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1 DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMENAGEMENT, L'HABITAT, LES
TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS
1.1 DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMENAGEMENT :
1.1.1 LES CHOIX RETENUS
En ce qui concerne l’aménagement, les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) affirment la volonté d’une mixité des fonctions urbaines réalisée à la fois dans
l’enveloppe urbaine existante et en développement de celle‐ci.
Ainsi les présentes prévoient spatialement de :
 Densifier l’enveloppe urbaine et optimiser le potentiel foncier dans les zones déjà
bâties ;
 Assurer le développement de l’enveloppe urbaine:
o Dans les « quartiers Sud » de la commune (vocation habitat, équipement et
activités économiques) ;
o Dans les « quartiers Est » (vocation activités économiques) ;
o Dans les « quartiers Nord‐Ouest (vocation habitat) ;
 Préserver l’espace de potentiel agricole ;
 Préserver les espaces naturels (« trames verte et bleue »).
Les OAP actent, en matière de contenu de l’aménagement, les objectifs suivants :
 La reconquête de la ville ;
 L’optimisation de l’offre en logement au travers de cette reconquête et du
développement de nouvelles zones résidentielles ;
 L’amélioration et le développement des infrastructures ;
 L’extension de zones d’activités économiques (lieux dits « CAUMONT » et « LA
ROUE ») ;
 La préservation des espaces à vocation agricole (économie, paysage) ;
 La préservation des continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors
écologiques).
Dans le cadre de l’objectif de reconquête de la ville apparaît une double opportunité:


Réinvestir et recentrer les efforts d’aménagement et d’urbanisme au niveau de la
ville constituée, densifier et renouveler l’espace urbain pour permettre de maintenir
et/ou d’installer les principales fonctions urbaines ;



Valoriser le patrimoine local.

L’enjeu sur Lézignan‐Corbières consiste à valoriser les atouts locaux tout en résorbant les
« points noirs », dans le but d’offrir aux habitants une agglomération de qualité et, ainsi,
stimuler l’activité économique au sens large.
Dans ce contexte, la Commune de Lézignan‐Corbières a défini l’aménagement de son
territoire en s’intéressant à :
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La reconquête du centre historique qui décline à la fois les thématiques de
reconquête, de valorisation et de préservation patrimoniale.



L’aménagement des quartiers Sud de l’agglomération en pleine mutation et
destinés au développement à court, moyen et long terme par la réalisation de
logements pour tous, d’activités (notamment logistiques, artisanales,
industrielles) et d’équipements publics.



La création d’une zone d’activité à l’Est de l’agglomération afin de satisfaire aux
besoins des entreprises existantes et de développement à venir, notamment
commercial.



L’aménagement en vue de finaliser la structuration des quartiers résidentiels au
Nord‐Ouest de l’agglomération (poches à urbaniser, dispersées).

Ces options d’aménagement du territoire participeront à la reconquête et/ou à la
valorisation des quartiers de la ville et permettront de répondre aux besoins
d’accroissement démographique et d’emplois définis dans le PADD.
1.1.2 FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS / REDEVANCE ARCHEOLOGIQUE
Des régimes de participation au financement des équipements publics pourront être mis en
place lors de l’aménagement des zones à urbaniser (taxe d’aménagement majorée ou
participation au titre d’un projet urbain partenarial, …).
Il est rappelé que la redevance archéologique est susceptible de s’appliquer au titre de la loi
sur l’archéologie préventive.
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1.1.3 ECHEANCIER D’OUVERTURE DES ZONES À URBANISER « AU »
THEMATIQUE ECONOMIE :
ZONE
AU

QUARTIER OU
SECTEUR

Situation dans
territoire
communal

AUCa

« La Roue »
Tranche 1

Est

AUCa

« Caumont »
Tranche 1

Sud

AUCa

« Cabanon des
Bories »

Sud

AUCa

« La Roue »
Tranche 2

Est

AUCa

« Caumont »
Tranches 2 à 4

Sud

VOCATION
PRINCIPALE

ZAE*
commerciale
ZAE* logistique,
industrie,
artisanat
ZAE* logistique,
industrie,
artisanat
ZAE*
commerciale
ZAE* logistique,
industrie,
artisanat

PRIORITE
D’OUVERTURE A
L’URBANISATION

ECHEANCIER INDICATIF
A COMPTER DE
L’ENTREE EN VIGUEUR
DU PLU

1

Tranche 1 :
+1 à 3 ans

1

Tranche 1 :
+1 à 3 ans

1

+1 à 3 ans
Tranche 2 :
+3 à 5 ans
Tranches 2, 3, 4 :
+3 à 5 ans
+5 à 8 ans
+7 à 10 ans

2
2
3
4

*ZAE : zone d’activités économiques.

THEMATIQUE HABITAT :
ZONE
AU

AUCh
AUCh
AUCh
AUCh
AUCh
AUCh
AUCh

QUARTIER OU SECTEUR

« La Gayre »
« Fumade »
« l’Estagnol »
Tranche 1
« Roumenguière »
(contiguë à la zone AUCe)

« l’Estagnol »
Tranche 2
« chemin de
Serame »
« l’Estagnol »
Tranche 3

ECHEANCIER
INDICATIF A
COMPTER DE
L’ENTREE EN
VIGUEUR DU PLU

Situation par
rapport à
l’agglomération

VOCATION
PRINCIPALE

PRIORITE
D’OUVERTURE A
L’URBANISATION

Nord‐est
Nord‐ouest

Habitat
Habitat

1
1

Sud

Habitat

1

Sud

Habitat

2

+3 à 5 ans

Sud

Habitat

2

Tranche 2 :
+3 à 5 ans

Nord

Habitat

3

+5 à 8 ans

Sud

Habitat

3

Tranche 3 :
+5 à 8 ans

+1 à 3 ans
+1 à 3 ans
Tranche 1 :
+1 à 3 ans

THEMATIQUE EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF :
ZONE
AU

QUARTIER OU
SECTEUR

Situation par
rapport à
l’agglomération

VOCATION
PRINCIPALE

PRIORITE
D’OUVERTURE A
L’URBANISATION

ECHEANCIER
INDICATIF A COMPTER
DE L’ENTREE EN
VIGUEUR DU PLU

AUCe

« Roumenguière »

Sud

Equipement(s)
public(s)

2

+3 à 5 ans

Nota bene 1 : Pour la thématique habitat, les zones de priorité 2 ne pourront être ouvertes à
l’urbanisation qu’après que les zones de priorité 1 aient reçu un remplissage supérieur à 50%
et le plus proche possible de 70% et ainsi de suite pour les zones de priorité 3. Concernant la
thématique économie, une telle clause est recommandée mais ne peut‐être imposée, car
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des opportunités peuvent se présenter qui ne pourront être ignorées en ces temps de
besoin d’emploi.
Nota bene 2 : le présent échéancier prévoit des ouvertures simultanées des zones à
urbaniser à vocation de ZAE car leurs vocations sont différentes :
 La Roue : vocation essentiellement commerciale ;
 Les autres : logistique, industrie, artisanat.
La consommation d’espace sera progressive sur la durée du PLU, au regard des phases
exprimées dans le tableau ci‐dessus.
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1.2 DISPOSITIONS PORTANT SUR L'HABITAT :
1.2.1 REPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENTS ET EN HEBERGEMENT
Le scénario d’accueil (cf. PADD du PLU) d’environ 1 612 à 2 029 nouveaux habitants
nécessite de produire de l’ordre de :
En tenant compte de 2,1 personnes par foyer (moyenne estimée à l’horizon 2027),
prévoir un parc de logement de l’ordre de 6 471 à 6 664 habitations, soit environ
1 252 à 1 445 logements de plus pour la période (base statistique INSEE 2013
extrapolée).
Lutter contre les habitations insalubres et/ou vacantes pour valoriser le parc existant,
par un objectif de reconquête de 62 à 83 logements vacants sur la durée du PLU, soit
de 6 à 8 logement par an).
Poursuivre la politique du logement pour tous pour un parc de logement diversifié :
o En favorisant la création de petits logements (studios, T1 et T2) en centre‐ville
pour répondre à la demande, notamment, des ménages âgés et des jeunes
actifs ;
o En rattrapant progressivement le retard en matière de logements locatifs
sociaux.
Ainsi, la production en logements se répartit comme suit :
 62 à 83 logements réinvestis (l’objectif de réduction de la vacance porte sur 15 à 20%
du parc de logements vacants estimé à 415 par l’INSEE en 2013) ;
 1 252 à 1 445 logements neufs à produire.
Logements à construire total :
logements à construire (population nouvelle et desserrement des ménages)
logements à construire (fluidité du parc=+5%)
logements à produire (par densification ou renouvellement urbain ou
développement)
Logements à construire après déduction de l'objectif de sortie de vacance :
logements à construire (population nouvelle, desserrement des ménages et
fluidité du parc)
nombre de logements issu de l'objectif de sortie de vacance (hypothèse)
logements à produire (par densification ou renouvellement urbain ou
développement)
Pour information, parc de logement total à l'échéance du PLU :

Nbre logts
1 252 à 1 455
+63 à +73
1 314 à 1 528
Nbre logts
1 314 à 1 528
‐62 à ‐83
1 252 à 1 445
6 471 à 6 664

BESOINS EN LOGEMENTS AU REGARD DU SCENARIO DEMOGRAPHIQUE RETENU
ESTIMATION SUR LA BASE D’UN NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE DE 2,1 EN 2027
(INSEE 2013 = 2,3 PERSONNES PAR MENAGE)

En ce qui concerne la réduction de la vacance, la commune de Lézignan‐Corbières mène
depuis de nombreuses années une politique d’acquisition foncière sur le « centre
historique ». Aujourd’hui propriétaire de nombreux immeubles, elle ambitionne de résorber
entre 15 et 20% du parc de logements vacants sur la durée du PLU et amplifier cet effort par
la suite. Cette politique a été « imposée » par la typologie des immeubles existants. En effet,
Orientations d’aménagement et de programmation ‐ Page 7 sur 56

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de LEZIGNAN CORBIERES (11200)

il s’agit essentiellement de petites parcelles, souvent adossées les une aux autres (donc
« aveugles »), qui ne peuvent pas faire l’objet de rénovation « à la parcelle ». Afin de pouvoir
offrir du logement au niveau de confort actuel, il a été indispensable d’acquérir ces parcelles
afin de pouvoir mener un travail « à l’îlot » (regroupement et restructuration du bâti).
Aujourd’hui la politique d’acquisitions foncières se poursuit sur le long terme, une étude est
en cours en partenariat avec l’EPFR (Etablissement Public Foncier Régional) sur les parcelles
déjà acquises en vue d’une restructuration prochaine (62 à 83 logements, objectif du PLU).
1.2.2 FAVORISER LA MIXITE URBAINE ET SOCIALE
En matière de formes urbaines, le SCOT (non « Grenelle ») n’est que peu prescripteur. Le
PADD (p12) et le DOG (p26) du SCOT prescrivent de diversifier les formes urbaines, sans
précision sur la part de chacune. Ils évoquent l’objectif de diversifier les formes urbaines et
pour ce faire de produire des maisons individuelles, maisons accolées, maisons bi‐familles,
maisons de ville, petits collectifs, etc. Par ailleurs, l’analyse de l’existant montre les parts
suivantes (d’après l’analyse des permis de construire sur les dix années ayant précédé
l’élaboration du PLU) :
 24% part de l'habitat collectif
 32% part de l'habitat intermédiaire
 44% part de l'habitat individuel
Le choix découle de l’observation de la répartition des formes urbaines réalisées dans les
années précédentes et de la décision d’améliorer encore cette répartition, en augmentant la
part du collectif (maisons de ville, petits collectifs) et la part de l’individuel groupé (maisons
accolées, maisons bi‐familles) pour permettre la poursuite de la densification urbaine et la
lutte contre l’étalement urbain) et réduire la part de l’individuel pur par rapport aux
tendances observées.
Ainsi, en ce qui concerne l’habitat, les OAP prévoient, pour une réponse adaptée aux besoins
locaux :
 Une diversification en termes de formes urbaines, avec, en moyenne :
o 28% de logements de type collectifs (maisons de ville selon la typologie locale
et/ou petits collectifs) ;
o 36% de logements groupés et semi‐groupés ;
o 36% de logements individuels ;





Une diversification en termes de typologies d’habitat : le PADD engage à favoriser la
mise sur le marché de petits logements pour jeunes et séniors (T1/T2), qui
correspond à une demande.
L’amélioration de l’accessibilité du cadre bâti pour tous (PMR [Personnes à Mobilité
Réduite]), en référence à la loi.
Un rééquilibrage de la mixité sociale (cette dernière étant prise en compte pour
anticiper sur les futures obligations qui incomberont à la commune.
o 20% de logements locatifs sociaux et 10% d’accession sociale en zones
Urbaines.
o 20% de logements locatifs sociaux et 10% d’accession sociale en zones à
Urbaniser de « La Gayre ».
o 25% de logements locatifs sociaux et 10% d’accession sociale dans les zones à
Urbaniser de l’Estagnol et Roumenguière.
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1.2.3 FAVORISER LA DENSIFICATION DE L’HABITAT DANS UN OBJECTIF DE MODERATION
DE CONSOMMATION D’ESPACE
En matière de densité de construction, le DOG du SCOT prescrit (p17) de répondre aux
objectifs du PADD du SCOT dans les conditions de densité actuelle, soit 650m² par logement
en moyenne (équivalent à 15 logements / hectare).
Par ailleurs, l’analyse de l’existant montre une densité moyenne déjà supérieure à celle
prônée par le SCOT, densité moyenne de 26,63 logements / hectare (d’après l’analyse des
permis de construire sur les dix années ayant précédé l’élaboration du PLU). La volonté
communale vise la poursuite de la densification, dans l’esprit de la loi, toutefois modulée par
formes urbaines.
Face à ces constats, les choix communaux se sont portés sur les valeurs suivantes, visées
dans le PADD :
 Une densité bâtie moyenne pour les nouvelles opérations d’aménagement ou de
construction de l’ordre de 38 à 45 logements à l’hectare (densité qui sera modulée
en fonction des formes urbaines présentes dans l’environnement).

La cartographie ci‐après localise les secteurs à potentiel de densification.
Les tableaux ci‐après densités et mixités imposées au titre des OAP.
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REPERAGE DES CAPACITES DE DENSIFICATION‐MUTATION
‐ HABITAT en orangé
‐ ACTIVITES en mauve
‐ EQUIPEMENT en bleu
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TABLEAUX DENSITES ET MIXITES IMPOSEES AU TITRE DES OAP
SCENARIO 1 : OBJECTIF DE SORTIE DE VACANCE A 62 LOGEMENTS (DUREE PLU)
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TABLEAUX DENSITES ET MIXITES IMPOSEES AU TITRE DES OAP
SCENARIO 2 : OBJECTIF DE SORTIE DE VACANCE A 83 LOGEMENTS (DUREE PLU)
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CARTE ILLUSTRATIVE DES TABLEAUX DES DENSITES,
NOMBRES DE LOGEMENTS ET MIXITES DES FORMES URBAINES ET SOCIALE
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1.3 DISPOSITIONS PORTANT SUR LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS
1.3.1 UN MAILLAGE VIAIRE ADAPTE
Enjeux :
 Diffuser les circulations;
 Hiérarchiser, compléter et améliorer progressivement le réseau viaire existant.
1.3.1.1

LA DIFFUSION DES CIRCULATIONS

La desserte de Lezignan Corbières s’effectue par plusieurs axes départementaux Est/Ouest
(RD6113 au centre, RD11 au Nord et A61 au Sud) et un axe Nord/Sud (RD611). Des axes
départementaux « secondaires » assurent les liaisons avec les communes voisines (RD24,
RD67 et RD127). A l’exception de l’autoroute A61 et de la RD11, tous ces axes convergent
vers le centre‐ville et les voies communales de ceinture du centre ancien. L’ensemble du
trafic est ainsi amené à y transiter, y compris le trafic des poids lourds qui encombre le
centre‐ville et nuit à la qualité de vie en ce lieu.
Le réseau viaire communal relaie ce réseau des dessertes par les routes départementales.
Un plan de déplacement urbain (PDU) est en cours d’étude sur la commune, il complètera
les dispositions ci‐dessous.
Le réseau principal est bien calibré et récent et la présente orientation d’aménagement et de
programmation prévoit :



de le compléter au besoin pour assurer le désenclavement des espaces en « dents
creuses » ;
d’améliorer le maillage inter‐quartier afin de permettre la desserte des îlots et la
diffusion des circulations.

La densification du réseau viaire s’appuiera en partie sur la trame viaire existante, qui sera
complétée et élargie au besoin afin de pouvoir absorber le trafic généré par l’évolution des
quartiers.
Des dessertes secondaires seront renforcées et/ou créées. Un projet de contournement
Est/Ouest par le Sud de l’agglomération est en cours d’étude. Ce projet est inscrit dans les
orientations générales du PADD du PLU. Une première section a été réalisée à l’occasion de
l’ouverture du Lycée Régional.
Ce contournement permettra à terme de supprimer la circulation de transit du centre‐ville,
notamment la circulation des poids lourds, ce qui améliorera la qualité de vie en ville (moins
de nuisances sonores, moins d’émissions polluantes, plus de sécurité).
L’accompagnement piétonnier et végétal des voies sera réalisé autant que possible, dans le
cadre du développement des modes de déplacements dits « actifs » ou « doux » (piétons,
vélos), de la présence de la nature en ville et de la trame verte communale.
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L’ensemble participera à diffuser les circulations (évitant la concentration systématique au
centre‐ville).L’objectif est de valoriser l’existant chaque fois que possible afin de maîtriser les
coûts d’aménagement.
1.3.1.2

LA HIERARCHISATION ET L’AMELIORATION DU RESEAU VIAIRE

Le réseau viaire principal de la commune est hétérogène, de type urbain en agglomération
et de type rural au delà.
La ceinture autour du centre ancien est bien identifiable en tant que réseau principal, ainsi
que les voies départementales qui y conduisent. Il y a lieu de poursuivre cette identification
par :
 L’adoption de profils de voirie caractéristique de leur rôle (principal ou primaire,
secondaire, tertiaire) ;
 Le traitement adapté et qualifié des entrées de ville (notamment Sud et Est) ;
 la prise en compte des modes de déplacement alternatifs (cycles et piétons) ;
 la prise en compte de la politique intercommunale des transports en commun (abris
bus, parkings relais).
1.3.2 LE DEVELOPPEMENT DES MODES ACTIFS ET L’ACCESSIBILITE POUR TOUS
Enjeux :
 Développer les modes de déplacements dits « actifs » (cycles et piétons) entre les
quartiers ;
 Améliorer la liaison depuis le centre‐ville vers les quartiers périphériques,
notamment vers les pôles d’équipements publics.
Les profils et les fonctionnalités devront prendre en compte les modes de déplacements
alternatifs (cycles et piétons) et l’accessibilité pour tous (PMR [Personnes à Mobilité
Réduite]).
Notamment les opérations d’aménagement d’ensemble des zones à urbaniser (zones AUCh,
AUCa et AUCe) inscriront dans leurs schéma d’aménagement :
 Des liaisons douces vers le centre‐ville et les pôles d’attractivité ;
 Les conditions de l’accessibilité pour tous.
En ce qui concerne les déplacements, les OAP actent également le développement des
modes actifs (cycles et piétons) pour les déplacements de courte distance vers le centre‐ville
ou vers les pôles majeurs d’équipements et services publics et pour la découverte du
territoire.
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2 OAP CENTRE HISTORIQUE
2.1 COMPOSANTES DU SITE
Le Centre historique, pourtant d’intérêt patrimonial, est « victime » de la dépréciation des
centres médiévaux, peu à peu paupérisés peu adaptés au mode de vie moderne (les
habitants recherchant des logements de plain‐pied et lumineux, disposant d’accès en voiture
et de stationnement aisés). Par ailleurs ce centre historique, outre son patrimoine, présente
de nombreux atouts (desserte aisée par les axes de circulation importants localisés en
périphérie immédiate, stationnements importants tout le long de ces mêmes axes, places et
placettes dont certaines végétalisées et agréables à vivre, rues commerçantes, etc.). La
Commune souhaite renforcer l’attractivité de ce centre ancien à travers plusieurs actions. La
première étant la requalification des espaces publics et le maintien et/ou développement
des services publics.

Vue aérienne du centre historique

2.2 CONDITIONS DE L’AMENAGEMENT
Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) définit les conditions à
mettre en œuvre dans le but de revaloriser le centre historique (cf. document graphique de
l’orientation d’aménagement et de programmation du centre historique).
Actions / orientations d’aménagement :


Développer les « liaisons douces » (piétons, cycles) depuis les quartiers périphériques
vers le centre historique ;



Réaménager les « carrefours routiers » à la fois en vue d’un meilleur fonctionnement
et d’une mise en valeur patrimoniale ;



Mettre en valeur les espaces verts existants en développant des parcs paysager
incitants à la promenade et la détente ;
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Favoriser le tourisme et le commerce de proximité ;



Requalifier tous les espaces publics qui sont les premiers vecteurs de l’image de
Lézignan‐Corbières, en particulier « la circulade », « les Portes »et le parvis de
l’église ;



Créer des liens urbains entre le centre historique et les quartiers périphériques ;



Développer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;



Porter une attention toute particulière à l’aménagement paysager et à la
préservation des alignements de platanes sur « la circulade », très caractéristiques et
identitaires de Lézignan.

Mesures d’accompagnement favorisant la reconquête de centre historique :


Requalification, remplacement et effacement des réseaux ;



Mesures de soutien à l’artisanat et au commerces de proximité (cf. §4‐
PRESERVATION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE) ;



Mesures d’incitations à la rénovation de l’habitat.
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DOCUMENT GRAPHIQUE DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
ORGANISATION ET AMENAGEMENT « CENTRE HISTORIQUE »

Orientations d’aménagement et de programmation ‐ Page 18 sur 56

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de LEZIGNAN CORBIERES (11200)

3 OAP DES ZONES A URBANISER REGLEMENTEES
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles portent sur les
zones à urbaniser réglementées du plan local d’urbanisme (PLU), à savoir les zones AUCh,
AUCa et AUCe.
Avec le règlement, elles définissent les conditions d’ouverture à l’urbanisation,
d'aménagement et d'équipement de chaque zone en vue d'une opération d'aménagement
d'ensemble.
A ce titre, quatre orientations d’aménagement et de programmation sectorielles sont
inscrites dans les présentes :





QUARTIERS SUD, entrée de ville SUD regroupant des zones AUCh (habitat), AUCa
(activités) et AUCe (équipements) ;
QUARTIERS EST, entrée de ville EST essentiellement à vocation d’activités économiques ;
QUARTIERS NORD‐OUEST, à vocation résidentielle ;
QUARTIERCABANON DES BORIES, à vocation d’activités économiques.

3.1 QUARTIERS SUD (ZONES AUC REGLEMENTEES, CONTINUITES ECOLOGIQUES, ENTREES
DE VILLE)
3.1.1 Composantes du site
Les « quartiers SUD » sont situés en continuité sud de la partie agglomérée de la Commune
et en continuité des zones urbaines « UC, UE et US ».
Les zones AUC de ce secteur sont en majeure partie non aménagée, non bâtie. Composé de
trois zones AUCh (habitat), une zone AUCe (équipement) et une zone AUCa (activités
économique à vocation logistique) ce « nouveau quartier » s’organise autour de la citée
scolaire (zone US) et est bordé de zones agricoles et par la ripisylve de l’Orbieu (site Natura
2000).

VUE AERIENNE DES « QUARTIERS SUD »

Orientations d’aménagement et de programmation ‐ Page 19 sur 56

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de LEZIGNAN CORBIERES (11200)

3.1.2 Conditions de l’aménagement
Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) définit les conditions à
mettre en œuvre dans le but d’aménager les zones AUC prévues, mettre en valeur l’entrée
de ville tout en préservant les corridors écologiques (cf. document graphique de l’orientation
d’aménagement et de programmation des « Quartiers Sud »).
Les conditions ci‐dessous devront être réunies pour l’ouverture à l’urbanisation des zones,
AUC dans un rapport de compatibilité entre le projet et les présentes orientations
d’aménagement et de programmation.
Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
L’aménagement de chaque zone AUC devra être réalisé dans le cadre d’une opération
d'aménagement d'ensemble, en une ou plusieurs phases, assurant :
 l'équipement de chaque zone à partir des voies et réseaux publics(raccordement
obligatoire), dont l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées,
 les conditions de la réalisation des équipements internes à chaque zone et la gestion
des déchets,
 la prise en compte des servitudes d’utilité publique (cf. annexes du PLU),
 le respect de la mixité sociale au titre du règlement du PLU (rappel, cf. règlement
graphique et écrit) :
o Zone AUCh « Roumenguière » et « l’Estagnol» avec une part minimale de 25%
de logements locatifs sociaux imposée et une répartition par catégories
(PLUS, PLAI,PLS), avec une part minimale de 10% de logements en accession
sociale aidée.
 la compensation des imperméabilisations et la gestion des eaux pluviales (cf. zonage
et règlement d’assainissement pluvial pièces 5b4, et pièce 5b2c schéma directeur
d’assainissement eaux pluviales), notamment un (des) bassin(s) de rétention sera
(seront) aménagé(s).
 les conditions de la Défense Contre l’Incendie (notamment dimensionnements des
accès des voiries et des retournements, l’installation des hydrants et des poteaux
incendie normés, débroussaillement, etc.),
 la mise en œuvre des mesures d’évitement et/ou de réduction des impacts sur
l’environnement édictées dans ce qui suit.
Tranches opérationnelles :
ZONES AUCh :
Une densité minimale de 45 logements / hectare est imposée dans toutes les zones AUCh
des « quartiers sud ».
A l’exception de la zone AUCh de « l’Estagnol », elles seront réalisées en une seule tranche.
Pour la zone AUCh de « l’Estagnol » trois tranches opérationnelles sont distinguées :


La commune, ayant la maîtrise foncière, ouvrira cette zone, d’Ouest en Est, au fur et
à mesure de la réalisation des équipements et des besoins d’accroissement de la
population.
Chaque tranche opérationnelle devra s’intégrer dans l’aménagement d’ensemble de
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la zone (voiries, réseaux et fonctionnalités communes programmées à l’échelle de la
zone) et que chaque poche opérationnelle comporte sa part d’espaces non
constructibles et sa part de la rétention pluviale (cf. schéma directeur pluvial). Ceci
afin que le phasage ne laisse pas in fine d’espaces délaissés non inclus dans
l’aménagement.
ZONE AUCa de « Caumont » :
Pour la zone AUCa de « Caumont» à vocation de « base logistique », quatre tranches
opérationnelles sont distinguées :


La commune, ayant la maîtrise foncière, ouvrira cette zone en plusieurs tranches, au
fur et à mesure de la réalisation des équipements et des besoins de développements.
Chaque tranche opérationnelle devra s’intégrer dans l’aménagement d’ensemble de
la zone (voiries, réseaux et fonctionnalités communes programmées à l’échelle de la
zone) et que chaque poche opérationnelle comporte sa part d’espaces non
constructibles et sa part de la rétention pluviale (cf. schéma directeur pluvial). Ceci
afin que le phasage ne laisse pas in fine d’espaces délaissés non inclus dans
l’aménagement.

Accès et desserte, toutes zones :
La présente orientation d’aménagement et de programmation définit les conditions de
desserte :
 les accès principaux aux différents secteurs devront être réalisés depuis les voies
existantes selon les principes exprimés sur le document graphique de l’OAP;
 Des voies internes à double sens ou à sens unique (aménagées tel que l’exige le
règlement du PLU) desserviront les opération, à partir de ces accès (carrefours à
aménager aux fins de sécurisation) ;
 des voies douces (piétons, cycles), desservant l’intégralité des zonesdevront être
créés ;
 l’aménagement assurera l’équipement de la zone en réseaux et communications
numériques.
Préservation des corridors écologiques :
La présente orientation d’aménagement et de programmation définit aussi les conditions de
préservation des corridors écologiques sur le site :
 Tous les espaces libres d’occupation (communs ou individuels) doivent être
aménagés en espaces paysagers contribuant à la « trame verte » et à la biodiversité
(essences végétales appartenant à la palette locale adaptée au sol et au climat).
 Dans la zone AUCa de Caumont, les mesures de réduction d’impact relatives à
l’éclairage public ou commun et au recul des constructions vis‐à‐vis des lisières
boisées de l’Orbieu (site Natura 2000) seront mises en œuvre (cf. ci‐dessous).
 Dans la zone AUCh de l’Estagnol : les mesures de réduction d’impact relatives aux
enjeux écologiques seront mises en œuvre (cf. ci‐dessous).
Mesures d’atténuation : Mesures d’évitement et de réduction des impacts, zone AUCa de
Caumont II :
Evitement des milieux naturels à enjeu écologique significatif :
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Conservation d’une large bande non bâtie ceinturant le projet du Nord‐Ouest au Sud‐Est de la
plaine (habitats et voies de déplacement de la Couleuvre de Montpellier, Psammodrome algire,
Lézard ocellé, Coucou geai, Gobemouche noir, Tarier des prés et Pipit rousseline finalement
conservés).

Réduction d’impact en phase travaux et exploitation :
Ne pas réaliser les travaux d’aménagement en période de reproduction des reptiles, oiseaux,
insectes et chiroptères (du mi‐ printemps à la fin de l’été) dans les secteurs où des impacts
significatifs sur l’environnement sont pressentis. Dans le cas de la plaine de Caumont ces secteurs
correspondent aux limites Ouest, Sud et Est de la plaine (sur une trentaine de mètres de large
environ), le centre étant concerné par de faibles enjeux écologiques ;
Aménager les bassins de rétention de la ZA de manière à ce qu’ils soient favorables à l’installation
d’une flore des milieux humides, d’une entomofaune riche et libres de clôtures ou munis de clôtures
perméables à la petite faune ;
Rendre la zone d’emprise du projet défavorable à la faune en amont de la réalisation des travaux
afin de limiter fortement le risque de destruction d’individus. Il s’agira de retirer les anciens
bâtiments agricoles et les espaces de broussailles et d’arbustes en amont du début des travaux.
Aménager plusieurs refuges (au nombre de 6) à reptiles et amphibiens pendant les travaux puis les
laisser en place en phase exploitation. Ces refuges seront situés le long des voies de déplacement des
reptiles au sein de la plaine et à proximité des bassins de rétention qui seront favorables à la
présence d’une petite faune reptilienne et amphibienne ;
Aménager des passages à faune (de type buse) sous la voirie nouvelle afin de ne pas fragmenter les
zones de déplacement de la petite faune terrestre et de réduire autant que possible le risque de
collision entre un véhicule et un animal ;
Limiter l’empoussièrement durant les travaux par arrosage régulier des sols, notamment le long de
la limite Est de la plaine et autour de la vigne ;
Limiter et adapter l’éclairage artificiel une fois la ZA terminée et opérationnelle (pour des éclairages
adaptés et peu impactant pour les espèces lucifuges) :
o Éclairage avec abaisseur d'intensité lumineuse en fonction des plages horaires ;
o Éclairage au sodium à basse pression ou à LED ;
o Orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ;
o L’abat‐jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant ;
o Moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au‐dessus de l’horizontale ;
o Minimiser les éclairages inutiles, particulièrement dans la zone Est afin de limiter l’impact sur
les populations vivant le long de l’Orbieu.
 L’application durable de cette mesure garantira un moindre dérangement des espèces de
chiroptères lucifuges. Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du
secteur. En effet, la pollution lumineuse entraine une modification du rythme circadien de la
faune (entomofaune, avifaune, mammifères).
Aménager une structure de type « hop‐over » le long de la nouvelle voie d’entrée de la ZAC côté
Ouest. Il s’agit de planter des arbres de grande taille de part et d’autre de la route. Ainsi la faune
volante (oiseaux et chiroptères) qui souhaite traverser la route se voit contraint de voler plus haut
que d’ordinaire par ces arbres, les protégeant donc du risque de collision avec des véhicules, et
notamment les poids lourds, beaucoup moins hauts.
Maintenir et implanter des espaces ouverts, herbacés et boisés, au sein de la future ZA. Cette
mesure complète la mesure d’évitement en venant rendre les zones évitées plus favorable au
maintien et à l’installation des espèces au sein des secteurs maintenus naturel :
 maintenir et poursuivre les linéaires d’arbres déjà présents en périphérie de la plaine,
 planter des arbres isolés dans tous les espaces évités en ceinture du projet (cela fournira des
repères de vol, zones de nourrissage, de chant, de repos, de nidification et de déplacement à
l’ensemble de la faune locale).
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 Un front de colonisation de plusieurs espèces d’orchidées est présent à l’extrémité Sud‐
Ouest de la plaine. L’implantation de plusieurs arbres et arbustes favorisera cette
colonisation par les orchidées en fournissant autant d’arbres hôtes des champignons
souterrains nécessaires à la croissance des orchidées (symbiose).
Balisage et mise en place de panneaux de signalisation pédagogiques sur la faune et la flore
d’intérêt qui se trouve à proximité du projet à la périphérie du chantier, mesures devant faire l’objet
d’un suivi par un écologue afin qu’elles soient correctement réalisées.

Aménagements écologiques qui seront réalisés dans le cadre des mesures d'atténuation des impacts
environnementaux du projet de la ZA de Caumont II

Mesures d’atténuation : Mesures de réduction des impacts, zone AUCh de l’Estagnol
Réduction d’impact en phase travaux et exploitation :
Ne pas réaliser les travaux d’aménagement en période de reproduction des reptiles, oiseaux,
insectes et chiroptères (du mi‐ printemps à la fin de l’été) dans les secteurs où des impacts
significatifs sur l’environnement sont pressentis. Au niveau des zones à bâtir de l’Estagnol ces
secteurs correspondent aux bordures Est et Sud sur une vingtaine de mètres de large ;
Rendre la zone d’emprise du projet défavorable à la faune en amont de la réalisation des travaux
afin de limiter fortement le risque de destruction d’individus (retirer gravats et débris végétaux
déposés sauvagement) ;
Limiter l’empoussièrement durant les travaux par arrosage régulier des sols, en limites Sud et
Ouest de la grande zone AUCh au Sud du pôle éducatif ;
Limiter et adapter l’éclairage artificiel une fois les habitations terminées. Ainsi, les éclairages des
futurs quartiers seront adaptés et peu impactant pour les espèces lucifuges :
o Éclairage avec abaisseur d'intensité lumineuse en fonction des plages horaires ;
o Éclairage au sodium à basse pression ou à LED ;
o Orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ;
o L’abat‐jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant ;
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Moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au‐dessus de l’horizontale ;
Minimiser les éclairages inutiles, particulièrement dans la zone Est afin de limiter l’impact sur
les populations vivant le long de l’Orbieu.
 L’application durable de cette mesure garantira un moindre dérangement des espèces de
chiroptères lucifuges. Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du
secteur. En effet, la pollution lumineuse entraine une modification du rythme circadien de la
faune (entomofaune, avifaune, mammifères).
Maintenir et implanter des espaces ouverts, herbacés et boisés, en bordures des deux futures
zones d’habitations. Cette mesure vise à travailler sur la jonction entre le milieu urbain et le milieu
agricole et naturel pour que le passage de l’un à l’autre soit doux et harmonieux. Ainsi la faune
présente à proximité de ces nouveaux logements pourra continuer de fréquenter la totalité de son
habitat naturel, jusqu’en limite des zones urbanisées.
Cette mesure est présentée dans toutes les OAP à l’exception de celle du centre‐ancien.
Il est question d’implanter une « haie libre » en périphérie des zones à bâtir. Nous précisons ici que
cette haie doit être :
o épaisse, c’est‐à‐dire plantée sur deux rangs espacés d’un mètre environ,
o composée d’essences locales, buissonnantes, arbustives et arborées afin d’offrir à la
biodiversité et au paysage plusieurs étages de végétation.
Les zones à urbaniser étant des habitations elles comporteront des espaces non bâtis de type jardin
privés ou partagés. Ces jardins seront disposés côté champs et non côté rue. De ce fait, des espaces
non bâtis seront présents en périphérie des zones à urbaniser et participeront à faire la transition
entre les habitations et les milieux naturels et agricoles voisins. Cette mesure servira également de
zone tampon entre les espaces agricoles et urbanisés limitant les nuisances d’un milieu sur l’autre.
En effet, si les nuisances liées au milieu urbain ont déjà été mentionnées, l’activité agricole peut être
également source de désagréments pour l’habitat voisin lors des activités de fauche, de semis et
surtout de traitements phytosanitaires.
Balisage et mise en place de panneaux de signalisation pédagogiques sur la faune et la flore
d’intérêt qui se trouve à proximité du projet à la périphérie du chantier, mesures devant faire l’objet
d’un suivi par un écologue afin qu’elles soient correctement réalisées.
o
o
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choisir des implantations adaptées au climat méditerranéen inspirées des
constructions traditionnelles,
privilégier l’usage des matériaux nobles, l’usage d’isolants performants (selon
règlementation thermique en vigueur),
privilégier la ventilation naturelle des logements,
prévoir les prolongements extérieurs des logements (loggias, balcons, terrasses,
jardinets ou jardins selon typologie),
privilégier les espaces de vie au sud.
Pour une meilleure prise en compte du SRCAE (schéma régional du climat, de l'air et
de l'énergie), les présentes orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
incitent à l’équipement en toiture des bâtis existants (grands équipements publics,
grands bâtiments d’activités tels que les centres commerciaux, …) pour une
production d’énergie renouvelable et/ou un système de végétalisation en toiture.

Actions / orientations d’aménagement :


Développer les « liaisons douces » (piétons, cycles) depuis les quartiers périphériques
vers le centre « historique »;



Mettre en valeur l’entrée de ville;



Préserver l’environnement à travers les sites protégés mais également des sites à
préserver;



Valoriser les aménagements paysagers à l’intérieur des zones AUC;



Organiser la mixité fonctionnelle et sociale;



Gérer les interfaces entre zones AU et zone Agricole et/ou Naturelle
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DOCUMENT GRAPHIQUE DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
ORGANISATION ET AMENAGEMENT DES QUARTIERS SUD
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3.2 QUARTIERS EST (ZONES AUC REGLEMENTEES, CONTINUITES ECOLOGIQUES, ENTREES
DE VILLE)
3.2.1 Composantes du site
Les « Quartiers Est» s’intéressent à la partie de l’agglomération formant l’entrée Est de la
ville. Essentiellement composé d’activités cette « entrée de ville » est prépondérante dans
l’aménagement, le développement et l’image de Lézignan. Tout autour s’organise la
« vaste » plaine agricole de la commune.
La zone AUCa dite de « La Roue» est située en continuité Est de la partie agglomérée de la
Commune. Elle est en continuité des zones urbaines « UE» à vocation d’activités
économiques ».

VUE AERIENNE DES « QUARTIERS EST »

3.2.2 Conditions de l’aménagement
Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) définit les conditions à
mettre en œuvre dans le but d’aménager la zone AUCa de « La Roue », mettre en valeur
l’entrée de ville tout en préservant les corridors écologiques (cf. document graphique de
l’orientation d’aménagement et de programmation des « Quartiers Est »).
Les conditions ci‐dessous devront être réunies pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone,
dans un rapport de compatibilité entre le projet et les présentes orientations
d’aménagement et de programmation.
Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
L’aménagement de la zone devra être réalisé dans le cadre d’une opération
d'aménagement d'ensemble, en une ou plusieurs phases, assurant :
 l'équipement de la zone à partir des voies et réseaux publics(raccordement
obligatoire), dont l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées,
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les conditions de la réalisation des équipements internes à la zone et la gestion des
déchets,
la prise en compte des servitudes d’utilité publique (cf. annexes du PLU),
la compensation des imperméabilisations et la gestion des eaux pluviales (cf. zonage
et règlement d’assainissement pluvial pièces 5b4, et pièce 5b2c schéma directeur
d’assainissement eaux pluviales), notamment un (des) bassin(s) de rétention sera
(seront) aménagé(s).
les conditions de la Défense Contre l’Incendie (notamment dimensionnements des
accès des voiries et des retournements, l’installation des hydrants et des poteaux
incendie normés, débroussaillement, etc.),

Tranches opérationnelles :
Pour la zone AUCa de « La Roue » à vocation d’activités « commerciale », deux tranches
opérationnelles sont distinguées :


Cette zone s’ouvrira, d’Est en Ouest, au fur et à mesure de la réalisation des
équipements et des besoins de développements.
Chaque tranche opérationnelle devra s’intégrer dans l’aménagement d’ensemble de
la zone (voiries, réseaux et fonctionnalités communes programmées à l’échelle de la
zone) et que chaque poche opérationnelle comporte sa part d’espaces non
constructibles et sa part de la rétention pluviale (cf. schéma directeur pluvial). Ceci
afin que le phasage ne laisse pas in fine d’espaces délaissés non inclus dans
l’aménagement.

Accès et desserte :
La présente orientation d’aménagement et de programmation définit les conditions de
desserte :
 les accès principaux aux différents secteurs devront être réalisés à partir du futur
carrefour sur la RD6113 selon les principes exprimés sur le document graphique de
l’OAP;
 Des voies internes à double sens ou à sens unique (aménagées tel que l’exige du
règlement du PLU) desserviront l’opération, à partir de ces accès (carrefours à
aménager aux fins de sécurisation) ;
 une voie douce (piétons, cycles), depuis « le centre historique », desservant
l’intégralité de la zone doit être créée ;
 l’aménagement assurera l’équipement de la zone en réseaux et communications
numériques.
Préservation des corridors écologiques :
La présente orientation d’aménagement et de programmation définit aussi les conditions de
préservation des corridors écologiques sur le site :
 tous les espaces libres d’occupation (communs ou individuels) doivent être aménagés
en espaces paysagers contribuant à la « trame verte » et à la biodiversité (essences
végétales appartenant à la palette locale adaptée au sol et au climat).
 les mesures de réduction d’impact relatives aux enjeux écologiques seront mises en
œuvre (cf. ci‐dessous).
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Mesures d’atténuation : Mesures d’évitement et de réduction des impacts, zone AUCa de
La Roue
Evitement des milieux naturels à enjeu écologique :
En ce qui concerne les espaces de nidification possible de l’Alouette lulu et du Pipit rousseline et
des espaces de nourrissage de la Pie‐grièche méridionale. Le Pipit rousseline et l’Alouette lulu ont
des territoires de petite taille (< 1 ha) et le maintien de quelques larges bandes herbacées au sein
des zones bâties peut suffire à réduire suffisamment les impacts dus à la consommation d’espaces
envers ces espèces. Nous retrouvons cette mesure dans ce qui suit, car elle est associée à des
mesures de réduction d’impact.

Réduction d’impact en phase travaux et exploitation :
Ne pas réaliser les travaux d’aménagement en période de reproduction des reptiles, oiseaux,
insectes et chiroptères (du mi‐ printemps à la fin de l’été) dans les secteurs où des impacts
significatifs sur l’environnement sont pressentis. Au niveau de la zone à urbaniser de la Roue ces
secteurs correspondent au centre‐Sud de l’emprise de la zone AUCa (en jaune sur la carte
précédente), à la bordure Ouest (zones orange et rouge sur la carte précédente) et au centre‐Est de
la zone AUCa correspondant à la zone verte sur la carte précédente ;
Aménager deux refuges à reptiles pendant les travaux puis les laisser en place en phase
exploitation. Ces refuges seront situés le long de la haie présente au centre‐Sud de la zone AUCa, au
sein du territoire fréquenté par le Psammodrome d’Edwards. Cette espèce bénéficiera donc, en
dehors de la zone d’étude, de lieu de gîte et de réchauffement favorables, réduisant la nécessité
pour cette espèce de venir s’exposer au sein des futures zones bâties, et donc réduisant le risque de
mortalité ;
Limiter l’empoussièrement durant les travaux par arrosage régulier des sols, en limites Nord‐Ouest
et Sud de la zone AUCa ;
Limiter et d’adapter l’éclairage artificiel une fois les habitations terminées. Ainsi, les éclairages des
futurs quartiers seront adaptés et peu impactant pour les espèces lucifuges :
o Éclairage avec abaisseur d'intensité lumineuse en fonction des plages horaires ;
o Éclairage au sodium à basse pression ou à LED ;
o Orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ;
o L’abat‐jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant ;
o Moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au‐dessus de l’horizontale ;
o Minimiser les éclairages inutiles, particulièrement dans la zone Est afin de limiter l’impact sur
les populations vivant le long de l’Orbieu.
 L’application durable de cette mesure garantira un moindre dérangement des espèces de
chiroptères lucifuges. Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du
secteur. En effet, la pollution lumineuse entraine une modification du rythme circadien de la
faune (entomofaune, avifaune, mammifères).
Maintenir et implanter des espaces ouverts, herbacés et boisés, à trois endroits de la zone AUCa.
Cette mesure est présentée dans l’OAP des quartiers Est où une large bande végétale est
représentée au sein de la zone à urbaniser dans un sens Nord‐Sud. Cependant, au vu des enjeux
écologiques identifiés dans la zone, nous proposons de compléter et préciser cette mesure, qui peut
également être rattachée à une mesure d’évitement, notamment en ce qui concerne les espaces de
nidification possible de l’Alouette lulu et du Pipit rousseline et des espaces de nourrissage de la Pie‐
grièche méridionale. Le Pipit rousseline et l’Alouette lulu ont des territoires de petite taille (< 1 ha) et
le maintien de quelques larges bandes herbacées au sein des zones bâties peut suffire à réduire
suffisamment les impacts dus à la consommation d’espaces envers ces espèces.
En ce qui concerne les espaces ouverts maintenus, il sera nécessaire de les entretenir de manière
modérée, par le biais d’un pâturage annuel d’un troupeau d’herbivores par exemple. Le but étant
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d’empêcher le milieu de se fermer par embroussaillement mais également de laisser la végétation
autochtone se développer librement.
En ce qui concerne les haies à implanter, elles auront un rôle paysager et de rupture visuelle pour la
faune entre les zones bâties et les espaces maintenus naturels. Mais elles auront également un rôle
de continuité écologique, particulièrement pour les haies implantées dans un sens Nord‐Sud. Ces
dernières devront donc être plantées sur deux rangs, espacées d’au minimum un mètre. L’espace
inter‐rangs ne subira aucun entretien et permettra à la petite faune de circuler entre les arbres. Le
corridor écologique central traversant la zone à bâtir dans le sens Nord‐Sud sera ainsi composé d’un
espace ouvert herbacé d’une trentaine de mètres de large (et de presque 50 m de large le long de la
RD 6113) bordé de part et d’autre par deux rangs d’arbres et arbustes, espacés d’environ 1 m. Le
second corridor à traverser entièrement la zone AUCa dans un sens Nord‐Sud ne sera quant à lui
bordé par une haie à double rang uniquement le long de sa bordure Ouest. Sa largeur sera de 75 m
environ.
Balisage et mise en place de panneaux de signalisation pédagogiques sur la faune et la flore
d’intérêt qui se trouve à proximité du projet à la périphérie du chantier, mesures devant faire l’objet
d’un suivi par un écologue afin qu’elles soient correctement réalisées.

Aménagements écologiques à mettre en place dans le secteur de la Roue lors de son urbanisation

Implantation des constructions et installations :
L’implantation des constructions et installations nouvelles :
 respectera autant que possible les composantes naturelles du site (bosquets, arbres
de qualité, topographie) et visera une insertion paysagère de qualité,
 respectera les règles d’implantation définies dans le règlement (cf. Pièce 4a du PLU),
Prescriptions pour l’insertion paysagère des aménagements et des constructions :
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les zones libres de construction indiquées sur le document graphique de l’OAP
devront être aménagées en parc, jardins partagés ou parkings paysagers,
préserver la végétation identifiée sur le document graphique de l’OAP,
Planter les alignements d’arbres indiqués sur le document graphique de l’OAP, se
référer pour cela à la palette naturelle présente sur le site,
traiter les limites séparatives de la zone sous la forme d’espaces tampons paysagers
(végétalisation sous la forme de haies libres utilisant la palette naturelle afin de
participer au maintien de la biodiversité).

Prescriptions pour aménager et construire écologique :
 prévoir l’accès aux bâtiments par des cheminements piétons depuis les voies
publiques,
 privilégier les sols extérieurs non imperméabilisés et végétalisés,
 créer du stationnement rationnel (petites poches paysagées, revêtement stabilisé
renforcé mais pas d’imperméabilisation), sans oublier le stationnement adapté pour
les vélos,
 choisir des implantations adaptées au climat méditerranéen inspirées des
constructions traditionnelles,
 privilégier l’usage des matériaux nobles, l’usage d’isolants performants (selon
règlementation thermique en vigueur),
 privilégier les espaces de vie au sud.
 Pour une meilleure prise en compte du SRCAE (schéma régional du climat, de l'air et
de l'énergie), les présentes orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
incitent à l’équipement en toiture des bâtis existants (grands équipements publics,
grands bâtiments d’activités tels que les centres commerciaux, etc.) pour une
production d’énergie renouvelable et/ou un système de végétalisation en toiture.

Principe d’implantation envisagé sur la zone d’activité de « LA ROUE »
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DOCUMENT GRAPHIQUE DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
ORGANISATION ET AMENAGEMENT DES QUARTIERS EST

Orientations d’aménagement et de programmation ‐ Page 33 sur 56

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de LEZIGNAN CORBIERES (11200)

3.3 QUARTIERS NORD‐OUEST (ZONES AUC REGLEMENTEES, CONTINUITES
ECOLOGIQUES)
3.3.1 Composantes du site
Les « Quartiers Nord‐Ouest» s’intéressent à la partie de l’agglomération formant les
« quartiers résidentiels » de la ville. Essentiellement composé de logements individuels, ces
quartiers ont vocation à se densifier sous forme d’habitat individuel et/ou groupé.
Ces zones AUChsont situées en continuité Nord et Nord‐Ouest de la partie agglomérée de la
Commune. Ellessont en continuité de la zone urbaine « UC» à vocation d’habitat.

VUE AERIENNE DES « QUARTIERS NORD‐OUEST »

3.3.2 Conditions de l’aménagement
Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) définit les conditions à
mettre en œuvre dans le but d’aménager les zones AUCh prévues au Nord‐Ouest de
l’agglomération, d’organiser l’ensemble de ces quartiers « résidentiels » tout en préservant
les corridors écologiques (cf. document graphique de l’orientation d’aménagement et de
programmation des « Quartiers Nord‐Ouest »).
Les conditions ci‐dessous devront être réunies pour l’ouverture à l’urbanisation des zones,
AUC dans un rapport de compatibilité entre le projet et les présentes orientations
d’aménagement et de programmation.
Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
L’aménagement des zones devra être réalisé dans le cadre d’une opération d'aménagement
d'ensemble, en une ou plusieurs phases, assurant :
 l'équipement de la zone à partir des voies et réseaux publics (raccordement
obligatoire), dont l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées,
 les conditions de la réalisation des équipements internes à chaque zone et la gestion
des déchets,
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la prise en compte des servitudes d’utilité publique (cf. annexes du PLU),
le respect de la mixité sociale au titre du règlement du PLU (rappel, cf. règlement
graphique et écrit) :
o Zone AUCh « La Gayre » avec une part minimale de 20% de logements locatifs
sociaux imposée et une répartition par catégories (PLUS, PLAI,PLS), avec une
part minimale de 10% de logements en accession sociale aidée.
la compensation des imperméabilisations et la gestion des eaux pluviales (cf. zonage
et règlement d’assainissement pluvial pièces 5b4, et pièce 5b2c schéma directeur
d’assainissement eaux pluviales), notamment un (des) bassin(s) de rétention sera
(seront) aménagé(s).
les conditions de la Défense Contre l’Incendie (notamment dimensionnements des
accès des voiries et des retournements, l’installation des hydrants et des poteaux
incendie normés, débroussaillement, etc.),

Tranches opérationnelles :
ZONE AUCh :
A l’exception des zones AUCh de « Serame Nord » et « La Gayre » aucune densité n’est
imposée.
Pour la zone AUCh de « Serame Nord » une densité minimale de 25 logements / hectare est
imposée.
Pour la zone AUCh de « La Gayre» une densité minimale de 45 logements / hectare est
imposée.
Accès et desserte :
La présente orientation d’aménagement et de programmation définit les conditions de
desserte :
 les accès principaux aux différents secteurs devront être réalisés depuis les voies
existantes selon les principes exprimés sur le document graphique de l’OAP;
 Des voies internes à double sens ou à sens unique (aménagées tel que l’exige le
règlement du PLU) desserviront les opérations, à partir de ces accès (carrefours à
aménager aux fins de sécurisation) ;
 des voies douces (piétons, cycles), desservant l’intégralité des zones devront être
créés ;
 l’aménagement assurera l’équipement de la zone en réseaux et communications
numériques.
Préservation des corridors écologiques :
La présente orientation d’aménagement et de programmation définit aussi les conditions de
préservation des corridors écologiques sur le site :
 tous les espaces libres d’occupation (communs ou individuels) doivent être aménagés
en espaces paysagers contribuant à la « trame verte » et à la biodiversité (essences
végétales appartenant à la palette locale adaptée au sol et au climat).
Implantation des constructions et installations :
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L’implantation des constructions et installations nouvelles :
 respectera autant que possible les composantes naturelles du site (bosquets, arbres
de qualité, topographie) et visera une insertion paysagère de qualité,
 respectera les formes urbaines et la mixité sociale imposées dans les présentes,
 respectera les règles d’implantation définies dans le règlement (cf. Pièce 4a du PLU),
Prescriptions pour l’insertion paysagère des aménagements et des constructions :
 préserver la végétation identifiée sur le document graphique de l’OAP,
 Planter les alignements d’arbres indiqués sur le document graphique de l’OAP, se
référer pour cela à la palette naturelle présente sur le site,
 traiter les limites séparatives des zones sous la forme d’espaces tampons paysagers
(végétalisation sous la forme de haies libres utilisant la palette naturelle afin de
participer au maintien de la biodiversité).
Prescriptions pour aménager et construire écologique :
 prévoir l’accès aux logements par des cheminements piétons depuis les voies
publiques,
 privilégier les sols extérieurs non imperméabilisés et végétalisés,
 créer du stationnement rationnel (petites poches paysagées, revêtement stabilisé
renforcé mais pas d’imperméabilisation), sans oublier le stationnement adapté pour
les vélos,
 choisir des implantations adaptées au climat méditerranéen inspirées des
constructions traditionnelles,
 privilégier l’usage des matériaux nobles, l’usage d’isolants performants (selon
règlementation thermique en vigueur),
 privilégier la ventilation naturelle des logements,
 prévoir les prolongements extérieurs des logements (loggias, balcons, terrasses,
jardinets ou jardins selon typologie),
 privilégier les espaces de vie au sud.
Actions / orientations d’aménagement :


Développer les « liaisons douces » (piétons, cycles) depuis les quartiers périphériques
vers le centre « historique »;



Préserver l’environnement à travers les sites protégés mais également des sites à
préserver;



Valoriser les aménagements paysagers à l’intérieur des zones AUC;



Organiser la mixité fonctionnelle et sociale;



Gérer les interfaces entre zones AU et zone Agricole et/ou Naturelle
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DOCUMENT GRAPHIQUE DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
ORGANISATION ET AMENAGEMENT DES QUARTIERS SUD
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3.4 CABANON DES BORIES (ZONES AUC REGLEMENTEES, CONTINUITES ECOLOGIQUES)
3.4.1 Composantes du site
L’OAP « Cabanon des Bories » s’intéressent à la partie située à l’extrême Sud de la
commune. En continuité d’une zone d’activité existante sur la commune voisine, elle est à
vocation d’activité économique. Tout autour s’organise une partie de la plaine agricole de la
commune.

VUE AERIENNE DES « CABANON DES BORIES»

3.4.2 Conditions de l’aménagement
Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) définit les conditions à
mettre en œuvre dans le but d’aménager la zone AUCa de « Cabanon des Bories » tout en
préservant les corridors écologiques (cf. document graphique de l’orientation
d’aménagement et de programmation de « Cabanon des Bories »).
Les conditions ci‐dessous devront être réunies pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone,
dans un rapport de compatibilité entre le projet et les présentes orientations
d’aménagement et de programmation.
Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
L’aménagement de la zone devra être réalisé dans le cadre d’une opération
d'aménagement d'ensemble, assurant :
 l'équipement de la zone à partir des voies et réseaux publics(raccordement
obligatoire), dont l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées,
 les conditions de la réalisation des équipements internes à la zone et la gestion des
déchets,
 la prise en compte des servitudes d’utilité publique (cf. annexes du PLU),
 la compensation des imperméabilisations et la gestion des eaux pluviales (cf. zonage
et règlement d’assainissement pluvial pièces 5b4, et pièce 5b2c schéma directeur
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d’assainissement eaux pluviales), notamment un (des) bassin(s) de rétention sera
(seront) aménagé(s).
les conditions de la Défense Contre l’Incendie (notamment dimensionnements des
accès des voiries et des retournements, l’installation des hydrants et des poteaux
incendie normés, débroussaillement, etc.),

Accès et desserte :
La présente orientation d’aménagement et de programmation définit les conditions de
desserte :
 les accès principaux aux différents secteurs devront être réalisés à partir du futur
carrefour sur la RD611 selon les principes exprimés sur le document graphique de
l’OAP;
 Des voies internes à double sens ou à sens unique (aménagées tel que l’exige du
règlement du PLU) desserviront l’opération, à partir de ces accès (carrefours à
aménager aux fins de sécurisation) ;
 une voie douce (piétons, cycles) desservant l’intégralité de la zone doit être créée ;
 l’aménagement assurera l’équipement de la zone en réseaux et communications
numériques.
Préservation des corridors écologiques :
La présente orientation d’aménagement et de programmation définit aussi les conditions de
préservation des corridors écologiques sur le site :
 tous les espaces libres d’occupation (communs ou individuels) doivent être aménagés
en espaces paysagers contribuant à la « trame verte » et à la biodiversité (essences
végétales appartenant à la palette locale adaptée au sol et au climat).
Implantation des constructions et installations :
L’implantation des constructions et installations nouvelles :
 respectera autant que possible les composantes naturelles du site (bosquets, arbres
de qualité, topographie) et visera une insertion paysagère de qualité,
 respectera les règles d’implantation définies dans le règlement (cf. Pièce 4a du PLU),
Prescriptions pour l’insertion paysagère des aménagements et des constructions :
 les zones libres de construction indiquées sur le document graphique de l’OAP
devront être aménagées en parc, jardins partagés ou parkings paysagers,
 préserver la végétation identifiée sur le document graphique de l’OAP,
 Planter les alignements d’arbres indiqués sur le document graphique de l’OAP, se
référer pour cela à la palette naturelle présente sur le site,
 traiter les limites séparatives de la zone sous la forme d’espaces tampons paysagers
(végétalisation sous la forme de haies libres utilisant la palette naturelle afin de
participer au maintien de la biodiversité).
Prescriptions pour aménager et construire écologique :
 prévoir l’accès aux bâtiments par des cheminements piétons depuis les voies
publiques,
 privilégier les sols extérieurs non imperméabilisés et végétalisés,
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créer du stationnement rationnel (petites poches paysagées, revêtement stabilisé
renforcé mais pas d’imperméabilisation), sans oublier le stationnement adapté pour
les vélos,
choisir des implantations adaptées au climat méditerranéen inspirées des
constructions traditionnelles,
privilégier l’usage des matériaux nobles, l’usage d’isolants performants (selon
règlementation thermique en vigueur),
privilégier les espaces de vie au sud.
Pour une meilleure prise en compte du SRCAE (schéma régional du climat, de l'air et
de l'énergie), les présentes orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
incitent à l’équipement en toiture des bâtis existants (grands équipements publics,
grands bâtiments d’activités tels que les centres commerciaux, …) pour une
production d’énergie renouvelable et/ou un système de végétalisation en toiture.
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DOCUMENT GRAPHIQUE DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
« CABANON DES BORIES »
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4 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LES
ENJEUX ECOLOGIQUES
L’aménagement des secteurs ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol admises
au titre des présentes devront respecter les mesures d’évitement et/ou de réduction
d’impact inscrites dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) pour
chacun des secteurs.

4.1 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS, ZONE « AU »
REGLEMENTEES
Les mesures d’évitement et de réduction des impacts des zones suivantes ont été édictées
au §3 relatif aux OAP de ces zones :


zone AUCa de Caumont II,



zone AUCh de l’Estagnol,



zone AUCa de La Roue.

Ainsi, les impacts résiduels de l’ouverture à l’urbanisation des secteurs précités seront non
significatifs après réalisation des mesures d’atténuation des impacts précédentes.

4.2 TRAITEMENT DES INTERFACES ZONES A URBANISER / ZONES AGRICOLES
Maintenir (s’il en existe) ou implanter une « haie libre » en périphérie des zones à bâtir.

Nous précisons ici que cette haie doit être :
o épaisse, c’est‐à‐dire plantée sur deux rangs espacés d’un mètre environ,
o composée d’essences locales, buissonnantes, arbustives et arborées afin d’offrir à la
biodiversité et au paysage plusieurs étages de végétation.
Dans les zones à urbaniser à vocation d’habitation les espaces non bâtis de type jardin
privés ou partagés seront disposés côté champs ou nature et non côté rue. De ce fait, des
espaces non bâtis seront présents en périphérie des zones à urbaniser et participeront à
faire la transition entre les habitations et les milieux agricoles voisins. Cette mesure servira
également de zone tampon entre les espaces agricoles et urbanisés limitant les nuisances
d’un milieu sur l’autre. En effet, si les nuisances liées au milieu urbain ont déjà été
mentionnées, l’activité agricole peut être également source de désagréments pour l’habitat
voisin lors des activités de fauche, de semis et surtout de traitements phytosanitaires.

4.3 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS, ZONE NPV DE
L’ESTAGNOL ET ZONE NPV DE GAUJAC
Evitement des milieux naturels à enjeu écologique :
Exclure de l’emprise du projet les parcelles de friches sèches du Nord‐Ouest de la zone d’étude où
une station d’Orobanches des Santolines et plusieurs individus de Psammodrome algire ;
Maintenir en place la haie de cyprès méditerranéens présente en limite Est de la zone d’emprise du
projet, préservant ainsi ce repère de vol pour la chiroptérofaune.
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Réduction d’impact en phase travaux et exploitation :
Ne pas réaliser les travaux d’aménagement en période de reproduction des reptiles et oiseaux, (du
mi‐ printemps au milieu de l’été) ;
Aménager plusieurs refuges à reptiles (ici Lézard ocellé et Psammodrome algire) pendant les
travaux puis de les laisser en place en phase exploitation. Ces refuges seront au nombre de 3 et
situés en périphérie de la centrale, au‐delà de son emprise. Ces gîtes serviront très rapidement
d’accueil aux reptiles capturés dans le cadre de la mesure de réduction suivante ;
Mettre en place d’une assistance écologique encadrant en amont du début des travaux la
réalisation des mesures d’atténuation des impacts. Cette assistance sera réalisée par un écologue qui
aura notamment à sa charge de :
o Vérifier le respect du calendrier des travaux ;
o Aider les intervenant du chantier dans le positionnement des refuges à reptiles ;
o Mettre en place une campagne de capture/déplacement de reptiles en amont et pendant les
travaux. (Cette mesure nécessite de réaliser une demande de capture d’espèces protégées) ;
o Veiller à l’absence de développement d’espèces végétales envahissantes (identification
cartographiques des espèces déjà présentes, élaboration d’un protocole de conduite à
destination des intervenants du chantier afin d’éviter toute apparition et dispersion des
telles espèces, surveillance du chantier afin d’identifier les foyers de contamination, valider
la liste des végétaux plantés par le projet) ;
Maintenir une perméabilité de l’installation à la petite faune en phase exploitation par réalisation
de passages à faune dans la clôture de la centrale et entretien mécanique régulier de la végétation
du site pour maintenir l’état ouvert favorables aux espèces d’oiseaux pionnières et de reptiles
présentes actuellement.
Ainsi, les impacts résiduels de l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Cabanon des Bories pour un
projet de centrale solaire photovoltaïque seront non significatifs après réalisation des mesures
d’atténuation des impacts précédentes.

4.4 PROJET D’ECO‐PARC
La mise à l’étude d’environ 13 hectares, acquis par la collectivité en bordure de l’Orbieu, est
envisagée en vue de la définition d’un « éco‐parc » avec des spécialistes écologues et en lien
avec l’animateur du Parc naturel régional « Corbières‐Fenouillèdes » en cours de création.
Ces espaces seront préservés pour la nature et les conditions d’une fréquentation raisonnée
du public seront définies dans le cadre de cette étude.
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5 SECTEURS DE PRESERVATION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE
Les présentes orientations d’aménagement et de programmation (OAP) identifient les rues
et places qualifiées d’axes commerciaux à protéger, en application des dispositions de
l’article L151‐16 et du 4° de l’article R151‐37 du code de l’urbanisme.
C’est ainsi que l’intégralité de la zone UA est identifiée à ce titre. La mise en œuvre de cet
outil vise à conserver la vie et l’animation en centre‐ville, à assurer la réponse aux besoins
des habitants en matière de commerce de proximité et à maintenir une diversité
économique et commerciale.
Le présent objectif est inscrit en lien avec le règlement du PLU, dont la partie écrite interdit
le changement de destination dans a zone UA, pour les locaux affectés au commerce et à
l'artisanat à vocation de services de proximité.

Extrait de la règle (extrait du règlement de la zone UA) :
Extrait ARTICLE UA1 ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES :
« Le long des LINEAIRES COMMERCIAUX : Pour les activités en rez‐de‐chaussée des
constructions situées dans la zone UA, le changement de destination des locaux existants
affectés au commerce et à l'artisanat à vocation de services de proximité, vers une
destination autre que commerciale ou artisanale de service de proximité ».
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6 AMENAGEMENTS DIVERS : RECOMMANDATIONS
Les prescriptions énoncées ci‐après peuvent modulées dans le cadre d’une adaptation à un
risque naturel recensé.

6.1 CLOTURES
Rappel ‐ Article 671 du Code Civil :
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété
voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou
par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance
de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur
dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi‐mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de
chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne
pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »

Sont proscrits pour toute clôture dans toutes les zones :
 L’usage de panneaux PVC, aluminium, aggloméré de ciment brut.
 Les clôtures à usage défensif (barbelés, tessons de bouteille, tuiles, etc.).
 Les teintes vives, les polychromies agressives.
Espaces libres entre les façades d’accueil et le domaine public : les traiter préférentiellement
sous la forme d’espaces paysagers non clôturés.
Clôtures à l’intersection des voies : elles ne doivent pas masquer la visibilité pour la
circulation routière et ne doivent pas dépasser sur les trottoirs et plus généralement sur le
domaine public.
Clôtures mitoyennes avec le domaine public en zones urbaines (U) et d’urbanisation future
(AU) à vocation principale d’habitat : quand elles existent, elles doivent être constituées
d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et un dispositif à clairevoie (grille,
grillage, etc.), l’ensemble ne pouvant dépasser une hauteur maximale de 2,00 m. Le mur
bahut doit obligatoirement être enduit.
Il est possible de doubler cette première clôture par une clôture végétale ne dépassant pas
2,00 m de hauteur.
Clôtures mitoyennes avec le domaine privé en zones urbaines (U) et d’urbanisation future
(AU) : il est possible de réaliser :
 Un mur bahut (hauteur maximale de 0,60 m) surmonté d’un dispositif à clairevoie
(grille, grillage, etc.) sur une hauteur maximale (mur bahut + grillage) de 2,00 m,
dispositif pouvant être doublé ou non par une haie végétale ;
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Un dispositif à clairevoie sur une hauteur maximale de 2,00 m, dispositif pouvant
être doublé ou non par une haie végétale ;
Une haie végétale sur une hauteur maximale de 2,00 m.

Il est rappelé qu’afin d'assurer la protection du cadre de vie, le règlement local de publicité
fixe les règles locales applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré‐enseignes, visibles
de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat.
Clôtures en zones agricoles (A) et naturelles (N) :
Les clôtures peuvent être constituées, tant à l’alignement que sur les limites séparatives,
d’une haie vive d’essences variées doublée ou non d’un grillage côté intérieur de la
propriété. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,60 m tout compris.
Il est rappelé que les clôtures à usage défensif (barbelés, tessons de bouteille, tuiles, etc.)
sont proscrites.
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Prise en compte de la faune : les clôtures autres que les haies seront préférentiellement
limitées afin de ne pas constituer de barrière physique aux déplacements de la faune. Sinon,
l’installation de clôtures perméables à la faune sauvage est souhaitée, au moins la petite
faune et les batraciens.

CLOTURES ET PRISE EN COMPTE DE LA FAUNE SAUVAGE (SOURCE : SETRA)
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CLOTURES ET PRISE EN COMPTE DE LA FAUNE SAUVAGE (SOURCE : SETRA)
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6.2 PLANTATIONS ET PALETTE VEGETALE
PLANTATIONS ET PALETTE VEGETALE (articles 13 de toutes les zones)
Les projets intégreront des mesures d’intégration fonctionnelle et paysagère à
l’environnement, préconisant notamment la création de haies végétales aux multiples
fonctions écologiques. Assurant à la fois une intégrité paysagère et fonctionnelle, les haies
vives améliorent les conditions microclimatiques des cultures, assurent une zone de
transition faisant fonction de refuge et de corridors pour de nombreuses espèces.
Haies végétales : il est recommandé d’éviter les haies mono‐spécifiques (une seule essence),
de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (cf. palette ci‐
dessous).
Le maintien des haies anciennes doit être privilégié.

PRINCIPE D’IMPLANTATION D’UNE HAIE VEGETALE

ILLUSTRATION DU PRINCIPE D’IMPLANTATION DE HAIES OU CLOTURES VEGETALES MELANGEES
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EXEMPLES :
BELLE HAIE BASSE SUR MUR DE SOUTENEMENT (à gauche) et HAIE MONO SPECIFIQUE TAILLEE AU CORDEAU
ET OPAQUE A EVITER (à droite)

EXEMPLE DE TRAITEMENT PAYSAGER DES CLOTURES

Palette végétale recommandée : les essences végétales seront de préférence choisies dans
la liste qui suit (palette végétale adaptée aux conditions locales) :
 Arbres d’alignement ou isolés feuillus : platane, tilleul, frêne, érable de
Montpellier, mûrier blanc, micocoulier, marronnier ;
 Arbres d’alignement ou isolés persistants : cyprès de Provence, cèdres, palmiers
pour marquer un lieu particulier (carrefour, entrée, accès), chêne vert, chêne
pubescent ;
 Arbres fruitiers et fleuris : amandier, cerisier, cognassier, figuier, grenadier,
jujubier, olivier, arbre de Judée, acacias, robiniers ;
 Treilles : glycine, vigne vierge, vigne de raisin de table, bignone, chèvrefeuille,
clématite ;
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Arbustes et Clôtures végétales (haies d’essences arbustives en mélange, adaptées
au milieu) : viorne tin, filaire, buis, pistachier lentisque, pistachier térébinthe,
arbousier, troène commun, aubépine, cistes, coronille, alaterne, laurier sauce,
pittosporum, baguenaudier, cornouiller, arbre de Judée, lilas, arbre à papillon ;
Strate sous arbustive et fleurs : cistes, thym, romarin, sauge, lavandes, hysope,
crocus, iris, tulipe ;
Végétalisation des aires de stationnement : chênes verts, chênes pubescents,
frênes, érables champêtres, viorne tin, pistachier térébinthe, filaire, troène
commun, acacias, robiniers, aubépine.

Les essences exogènes (de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthes…) sont à éviter.
Les essences envahissantes (de type mimosa, herbe de la pampa, eucalyptus, dont les
populations monospécifiques engendrent de plus des modifications de la structure du sol)
sont à éviter.
La plantation d’espèces allergisantes en nombre important (dont notamment les thuyas et
cyprès) est à éviter. Privilégier la variété de la végétation et la plantation d’arbres peu ou pas
allergisants pour les haies et les plantations en nombre (cf. ci‐dessous).
Principaux pollens allergisants au niveau national :
Les pollens allergisants sont émis par des plantes (arbres et herbacées) anémophiles
(dissémination des grains de pollens par le vent).
Tableau comparatif :
Arbres
Cyprès
Noisetier
Aulne
Peuplier
Orme
Saule
Frêne
Charme
Bouleau

Potentiel
5
3
4
2
1
3
4
3
5

Arbres
Platane
Mûrier
Hêtre
Chêne
Pin
Olivier
Tilleul
Châtaignier

Potentiel
3
2
2
4
0
3
3
2

Herbacées
Potentiel
Oseille
2
Graminées
5
Plantain
3
Pariétaire
4
Potentiel allergisant de 0 = nul à 5 = très fort
Source : http://www.rnsa.asso.fr

Herbacées
Ortie
Chenopode
Armoise
Ambroisie

Potentiel
1
3
4
5

6.3 POLITIQUE « ZERO PHYTO »
Le PLU ne peut réglementer l’usage des désherbants et autres produits phytosanitaires. Ce
n’est pas son rôle. Néanmoins, une recommandation à portée didactique est ajoutée dans
les présentes : l’objectif : « zéro phyto » dans les espaces publics ou des collectivités et les
jardins particuliers.
Jugés longtemps indispensables, les pesticides sont désormais au centre des préoccupations
environnementales. Tous les utilisateurs de pesticides (agriculteurs, collectivités,
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gestionnaires d’infrastructures et particuliers) sont incités ici se mobiliser pour mettre en
œuvre des solutions alternatives sans pesticides afin de préserver les ressources en eau, la
biodiversité et la santé des personnes.
Face aux enjeux environnementaux et de santé publique, la volonté politique visant à réduire l’usage
des pesticides est aujourd'hui marquée. Elle se traduit :
 Dans le Grenelle de l'environnement par le Plan Ecophyto.
 Sur le plan réglementaire par des avancées significatives : loi n°2014‐110 du 6 février visant à
mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires au niveau national, dite « loi Labbé »
et la loi n°2015‐992 du 17 août relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
 Parmi les textes réglementaires sur l’usage des pesticides, l’arrêté interministériel du 12
septembre 2006 impose des zones non traitées au bord des cours d’eau et l’interdiction de
pénétrer sur les lieux où a été appliqué un pesticide durant 6 heures.
 La directive européenne du 21 octobre 2009, instaurant un cadre d'action communautaire
pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable,
prévoit de réduire ou d'interdire l'usage des pesticides dans les zones fréquentées par le
grand public (parcs, jardins publics, terrains de sport, cours de récréation, terrains de jeux...).
 L'arrêté du 27 juin 2011 restreint l'usage des pesticides les plus dangereux pour la santé sur
les zones fréquentées par le public (parcs, jardins, terrains de sport).
 Des arrêtés préfectoraux peuvent également s’appliquer localement.
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6.4 EXEMPLES DE TECHNIQUES D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL (NOUES
PAYSAGEES, BASSIN ENHERBE, RETENTION EN TOITURES OU SOUS LES
CHAUSSEES, PARKINGS PERMEABLES, BASSIN ENTERRE)
Exemples donnés à titre indicatif.
1. Parkings perméables
Exemple d’un stationnement, partiellement imperméabilisé (Fréjus), une partie du
revêtement est constitué d’alvéoles :

2. Rétention des eaux météoriques, directement sur les toitures ou les
chaussées (extrait : fiche technique GRAIE) :
Exemple rétention sur toiture‐terrasse :
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Exemples de chaussée inondable (stockage sur chaussée) :
Zone hors
d’eau
Trottoir

Sto ckage
0,10 m à 0,20 m

Coupe type d’une voirie avec stockage en surface – la pente longitudinale de la voirie est
nulle sur le tronçon :

D’après ENSAM 2006
3. Noues le long des voies
La noue est un fossé peu profond avec des rives en pente douce. L’eau est collectée soit par
l’intermédiaire de canalisations ou soit directement, après ruissellement sur les surfaces
adjacentes. L’eau est ensuite évacuée vers un exutoire (rejet avec débit limité) ou par
infiltration dans le sol (étude hydrogéologique). Le long d’une voirie en pente on pourra
réaliser plusieurs noues étagées.
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La noue présente l’avantage de retenir une grande partie de la pollution liée aux eaux
pluviales.

SRM 2006 D’après ENSAM 2006

Noue le long d’une voie créant un habitat naturel aéré. Source : CETE du Sud‐Ouest
4. Bassin à ciel ouvert
C’est un bassin creusé directement dans le terrain, qui s’évacue par infiltration (après
confirmation des capacités du sol par étude hydrogéologique) ou par ou ouvrage en fond de
bassin qui assure un débit de fuite.
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Ce type de bassin peut être planté et être utilisé comme espace vert, avec des berges en
pente douce 1vert/6horizontale qu’il sera inutile de clôturer.
5. Cas particulier : ouvrage à la parcelle
Peuvent être mis en œuvre au choix : une noue, un bassin à ciel ouvert ou un bassin enterré.
Dans le cas d’un bassin rempli de matériau on veillera à ne considérer que le volume de vide,
comme utile à la rétention :

Conduite d’arrivée des
eaux pluv iales

Avaloir gril le :
visite et surverse

Regard
 150 m m

Remplissage en
grave (vide 33%)

Parois laissant
Passer l’eau

Débit de fuite,
Diamètre de l’orifice à calculer.

Bassin enterré : schéma de principe

Bibliographie :
« Techniques alternatives en assainissement pluvial », Alfakih E., Azzout Y., Barraud S., Cres
FN, Techniques et Documentation – Lavoisier, 1994, Paris
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