de Béziers Agglomération di « Bus occitan ». Il s’agit de la ligne 16 « Béziers Ŕ Sauvian Ŕ 
Sérignan Ŕ Valras Plage ». 

Ce tracé présente une extension en période estivale pour desservir les campings et le port conchylicole de Vendres. 

Cet itinéraire présente un arrêt à 300m de la future ZAC « Les jardins de Sérignan ». 

 
Illustration n°28: Ligne 16 – Béziers Méditerranée Transports 

 

Le ScoT du Biterois recommande pour cette ligne de transport l’amélioration de l’existant par un bus à haut 
niveau de service, c’est-à-dire une ligne avec une forte fréquence (5 à 10 min en heures pleines et moins de 
15 min en heures creuses) avec amplitude horaire élevée (circulation la semaine, en soirée et le week-end), un 
parcours rationalisé et un système de priorité. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du plan de déplacements du PLU, réduire la place de l’automobile, notamment en 

période estivale, il est proposé la création de parkings en différents points du village et un service de navette 
desservant la partie Sud-Ouest de la commune au droit de la future ZAC et le littoral de Valras Plages. 

 

 

Au droit de la zone d’étude, le réseau viaire principal est constitué par la RD 64 et la RD 64E1. Un réseau 
secondaire de chemins ruraux est également existant à proximité et sur l’aire d’étude. 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.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soir%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Week-end
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parcours



