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IntroductionIntroduction

Sérignan est une commune située en bordure de la mer Méditerranée, même si les espaces urbains ne jouxtent pas directement la frange littorale.
Cette localisation constitue une plus value en termes d�attractivité et de dynamiques territoriales, mais elle engendre aussi des pressions urbaines
et foncières accrues.

La commune de Sérignan a décidé d�engager une étude de programmation urbaine, sur l�ensemble de son territoire communal. Cette étude
consiste à produire une feuille de route stratégique, qui devra être synonyme d�épanouissement territorial. Cette étude fait suite à la démarche
d�élaboration du Plan Local d�Urbanisme approuvé en septembre 2012. Elle vise à approfondir le travail urbanistique, notamment sur les secteurs
de développement à enjeux et à entrer dans une phase active de mise en �uvre de projets.

La programmation urbaine porte sur une réflexion et une détermination de l�organisation spatiale et fonctionnelle établie à l�échelle communale,
incorporant des secteurs notables, en traitant les conditions de desserte, l�accessibilité et plus généralement leurs interactions. Il s�agit aussi de
dégager les équipements publics existants, à créer ou à renforcer, impliquant de ce fait des estimations financières.

L�objectif de cette étude est donc de mettre en place une réflexion suivie d�une programmation urbaine sur le territoire communal de SérignanL objectif de cette étude est donc de mettre en place une réflexion, suivie d une programmation urbaine sur le territoire communal de Sérignan,
notamment en termes d�équipements publics (réalisation de nouveaux bâtiments avec des vocations à définir, espaces publics et paysagers à
aménager, création de voiries et de déplacements doux, etc.

La mission de programmation urbaine se décompose en deux phases :

 Phase 1 : une réflexion sur la ZAC « Les Jardins de Sérignan » ;

 Phase 2 : une réflexion élargie au territoire communal, en intégrant notamment la ZAC « Les Jardins de Sérignan », le projet de la ZAC « de
la Garenque » (qui devrait accueillir plus de 700 logements individuels et collectifs, dont une partie en logements sociaux ) et le projet
d�aménagement du secteur de « La Jasse Neuve » (zone de développement touristique et d�équipements médicaux, paramédicaux etd aménagement du secteur de « La Jasse Neuve » (zone de développement touristique et d équipements médicaux, paramédicaux et
publics, autour du lycée).

La réflexion porte dans un premier temps sur la ZAC « Les Jardins de Sérignan ».
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00 PréambulePréambule

Présentation de la communePrésentation de la commune

La commune de Sérignan est située à environ 8,5 Km au Sud
de Béziers, au niveau du littoral méditerranéen (département
de l�Hérault) et à proximité de plusieurs stations balnéaires) p p
(Cap d�Agde, Valras Plage, etc.)

De par sa proximité avec Béziers ville centre de la
Communauté d�Agglomération Béziers Méditerranée, dont
Sérignan fait partie la commune bénéficie d�un accès rapideg p p
à l�autoroute A9 « La Languedocienne ». Elle est également
desservi par plusieurs routes départementales.

Le territoire communal se compose de plusieurs quatre
secteurs :

l�agglomération autour du Vieux Sérignan ;
le port de plaisance de Sérignan ;
la plaine (à vocationagricole) ;
le littoral composé d�une grande zone naturelle
protégée et d�une zone touristique où sont implantés les
campings (Sérignan Plage).
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Une localisation stratégiqueUne localisation stratégique

11 Positionnement économique et enjeux territoriauxPositionnement économique et enjeux territoriaux

La Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée est idéalement positionnée sur
l'axe Europe Nord Sud, à équidistance dep , q
Marseille et de Barcelone, à proximité de
Montpellier, Perpignan et du port de commerce
de Sète.

La CA Béziers Méditerranée se trouve à la croisée
des grands axes de communication, offrant aux
acteurs économiques l'opportunité de se
développer en bénéficiant d'une situation
stratégique :

autoroutes : carrefour des autoroute A9
(Italie France Espagne), A61 (Toulouse) et
A75 (Paris) ;

réseau ferroviaire : projet TGV Paris/Béziers
(en 4 heures) ;

maritime : proximité des ports de Sète et
Port la Nouvelle, ports de Marseille et
Barcelone à 3 heures ;

aérien : aéroports de Béziers et Montpellier .

Site internet CA BéziersMéditerranée � Entreprendre au Sud BéziersMéditerranée
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11 Positionnement économique et enjeux territoriauxPositionnement économique et enjeux territoriaux

Les pôles de développement économiquesLes pôles de développement économiques

Au c�ur de l'euro région incluant Provence Alpes Côte d'Azur, Languedoc Roussillon, Midi
Pyrénées et la Catalogne, le territoire de la CA Béziers Méditerranée est un pôle industriel
important.

Points clés

 La proximité immédiate d�un bassin
d�emploi est un aspect favorable en

Les principaux pôles et filières présents sur le territoire de la CABM sont : mécanique et
travail des métaux logistique et transport, emballage et conditionnement, énergies
renouvelables, environnement, technologie de l�information et de la communication,
viticulture, tourisme.

d emploi est un aspect favorable en
terme de développement de l�habitat,
dotant que ce dernier est appelé à se
renforcer avec la création de nouveaux
emplois à l�horizon 2025 (SCoT).

Sérignan, commune résidentielle, se trouve à proximité de 2 des 4 pôles de développement
économique d�intérêt territorial *, identifiés dans le projet de SCoT du Biterrois, à savoir :
Béziers Ouest et Béziers Est.
* Les zones d�activités de ces pôles, accueillent prioritairement les grandes et les moyennes entreprises dont l�impact
économique et le rayonnement dépassent les limites ou les besoins du territoire.

 Il est également à noter l�extension
(environ 6 ha) de la ZAC Bellegarde sur
Sérignan, parc d�activités à vocation
économique.
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11 Positionnement économique et enjeux territoriauxPositionnement économique et enjeux territoriaux

Le tourisme : une part importante de l�économie localeLe tourisme : une part importante de l�économie locale

Bien qu�ayant entamé un processus de mutation ces dernières
années (avec le développement du « tourisme vert »), le tourisme
dans le Biterrois reste avant tout un tourisme balnéaire de masse,

é i é f i li écaractérisé par une forte saisonnalité.

En effet, l�activité touristique se concentre sur la période estivale
(juillet août), créant une pointe touristique très prononcée sur
certaines communes du littoral, qui voient leur population
f t t t d t 2 i Il t à t ttfortement augmenter pendant ces 2 mois. Il est à noter que cette
forte augmentation de la population a un impact fort en termes de
circulation et de stationnement dans les communes littorales.

La commune de Sérignan n�échappe pas à cette forte attractivité
touristique qui se traduit par une augmentation de près de 20 000touristique, qui se traduit par une augmentation de près de 20 000
personnes en période estivale. Pour faire face à cette demande
saisonnière, la commune a développé une offre d�équipements
d�hébergement diversifiée (campings, motels, hôtels, etc.).
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11 Positionnement économique et enjeux territoriauxPositionnement économique et enjeux territoriaux

Le tourisme : une part importante de l�économie localeLe tourisme : une part importante de l�économie locale

Chiffres clés du tourisme sur la CA Béziers Méditerranée

 Capacité d�hébergement
i é d� il l d é i édi é dLa capacité d�accueil totale de Béziers Méditerranée est de 92

600 lits touristiques.
Hébergement non marchand : 12 600 résidences secondaires,
soit 63 000 lits (la CABM représente près de 10% du parc
héraultais en résidences secondaires).
Héb t h d 30 000 lit t i ti h dHébergement marchand : 30 000 lits touristiques marchands
(la CABM représente plus de 16% de la capacité d�accueil
classée du département).
Le poids de l�hôtellerie de plein air est prépondérant,
représentant 87% des lits marchands du territoire, et près de
20%de l�offre totale dudépartement)20%de l offre totale dudépartement)

 Fréquentation touristique
1 304 000 nuitées en hébergements marchands en 2010.
Le tourisme d�affaires représente 47% des nuitées hôtelières
(soit près de 157 000 nuitées en 2010)

CABM 2006 2007 2008 2009 2010 Evolution
2006/2010

(soit près de 157 000 nuitées en 2010).

 Tauxmoyen d�occupation

Points clés

Extrait du PLU de la commune de Sérignan � Rapport de présentation

2006/2010

Hôtellerie 53.2% 54.8% 56.5% 51.6% 53.0% 0.2 points

Hôtellerie
de plein air

47.3% 51.6% 53.6% 50.6% 52.4% +5.1 points

 Le tourisme est la première activité économique de la ville.

 Avec plus de 5 000 emplacements de camping, la commune
de Sérignan ne souhaite plus développer ce type
d�hébergement mais promouvoir de nouvelles formes
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de plein air d hébergement, mais promouvoir de nouvelles formes
d�hébergement touristique (résidence de tourisme, hôtel..)

Observatoire Départemental de l�Economie Touristique � ADTHérault Tourisme



22 Caractéristiques démographiques et financièresCaractéristiques démographiques et financières

Une croissance démographique régulièreUne croissance démographique régulière

La Communauté d�Agglomération 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 (dont dépend Sérignan) 20% et le secteur
Nord 14% Les communes les plus peuplées sont : Sérignan Valras Plage Servian etNord 14%. Les communes les plus peuplées sont : Sérignan, Valras Plage, Servian et
Sauvian.

Malgré une croissance démographique positive, +8,3% en 10 ans (+511 habitants entre
1999 et 2009), Sérignan enregistre le taux d�évolution le plus faible du secteur Sud.

Le taux d�évolution annuel moyen de la population Sérignanaise est de +0,8% entre
1999 et 2009, taux du au solde apparent des entrées et sorties (solde migratoire), le
solde naturel étant négatif.

Au dernier recensement INSEE de 2010, la commune comptait 6 833 habitants . Il est àp
noter une forte augmentation de la population en période estivale. Elle atteint les
26 000 habitants répartis sur une trentaine d�établissements touristiques.

928/06/2013
Observatoire de l�habitat et du foncier de la CABM � Année 2011



22 Caractéristiques démographiques et financièresCaractéristiques démographiques et financières

Une part importante des plus de 60 ansUne part importante des plus de 60 ans

 Avec 34,6% en 2009, les plus de 60 ans sont fortement représentés sur la
commune de Sérignan, représentant environ 1/3 de la population ; taux
supérieure à celui de la CA Béziers Méditerranée (29,8%).

Sérignan Population par grande tranche d�âge

 Par rapport aux deux communes limitrophes de la ZAC, Valras Plage connait un
taux de encore plus important (40,9%), alors que Vendres ne compte que 24,5%
de plus de 60 ans.

S Sé i l h d�â l l i ll d 60/ 22 6% Sur Sérignan, la tranche d�âge la plus importante est celle des 60/74 ans : 22,6%,
soit près de 1 500 personnes ; taux en augmentation par rapport à 1999 (+4,3
points).
Les moins de 30 ans représentent moins d�1/3 de la population communale :
27,9% en 2009 ; part en baisse 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 d�étude.

CABM Population par grande tranche d�âge

Points clés

 Une croissance démographique régulière, entrainant des besoins en
logements pour les populations résidentes à l�année. Ces futurs logements
d i t êt d té b i d l l tidoivent être adaptés aux besoins de la population.

 Le PLH 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 1 100 logements
supplémentairespar an)

1028/06/2013

supplémentairespar an).



22 Caractéristiques démographiques et financièresCaractéristiques démographiques et financières

Des ménages de plus en plus petitsDes ménages de plus en plus petits

 Dans le secteur Sud (INSEE 2008), la structure des ménages se
caractérise par : les couples sans enfants (35%) et des personnes
seules (29%). Cette structure des ménages est cohérente avec le taux
« élevé » des plus de 60 ans.

 Sur les 3 042 ménages sérignanais, les ménages d�une personne et les
couples sans enfant, représentent 66,20% en 2009 ; taux en
augmentation par rapport à 1999 et supérieur au secteur Sud en 2008.

 Depuis 1982, la taille moyenne des ménages sur Sérignan est en baisse
régulière, pour se situer à 2,2 personnes en 2009.
Sur la CA Béziers Méditerranée la taille moyenne des ménages est de
2,1 personnes.

1128/06/2013

Observatoire de l�habitat et du foncier de la CABM � Année 2011



22 Caractéristiques démographiques et financièresCaractéristiques démographiques et financières

Une commune résidentielle, avec une part notable de retraitésUne commune résidentielle, avec une part notable de retraités

 La CA Béziers compte un tiers de retraités. Leur proportion est supérieure dans le
secteur Sud. Sur Sérignan, les retraité représentent 38,7% de la population de 15
ans et plus (INSEE 2009), part en forte augmentation en 10 ans (27,9% en 1999).
Les autres personnes sans activité professionnelle représentent 13,3%.

 Les autres catégories socioprofessionnelles les plus représentées sur la commune
sont : les employés (18,1% ), les ouvriers (10,8%) et les professions intermédiaires
(9,3%).

 Au cours des 10 dernières années, la population active de Sérignan a eu un poids
de plus en plus important au sein de la population communale : 67% d�actifs, dont
54,8% ayant un emploi en 2009, contre 62,9% en 1999.

Il t à t l i ti d l i t i t t f i t d Sé i Il est à noter que les migrations pendulaires sont importantes, faisant de Sérignan
un « village dortoir » pour des populations qui travaillent majoritairement sur
Béziers.
Béziers, comme Agde, « villes polarisantes », captent le plus d�habitants de
Sérignan, en termes d�emplois, mais également de consommation.
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22 Caractéristiques démographiques et financièresCaractéristiques démographiques et financières

Revenus moyens des foyers fiscaux sérignanaisRevenus moyens des foyers fiscaux sérignanais

 En 2008, le revenu moyen par foyer fiscal est d�environ 18 447 � à l�échelle de la
CABM (17 995 � en 2007). Il est inférieur à la moyenne départementale (20 771 �).

 La part des foyers fiscaux non imposable est élevée à l�échelle de la CABM : 58%,
contre 50% pour la moyenne départementale.

 La part des foyers fiscaux non imposables esten augmentation, passant :
de 49% à 51% dans le secteur Nord,
d 0% à 2% d l S dde 50% à 52% dans le secteur Sud,
de 60% à 61% à Béziers.

 Principales caractéristiques des foyers fiscaux sérignanais en 2011 :
le revenu moyendes foyers fiscaux est d�environ 20 000 �,
l f fi i bl é t i t 49%les foyers fiscaux non imposables représentaient 49%.

28/06/2013 13Observatoire de l�habitat et du foncier de la CABM � Année 2011



33 Le parc de logements et ses évolutionsLe parc de logements et ses évolutions

Projet de SCoT du BiterroisProjet de SCoT du Biterrois

87 communes, dont Sérignan, ont engagé une démarche commune en vue de l'élaboration d�un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), dont
l�approbation est prévue fin juin 2013.

d b f d f d ff d l d f é é d à l bUn des objectifs du futur SCoT est de proposer une offre de logements diversifiée pour répondre à tous les besoins.

Une croissancedémographique�
Les options retenues par le PADD permettent d�évaluer
l�augmentation de la population de 2012 à 2025, à 58 300 habitants

�entrainant des besoins en logements
Afin de satisfaire à l�accueil de ces nouveaux habitants, le territoire
doit s�engager dans une logique de développement important de

supplémentaires (soit environ 327 000 habitants sur le territoire du
SCoT à l�horizon 2025).

l�habitat : volonté de cadrer cette production de logements neufs
pour corriger le déficit en logements locatifs, qui pénalise le
parcours résidentiel sur le territoire.
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33 Le parc de logements et ses évolutionsLe parc de logements et ses évolutions

Projet de Programme Local de l�HabitatProjet de Programme Local de l�Habitat

Le second PLH de la CA Béziers Méditerranée est en cours d�élaboration, avec une approbation prévue fin mai 2013. L�objectif de ce document est
de définir les orientations stratégiquesde la politique communautaire en matière de logement et d�hébergement spécifique.

Les objectifs de productiondu PLH sur le territoire de laCABM

 Produire 6 600 logements en 6 ans, soit 1 100 logements par an
(1 000 logements en construction neuve et 100 logements par(1 000 logements en construction neuve et 100 logements par
requalificationdu parc privé).

 1 800 logements locatifs sociaux familiaux devront être réalisés sur le
territoire de la CABM entre 2012 et 2017 (6 ans), soit 30% de la
production totale en logementsproduction totale en logements.

 Développer la production de logements en accession à la propriété à
prix abordable.
Les prix de référence de l�accession abordable se situeront au
minimum à 25% en dessous des prix du marché.minimum à 25% en dessous des prix du marché.
L�objectif quantitatif serait que la production de ce type de logement
représente 10 à 20% de la production neuve en fonction des
communes (soit 100 à 150 logements par an sur la CABM).

 Contribuer aux réponses en matière de logement et hébergementp g g
spécifique : hébergement d�urgence, logements et hébergements
spécifiques pour les personnes défavorisées, logement des personnes
âgées, logement des personnes handicapées.
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D�après un ex trait du projetdu 2ème PLH intercommunal CABM



33 Le parc de logements et ses évolutionsLe parc de logements et ses évolutions

Projet de Programme Local de l�HabitatProjet de Programme Local de l�Habitat

Programme d�actions sur la commune de Sérignan
 Programmationdétaillée en logements sur la période 2012 2017 :

 La commune se fixe un objectif de production de 410 logements sur
la durée du PLH.

(35%)

 Le taux d�équipement en logements locatifs sociaux est fixé à 20%.

(* dont une partie sur Les Jardins de Sérignan)

(*)

Pour atteindre ces engagements de production, un pourcentage
minimum de 25% à 30% de logements locatifs sociaux sera imposé à
tout programme de logements.

D�après un ex trait du projet du 2ème PLH intercommunal CABM

Remarque Pour les communes porteuses d�importants projets,
comme Sérignan avec la ZAC Les Jardins de Sérignan, compte tenu
des délais inhérents aux procédures d�urbanisme et
d�aménagement la production de logements locatifs sociaux
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d aménagement, la production de logements locatifs sociaux
devrait dans un 1er temps rester inférieur aux objectifs fixés, pour
ensuite augmenter sur la durée du 3ème PLH (2018 2023).



33 Le parc de logements et ses évolutionsLe parc de logements et ses évolutions

Sérignan, une commune qui attire de nouvelles populations résidentesSérignan, une commune qui attire de nouvelles populations résidentes

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

SERIGNAN (INSEE) 2009 1999
Ensemble 6 640 100,0% 5 703 100,0%

Résidences principales 3 046 45,9% 2 478 43,5%
Résidences secondaires 2 998 45,2% 2 991 52,4%

 Avec 6 640 logements en 2009 (INSEE), la commune de Sérignan connait une
augmentation régulière de son parc de logements , et notamment au cours
des années 1980 et 1990.

 Sur la commune, les résidences principales sont aujourd�hui légèrement
é ( é ) �

Logements vacants 596 9,0% 234 4,1%
Maisons 4 897 73,8% 3 370 59,1%

Appartements 913 13,7% 452 7,9%

majoritaires représentant 45,9% du parc (3 046 unités en 2009 ), alors qu�en
1999 les résidences secondaires étaient le plus représentées. En effet, le
nombre de résidences secondaires n�a quasiment pas évolué en 10 ans. Au
cours de la même période, les logements vacants ont été multipliés par 2,5.

L�h bit t i di id l t l d d l t l l é té l L�habitat individuel est le mode de logement le plus représenté sur la
commune (73,8% en 2009), part en augmentation par rapport à 1999
(59,1%). Le nombremoyen de pièces est de 4,4 en 2009 (4,2 en 1999).

 Les logements collectifs ont été multipliés par 2 en 10 ans, représentant
13 7% (913 unités) Le nombre moyen de pièces est de 2 8 en 2009 (comme13,7% (913 unités). Le nombre moyen de pièces est de 2,8 en 2009 (comme
en 1999).

 Bien que les résidences principales soient essentiellement occupées par les
propriétaires (67,2% en 2009, part en légère baisse), on observe un
développement dumarché locatif sérignanaisdéveloppement dumarché locatif sérignanais.

Points clés

 Un parc de logements qui évolue, pour accueillir des populations résidentes.
 Une commune qui se caractérise par un habitat individuel, avec des
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logements de grande taille ; mais un habitat collectif qui tend à se développer
depuis 10 ans.
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Un parc locatif social sous représentéUn parc locatif social sous représenté

Le parc locatif social sur Sérignan

 La commune de Sérignan est soumise à l�obligation des 20% de logements locatifs sociaux,
induite par la Loi SRU (Loi SRU article 55 et loi DALO article 11).

 Avec 52 logements (au 01/01/2011), le parc locatif social de la commune ne représente que
1,68%, soit un déficit d�environ 18,32%, correspondant à environ 568 logements.

 Ces 52 logements sociaux se répartissent comme suit : 43 logements publics (83%) et 9
é é ( )logements privés conventionnés (17%) ; projet de construction de 13 nouveaux logements

locatifs sociaux sur la commune, par l�OPH Béziers Méditerranée (rue Gambetta � bd Voltaire).

La demande en logement social

A l�é h ll d l CABM l b d d d t f t t ti 16% t 2009 t A l�échelle de la CABM, le nombre de demandes est en forte augmentation : +16% entre 2009 et
2010 (3 473 demandes enregistrées en 2010, contre 3 006 en 2009). Le nombre de demandes a
fortement augmenté dans les communes, hors la ville centre (Béziers).

 Au sein de la CABM, on compte 1 attribution (1 logement libéré) pour plus de 6 demandeurs,
augmentation de la pressionpar rapport à l�année précédente (5 demandeurs pour 1 logement)augmentation de la pressionpar rapport à l année précédente (5 demandeurs pour 1 logement).

 Sur Sérignan en 2010, on compte 48 demandeurs en logement social, représentant 23% des
demandeurs de la CABM (hors Béziers).

 En 2011 la pression de la demande est accentuée sur les petites surfaces mais rapporté au En 2011, la pression de la demande est accentuée sur les petites surfaces, mais rapporté au
volume des demandes, ce sont toujours les appartements de T2 au T4, et plus particulièrement
les T3 qui font défaut.

 Profil des demandeurs sur la CABM : 74% des ménages ont des revenus inférieurs à 60% des
plafonds PLUS ; les personnes seules représentent 23% des demandeurs (en diminution) ; 32%
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plafonds PLUS ; les personnes seules représentent 23% des demandeurs (en diminution) ; 32%
des demandeurs sont des familles monoparentales (en augmentation) ; la part des plus de 65
ans est relativement élevée et stable (11%). Observatoire de l�habitat et du foncier de la CABM � Année 2011



44 Les marchés immobiliersLes marchés immobiliers

L�habitat résidentiel de seconde mainL�habitat résidentiel de seconde main

 Sur le territoire de la CABM, après une baisse constatée des transactions
en 2009, le volume des ventes augmente en 2011, comme en 2010. Le
nombre de transactions de maisons reste supérieur à celui des
appartements (fichier Perval).

 Le volume de DIA est supérieur dans le secteur Sud (512) par rapport au
secteur Nord (320).

l é l d i d i Les valeurs vénales moyennes des maisons et des appartements anciens
sont en hausse depuis 2009, au sein de la CABM, ainsi qu�à l�échelle du
département. Cependant, l�Agglomération connaît des situations
contrastées selon les territoires.
Le prix moyen des logements est plus élevé hors Béziers que dans la ville

t it l l t i é t S l lcentre, que ce soit pour les logements anciens ou récents. Seules les
maisons de seconde main sont à un niveau de prix relativement semblable.
Les valeurs vénales les plus élevées se situent sur le littoral : 2 988 �/m² à
Valras Plage.

 Comme en 2010 les valeurs vénales sont plus élevées dans le secteur Sud Comme en 2010, les valeurs vénales sont plus élevées dans le secteur Sud.

LE MARCHÉ IMMOBILIERS SUR SÉRIGNAN

Immeubles et maisons de ville : 1 652 �/m²
(1 673 �/ ² l t S d)(1 673 �/m² sur le secteur Sud)

Villas : 2 478 �/m²
(2 540 �/m² sur le secteur Sud)

Appartements : 2 193 �/m²
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Appartements : 2 193 �/m
(2 466 �/m² sur le secteur Sud)

Observatoire de l�habitat et du foncier de la CABM � Année 2011



44 Les marchés immobiliersLes marchés immobiliers

L�habitat résidentiel neuf : ralentissement du marchéL�habitat résidentiel neuf : ralentissement du marché

Malgré un déclin en 2012, le marché
biterrois semble, de part son classement
en zonage fiscal B2, davantage contenir
sa baisse d�activité (en volume) : plus de

Régions de Béziers (découpage regroupant 86 communes de l�Hérault)

sa baisse d activité (en volume) : plus de
430 ventes en 2012, soit 4 fois plus qu�à
Narbonne et le double par rapport à
Nîmes.

Remarque : Loi Duflot La CABM, attendq ,
une réponse du Préfet en juin 2013,
concernant le classement en zone B1 au
lieu de B2

Malgré une baisse des avantages fiscaux,g g
le territoire, dans une certaine mesure, a
continué d�attirer une clientèle
d�investisseurs, représentant 75% des
ventes en 2012 .

 Toutefois, le bilan 2012 est médiocre :

moins 49% de réservations nettes ;

deux fois moins de ventes à
investisseurs ;

F.I.L � Région de Béziers, Année 2012

un taux d�écoulement moyen en
baisse à 5,3% (contre 8% en 2011) ;

un taux de désistement de plus de
20% ;

Points clés

 Fort ralentissement du marché immobilier neuf.
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une forte baisse des mises en ventes
( 65% par rapport à 2011).

 Un marché où les investisseurs sont prédominants.



44 Les marchés immobiliersLes marchés immobiliers

L�habitat résidentiel neuf : habitat collectifL�habitat résidentiel neuf : habitat collectif

Région de Béziers

 On observe une relative stabilité des valeurs vénales moyennes des logements
collectifs neufs (prix des ventes) au cours de la période 2008 2012 : 2 973 �/m² horscollectifs neufs (prix des ventes), au cours de la période 2008 2012 : 2 973 �/m hors
parking en 2012 (3 017 �/m² parking inclus), contre 2 955 �/m² hors parking en 2011.

 85% des ventes portent sur des logements de 2 et 3 pièces
(respectivement 40% et 45%) ; pour des surfaces habitables
moyennes de 41 m² pour les T2 et 63 m² pour les T3.

2012 Offre Ventes
T1 2% 8%
T2 35% 40%y p p

 Valeurs vénales moyennes des
parkings en 2012 (en chiffre
arrondi) :

parking extérieur = 5 000 �

F.I.L � Région de Béziers, Année 2012

T3 47% 45%
T4 14% 7%
T5 et + 2% 0%

Parking intérieur = 11 000 �
garage/box = 17 000 18 000 �

CABéziers Méditerranée

 La CABM regroupe 61% des
mises en vente en 2012 :
notamment dans sa partie Nord
(hors Béziers, ville centre).

l é l (d La valeur vénale moyenne (des
ventes) s�établit à 2 726 �/m² sur
la CABM, contre 2 803 �/m² sur
Sérignan, hors parking.

L� ff t i ll d l
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 L�offre est quasi nulle dans le
secteur Sud.



44 Les marchés immobiliersLes marchés immobiliers

L�habitat résidentiel neuf : habitat individuel groupéL�habitat résidentiel neuf : habitat individuel groupé

Région de Béziers

 On observe un fléchissement des valeurs vénales moyennes des logements en
individuel groupé (prix des ventes), au cours de la période 2008 2012.

 Cependant, les valeurs vénales sont restées stables par rapport à 2011. Le prix
moyen des maisons s�établit à 202 000 � en 2012 (hors parking), contre 214 000 �
en 2011.

 91% des ventes portent sur des maisons de 3 et 4 pièces (respectivement 34% et
57%) ; pour des surfaces habitables moyennes de 69 m² pour les T3 et 87 m² pour
les T4.

 En 2012, les valeurs vénales moyennes
se situent à environ 2 700 �/m² pour les

Points clés

se situent à environ 2 700 �/m² pour les
maisons de 3 pièces et 2 400 �/m² pour
les 4 pièces.

Points clés

 Une offre en logements neufs quasi
inexistante.

 Des valeurs vénales moyennesy
relativement stables depuis plusieurs
années.

 La valeur vénale moyenne sur Sérignan
est d�environ 2 800 �/m² en collectif
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F.I.L � Région de Béziers, Année 2012

(hors parking) et 2 400 2 700 �/m² en
individuel groupé.



44 Les marchés immobiliersLes marchés immobiliers

Le marché des terrains à bâtirLe marché des terrains à bâtir

 Les terrains à bâtir pour de l�habitat individuel est un segment dynamique. A l�échelle de la CABM,
l�achat d�un lot à bâtir pour de l�habitat individuel, est le principal mode de construction,
représentant environ 40% des logements neufs (hors Béziers cela représente plus de 50% des
nouveaux logements) La majorité de ces constructions est édifiée au sein d�un lotissement ounouveaux logements). La majorité de ces constructions est édifiée au sein d un lotissement ou
d�une ZAC.

 Si l�achat des terrains à bâtir pour de l�habitat individuel est un segment porteur, on observe une
diminution des budgets des ménages en 2011. 80% des acquéreurs ont des budgets inférieurs à
180 000 � (terrain et maison).( )

 Les professionnels se sont adaptés aux budgets des ménages en diminuant les surfaces des lots à
bâtir. En effet, on observe une baisse régulière de la surface moyenne des terrains sur la CABM
depuis 2007.

 Les prix moyens au m² des terrains ont connu une augmentation régulière de 2000 à 2011 (hors
période 2005 2006). A l�échelle de la CABM le prix moyen s�établit à 183 �/m² en 2011. Cependant
on observe de fortes disparités au sein de l�Agglomération entre les communes du Littoral (comme
Sérignan, Sauvian�) et les communesdu secteur Nord.

 Sur Sérignan nous pouvons observer
les moyennes suivantes (en termes de
surface, de prix et de prix au m²), pour
des terrains en lotissement, de 400 à

Observatoire de l�habitat et du foncier de la CABM � Année 2011

600 m² :

2009 : 548 m² 128 000 � 236 �/m²

2010 : 473 m² 115 000 � 247 �/m²

2011 : 479 m² 124 000 � 261 �/m²
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00 PréambulePréambule

Rappel historiqueRappel historique

L�AFUA « Les Jardins de Sérignan », est une Association Foncière Urbaine Autorisée par arrêté préfectoral du 2 décembre 1988 (au visa de la loi du
21 juin 1865), modifié par arrêté du 27 décembre 1988.

L�AFUA é bli bli ll d l�É S é i è fi i d� i 86 h l i i d lL�AFUA est un établissement public sous tutelle de l�État. Son périmètre recouvre une superficie d�environ 86 hectares sur le territoire de la
Commune de Sérignan, à proximité immédiate de la commune de Valras Plage, dont environ 26 Ha destinés à la construction, environ 19 Ha en
campings, 8 hectares d�habitat existant et le solde, soit environ 40 Ha en espaces publics (voiries, espaces verts, équipements publics, bassins de
rétention, zones d�intérêt faunistique et floristique protégées).

S bj t t t t i tSon objet statutaire est :
 le 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 ;

 la réalisation des travaux d�équipement et d�aménagement nécessaires y compris les constructions, l�entretien et la gestion des ouvrages
d�intérêt collectif. »

Le périmètre de l�AFUA a fait l�objet au début des années 1990 d�une procédure ZAC (zone d�aménagement concerté).

Le dossier de réalisationde ZAC a été approuvé par le Conseil Municipal de Sérignan, le 22 octobre 1991 et modifié le 26 septembre 1994.

Par convention la Commune a confié la charge de l�aménagement de cette ZAC à l�AFUAPar convention, la Commune a confié la charge de l aménagement de cette ZAC à l AFUA.

En application de la convention tripartite du 22 janvier 1991, conclue entre la Commune de SERIGNAN, l�AFUA et, la Commune de VENDRES, cette
dernière a réalisé les travaux permettant l�évacuation des eaux usées et pluviales de la ZAC « Les Jardins de SERIGNAN », via son territoire et ses
réseaux publics.

D�importants travaux d�aménagement ont alors commencé, mais pour diverses raisons l�opération n�a pas été achevée.

Au cours de l�année 2006, le syndicat de l�AFUA a conclu avec plusieurs opérateurs locaux un accord visant à la vente de terrains appartenant à
l�AFUA, au versement de participations au coût d�aménagement et, à la fourniture d�appui technique et d�une caution visant à garantir
l�achèvement des travaux d�aménagement.
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00 PréambulePréambule

ZAC «ZAC « Les Jardins de SérignanLes Jardins de Sérignan », future zone d�habitat permanant et touristique», future zone d�habitat permanant et touristique

Le secteur de la ZAC se compose :

 d�un secteur principalement destiné à accueillir des activités de
i d�hô ll i d l i icamping et d�hôtellerie de plein air.

Il pourra recevoir des extensions limitées de locaux liés à cette
activité ou d�habitat résidentiel. Il comprend des campings
actuellement exploités dans le périmètre de l�AFUA/ZAC (663
emplacements existants et 50 emplacements à créer), et de
l�h bit t diff i t t L f i l d l hl�habitat diffus existant. La surface maximale de plancher
pouvant être développée est de 15 850 m² ;

 d�un secteur destiné à recevoir des programmes résidentiels
(permanent ou touristique), leur nombre pourrait avoisiner les
1 200 logements soit 120 logements existants et 1080 à créer1 200 logements, soit 120 logements existants et 1080 à créer.
Le nombre total de résidences principales prévues sur la zone
devra comporter obligatoirement 25% minimum de logements
locatifs sociaux. Des équipements publics sont à prévoir. La
surface maximale de plancher pouvant être développée est de
176 803 m²176 803 m .

Orientation d�Aménagement de la zone d�urbanisation « Les Jardins de Sérignan » Janvier 2012
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11 Territoire d�étudeTerritoire d�étude

Fonctionnement urbain à l�échelle de la communeFonctionnement urbain à l�échelle de la commune

Les échelles du projet

Trois échelles , avec des enjeux différenciés :

 Echelle supra communale du Biterrois
Un nouvel espace d�accueil de population et
d�activités : des enjeux en termes de logements et
d�emplois.

 Echelle communale
Une nouvelle centralité communale éloignée du
noyau villageois et tournée davantage vers les

d V l Pl t V d d jcommunes de Valras Plage et Vendres : des enjeux
en termes de fonctionnement urbain et de
complémentarité.

 Echelle du quartier Echelle du quartier
Un nouveau quartier à dominante d�habitat avec sa
centralité propre, ses équipements publics et ses
commerces de proximité : des enjeux en termes
d�équipements, de commerces et de services à la
populationpopulation.
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22 Le foncierLe foncier

Complexité du foncier : plan d�incidence foncièreComplexité du foncier : plan d�incidence foncière
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22 Le foncierLe foncier

Complexité du foncier : plan d�incidence foncièreComplexité du foncier : plan d�incidence foncière
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22 Le foncierLe foncier

Complexité du foncierComplexité du foncier

Un territoire contraint :

par des périmètres dep p
protection (PPRI, ZNIEFF)

par la topographie

par la proximité de lap p
départementale (marge
de recul)
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22 Le foncierLe foncier

Complexité du foncier : le foncier mobilisableComplexité du foncier : le foncier mobilisable

Le périmètre de la ZAC des « Jardins de Sérignan » s�étend sur 86 hectares

Surface

Foncier Mobilisable 330 000 m²

(voirie primaire exclue)

Foncier mobilisable sous conditions :

Zone PPRI bleue de précaution

Zone de campings (urbanisation touristique)

56 000 m²

156 000 m²

Foncier inconstructible :

Zone PPRI rouge de danger

ZNIEFF

40 000 m²

37 000 ²ZNIEFF

Espaces résiduels

Marge de recul par rapport à la RD 64

37 000 m²

8 000m²

6 000m²

Zone bleue du PPRI :Zone bleue du PPRI :

Remblais, dépôts ou exhaussements interdits.
Travaux et projets nouveaux autorisés, sous
réserve que la construction soit réalisée :
sur vide sanitairesur vide sanitaire
que la surface du premier plancher
aménagé soit calée à la côte PHE � 30 cm
minimum

Pour la ZAC les 1ERplanchers
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Pour la ZAC les 1 planchers
seront calés à la côte 2,30 mNGF.



33 Eléments techniquesEléments techniques

DéplacementsDéplacements

 Trafics sur la RD 64, section Sérignan / Valras en 2009 :
TMJA = 14 999 veh/j dont 2% PL
TMJE = 26 336 veh/j dont 1,9%PL

 Une forte augmentation du trafic l�été due à la forte
affluence touristique.

 Des congestions sont observées l�été pour l�accès à
l l l h h d iValras Plage et la recherche de stationnement.

 Une liaison directe entre Sérignan et le projet à
aménager ?

Points clés

 Un trafic estival important et des congestions
pour l�accès à la plage.
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Modes douxModes doux CyclesCycles

33 Eléments techniquesEléments techniques

 Cf. schéma ci contre.

 + bandes multifonctionnelles le long de la RD 64.

 Définir des cheminementspréférentiels entre :
Sérignan et la ZAC :
le lycée et la ZAC.

Points clés

 Jalonner des itinéraires partagés sur
des voiries à faible trafic entre
Sérignan, le lycée et la ZAC.

Boucles cyclables projetées par mairie sur contre allées
et voiries peu circulées (cf. Diag mobilité PLU Sérignan)
Boucle cyclable (piste / voies peu circulées) CABM

Projet desserte lycée modes doux
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Projet desserte lycée modes doux

Principe de schéma cyclable (plan déplacement PLU)



33 Eléments techniquesEléments techniques

Modes douxModes doux �� Transports en communTransports en commun

 La commune de Sérignan est
desservie par la ligne 16 « Béziers �
Sauvian � Sérignan � Valras Plage »
du réseau de transports public de
Béziers Agglomération dit « Bus
occitan ».

 Projet de parking relais et de
navettes de rabattement (cf. Plan
de déplacements commune de
Sérignan) ?

 Intention de BHNS sur la RD 64
dans le SCOT.

 Prévoir une desserte particulière
de la zone ? Permanente ou
i iè ?saisonnière ?

Point clé

 Un réseau de transport en commun présent au sud de la zone à Valras Plage.
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33 Eléments techniquesEléments techniques

Modes douxModes doux �� Transports en commun scolairesTransports en commun scolaires

 Le collège de Sérignan est desservi par Hérault Transport.

 De même pour le collège de Vendres.De même pour le collège de Vendres.

 Projet de lycée à Sérignan : le lycée sera vraisemblablement
desservi par Hérault Transports.

 Prévoir une desserte scolaire complémentaire en cas dep
création d�équipement scolaire (selon équipement) ? Non a
priori.

Point clé

 Réseau de transport scolaire à compléter selon équipement
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Réseau de transport scolaire à compléter selon équipement.



33 Eléments techniquesEléments techniques

DéplacementsDéplacements OPTION PRECONISEE

 Risque de shunt à travers la ZAC de la part des estivants.

 Proposition : limiter la circulation dans la zone à la

impasse
Contre allée à

intégrer au projet?

desserte riveraines (et/ou bus scolaires si nécessaires) :
 Profil en travers réduit, tracé sinueux
 Voiries à sens unique ou écluses
 Tracé non direct depuis la RD 64 vers la plage
 Des liaisons vers la plage maintenues pour les
i i

SAS J. de
Sérignan

CCAS

riverains

Modes doux / cycles :
 Insérer la ZAC dans un maillage global les cycles
 Permettre la liaison entre la ZAC et le
h i t d l l é t Sé i

Centralité ?

cheminement doux vers le lycée et Sérignan
 Créer une liaisonentre la ZAC et la plage

AFUA

Points clés

ZNIEFF

Points clés

 Limiter le risque de shunt par des sens uniques ou des
écluses.

Maillage et liaisons cycles à prévoir
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Maillage et liaisons cycles à prévoir.



33 Eléments techniquesEléments techniques

DéplacementsDéplacements ETUDE EN COURS
Impasse ?

Contre allée à
intégrer au projet? Simples sens ?

Modes doux / cycles : maillage à prévoir

SAS J. de
Sérignan

CCAS

Liaison VL?

Centralité ?

Liaison VL?

AFUA
B

Hiérarchiser
les voiries?

Liaison douce
à prévoir ?

ZNIEFF
Beaucoup
de voiries à
double sens

Points clés

 Liaisons et déplacements dans la zone à affiner.

Pourquoi
2 voiries?
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Liaisons et déplacements dans la zone à affiner.



33 Eléments techniquesEléments techniques

Réseaux humides (AEP / EU)Réseaux humides (AEP / EU)

 Eau potable et défense incendie

 A partir du réseau de Vendres � Littoral tout proche

 Surpresseur prévu

 Renforcement des réserves d�eau (château d�eau ) prévu pour 2013

f d é é i à l é Renforcement des réseaux extérieurs à la zone prévus

 Eaux usées

 Zone = 4500 eqH

 Raccordement au réseau d�eaux usées de Vendres par le biais :
 d�un poste de refoulement à implanter au sein de la ZAC pour sa
partie basse ;

 la capacité de la station d�épuration de Vendres Plage a été
récemment augmentée à hauteur de 32000 eqH ( après larécemment augmentée à hauteur de 32000 eqH ( après la
réalisation de toute la zone, il restera une capacité résiduelle de
5000 eqH).

Points clés

 Eau potable : raccordement à Vendres prévu ;

 Eaux usées : raccordement à Vendres prévu.
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Eaux usées : raccordement à Vendres prévu.



33 Eléments techniquesEléments techniques

Réseaux secsRéseaux secs

 Electricité

 Etude de faisabilité réalisée par ErDF : nouveau départ HTA depuis poste
d é li tisource en cours de réalisation.

 Gaz

 Raccordement en cours d�étude par GrDF Raccordement en cours d étude par GrDF.

 Télécommunications

 Raccordement prévu Raccordement prévu.

Points clés

 Etudes en cours.
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33 Eléments techniquesEléments techniques

Réseaux d�eaux pluvialesRéseaux d�eaux pluviales

 3 dossiers Loi Eau déposés à la DDTM.

 Collecte par canalisations enterrées, cadres et
fossés subhorizontaux.

 V total rétention = 54 500 m3, dont une partie
dans la zone humide.

j l li i l i l i d Rejet vers la canalisation pluviale existante de
Vendres avec débit fixé par convention avec la
commune de Vendres (2,8 m3/s).

 Multiplication du nombre de bassins,
iti t d b i d d dpositionnement de bassins dans des zones de

topo accidentées (en violet ci contre).

 En partie basse, terrain quasi plat et
multiplication de cadres pour le réseau de
collectecollecte.

Points clés � Pistes à étudier

 Optimiser le nombre et l�emplacement des bassins (mais attention 3 zones
pour lesDossiers Loi Eau) ;
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pour lesDossiers Loi Eau) ;

 Remplacer certains cadres par des noues.



44 Eléments paysagersEléments paysagers

La TopographieLa Topographie

 Une topographie marquée par une amplitude
altitudinale modeste (18 mètres) mais offrant
trois unités morphologiques bienmarquées.

 Le plateau de Vistoule : il s�agit du
prolongement sud ouest du vaste plateau de
Vistoule borné à l�ouest par l�étang de
Vendres et au sud par la plaine littorale. Ce
l t ill i i l tplateau accueille principalement une

agriculture intensive au nord de la RD 64,
tandis qu�au sud prospèrent de nombreux
pins parasols issus de plantation et de semis
naturels. Quelques haies « brise vent »
témoignent dupassé agricole de la zonetémoignent dupassé agricole de la zone.

 Le coteau accueille des friches agricoles
ponctuées par une végétation diffuse qui
souligne les talus et les croisements des
chemins (églantiers, figuiers, cannes de( g g
Provence, tamaris�).

 La plaine littorale arrière dunaire relictuelle
est séparée du cordon littoral par
l�urbanisation de Valras. Le milieu très
légèrement salé accueille un écosystème
singulier d�une grande richesse. Les
arbres blancs (saules et peupliers) signalent la
présence de l�eau. Les tamaris et les oliviers
de bohème résistant bien à la présence d�une
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eau légèrement salé prospèrent également
dans ce milieu.



44 Eléments paysagersEléments paysagers

La TopographieLa Topographie

ENJEU :

 Assurer la lisibilité des trois séquences
de paysage par la présence d�un
vocabulaire végétal différencié.vocabulaire végétal différencié.

 Organiser la centralité des jardins de
Sérignan en cohérence avec la
topographie du site.
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44 Eléments paysagersEléments paysagers

Le réseau hydrographiqueLe réseau hydrographique

 Le réseau hydrographie aérien est relativement
peu développé sur le secteur de la ZAC des Jardins
de Sérignan. LA majeure partie de l�impluvium est
collecté par le ruisseau de la Gâline qui serpente aucollecté par le ruisseau de la Gâline qui serpente au
norddu secteur.

 Toutefois, la plaine située au pied du coteau
accueille de nombreuses noues, prairies humides
et mares qui façonnent un paysage de très grandeet mares qui façonnent un paysage de très grande
qualité. La présence d�essences appréciant ces
milieux comme les joncs, les peupliers blancs et les
saules signalent la discrète présence de l�eau.

ENJEU

 Limiter l�urbanisation de cet écosystème Limiter l urbanisation de cet écosystème
riche au paysage de très grande qualité ;

 S�appuyer sur ce paysage pour offrir un
parc au futur bourg et un arrière qualitatif
à Valras ;à Valras ;

 Offrir une porosité douce entre le futur
bourg des Jardins de Sérignan, Valras et
Vendrès.
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44 Eléments paysagersEléments paysagers

Les zones humides et mares anthropiquesLes zones humides et mares anthropiques

 Inventaire des zones humides de l�Hérault:
L�inventaire, finalisé en 2006 recense et caractérise l�ensemble des zones
humides du département de manière à fournir aux différents acteurs et
gestionnaires les outils à la mise en �uvre d�une politique de protection du

Inventaire Zone humide DREAL:

gestionnaires les outils à la mise en �uvre d une politique de protection du
patrimoine naturel de l�Héraultais.

 ZNIEFF de type I n0000 3052 � Mares du Clos Marin:
La ZNIEFF des Mares du Clos Marin d�une emprise de 4 hectares correspond
à des mares d�origine anthropique localisées dans une dépressionhumideà des mares, d origine anthropique, localisées dans une dépressionhumide.
Cet espace naturel est composé de parcelles en friches à l�intérieur
desquelles se trouvent les mares. Une communauté d�amphibiens se
développe au sein du Clos Marin. Les mares constituent donc un milieu
singulier, indispensable à leur reproduction.

ENJEU

 Préserver le fonctionnement naturel du site ; Préserver le fonctionnement naturel du site ;

 Assurer une valorisation paysagère par la création de promenades de
découverte, la mise en place de panneaux d�informations ;

 Contribuer à l�affirmation de ce secteur comme point d�articulation àContribuer à l affirmation de ce secteur comme point d articulation à
la charnière des secteurs urbanisés de Valras, Vendrès et des jardins
de Sérignan.
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Les grands enjeux paysagersLes grands enjeux paysagers

ENJEU

Maintenir et affirmer une
coupure d�urbanisation sur lecoupure d urbanisation sur le
plateau agricole.

 Renforcer l�opacité de la bande
boisée le long de la RD 64 (pins
parasols).parasols).

 Assurer une continuité « verte »
entre le plateau et la plaine
arrière dunaire.

 Assurer une vaste trame
paysagère à valoriser par la
création d�un parc à l�arrière de
Valras préservant ce milieu
relictuel de grande qualité.

 Préserver et valoriser la ZNIEFF
et le paysage de jardins vivriers.

 Assurer des circuits de
découverte « doux » au sein du
parc arrière dunaire.

 Proposer une importante
porosité entre les Jardins de
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Sérignan et Vendres.



44 Eléments paysagersEléments paysagers

Vers une nouvelle centralitéVers une nouvelle centralité



ENJEU

 Affirmer la centralité du futur bourg en piémont de coteau, préservant l�opacité garantie par les pins parasols du plateau. Par
ailleurs, l�implantation enpiémont demeure traditionnelle dans la région ;

 Garantir une coupure verte entre le bourg des Jardins de Sérignan et Valras Plage de façon à assurer la pérennité des continuités
écologiques et une importante qualité paysagère ;
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 Assurer une porosité entre Valras Plage et la centralité des Jardins de Sérignan par des liaisons piétonnes.



44 Eléments paysagersEléments paysagers

Vers une nouvelle centralitéVers une nouvelle centralité

 Un lieu situé au pointp
d�articulation entre des secteurs
destinés à être fortement
urbanisés, des espaces
« naturels » et un bâtis
existants.

 A l�ouest de la centralité, un
parc sera inséré au creux du
valat et pourra accueillir
certains bassins de rétention en
cohérence avec la topographie
existante.
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Vers une nouvelle centralitéVers une nouvelle centralité

ENJEU

 Etablir une centralité de
piémont ;

 Intégrer deux lignes de bâtis
existants au sein de la
centralité ;

C é li l Créer un parc en lien avec la
place susceptible d�accueillir
certains bassins de rétention ;

 Insérer la ZNIEFF dans une
t d� b i tivaste coupure d�urbanisation

permettant de préserver les
fonctionnements biologiques
et paysagers à l�arrière de
Valras.

28/06/2013 48



44 Eléments paysagersEléments paysagers

Vers une nouvelle centralitéVers une nouvelle centralité

Panoramique de l�existant :

ENJEU

 Intégrer les bâtiments existants dans le fonctionnement général de la nouvelle centralité ;

 Etablir des relations physiques et visuelles entre la partie « urbaine » de la centralité et la partie plus « naturelle » en lien direct avec
la ZNIEFF.
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Les grands principes de voiries : les bassins de rétentionLes grands principes de voiries : les bassins de rétention
Coupe de principe des aménagements légers à réaliser au
sein de la zone humide :

Croquis de principe des bassins de rétention éventuellement
traversés :traversés :

OBJECTIFS :
Créer des bassins de rétention qui participent aux qualités du paysage et deCréer des bassins de rétention qui participent aux qualités du paysage et de
l�environnement des Jardins de Sérignan.

 Proposer des talus végétalisés en pente douce.
 Permettre à la flore spécifique des zones humides de se développer.
 A proximité des habitations, favoriser la mixité d�usage (bassins engazonnép , g ( g
permettant la détente ou les jeux�).

 Proposer des liaisons au dessus des bassins de rétention.
 Caler les bassins versants dans la logique topographique du site (beaucoup sont
prévus au milieu du coteau).

 Permettra une évacuation de l�eaupar infiltration.

28/06/2013 50

Bassin de rétention traité en parc urbain à Stains (93)



44 Eléments paysagersEléments paysagers

Les grands principes de voiries : les liaisons doucesLes grands principes de voiries : les liaisons douces
Coupe de principe des aménagements légers à réaliser au
sein de la zone humide :

Platelage possible pour traverser la zone humide :
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Source; Forum des
marais atlantiques
finistériens Panneaux informatifs de la réserve naturelle duVal

de Loire
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Les voiries primairesLes voiries primaires

Source : Alain FRAISSE
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Les voiries secondairesLes voiries secondaires

Source : Alain FRAISSE
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55 Besoins induits par la ZAC : activités économiques etBesoins induits par la ZAC : activités économiques et équipements publicséquipements publics

Des besoins à venir, en termes d�activités économiques liées à l�économie résidentielleDes besoins à venir, en termes d�activités économiques liées à l�économie résidentielle

 Sur Sérignan, les commerces et activités sont concentrés sur
trois pôles principaux :

le centre ancien offrant les commerces et services dele centre ancien, offrant les commerces et services de
première nécessité. Ils s�organisent autour de l�Allée de la
république, le boulevard Victor Hugo et l�Avenue de la
Plage ;

le Sud du Vieux Centre, le long de la route
dé t t l 64 ù t l� ti l ddépartementale 64 où se concentre l�essentiel des
grandes entreprises de distribution (Hyper U, etc.) ;

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

 Le territoire d�étude (ZAC Les Jardins de Sérignan), est
dépourvu d�offre commerciale. Les commerces et services
les plus proches se trouvent au niveau de la commune de
Valras Plage. Cependant, il s�agit d�établissements
saisonniers (ouverture partielle à l�année).

Point cléPoint clé

 L�aménagement d�un nouveau quartier (environ 2 600 à 2800 habitants), à
vocation d�habitat, doit s�accompagner d�activités économiques qui en sont le
complément habituel : commerces de détail et services de proximité.
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55 Besoins induits par la ZAC : activités économiques etBesoins induits par la ZAC : activités économiques et équipements publicséquipements publics

Des besoins à venir, en termes d�activités économiques liées à l�économie résidentielleDes besoins à venir, en termes d�activités économiques liées à l�économie résidentielle

Sur la ZAC Les Jardins de Sérignan,
l�objectif est de créer 1 200 logements,
destinés à accueillir des populations

i ièpermanentes et saisonnières.

En retenant un ratio de 2,2 personnes par
ménage (INSEE), la population totale sur
la ZAC est estimée à environ 2 640
personnespersonnes.

A cette population à venir, il convient
d�ajouter les habitants des espaces
proches de la ZAC, qui seront de fait
impactés par le projet (Valras Plage etimpactés par le projet (Valras Plage et
Vendres).

ENJEU
Accompagner le développement du
territoire par des équipements privés et
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territoire par des équipements privés et
publics adaptés (commerces, services�)



Des besoins à venir, en termes d�équipements scolairesDes besoins à venir, en termes d�équipements scolaires

55 Besoins induits par la ZAC : activités économiques et équipementsBesoins induits par la ZAC : activités économiques et équipements publicspublics

Un site éloigné des établissements
scolaires existants sur Sérignan.

ZAC
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55 Besoins induits par la ZAC : activités économiques et équipementsBesoins induits par la ZAC : activités économiques et équipements publicspublics

Des besoins à venir, en termes d�équipements scolairesDes besoins à venir, en termes d�équipements scolaires

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

La crèche « Les GLOB�TROTTEURS », a une capacité d�accueil de 30 enfants.
Cette structure n�a plus de place disponible.

Points clés

 La création de nouveaux logements sur la commune (en
b i ifi if) d i � d l�

GROUPE SCOLAIRE
Evolution des effectifs scolaires :

nombre significatif) devrait s�accompagner de l�ouverture
de nouvelles classes, pour répondre aux besoins des
populations à venir.

 Simulation sommaire des besoins à venir par rapport à
l� é t d l ZAC L J di d Sé i *l�aménagement de la ZAC Les Jardins de Sérignan*:

SERIGNAN
Population par tranche d'âge

(INSEE2009)

Ratios
moyens

(population / RP)

ZAC :
projections

pour 1200 log.
en RP

ZAC :
projections
pour 800 log.

en RP*
Résidences principales 3 046Résidences principales 3 046
Crèche 0 2 ans 155 0,05 61 places 41 places
Maternelle 3 5 ans 173 0,06 68 élèves 45 élèves
Primaire 6 10 ans 356 0,12 140 élèves 93 élèves
Secondaire 11 17 ans 503 0,17 198 élèves 132 élèves

Total (horssecondaire) 269 élèves 180 élèves

Au regard du nombre moyen d�élèves par classe, la capacité d�accueil des
établissements scolaires existants correspond globalement aux effectifs
scolaires actuels.

Total
crèche 61 places 41 places
Total élémentaire 208 élèves 139 élèves

Besoin : crèche accueil trentained'enfants
Besoin : élémentaire 8,7 classes 5,8 classes

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Collège « Marcel Pagnol » , 34 classes, pour un effectif de 879 élèves.

Lycée « Marc Bloch » en projet il devrait accueillir environ 1 600 élèves et

* Les besoins en établissements scolaires induits par la ZAC ont été calculés en
appliquant à la population sérignanaise actuelle (par tranche d�âge) un ratio
défini en divisant la population par le nombre de résidences principales sur la
commune.
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y p j
comprendra un internat d�environ 100 places. * 800 logements si on admet l�hypothèse : 2/3 de résidences principales et 1/3

pour les autres types de logements.



66 Eléments de programmationEléments de programmation

PréambulePréambule

Les éléments de programmation ci après présentés font l�objet de 2 scénarios, dont le principe a été validé en comité de pilotage.

 Scénario 1 : programmation liée au schéma d�aménagement actuel de l�AFUA, dénommée « Aménagement urbain, Les Jardins de Sérignan » ;

 Scénario 2 : recherche d�une optimisation de l�aménagement de ce secteur repris dans un concept dénommé « les Jardins de Sérignan, un
pôle d�équilibre »

A l�issue de la présentation de ces deux scénarios, une analyse comparative est proposée.
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66 Eléments de programmationEléments de programmation

Scénario nScénario n1 : ZAC Les Jardins de Sérignan1 : ZAC Les Jardins de Sérignan

La réalisation de la ZAC sera
effectuée par 3 maîtres d�ouvrage
distincts sur les 86 ha :distincts sur les 86 ha :

« Les Jardins de Sérignan :
AFUA , 22 ha

« Les Jardins de Sérignan :
SAS de Sérignan , 43 ha

« Les Jardins de Sérignan :
CCAS du personnel des
industries électrique et
gazière , 21 ha
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66 Eléments de programmationEléments de programmation

Scénario nScénario n1 : ZAC Les Jardins de Sérignan1 : ZAC Les Jardins de Sérignan

Evolutions de la ZAC à la suite des
séances de travail avec l�équipe d�étude :

Formeurbaine
Réflexion sur la maîtrise foncière en

secteur de centralité.
Intégrer la ZAC dans une OAP dans le

futur PLU.

Equipements
Plateau sportif (zone rouge PPRI).

Déplacements :
Schéma de circulation.Schéma de circulation.
Cheminements doux .

Paysage :
Traitement paysager, dont le maintien

d�une trame verte à l�arrière de Valras
(couture urbaine).

Protection de la végétation existante
avec préservation de sujets .
Création de paysages au niveau des

bassins de rétention.

Voiries, réseaux :
Amélioration de l�hydraulique en

privilégiant les noues.
Optimisation (simplification) du réseau

viaire
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viaire.
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Scénario nScénario n1 : ZAC Les Jardins de Sérignan1 : ZAC Les Jardins de Sérignan

La ZAC, dont une partie est déjà urbanisée (bâti
individuel), sera composée d�une urbanisation mixant
tous types d�habitat (individuel, collectif, camping etyp ( , , p g
habitation légère et de loisirs).

La répartition des logements sur la ZAC est la suivante
:

La réalisation de la ZAC sera effectuée par trois
maitres d�ouvrage distincts, donnant lieu à 3 projet
d�aménagement urbain au sein de la ZAC, à savoir led aménagement urbain au sein de la ZAC, à savoir le
projet urbain :

« Les Jardins de Sérignan � secteur 1 » porté
par l�AFUA ;

« Les Jardins de Sérignan � secteur 2 » à la
charge de la SAS de Sérignan ;

« Les Jardins de Sérignan � secteur 3 » porté
par le CCAS du personnel des industries
électrique et gazière ;

La répartition potentielle du bâti au sein de chaque
secteur est la suivante :

Soit : 790 logements pour de l�habitat résidentiel
permanent (66%) et 410 logements touristiques
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permanent (66%) et 410 logements touristiques
(34%).
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Scénario nScénario n1 : ZAC Les Jardins de Sérignan1 : ZAC Les Jardins de Sérignan

Estimation des coûts d�aménagement
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Scénario nScénario n2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre

Créer des logements pour répondre aux besoins des sérignanais, et des nouvelles populations, tout au long de leur parcours résidentiel, en tenant
compte de leur capacité financière ; des logements pour répondre aux besoins induits par la croissance démographique, en tenant compte des
évolutions sociétales (vieillissement de la population, décohabitation, etc.)

Concept général

 Le programmede logements doit couvrir une large gamme, afin de répondre aux différents besoins de la population actuelle et à venir.

 Le territoire n�échappe pas aux tendances sociétales, démographiques et à la prise de conscience environnementale, perçues aux échellespp p , g p q p , p ç
nationales comme locales. Ces évolutions engendrent des besoins spécifiques et une nouvelle demande en matière de logements.

 La programmation doit prendre en compte des besoins de mixité, en offrant une gamme complète de logements :
logements en accession libre et aidée pour de la résidence principale ;
logements en location libre et à caractère social ;
logements en accession pour de la résidence secondaire ;
logements à vocation touristique (résidence de tourisme) ;
logements permettant l�accueil des séniors.

SERIGNAN Revenu disponible Proportion Capacité
 L�objectif est de privilégier des logements de
qualité environnementale tout en restant p p p

d�endettement (30%)

Revenus « faibles » < 18 000 �/an
moins de 1 500 �/mois

57% max. de 450 �/mois

Revenus « moyens » 18 000 � à 26 000 �/an 14% 450 � à 660 �/mois

qualité environnementale, tout en restant
accessibles à la majorité des ménages.

 Les produits à développer sont les suivants :
logements en accession libre : pour les cadres,
techniciens supérieurs, professions libérales� ; y /

1 500 � à 2 200 �/mois
/

Revenus « corrects » 26 000 � à 43 000 �/an
2 200 � à 3 600 �/mois

20% 660 � à 1 080 �/mois

Revenus « aisés » > 43 000 �/an 9% plus de 1 080 �/mois

techniciens supérieurs, professions libérales� ;
logements en accession « abordable » : pour
les jeunes couples, les familles et les emplois
intermédiaires�
logement social : pour les jeunes en début de
carrière, les familles monoparentales et les
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/
plus de 3 600 �/mois

p /, p
emplois peu qualifiés au niveau de revenu
souvent faible�
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Scénario nScénario n2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre

OBJECTIFS

 Préservation de trois
séquences vertes :

le long de la RD64 ;
sur le coteau ;
entre Valras et le futur
bourg de façon à
é l� b i iséquencer l�urbanisation
et à souligner les
logiques géographiques.

 Implantation de la
t lité d bcentralité du bourg en

piémont de coteau
reprenant une logique d�
implantation traditionnelle.
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Scénario nScénario n2 : affirmation d�une centralité (proposition de principe)2 : affirmation d�une centralité (proposition de principe)

OBJECTIFS

 Recherche de densité et
d�ambiances urbaines pard ambiances urbaines par
des alignements d�arbres, la
présence d�espaces publics
et un alignement du bâti sur
la trame urbaine ;

 Recherche d�intégration du
bâti préexistant ;

 Relation directe entre une
place urbaine et une zoneplace urbaine et une zone
« verte », prolongement
nordde la ZNIEFF ;

 Construction d�une « maison
de la nature » à l�articulation
du c�ur de bourg et du
secteur « naturel ».

« Maison de la nature »
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Scénario nScénario n2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre

Coupe de principe :

REMARQUESREMARQUES

 Affirmer la centralité du futur bourg par une densité plus importante autour de la place centrale ;

 Un parc urbain situé à l�ouest de la place permettra de préserver les zones humides situées en point bas et offrira un espace de
respiration en contre point de la centralité ;

 De part et d�autre de cette centralité la densité sera dégressive afin de faciliter la lecture du futur bourg et d�en marquer les
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 De part et d autre de cette centralité, la densité sera dégressive afin de faciliter la lecture du futur bourg et d en marquer les
séquences d�approche.



66 Eléments de programmationEléments de programmation

Scénario nScénario n2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre
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Scénario nScénario n2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre
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Scénario nScénario n2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre
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Scénario nScénario n2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre
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Scénario nScénario n2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre
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Scénario nScénario n2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre
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Scénario nScénario n2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre

Exemples de formes urbaines plus durables : objectifs de densité de l�habitat � Projet de SCoT du Biterrois (Arrêté CS du 01.03.2012)

28/06/2013 73



66 Eléments de programmationEléments de programmation

Scénario nScénario n2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre

Gammes de logements Proportion Nombre

TOTAL 1 200

La répartition par produit reprend :

les objectifs fixés par le projet de PLH de la CABM, TOTAL 1 200

LOGEMENTS POUR DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE 2/3 800

Logements locatifs sociaux (PLAI, PLUS, PLS) 25% * 200

j p p j ,
les besoins identifiés sur le territoire,
 le profil des acquéreurs potentiels ,
les orientations souhaitées par la municipalité.

Logements enaccession « abordable » 20% 160

Logements en accession libre 55% 440

Les 1 200 logements à créer sont répartis comme suit :

2/3 de logements pour de la résidence principale
(environ 800 unités) ;

AUTRES LOGEMENTS 1/3 400

Résidence séniors 60

1/3 de logements pour un autre usage tels que,
résidences de tourisme, résidence secondaire,
résidence pour les séniors� (environ 400 unités).

Résidences de tourisme 200

Résidences pour de l�habitat secondaire 140

* Il est rappelé que dans le projet de PLH il est mentionné, pour Les Jardins de Sérignan « 30%
de logements locatifs sociaux ».
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Scénario nScénario n2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre

LOGEMENTS POUR DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE

Logements locatifs à vocation sociale 200 unités (soit 25%) Appartements T2, T3 et T4

Logements en accession « abordable » 160 unités (soit 20%) Appartements
Individuel groupé

T2 et T3
T3 et T4

Logements en accession libre 440 unités (soit 55%) Appartements
Individuel groupé
Lotissement

T2, T3 et quelques T4
T3 et T4
Lots d�environ 400 m²

AUTRES TYPES DE LOGEMENTS

Résidence séniors 60 unités 1 résidence séniors
6 000 m² de terrain
4 500 m² de surface de plancher, avec une emprise au sol de 1 500 m² (R+2)
Logements : studioet T2

Résidences de tourisme 200 unités 2 résidences de tourisme avec pour chacune :Résidences de tourisme 200 unités 2 résidences de tourisme, avec pour chacune :
10 000 m² de terrain
environ 7 500 m² de surface de plancher

Résidences pour de l�habitat secondaire 140 unités 2 résidences à vocationd�habitat secondaire
Appartements ou individuel groupé : studio, T1 et T2

²
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Surface moyenne d�environ 30 m² habitables
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Scénario nScénario n2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre2 : ZAC Les Jardins de Sérignan, un pôle d�équilibre

Estimation des coûts d�aménagement
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Comparaison scénarios 1 et 2 : le programme immobilierComparaison scénarios 1 et 2 : le programme immobilier

Programme Scénario 1 Scénario 2

Habitat résidentiel permanent 790 logements 860 logements 200 logements locatifs sociaux
66% 72% 160 logements en accession « abordable »

440 logements en accession libre
60 logements séniors

Habitat touristique 410 logements
34%

340 logements
28%

140 logements pour de la résidence secondaire
200 logements en résidence de tourisme34% 28% 200 logements en résidence de tourisme

Camping, habitations légères et de
loisirs (nombre de places)

713 places
(dont 663 déjà existantes)

Equipements publics Terrain réservé pour un
espace public (3 000 m²)

Place publique
Equipements sportifs

Superficie environ 3 700m²
Création d�un groupe scolaire de 6 classesespace public (3 000 m )

Equipements sportifs
Maison de la Nature

Equipements sportifs
Groupe scolaire ?

Equipements publics

Création d un groupe scolaire de 6 classes
maximum, oumoins selon les disponibilités
dans les groupes scolaires existants
Maison de la Nature
Mairie annexe
Sécurité (poste de police)Sécurité (poste de police)

Autres Commercesde détail
Services de proximité

Locaux à développer dans la centralité
uniquement, pour une surface comprise entre
800 et 1 500m² utiles

Deux scénarios où habitat résidentiel et habitat touristique sont globalement représentés dans les mêmes ordres de grandeur;
L�habitat à titre de résidence principale est privilégié (S2), les produits proposés répondent de façon adaptée aux besoins du territoire.
Le projet , avec 1 200 logements, accueillera à terme, environ 2 000 à 2 500 habitants nouveaux à l�année, et environ le double en période
estivale (nouveaux programmes, campings existants). Si on prend en compte les populations proches impactées, ce chiffre est plus élevé.
Le projet s�inscrit ainsi dans une logique de nécessité de créer un vrai « pôle de vie » pour répondre aux impacts liés à cette
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maisonde quartier, etc.). Il s�agit d�un vrai projet urbain de création d�un « village » à part entière.
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Synthèse et prospectiveSynthèse et prospective

Sur le projet global d�aménagement

L d é i é t d d h h d héLes deux scénarios proposés vont dans un sens de recherche de cohérence.

Le caractère itératif et partenarial de la démarche a permis de diminuer de façon significative les écarts, en optimisant le
projet initial.

Le parti d�aménagement paraît plus adapté en tendant vers le scénario 2, dans la mesure où on est dans un projet plus
transversal croisant les questions d�échelles, de paysage, de topographie, d�environnement et de coutures urbaines. Il s�agit
bien d�affirmer la création d�un nouveau quartier en relation avec son territoire bénéficiant d�un centre et de séquences
urbaines lisibles.

Ce scénario n�empêche pas les premières réalisations, avec les promoteurs engagés avec l�AFUA : une adaptation serait
envisageable.

On est dans la création d�un quartier, relié aux espaces urbains proches de Valras Plage et de Vendres, qui remplit les
fonctions constitutives d�un « nouveau quartier » (fonctions sociales éducatives administratives commerciales services)fonctions constitutives d�un « nouveau quartier » (fonctions sociales, éducatives, administratives, commerciales, services).
Ces éléments peuvent être approfondis.

On est dans un projet urbain intégré, équilibré, qui exprime un projet politique.

Diminution du coût des aménagements hydrauliques : optimisation du réseau de collecte pluvial (en cours). Pour
l�optimisation du nombre et de l�emplacement des bassins :

voir ce qui est faisable en maintenant les périmètres des dossiers loi sur l�eau déposés ;
sinon, comment adapter ces périmètres (afin de positionner certains bassins dans des zones moins pentées) ?
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Synthèse et prospectiveSynthèse et prospective

Sur la problématique foncière

L�AFUA constitue un outil de remembrement foncier. La manière dont le projet a été monté et le temps long dans lequel il
est inscrit ont eu comme effet une moindre mobilisation cohérente des fonciers et une difficulté de remembrement.

La loi fiscale récente sur les plus values immobilières a permis de récupérer environ 15 hectares et donc de constituer un
accélérateur de la faisabilité de l�opération. Les modalités d�acquisitions foncières peuvent faire l�objet d�une réflexion
complémentaire.

Optimiser le plan de voirie en fonction des acquisitions permettrait de faire évoluer au fur et à mesure le plan de voirie.
Ceci, afin de privilégier lesmacro lots qui diminuent les VRD à la charge de la ZAC.Ceci, afin de privilégier lesmacro lots qui diminuent les VRD à la charge de la ZAC.

Le fait que le remembrement soit difficile constitue un frein au développement du site : la question des marges de
man�uvre se pose pour l�optimiser.
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Synthèse et prospectiveSynthèse et prospective

Sur le volet financier

Les 2 scénarios aboutissent à une quantification similaire en terme de dépenses liées à l�aménagement (VRD, bassins de
rétention, paysages, etc.).

Il peut être utile d�engager une réflexion sur les futures cessions (hors contrats signés avec les promoteurs), pour optimiser
le bilan de l�aménagement globale (recettes), par le biais d�une fiscalité de l�aménagement adaptée, dans la mesure où les
impacts du projet sont pris en compte au niveau des besoins induits en équipements publics.

Sur la gouvernanceSur la gouvernance

Les acteurs principaux sont en phase de façon globale sur les objectifs poursuivis (Etat / commune / AFUA), avec une volonté
de réaliser une opération globale de qualité (urbaine, environnementale, paysagère) ; les écarts entre les visions et les
attentes des acteurs sont sans doute à optimiser.

La mise en �uvre du projet urbain peut être améliorée, avec des moyens à définir (concertation, coordination,
communication, AMO�).
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