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Enquête Publique portant sur la Révision du Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) du Biterrois 
mes OBSEVATIONS-SUGGESTIONS-PROPOSITIONS et CONTRE-PROPOSITIONS concernant 
la Communauté de Communes Sud Hérault / la Commune de 34360 Cebazan (code INSEE 34070) /

1*** à propos de la trame viaire / l'artificialisation des sols-réduction des espaces agricoles en limite 
urbaine pour création des voies de circulation locale / situation à analyser « localement-cas'par'cas » : 

extraits documents enquête publique SCoT-Bitterois/2023     :
DOO_Arret-Oct-2022 / SM   SCoT Biterrois / 
page 11-12 : Objectif A2.1 : « Pour tout aménagement nouveau, une adaptation au changement climatique devra être recherchée (bâtiment bioclimatique, limitation du phénomène d’ilot de chaleurs, 
etc.). / Dans le cas de reconquête de friches économiques, des aménagements qualitatifs et réversibles des espaces sont à prévoir (dont pré-verdissement). Dans les extensions urbaines le réseau viaire 
principal doit éviter d’être en impasses, particulièrement en frange urbaine afin d’anticiper : les futures connexions en maintenant les connexions pour les modes doux (vers les futurs quartiers ou les 
espaces agricoles naturels). »
page 35 : Objectif B2.2 : « Proposer un aménagement des voies et du stationnement économe en espace, cohérent avec les espaces périphériques et sécurisant pour les usagers des ZAE. 

 Sécuriser les accès sur voies structurantes. ▶
 Lors des études de programmation préalables à la réalisation des zones d’activités, étudier les besoins en stationnement et adapter les tailles de parcelles de manière à ce que chaque occupant génère ▶

ses propres places de stationnement et de livraison sur les parcelles cessibles. »
page 36 : « Pour les ZAE de proximité, les EPCI doivent :

 Privilégier l’emploi de matériaux durables et performants, en lien notamment avec le développement de la filière écoconstruction sur le territoire du SCoT, ▶
 Intégrer des panneaux solaires en toiture, ▶
 Veiller à la bonne articulation et à la cohérence du traitement des espaces publics et privés, ▶
 Prescrire les modalités de traitement des façades sur voie, le traitement des clôtures, du mobilier urbain et des interfaces, ▶
 Éviter le développement d’habitat à proximité des activités potentiellement sources de nuisances.▶  » 

page 50 : Objectif B8.2 : « Le développement urbain doit éviter le morcellement de l’urbanisation et le mitage des secteurs non encore urbanisés. Les zones d’urbanisation futures doivent être positionnées
en continuité du tissu urbain existant. Afin de lutter contre l’étirement de l’enveloppe urbaine, notamment le long des axes de communication : 

 Les documents locaux d’urbanisme doivent positionner les zones d’urbanisation futures de façon à maximiser le linéaire de leur périmètre en continuité avec des zones U ou AU ouvertes ; ▶
 Pourront être prises en compte les contraintes topographiques, les zones de risques ou de servitudes, les nuisances générées par certains types d’occupations du sol (activités bruyantes, polluantes…), la▶

valeur écologique ou agronomique. La seule opportunité foncière ne pourra pas être retenue comme une justification acceptable; 
 Un aménagement de quartiers structurés et mieux articulés avec l’urbanisation existante doit être envisagé en priorité. L’urbanisation par juxtaposition successive d’opérations le long des axes routiers ▶

doit être évitée. »
page 86 : Objectif D8.3 : « L’amplification du phénomène de sécheresse engendre un impact sur la ressource en eau. L’objectif est d’anticiper la consommation en eau des logements et des équipements 
publics dès leur conception. La généralisation de l’assainissement collectif permet de diminuer l’impact environnemental des rejets urbains. Les documents d’urbanisme privilégient le développement de 
l’urbanisation dans les secteurs déjà desservis par les réseaux d’assainissement collectif et d’eau potable dans la mesure de leurs capacités techniques. »
RP.1-3     : Un territoire mobile / SM SCoT Biterrois / 
page 17 : « Par endroit, et en particulier dans les villages, le stationnement est aussi implanté au travers d’opérations de dédensification, ce qui permet de ne pas artificialiser de nouveaux terrains. Ces 
opérations visent à augmenter le nombre de places de stationnement en surface à proximité des centres et de leurs commerces. Elles sont parfois l’occasion d’utiliser des délaissés urbains (anciennes 
caves coopératives, etc.) ou des immeubles vacants pour créer de l’espace public. Dans les villes plus importantes, du stationnement de surface peut au contraire être remplacé par des logements via des 
opérations de densification. L’enjeu est alors le maintien d’une certaine capacité de stationnement en surface ou via des parkings souterrains pour ne pas impacter le dynamisme commercial alentour ou 
l’accès aux services publiques. »
RP.1-4     : Un territoire support-developpement economique et inovation / SM SCoT Biterrois /  
page 30 : « 4.2. Les activités industrielles ou artisanales et leurs impacts sur leur environnement  / La proximité des riverains une source de conflits liés aux nuisances / Outre la question du risque et de la 
pollution, l’activité a aussi d’autres conséquences visuelles, sonores, olfactives ou encore sur la ressource... Cela peut se traduire par des nuisances sonores à cause du ballet des camions sur une plate-
forme logistique, une odeur de café perceptible aux environs d’une usine de torréfaction, des congestions du trafic routier proche d’une déchetterie, etc. Depuis quelques années vient même s’ajouter au 
critère d’accessibilité un critère de proximité des habitations pour cette dernière catégorie. Les changements d’habitudes en termes de déplacements changent en effet la perception de la facilité d’accès 
avec une considération plus forte pour des modes jusque-là ignorés (marche, vélo, transport en commun) au profit de la voiture. Les logiques d’implantations sont donc primordiales pour éviter les conflits
de voisinage et maximiser la clientèle potentielle. »
RP.1-5     : Un territoire lieu de vie en mutation   / SM SCoT Biterrois / 
page 26-27 : « En 2021, la couverture d’occupation du sol du SCoT du Biterrois s’étend sur une superficie de 155 279 hectares (avec bande littoral en mer de 500m) dont la répartition confirme le 
caractère viticole du territoire : 

 84 707 hectares sont des zones agricoles, soit 55% du territoire, dont 59% sont des vignobles ce qui représente à l’échelle du SCoT un peu plus de 32% de sa surface pour la viticulture. 11% des zones ▶
agricoles sont des friches, ce qui est un taux important. 

 49 148 hectares sont des espaces naturels, soit 32% du territoire. Parmi ces espaces naturels, ● 88 % (43 328 ha) sont des forêts et zones semi-naturelles, majoritairement des garrigues, et ▶
● 12 % (5 894 ha) sont des zones humides.
Les espaces artificialisés sont cependant importants, ils représentent 14% du SCoT (21 013 ha) en 2021. Surface artificialisée : Sont inclus dans les surfaces artificialisées toute surface retirée de son état 
naturel (friche, prairie naturelle, zone humide, etc.), forestier ou agricole, qu’elle soit bâtie ou non et qu’elle soit revêtue (exemple : parking) ou non (exemple : jardin de maison pavillonnaire). Les 
surfaces artificialisées incluent donc également les espaces artificialisés non bâtis (espaces verts urbains, équipements sportifs et de loisirs, etc. Les infrastructures de mobilité représentent plus d’un quart
des espaces, et contribuent donc largement à l’artificialisation d’où l’enjeu de mieux les intégrer et de développer des mobilités alternatives. » 
page 29 : « 1.2. Analyse et bilan de la consommation d'espaces : espaces consommés en extension entre 2001 et 2021 / Méthodologie : la consommation d’espace entre 2001 et 2021 a été obtenue à partir 
des données OCCSOL 2001, 2012, 2015, 2018 et 2021. A partir des mutations de l’occupation du sol entre 2001 et 2021, sont considérés comme consommés les espaces à vocation agricole (2 - Zones 
agricoles), les espaces naturels (3- Forêts et zones semi-naturelles) et les espaces en eau et humides (4 - Zones en eau et zones humides) qui ont été artificialisés, qui sont donc passés dans la catégorie des
surfaces artificialisées (1 - Surfaces artificialisées.). Cette méthode ne prend pas en compte les espaces artificialisés qui auraient été remis en culture agricoles, en forêt ou en zone humide. Il s’agit de 
l’artificialisation brute des espaces agricoles et naturels. Entre 2001 et 2021, le territoire du SCoT a consommé 4 358 hectares, soit environ 218 hectares par an. La majorité du foncier urbanisé est issu de
terres agricoles (87,8%). 11,9% proviennent de terres naturelles. La vocation de ces espaces est très principalement résidentielle puis orientée vers de nouveaux équipements. Le développement 
économique en ZAE a représenté entre 2001 et 2021, 463 hectares de consommation foncière, soit un peu plus de 23 hectares consommés par an. » 
RP.2     : justification-choix DOO / SM SCoT Biterrois / 
page 83 : « Tout le potentiel identifié n’a pas vocation à être utilisé (difficilement réalisable et non souhaita-ble pour le bon fonctionnement du tissu urbain, la prise en compte des îlots de chaleur et la 
nature en ville). »
page 84 : « DOO - Objectif B8.2 : Principes de continuité et de compacité de l’urbanisation  / Il s’agit de promouvoir un développement urbain plus durable du point de vue de la gestion urbaine. Plus la 
tâche urbaine s’étire et se disperse, plus les coûts de fonctionnement du tissu urbain augmentent pour les collectivités, avec notamment des linéaires de voiries et réseaux à entretenir plus importants, des 
tournées de collecte d’ordures ménagères plus longues, des lignes de transports en commun étirées et moins rentables. De plus, la distance au centre et aux différents services et équipements de la 
commune s’accroissant, les populations ont tendance à multiplier les déplace-ments en véhicule motorisé et à privilégier les zones commerciales et de services de périphérie. »

http://www.scot-bitterois.fr/
mailto:contact@scot-bitterois.fr


¤ SUGGESTION :
° se positionner en « arbitre » d'un concept urbain « sudiste » : une adaptation d'une « circulade » et 
« concialiateur-urbain » entre le service urbanisme d'EPCI et une municipalité d'un « petit » village 
dépourvu d'un service d'urbanisme « personnalisé » et dépendant des conseils « extérieurs ».
° créer une stratégie spécifique pour conception-création-gestion d'une « via-campagne-polis » (route 
en « anneau perméable » en limite d'agglomération rurale) destinée à déterminer et à fluidiser le 
contournement local utilisé par des habitants pour déplacements liés à leur activité ou loisir.
° sur l'exemple de la stratégie de « compensation-neutralité-carbonne » donner une importance 
majorée à la compensation des consommation d'espaces agricoles en exercice par la portabilité-
ré'naturalisation des friches collinaires des communes piémontaises (soutenir les offres SAFER). 
° relativiser la valeur « constructible-habitable » d'une « dent-creuse » opposable à un développement 
urbain « cohérent » : il faut pas rentabiliser la « constructibilité habitable » en dépit de « service-
urbain-pour tous » / interdire « les impasses'habiteuelles » pour les « lotissements à haute rentabilité »
dans l’arrière pays piémontais pour permettre la réaliser une trame « urbaine-rurale-coherente » pour 
permettre l'accessibilité rapide-économique-non'poluante à sa maison ou à des espaces communs 
(jeux-sport) convertis « temporairement-impluviums » (bassins des retenues « cévenoles ») / biotopes 
pour « ré-faunatisation et ré-insectivation » à être parsemés par « laboratoires d'api-culturasition ». 

¤ PROPOSITION : 
° exercer le rôle de « conseil-tutelle » d'arbitrage au niveau d'EPCI pour établir le trajet et 
l’échelonnement de la réalisation des voies : réservation foncière, délimitation de l'emprise, réalisation
des fossés et des plantations d'alignement, création d'une chaussée perméable en première période 
accessible uniquement aux engins agricoles, à terme mise en fonction d'une voie « tout public ».
° introduire la notion de « ceinture viaire »-piémontaise (réplique urbaine actualisée de la trame des 
villages « compactes » d'autrefois) pour assurer une délimitation nette de l'agglomération urbaine.

¤ EXPLICATIONS :
° la trame viaire du Cebazan n'est pas présentée et son évolution n'est pas commentée au PLUi-CCSH.
° les trois hameaux (Eglise, Fraisse, Gache) qui constitue la base ancienne de Cebazan ont des rues 
étroites sans possibilité de stationnement auto / le PLUi présente uniquement pour le hameau Fraisse 
un emplacement réservé sur la parcelle AB0418 (1660m²) destiné à la création d'un parking public 
ayant l’accès sur la D36E1. La création d'une voie publique d'une longueur d'environ 230m sur 
AB0795 (terrain agricole initialement destiné à l'urbanisation) et sur AB0426 (zone naturelle en 
friche) pourra permettre un accès depuis le rond-point D612 en créant un raccourci d’accès de 500m 
(dont la moitié sur l'Avenue de Beziers jusqu'à la Poste et l'autre moitié sur la Route de Villespassan).
° le stationnement sur les trottoirs de la nationale et sur les rues étroites des lotissements récents ne 
permettent pas le passage des piétons / les voies en impasse sans aires de retournement ne permettent 
pas l’accès des services publics (poste, pompiers, gendarmes) ; le BIMBY complique la situation.
° le centre educatif-culturel de Cebazan situé sur l'Avenue Jules Ferry n'est accessible depuis la D612 
que par la rue du 8 Mai 1945 (à sens unique) et la Rue de l'Aqueduc (3,60m largeur).
° la création d'un chemin d'environ 500m entre la Rue du Puits et la Rue de la Font de Liaison pourra 
non seulement desservir l'extension prévue par le PLUI sur AR0379 de la zone d'activité existante sur 
AR0452 et AR0453  et les terrains agricoles (pour certains possible transformation à l'avenir en 
jardins-familiaux) mais aussi constitue une voie douce pour les habitants du hameau Fraise.
° la zone d'activités de transport routier sur AH0314(2740m²) a l’accès des poids lourds depuis la 
Route de Cazedarnes s'effectue en présent sur un trajet d'une longueur d'environ 500m traversant une 
zone d'habitat résidentiel (passant par les rues Saint-Baulery, Hameau Sipière, Clapas, 19 mars 1962 
et l'impasse d'un lotissement). Une dérogation « locale »-ZAN (Zero Artificialisation Nette) pour la 
création d'une voie sud-nord (environ 500m) en limite est de l'agglomération pourra desservir sans 
nuisances non seulement cette zone d'activité (avec une possible extension) mai aussi l'extension du 
cimetière et reliant la rue de la Carelle de permettre un accès simplifié pour la rue du 19 mars 1962.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



2*** à propos de l'urbanisation « rurale-périphérique » en zone à faible densité / maîtrise du rapport 
entre groupe « linéaire » d'habitations rurales - lotissement « rural »et artificialisation des sols  : 

extraits documents enquête publique SCoT-Bitterois/2023     :
DOO_Arret-Oct-2022 / SM   SCoT Biterrois / 
page 11 : Objectif A2.1 : « Pour tout aménagement nouveau, une adaptation au changement climatique devra être recherchée (bâtiment bioclimatique, limitation du phénomène d’îlot de chaleurs, etc.). » 
page 12 : Objectif A2.2 « Le maintien de la topographie existante doit être recherché. Ainsi, les constructions neuves doivent, dès leur conception, être adaptées à la topographie des terrains et ne pas 
conduire à leur modification. Pour ce faire, la réflexion doit notamment portée sur la forme urbaine des constructions et leur insertion dans la pente, l’absence de remblais ou d’enrochements excessifs. »
page 16 : Objectif A4.2 : « Les documents d’urbanisme doivent intégrer une réflexion sur les espaces publics qui intégrera : La place du stationnement des véhicules et autres modes (vélo, …), son 
traitement paysager. Afin de préserver au mieux les paysages et de favoriser la convivialité recherchée, les espaces dédiés au stationnement doivent, en priorité être réversibles, mutualisables (capacité à 
offrir plusieurs usages), végétalisés, et perméables (matériaux poreux, graviers…). » 
page 36 : Objectif B3.1 : «  Encadrer les projets d’aménagement pour une meilleure prise en compte du changement climatique (qualité environnementale, orientation bioclimatique, lutte contre les îlots 
de chaleurs, maintien de la perméabilité des sols, végétalisation). »
page 37 : Objectif B3.2 : « Les documents d’urbanisme doivent favoriser l’intégration d’équipements de production d’électricité photovoltaïque et de chaleur solaire en toiture ou parkings. »  
page 44 : Objectif B5.3 : « Les collectivités doivent mener au sein de leur territoire des politiques d’économie d’eau potable (récupération et utilisation des eaux pluviales pour les bâtiments et espaces 
publiques, actions de sensibilisation de la population, etc.). En zone d’urbanisation de moindre densité, les collectivités doivent prévoir des mesures de nature à inciter les particuliers à s’équiper 
d’ouvrages de récupération et stockage des eaux de pluie pour l’arrosage des jardins. »
page 44 : Objectif B7.1 : « Les collectivités appliqueront la doctrine éviter - réduire - compenser du SDAGE pour les projets conduisant à la création de nouvelles surfaces imperméabilisées, dans le cadre
des documents d’urbanisme. L'infiltration des eaux pluviales est privilégiée. Les collectivités favorisent le recyclage des eaux de toiture, maîtrisent le débit et l'écoulement des eaux, préservent les éléments
du paysage déterminants dans la maîtrise des écoulement (zones tampons). » 
page 50 : Objectif B8.4 : « Densité « brute » = nombre de logements / surface (emprise globale du projet incluant les infrastructures (rues, places, espaces verts...) et ouvrages de rétention = zonage AU). 
Exemple de proratisation :  Un PLU sur la période 2024-2034, la densité moyenne à appliquer sera : Densité PLU 2024/2034=Densité 2021/2031 x 7ans + Densité 2031/2040 x 3ans_10 ans 
Densité minimale moyenne des zones AU pour la période 2021-2030 (puis ajouter 25% pour la période 2030-2040) : pour Cebazan 14+3,5 »
page 52 : « Chaque commune organise et gère les urbanisations à densité différentes pour assurer son objectif moyen minimal de densité. La recherche d’une densité plus importante dans le respect des 
orientations du DOO est encouragée afin de produire le nombre de logements estimés en limitant la consommation d’espace. »
RP.1-2     : Un territoire atractif   / SM SCoT Biterrois / 
page 16 : « Un besoin en logements qui continue à augmenter avec l’arrivée de nouveaux habitants  / Au regard des tendances d’évolution démographique et de la production de logements ces dernières 
années, le nombre de logements devrait continuer à croître pour répondre au besoin des nouveaux arrivant (besoin exogène) mais aussi à l’évolution des besoins de la population déjà présente (besoin 
endogène / Le besoin endogène dépend fortement de l’évolution des ménages et du mode de vie sur le territoire qui sont analysés dans la suite du diagnostic. Ce besoin sera quant à lui quantifié dans la 
justification des choix. ).Il est possible d’évaluer le besoin exogène en logements par EPCI (méthodologie : Méthode de projection des logements  / Avec la stabilisation de la taille moyenne des ménages 
ces dernières années, l’estimation du nombre de logements total à horizon 2040 est calculé comme ci-après : Population 2040 divisée par Taille moyenne des ménages 2040 = Logements (hypothèse) 2040
. Pour obtenir le besoin exogène on retranche ensuite les logements déjà existant (base de 2013 pour la projection réalisée) : Besoin exogène 2040 divisée = Logements (hypothèse) 2040 = Logements ��
2013 ). Il faudra par la suite y ajouter le besoin en logements lié au besoin endogène. » 
page 18 : « 2.2. Des petits ménages de plus en plus nombreux / La diminution de la taille moyenne des ménages s’explique aussi par l’augmentation des personnes vivant seules (comparaison 2010/2016). 
Sur le territoire du SCoT du Biterrois, cette tendance plus marquée qu’à l’échelle métropolitaine avec une diminution de la part des ménages de 2 personnes et plus au profit des ménages d’1 seule 
personne (5% d’augmentation contre 2%) et mois qu’à l’échelle départementale (5% contre 6%). La part des ménages de 2 personnes diminue plus vite sur le territoire du SCoT et le département qu’en 
France métropolitaine ou dans la région. À l’inverse, les ménages de 3 personnes ou plus diminuent moins fortement sur le SCoT que dans le département, la région ou le territoire métropolitain. »
page 20 : « Les communes du piémont et en particulier le quart nord-ouest du territoire ont une part de logements vacants supérieure à 10% qui s’explique sans doute par un vieillissement ou une 
inadaptation aux besoins et attentes actuels des logements en question ; des actions sont menées localement pour repenser les logements notamment en centre-bourg. »
page 24-25 : « 3.2.2. Des résidences principales qui s’adaptent aux besoins / Une taille des logements dans l’ensemble adaptée à celle des ménages / Outre l’adaptation aux besoins liés aux usages 
touristiques, le parc de logement et en particulier les résidences principales s’adaptent aussi aux besoins de la population. La taille moyenne de ces logements passe de 4,03 pièces (2010) à 4,00 pièces en 
2016. Elle baisse donc légèrement. Bien qu’elle suive la même tendance, elle reste largement supérieure à celle du département (3,71 pièces en moyenne en 2016). Par rapport à la taille moyenne des 
ménages, celle des logements semble adaptée. L’INSEE (Cinq millions de personnes vivent dans un logement sur-occupé / Hors collection, Juin 2013, 3 p.) considère en effet qu’une habitation doit offrir 
un nombre de critères, sa composition minimale est ainsi fondée sur : 

 une pièce de séjour pour le ménage ; ▶
 une pièce pour chaque personne de référence d’une famille (on peut considérer qu’une pièce par couple est suffisante le cas échéant) ; ▶
 une pièce pour les personnes ou couples hors famille, les célibataires de plus 19 ans ou chaque enfant (une pièce pour deux enfants s’ils sont de même sexe et ont moins de 7 ans). ▶

Pour deux à trois personnes dans un ménage (taille moyenne du ménage), le logement idéal défini via ces critères correspondrait à un minimum de 2 pièces (couple sans enfants) et un maximum de 4 
pièces (adulte avec deux enfants de sexe différents par exemple). La taille moyenne du logement correspond donc à une fourchette haute, mais est adaptée aux besoins potentiels du ménage le plus courant,
sachant que tout comme celle des ménages, celle des logements diminue aussi. Cependant, une partie du parc est sous-occupée, en particulier les plus grands logements.
La répartition des logements en fonction de leur nombre de pièces est sensiblement la même à toutes les échelles. Cependant, le territoire du SCoT a une part de logements de 4 pièces (3 pièces dans une 
moindre mesure) plus importante. Cette observation montre que le SCoT a un parc de logements plus adapté aux familles de 3 à 5 personnes ou que la capacité foncière du territoire permet un 
développement avec une contrainte moindre par rapport à une ville importante. »
page 30 : « Depuis 1982, la pyramide des âges du territoire du SCoT du Biterrois a changé de forme, se creusant sur les tranches d’âges de 10 à 34 ans (passage de 34% à 26% de la population entre 
1982 et 2016). De façon plus globale, la population a diminué pour les moins de 35 ans principalement au profit des plus de 60 ans. On constate donc un certain vieillissement de la population avec une 
attractivité des populations les plus âgées sur le territoire. Cependant l’évolution de la forme implique aussi le maintien des catégories des 35 à 60 ans qui sont plus représentés que les 20/34 ans. Le 
territoire attire donc des populations de plus de 35 ans.  Entre 2011 et 2016, on constate une stabilisation des tranches d’âges des moins de 34 ans. Le déficit des 20 à 30 ans peut s’expliquer par le départ 
pour faire des études supérieures ou non présentes sur le territoire, mais aussi pour trouver un emploi. Les 35 à 44 ans bien que toujours attirés le sont moins avec une diminution d’en moyenne 0,5% de la
représentation de ces tranches d’âges, peut-être due à la difficulté à trouver un emploi. De 45 à 64 ans la tendance globale est plutôt à la stabilisation des tranches d’âges (-0,1% en moyenne). Au-delà, 
une légère augmentation de la population est perceptible (+0,3% en moyenne) et particulièrement entre 65 et 74 ans (+1,1% en moyenne). » 
page 33-34 : « 2.2. Un vieillissement de la population qui entraîne une augmentation de la vulnérabilité de certains ménages  / 2.2.1. Des séniors qui vivent seuls / En 2016, sur le territoire du SCoT du 
Biterrois, les ménages de plus de 70 ans composés d’une personne seule représentent environ 26% de cette catégorie de ménages. Les personnes vivant seules de entre 40 et 70 ans représentent environ 
54% de ces ménages. Cette part est bien plus importante que dans le département (51%) la région ou la France métropolitaine (54%). Il y a donc une large prépondérance de personnes âgées dans les 
ménages d’une personne. Cette tendance a un fort impact sur leur vulnérabilité lorsqu’elles sont dépendantes, d’autant que les politiques publiques favorisent le maintien à domicile. Avec le vieillissement 
de la population, la question du maintien à domicile des plus âgés se pose. En effet, la volonté des séniors est généralement de rester dans leur domicile pour pouvoir conserver leurs habitudes. Cependant
avec l’âge, ce maintien passe par leur indépendance. Selon l’INSEE, la dépendance d’une personne âgée est définie comme un état durable de la personne entraînant des incapacités et requérant des 
aides pour réaliser des actes de la vie quotidienne. Ainsi, cet état peut compromettre le maintien à domicile. La dépendance étant plus marquée à partir de 75 ans et encore plus après 85 ans, 
l’accompagnement des personnes seules dépendantes est nécessaire. Or, le nombre de ménages d’une personne de plus de 75 ans augmente ces dernières années d’environ 8% contre 15% pour les 
ménages d’une personne seule sur le territoire du SCoT du Biterrois. Cette augmentation est supérieure à celle de la France métropolitaine (respectivement 6% et 9%) mais inférieure à l’évolution 
départementale (respectivement 12% et 17%). »
page 35 : « Entre 2010 et 2015, l’évolution constatée n’a pour autant pas modifié le rapport hommes / femmes de plus de 75 ans vivants seuls. Il stagne autour de 23% d’hommes contre 77% de femmes 
(en France métropolitaine l’équilibre est légèrement différent avec entre 21% d’hommes contre 79% de femmes). Avec une plus grande dépendance des femmes à partir de 85 ans et plus, cette 
prépondérance des femmes vivant seules à partir de 75 ans, au détriment des hommes, laisse à penser que la vulnérabilité de ces ménages est d’autant plus importante que leur nombre croît. Il est 
cependant à souligner que l’évolution de la dépendance est inégale même au sein du département. Les projections laissent à penser que l’ouest héraultais sera moins impacté par cette augmentation de la 
dépendance que l’est ou le centre du département. »
page 38 : « Avec l’article 129 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) une troisième voie alternative au logement autonome ou à l’accueil 
en établissement médicalisé est dessinée juridiquement. Elle répond à la fois aux contraintes de vie des personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie et à celles des personnes handicapées. 
L’habitat inclusif peut prendre de nombreuses formes mais est toujours organisé autour d’un mode d’habitation regroupé et un projet de vie sociale et partagée. Concrètement cela se traduit par des 
résidences principales mises en location ou colocation qui prennent la forme d’appartements dans un immeuble ou de logements plus individuels (petits immeubles, logements groupés, etc.) comprenant 
des locaux communs qui permettent la mise en place du projet de vie sociale et partagé. Il se traduit le plus souvent et de manière non exhaustive par : 

 une veille et sécurisation des habitants par les autres résidents (vivre-ensemble et attention mutuelle) ou des intervenants professionnels suivant les besoins ; ▶
 la mise en place d’animations ou d’activités collectives pour renforcer la convivialité et lutter contre le repli sur soi et l’isolement ; ▶
 un soutien à l’autonomie dans le quotidien (ménage, repas, etc…).▶  »

page 56 : « La production de logement a été plus importante entre 2005 et 2010 qu’entre 2011 et 2016 comme cela a été souligné précédemment (cf. A.1.3.). Sur les EPCI cela se traduit par le passage 
d’une croissance raisonnée (entre 8 et 12 nouveaux logements pour 1 000 habitants en 2010) à une production équilibrée (6 à 8 log/1 000 hab) pour tous sauf Sud Hérault qui produit légèrement moins de 
4 log/1 000 hab (sous-production) et divise par trois sa production annuelle moyenne de logements. Sur le territoire du SCoT, cela représente en moyenne une baisse de production de 170 logements par 
an entre les deux périodes (2005/2010 et 2011/2016). La production de logements permettait un développement du territoire de 2005 à 2010, elle est à l’équilibre pour la période 2010 à 2016. »
page 57 : « 3.2. Une offre en logements sociaux insuffisante / Une demande potentiellement importante  / Avec des revenus moyens faibles et un marché de l’immobilier tendu, les besoins en logements à 
bas coût sont potentiellement importants sur le territoire. Cela laisse aux habitants plusieurs solutions : 

 soit ils décident de s’éloigner de leur lieu de vie préférentiel pour une commune où le coût de l’accession à la propriété est plus faible ; ▶
 soit ils se tournent vers des produits plus petits en termes de surface ; ▶
 pour finir s’offre à eux la solution du logement social. ▶

Les logements sociaux sont la dernière alternative pour accéder au logement, en particulier lorsque l’accès au parc locatif privé reste hors de portée dans les conditions de vie que le ménage souhaite. 
Cela se traduit par une demande en logements sociaux qui se répartie sur l’ensemble du territoire. »
page 58 : « L’aide que confère la résidence en logement social permet aux familles d’améliorer leurs conditions de vie. Cependant, elle varie en fonction des revenus des ménages locataires. En effet, 
même les catégories les plus aisées de la population d’un territoire peuvent profiter de ces logements, mais le bénéfice qu’ils en retirent n’est pas le même. On observe là un objectif double pour les 
logements sociaux. D’une part, faciliter l’accès à la propriété aux ménages les plus aisés en leur permettant d’augmenter leur épargne ; le logement social est donc une étape temporaire dans le parcours 
résidentiel. D’autre part, d’améliorer les conditions de vie des ménages les plus faibles en leur permettant d’accéder à un logement plus grand voir plus cher (comparaison à logement égal par rapport au 
marché privé). Dans ce second cas de figure, la temporalité du recours au logement social va dépendre des capacités du ménage à augmenter ses revenus. Le logement peut ainsi rester la résidence du 



ménage pendant une longue période ou n’être qu’une étape suivant l’évolution de ses capacités financières. La mise en évidence de ces deux scénarios permet de mieux comprendre le caractère 
potentiellement éphémère de la résidence en logement social pour les ménages. Le parc de logement social doit donc, en théorie et au minimum pour les logements destinés aux demandeurs les plus aisés, 
voir ses résidents évoluer régulièrement pour permettre le renouvellement des occupants. Sur le territoire du SCoT, les ménages avaient en moyenne emménagés depuis 10 ans au 1er janvier 2014. Cette 
moyenne est très fluctuante en fonction du type de logements considérés (collectifs ou individuels) et de la commune. »
page 61 : « L’offre en logements sociaux : Capestang, Caux, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Colombiers, Corneilhan, Espondeilhan, Faugères, Lézignan-la-Cèbe, Magalas, Maureilhan, Montady, 
Montblanc, Montouliers, Neffiès, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Poilhes, Pinet, Puisserguier, Quarante, Roujan, Valras-Plage et Vendres, correspond à des communes qui ont construit des logements sociaux 
il y a plus de 10 ans uniquement. Principalement situées à l’ouest du territoire et dans le piémont, elles ne sont en général pas soumises à un PLHi. La construction s’est arrêtée soit par manque d’intérêt 
dans le domaine, soit parce que l’offre a été jugée suffisante localement. »
RP.1-4     : Un territoire support-developpement economique et inovation / SM SCoT Biterrois /  
page 108-109- : « 2.4. L’énergie solaire / Les installations solaires, impact local et typologie 
Les installations solaires peuvent être réalisées au niveau des bâtiments, des parkings (ombrières) ou au sol. Toutefois, les installations au sol peuvent avoir l’inconvénient de consommer des espaces 
agricoles et naturels et ainsi participer à l’artificialisation des sols. Pour limiter ces impacts, les zones d’ores et déjà artificialisées ne présentant pas de conflit d’usage sont à privilégier (friches 
industrielles, anciennes carrières, anciens sites pollués, etc.) tout en intégrant les impacts sur l’environnement (impact sur la biodiversité, insertion paysagère). 
Le territoire est très favorable aux énergies solaires de par son ensoleillement annuel parmi les plus importants de France. Une étude du potentiel de production d’électricité d’origine solaire a été menée 
dans le département de l’Hérault en 2010 par le CETE Méditerranée. D’après cette étude, le territoire du SCoT bénéficie d’un ensoleillement annuel compris entre 1 551 et 1 700 KWh/m². 
Pour ce qui est des installations existantes sur le territoire du SCoT, d’après l’observatoire régional de l’énergie, 2 851 installations photovoltaïques sont répertoriées pour une puissance installée de 65,5 
MW soit 5,5 % de la puissance installée en région Occitanie. À l’échelle régionale, la production d’électricité photovoltaïque augmente (+ 23 % entre 2014 et 2015). Concernant, le solaire thermique 
aucune donnée n’est actuellement disponible à l’échelle infra régionale. 
Au regard de ce fort potentiel et des objectifs nationaux et régionaux de production d’énergies renouvelable, le développement des installations prioritairement sur les bâtiments, en ombrière (parking ou 
autres espaces artificialisés propices) ou sur des sites déjà artificialisés. Par ailleurs, des aides de l’état pourront inciter les particuliers à mettre en place des panneaux en toiture et ainsi participer au 
développement de l’énergie solaire. »
RP.1-5     : Un territoire lieu de vie en mutation / SM SCoT Biterrois / 
page 54 : « 2.4.6. Risque sismique / Depuis le 22 octobre 2010 (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, modifiés par le décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du 
code de l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010), les différentes zones de sismicité correspondent à la codification suivante : 

 Zone 1 : Sismicité très faible, ▶
 Zone 2 : Faible sismicité, ▶
 Zone 3 : Sismicité modérée, ▶
 Zone 4 : Sismicité moyenne, ▶
 Zone 5 : Sismicité forte. ▶

Les communes du SCoT du Biterrois sont localisées en zone 2 correspondant à une faible sismicité, excepté 11 communes au nord du territoire situées en zone 1 correspondant à une sismicité très faible. 
Ces communes sont les suivantes : Babeau-Bouldoux, Cabrerolles, Caussiniojouls, Cessenon-sur-Orb, Faugères, Fos, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobre, Roquessels, Saint-Chinian, et Saint-Nazaire-de-
Ladarez. En zone de sismicité très faible (classe 1), aucune réglementation parasismique particulière n’est à appliquer pour le bâti dit courant, c'est-à-dire pour la construction d’un bâtiment de type 
maison individuelle, immeuble d’habitation, bureau, école ou hôpital. Concernant les zones de sismicité 2 à 5, les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux 
bâtiments anciens dans des conditions particulières. » 
page 56 : « Les obligations légales de débroussaillement (OLD) : L’arrêté préfectoral du 11 mars 2013 fixe et précise les règles concernant le débroussaillement obligatoire qui incombe au propriétaire ou
ayant droit et s’applique notamment : 
• aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et 
de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès ; 
• sur les terrains, bâtis ou non, situés en zone urbaine délimitée par un PLU approuvé ; 
• dans les ZAC, les secteurs de lotissement ou d’association foncière urbaine ; 
• dans les campings et les caravanings ; 
• dans les terrains situés dans les zones soumises aux prescriptions d’un Plan de Protection des Risques Naturels incendies de forêt. La distance de débroussaillement peut être portée par le maire à 100 
mètres autour des constructions dans les zones les plus exposées. Plusieurs communes ont pris des arrêtés municipaux sur les parties de leur territoire communal à risque très élevé pour améliorer la 
protection passive des constructions en cas d’incendie de forêt. Il convient de se renseigner auprès de sa mairie pour connaître ses obligations. »
RP.2     : justification-choix DOO / SM SCoT Biterrois / 
page 47-48 : « Idée : la réaffirmation de la ville compacte  / La ville dense et compacte est considérée comme le modèle de référence et, le périurbain, en conséquence, comme devant se corriger pour se 
rapprocher de ce modèle ; cette hypothèse présente l’avantage de devoir corriger tous les existants, essentiellement en densifiant le tissu urbain par réinvestissement urbain (dents creuses réutilisées, 
découpage parcellaire type ‘’Bimby’’ - [build in my back yard] -, démolition reconstruction, réhausse de bâtiments, réutilisation de friches, changement de destination, etc.). 
RP.4-1     : incidences DOO / SM SCoT Biterrois / 
page 70 : « Il est préconisé de réduire l’imperméabilisation des sols au maximum afin de traiter les eaux pluviales au plus près du point de chute et limiter ainsi le ruissellement et le transport des 
polluants. Les éléments boisés (haies, bosquets) devront être préservés, car ils constituent une barrière aux transferts de polluants. Les zones humides présentes sur les secteurs de projet doivent également
être préservées, pour leur intérêt en matière d’écrêtement des crues, outre leur intérêt écologique majeur. Les méthodes alternatives de gestion des eaux pluviales doivent être privilégiées (noues 
végétalisées, bandes enherbées, infiltration – dans les secteurs où les sols le permettent). Ces mesures ont la particularité de traiter à la fois les questions de qualité de l’eau et d’inondation par 
ruissellement. Chaque projet devra intégrer les enjeux paysagers (préservation des éléments paysagers tels les haies, arbres isolés, traitement des franges urbaines) et s’insère dans la topographie et 
l’architecture environnante. »
PADD / SM SCoT du Biterrois
page 17 : Orientation B.2. : « Un développement urbain innovant face à des ressources limitées est devenu nécessaire. Il s’agit d’envisager une croissance moins consommatrice de ressources foncières et 
de ressources en eau. La problématique des risques présente sur le territoire invite également à réinterpréter les modèles de développement urbain réalisés jusqu’ici. De cette vigilance et cette volonté en 
matière de maîtrise de la consommation d’espace dépend la réalisation du projet de territoire. La manière dont va se développer le tissu urbain jouera un rôle prépondérant sur la qualité du paysage, la 
préservation des ressources pour les développements futurs ou encore la qualité de l’offre touristique. Compte tenu des spécificités territoriales, les modèles de développement urbain ne peuvent être 
identiques partout. » 
page 20 :  Objectif B.2.3. : « L’objectif premier et nécessaire reste de préserver les milieux naturels qui, par leur fonctionnement, permettent seuls d’atténuer les risques. Pour les inondations, il s’agit des 
zones naturelles d’expansion des crues ou des zones humides. Il ne faut donc pas altérer leur fonctionnement naturel. Enfin, une bonne gestion des eaux pluviales dans les aménagements urbains permet de
limiter les risques d’inondation par ruissellement. Les capacités d’évacuation et d’infiltration des eaux doivent être étudiées. Aussi, la manière d’artificialiser les sols contribue en partie à réduire certains 
risques d’inondation. Les risques ne doivent cependant pas constituer des freins au développement du territoire. Ils doivent davantage être envisagés comme une occasion d’éprouver des projets 
d’aménagements qui s’adaptent aux risques. Des stratégies ou des projets expérimentaux pourront alors être reproduits ailleurs s’ils sont concluants. Le projet de SCoT encourage donc l’ensemble des 
démarches permettant d’adapter durablement les aménagements aux aléas naturels tels que l’habitat flottant, les constructions sur pilotis… »
page 31-32 : Objectif D.2.2. : « Certains types de logements sociaux peuvent ne pas correspondre aux attentes de la population. En plus du respect des obligations réglementaires concernant les logements
sociaux, il appartiendra aux structures en charge de l’élaboration des outils d’urbanisme locaux d’envisager des solutions alternatives et appropriées. » / « Dans l’espace de piémont, il existe un enjeu 
majeur à maintenir les jeunes actifs par un parc de logements locatifs. Ainsi, la diversification du parc de logements se poursuivra sur l’ensemble du SCoT sans négliger les particularités locales en termes
de typologies de logements proposées et d’attente des résidents. » 
page 32 : Objectif D.2.3. : « Répondre au vieillissement de la population / Le territoire reste un territoire d’accueil de personnes retraitées. Il faut donc trouver des réponses appropriées face à la 
dépendance des personnes âgées qui ne peuvent restées chez elles (maisons de retraites, EHPAD…). Il s’agit tout de même d’évaluer correctement les besoins pour ne pas générer une sur'offre. En effet, 
d’ici 2040, la part de la population vieillissante devrait diminuer à l’échelle nationale et le dévelop-pement des services à domicile permettra aux personnes âgées de rester plus longtemps chez elles.  »
page 33 : « Accueillir les travailleurs saisonniers  / L’agriculture et le tourisme emploient en grande partie des travailleurs saisonniers. Cela représente un nombre important de personnes à loger sur des 
périodes ponctuelles à proximité de leur lieu de travail. Le manque de logements adéquats entraîne des effets pervers tels que l’apparition de mobil-homes dans les espaces agricoles, une difficulté à 
recruter, des logements inadaptés… Le territoire souhaite réfléchir au développement d’une offre de logements spécifiques pour ces populations. »

¤ SUGGESTION : 
° définir la notion « quantifiable » de « faible-densité pour un habitat en zone de frange rurale ».
° les « dents creuses » devront être analysés en « globalité-urbaine » tenant compte de l'évolution de la
trame viaire et la création des réserves foncières pour les fonctions de circulation et stationnement.
° soutenir l'innovation de l'habitat rural dans l'espace de piémont par le conseil-tutelle des 
municipalités des communes ne possédant pas un service d'urbanisme pour la réalisation des 
logements sociaux-services accessibles aux jeunes entrepreneurs, artisans, commerciaux.
° inciter les communes « rurales » d'offrir aux propriétaires des maisons « de ville » à rénover un 
« ticket urbain » : en plus des aides d'état à la rénovation énergétiques des maisons, un jardin partagé.
° relativiser l'impact « prévisionnel » du « parcours résidentiel privé » dans le milieu rural (le besoin 
d'espace privatif pour une personne valide ne diminue forcement avec l'avancement de son age car son
temps « libre » augmente pour des activités individuelles de plein air jardinage-contemplation / le 
besoin de réception des membres de la famille et des amis justifie la conservation du logement).



° accorder à la démarche BIMBY un statut « informatif » car sa réalisation est facultative-aléatoire (le 
nombre des logements programmés être réalisés est indéfinissable avec précision : la présumée 
division dépend de la forme du lot, de sa topographie, de son accès à la voie et réseaux publiques.
° « écouter » les demandes de « habitat-alternatif » lancés par les jeunes qui n'arrivent plus obtenir des
crédits immobiliers et soutenir l'auto-construction « légère »-« temporaire » implantée sur un terrain à 
bail emphytéotique de « foresterie-periurbaine », attendant sa ré'naturalisation en plusieurs décennies.

¤ PROPOSITION : 
° accepter un calcul global-local : une dérogation à ZAN pour un « éco-lotissement-rural » - STECAL 
« villageois », non raccordé aux réseaux publics, pour « volontaires », une expérimentation en dehors 
du nombre des nouveaux logements autorisées par PLUi 2023-2038, base des conclusions évolutives 
pour 2030 / « auto-construction-lègère » pour l'habitat (utilisation des terres argileuses non cuites et 
liants végétaux) / eau potable par forage-filtrage / « auto-gestionnaire » des eaux de ruissellement 
(bassins de rétention-eaux-pluies) et épandage des eaux usées « grises » sur des réserves foncières 
privés pour « auto-production-maraîchère ») / toilettes « sèches »/ utilisation de mini-production 
d'énergie solaire-eoliènne / « laboratoire d'évolution rurale » à analyser dans quelques décennies.
° promouvoir la réalisation des lotissements sociaux « inclusifs » avec des lots à double surface : 
« constructible / maison individuelle » et « nature-conservée » / à lots accolés / petite maison pour une
personne âgée et grande maison pour couple avec enfants / jardin arrière-partagé : potager (entretien 
journalier assuré par le retraité) et d’agrément-verger (travaux de plantation-coupe et réalisation 
l’irrigation avec eaux de pluie récupérée assurés par le jeune couple) / séparation des autres lots 
groupés par noues « photovoltaïques-végétalisées » (retentions et canalisation des eaux de 
ruissellement avec l'opportunité d'installation des lignes des panneaux-électriques « solaires-au-sol », 
une production locale pour alimenter le nécessaire de recharge pour véhicules électriques des riverains
et pour l'éclairage commun / chaussée perméable desservant des lots avec clôtures grillagées.
° recenser les friches agricoles proches des centres des bourgs-hameaux à être gardés en terrains 
« nature » / mini « agro'prairies-urbaines » /, proposer aux propriétaires fonciers une acquisition « à 
l'amiable », assurer un accès par « voie douce » sans artificialisation du sol, diviser le foncier en lots 
« jardin-potager », les offrir en location aux propriétaires ou locataires des maisons type-« hameau » 
(surfaces habitables-réduites, sur plusieurs niveaux / façade unique / sans garage, cour et terrasse). 

¤ EXPLICATIONS :
° exemple de BIMBY difficilement applicable à Cebazan : les parcelles  AB0755-31m² et AB0756-
2944m² (surface 2975m² présumée divisible en 4 lots d'environ 700m² / accès 175m²) présentées 
comme « dent creuse NET (application d'un coefficient de rétention foncière) » (https://www.cc-sud-
herault.fr/uploads/2023/01/PLUi_CCSH_1.2_Analyse_des_capacites_de_densification-1.pdf / pg.31) 
en vente en 2023 à 263000€ (soit 88€40/m²) initialement le prix était en 2022 de 370000€ (soit 
124€36/m²) (http://www.lesclesdumidi.com/annonce-immobiliere-133783826.html  sont indivisibles :
largeur à la rue de 18m ( largeur ler lot 15m avec 3m servitude de passage pour les autres lots / 
longueur moyenne 100m / profil altimétrique depuis la rue du Midi : dénivelé négatif 9m – pente 
moyenne 6% / plus forte pente côté rue d’accès 39% ( nécessitant une pompe relevage eaux usées)
° occasion ratée de compléter le « centre éducatif-socio-culturel » (école-médiatheque-salle et halle 
polyvalente) existent à Cebazan avec un groupe d'habitations-commerce-services destinées aux jeunes
auto'entrepreneurs construit type « maisons-vigneronnes »  : le lotissement « coeur-de-ville » présenté 
comme « dent creuse NET lotissement récent (prise en compte à 100%) » (https://www.cc-sud-
herault.fr/uploads/2023/01/PLUi   CCSH   1.2 Analyse des capacites de densification-1.pdf / pg.31) est 
constitue de 8 parcelles trop grande pour cet emplacement « central » (AB0961-798m²/AB0962-
661m²/AB0965AB0966AB0967-814m²/AB0968-961m²/AB0969-916m²/AB970-831m²). A sa place, 
sur ce terrain, la voie (prolongation de la Rue de l'Aqueduc sur 160m, avec le passage « voie-douce » 
prévu par le PLUi) pouvait permettre la réalisation d'une opération « socio-économique » : 10x330m²/
bâtiments accolés de 15m largeur (avec, en rdc côté rue : double garage, accès logement, boutique ou 
atelier / à mi-niveau : séjour-cuisine sur mini-jardin / à l'étage, vers la rue, 3chambres et sanitaires) / 
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profil altimétrique transversal : profondeur moyenne du lot 25m avec dénivelé positif 1,5m /exemple :
les 8 maisons « vigneronnes » sur la Route de Béziers, du N°21 (AB0307) au N°35 (AB0314) 1990m²
(lot moyen 250m² / jardin moyen 80m²) ont ensemble 80m longueur (profondeur-constante de 25m).
° condamnation de la création d'un parking supplémentaire « parc-terrain'tennis-poste-boulangerie » et
d'une possible-future extension urbaine à 50m de l'Avenue de Beziers (D612) sur un chemin en terre 
(260m) existant entre la Route de Villespassan (D36E1) et la Rue de la Grange sur un chemin en terre 
existant condamnée par la construction de la parcelle AB0860 (825m²) présentée comme « dent creuse
NET (application d'un coefficient de rétention foncière) / extension urbaine » (https://www.cc-sud-
herault.fr/uploads/2023/01/PLUi   CCSH 1.2 Analyse des capacites de densification-1.pdf / pg.31). Le 
chemin existant (aujourd'hui privé) longe les jardins des maisons sur l'Avenue de Beziers et pourra les 
desservir en accès auto secondaire et redonner le trottoir de la D612 aux piétons P.M.R.
° une opération immobilière d'un groupe d'habitation compact avec des petits jardins et une chaussée 
d’accès imperméable pourra être compensée par un lotissement « socio-multi'générationnel » édifié en
limite de l'agglomération : la AH0291(8330m²) classée « extension urbaine 2AUH » (https://www.cc-
sud-herault.fr/uploads/2023/01/PLUi   CCSH   1.2 Analyse des capacites de densification-1.pdf / pg.31) :
terrain d'une forme presque carrée (87m x 95m / environ) / profil altimétrique nord-sud : dénivelé 
negatif (-)6,75m / pente moyenne 5% et plus forte pente 53% / profil altimétrique ouest-est : dénivelé 
negatif (-)1,50m / pente moyenne 2% et plus forte pente 15% / fossé ruisseau à l'ouest (côté rue 
Clapas). L’accès unique sera réalisé sur la rue Clapas, les lots seront desservis par une voie ouest-est 
avec une aire de retournement en limite avec AH0292. Les  fossés existantes au long de la Rue Clapas
et le Chemin de la Carelle -2m largeur) seront complétés en périphérie est (en limite avec AH0292) et 
sud (en limite avec AH0454 et AH0455) par des travaux d'assainissement pluvial (2m largeur) / ce 
système d'évacuation des eaux de ruissellement / espace de bio-systeme « localisé ». (total d'environ 
2280m²). sera complété par trois noues centre-nord-sud (séparation de 3-4m largeur entre deux 
groupes de lots accolés / espace à être nettoyé-entretenu par les propriétaires riverains). En effet, 
l'espace restant d'environ 6050m² (72% : 2/3 du surface totale de l'opération) pourra être divisé en 6 
groupes de 2 lots accolés (avec une largeur sur voie d'environ 25m et une profondeur d'environ 40m). 
La surface des 2 lots groupés ( une surface d'environ 1000m²) pourra être divisée aussi en 2 parties : 
un lot de 400m² (10m x 40m) destiné à la construction d'une habitation « retraite valide » (maison 3 
faces de plein pied, construit au sol : 70m² / 7m x 10m  / garage 3m x 6m : 1 voiture) et un lot de 
600m² (15m x 40m) destiné à la construction d'une habitation « jeune-couple-actif avec enfants » 
(maison à l'étage construite au sol : 110m² / 11m x 10m / garage 6m x 6m : 2 voitures). Le retrait de 
l'alignement « avant-maison » de 5m permet le stationnement sur sol-gravats de 1 véhicule (lot 
400m²) et 2 voitures (lot 600m²), l'espace « arrière-maison » de 5m permet de créer une terrasse 
« poreuse » : extension de l'espace de « vie-intérieure » / le terrain destiné exclusivement à l'habitation
sera ainsi de 20m de profondeur : le restant du lot de 20m profondeur sera destiné aux activités 
« nature » (potager, verger, loisir plein-air). Total : pour les 12 logements / artificialisation du sol des 
maisons : 70m² x 6 + 110m² x 6 = 420m² + 660m² = 1080m² (soit 13%!!! du total de terrain de 
l'opération). La rue de desserte interne pourra être en chaussée « perméable »-« graviers » : largeur de 
12m (voie-double-sens de 4,50m + 2 trottoirs P.M.R. de 2x1,50m + 2 stationnements-auto 
« visiteurs » de 2x2,25m), aire de retournement en « T » au but. Le modèle  de « lotissement-peigne » 
« FAS » (faible artificialisation du sol) pourra être utilisé dans les communes du piémont héraultais .
xxxxx
° personnellement je donne l'exemple d'artificialisation « minimale » des sols de notre propriété : 
séparation-clôture-végétalisée (crée par des plantations d'alignement et haïes) / stationnement auto sur 
gravillons / allées perméables (utilisation des parpaings posés au sol pour créer des passages surélevés
avec réserve d'eau de pluie dessous) / bassins « impluvium » pour récupération et conservation des 
eaux de pluies et puits pour l'arrosage du jardin / réserve de terrain pour une future piscine naturelle à 
filtration par lagunage / plantation des arbres pour créer un micro-climat. Notre parcelle AB0796 
(1790m²) / présentée comme BIMBY / possède un jardin d’agrément qui sert notre passion, mais qui 
représente aussi notre modeste contribution à la neutralité climatique (décarbonation locale).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2023/01/PLUi-CCSH_1.2_Analyse_des_capacites_de_densification-1.pdf
https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2023/01/PLUi-CCSH_1.2
https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2023/01/PLUi-CCSH
https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2023/01/PLUi
https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2023/01/PLUi
https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2023/01/PLUi_CCSH_1.2_Analyse_des_capacites_de_densification-1.pdf
https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2023/01/PLUi
https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2023/01/PLUi


3*** à propos des ressources alternatives d'eau / stockage des eaux / consommation d'eau de 
ruissellement pour irrigation des terrains agricoles-viticoles / rejets eaux d'activités industrielles : 

extraits documents enquête publique SCoT-Bitterois/2023     :
DOO_Arret-Oct-2022 / SM SCoT Biterrois / 
page 43 : Objectif B5.1 : « Face à l'enjeu de préservation de la ressource en eau, il est nécessaire de diversifier les cultures et de développer des productions agricoles moins consommatrices en eau et 
susceptibles de s'adapter au changement climatique. »   
page 44 : Objectif B5.4 : « En l’état, si aucun changement sur l’existant n’est opéré, les ressources exploitées pour l’eau potable ne subviendront pas aux besoins à l’horizon 2030-2040. Les SAGE 
présents sur le territoire ont identifié des ressources alternatives permettant de subvenir aux besoins en eau potable dans le futur : la réalisation de retenues collinéaires pour l’irrigation. Le SCoT 
souhaite fédérer les structures porteuses des SAGE et les acteurs de l’eau afin d’engager une réflexion territoriale sur ces ressources. »
page 61 : Objectif B10.4 : « Le territoire du SCoT est également soumis au risque de rupture de digue, il convient d’exclure le développement urbain dans les zones soumises à ce risque. »
RP.1-1     : Un territoire riche de paysages diversifiés supports touristiques / SM SCoT Biterrois /
page 55 : « Qualité des eaux superficielles et pressions  / L’état écologique et chimique actuel des masses d’eau superficielles est issu du diagnostic du SDAGE 2022/2021 : le Lirou = « mauvais » / 
L’analyse de la qualité des eaux superficielles s’effectue à partir de mesures, de modélisation à partir des données « pression » ou de comparaison avec des masses d’eau dans un contexte similaire. (Les 
données utilisées pour réaliser cet état des lieux sur la qualité des eaux du territoire du SCoT du Biterrois sont issues : du SDAGE Rhône Méditerranée 2016/2021 et de la dernière version 2022-2027 et 
du Système d’Information sur l’eau du bassin Rhône-Méditerranée). »
RP.1-2     : Un territoire atractif / SM SCoT Biterrois / 
page 12 : « Le secteur de l’Orb est en déséquilibre quantitatif avec un besoin estimé à 181 020 équivalents habitants pour seulement 152 060 équivalents habitants de ressources soit un déficit de 29 000 
habitants. Ce déficit pourrait éventuellement être comblé par la réserve du Barrage des Monts d’Orb (ouvrage régional – concession BRL) mais elle n’a pas été allouée initialement en CLE et cela 
implique un passage en CLE au « cas par cas ». Le projet Aqua Domitia pourrait venir là aussi en solution complémentaire avec les mêmes réserves que précédemment.  Ainsi à horizon 2030, les 
ressources peuvent peut-être répondre aux besoins en améliorant les réseaux et en allouant des réserves du barrage des Monts d’Orb prioritairement à notre territoire (discussion régionale) pour répondre
à l’ensemble des besoins futurs. À l’horizon 2040, la diminution de la consommation par habitant sera nécessaire et les effets du changement climatique devront rester limités pour que les besoins soient 
satisfaits. » 
RP.1-4     : Un territoire support-developpement economique et inovation / SM SCoT Biterrois / 
page 31 : « L’évolution des pressions sur la ressource en eau  / Les nuisances et impacts concernent aussi des autres activités et l’environnement et en particulier les cours d’eau. En effet, certaines 
activités nécessitent de l’eau dans leur processus industriel soit en tant que ressource directe, soit pour refroidir, nettoyer… De ce fait la qualité de la ressource à l’issu de ces processus peut en être altéré 
ou les pressions peuvent impacter la quantité de la ressource. Sur le territoire les prélèvements en eau brute concernant l’industrie sont marginaux. En l’absence d’évolution des activités les prélèvements 
devraient se maintenir. Il devrait en être de même pour les rejets industriels par ailleurs encadrés et stables dans le temps. Le secteur industriel peut également être source d’impacts sur la qualité des 
eaux, notamment les industries extractives mais aussi les entreprises rejetant des effluents pollués en particulièrement dans les zones déjà concernées par des pollutions ponctuelles.
Les enjeux de l’assainissement industriel  / Pour limiter au maximum ces risques de pollutions, certains industriels mettent en place des stations d’épuration. Un seul industriel possède sa propre station 
d’épuration sur le territoire du SCoT : UNISOURCE à Nissan-lez-Ensérune. Il s’agit d’une station d’épuration mixte, c’est-à-dire qu’elle collecte et traite les effluents de la société et ceux de la commune, 
qui fait l’objet d’un suivi qualitatif et rejette des effluents conformes aux normes. En plus de cet établissement, les ICPE qu’elles soient industrielles, hospitalières, agroalimentaires, d’élevage ou de type 
déchetteries/casses, peuvent générer des rejets polluants, notamment si ceux-ci ne font pas l’objet d’un traitement adapté. En ce sens, l’Agence de l’Eau suit la pollution industrielle de 71 établissements 
(dont 51 caves coopératives) : 

 62 établissements rejettent leurs effluents dans le milieu naturel ; ▶
 9 les rejettent, après prétraitement (Ce prétraitement est obligatoire pour les rejets dans les réseaux mais, pour les petites entreprises, agroalimentaires notamment, et les artisans, un conventionnement ▶

pour le traitement de ces rejets pourrait être développé sur le territoire du ScoT), dans le réseau d’assainissement collectif domestique dans les stations d’Agde (1 établissement), Autignac (1 
établissement), Bessan (1 établissement), Béziers (5 établissements) ou Pézenas (1 établissement). »
page 32 : « Compte tenu du contexte territorial faiblement industrialisé, avec un patrimoine naturel important, etc., l’assainissement industriel, mais aussi celui des petits producteurs agro-alimentaires 
notamment, est un enjeu important. Les différents SAGE présents sur le territoire le soulignent d’ailleurs dans leurs différentes dispositions :le SAGE Orb & Libron cherche à réduire les flux de pollution à
la Méditerranée et notamment les pollutions d’origine industrielle en s’appuyant sur des outils comme les schémas directeurs d’assainissement eaux usées et pluviales comprenant un volet dédié à ces 
pollutions (disposition E.3.1). » 
page 55 : « Face à l’ampleur de la demande en eau et la nécessité de préserver la ressource, l’optimisation de celles-ci constitue un défi majeur pour le département. En faisant le choix de privilégier la 
vigne au détriment des autres cultures et en appliquant les principes européens pour économiser l’eau par de l’arrosage au « goutte à goutte », le schéma a étudié les possibilités d’irrigation pour 34 800 
ha environ et trouvé des solutions pour 65% d’entre eux. Dans un premier temps, 12 500 ha peuvent être irrigué avec les projets existants et dans un second temps ils pourront être complétés par 4 800 ha 
nécessitant la mobilisation de nouvelles ressources et la SM SCoT du Biterrois'réalisation d’économies sur les ressources existantes. Pour finir, 5 200 ha seront irrigués à partir de la création de 9 retenues
colinéaires. Les ressources à créer devront à la fois permettre de sauvegarder les débits d’étiages pour ne mettre en péril ni l’environnement ni les activités touristiques développées à l’arrière du trait de 
côte et assurer l’irrigation de nouvelles surfaces agricoles. Les retenues hivernales constituent une hypothèse de développement viable et soutenue par l’État lorsque les retenues collinaires sont adaptées 
au contexte local ce qui est le cas des 9 sites retenus avec des localisations et des critères de sélection strictes des sites : hors cours d’eau biologique (tête de bassin, déblais, topographie spécifique), en 
secteur naturel ou cultivé de préférence, à destination de projets collectifs (publics) permettant d’offrir au moins 100 000 m3 utile (soit au moins 100 ha irrigué), à un coût d’investissement supportable (10
à 12€/m3) et à un coût d’exploitation raisonnable. Les retenues envisagées, qu’elles viennent en complément de prélèvements directs (Fontès et Tressan/Puilacher) ou non, seront réalisées si les 
contraintes réglementaires, notamment en matière d’environnement, le permettent. Pour les projets à moindre échelles (solutions non collectives ou projets individuelles) des préconisations pour le 
montage du projet, un cadrage et des informations ont été données dans le schéma. Ainsi, de tels projets doivent faire des prélèvements dans des ressources souterraine, se réaliser à partir d’un stockage 
(hivernale) ou en réutilisant les eaux de stations après traitement. Par ailleurs, le schéma donne quelques éléments pour chacun des types de solutions : éléments techniques permettant d’avoir un premier 
regard sur la faisabilité du projet, ordre de grandeur du coût d’une étude de faisabilité, financeurs potentiels des études et travaux, cadre réglementaire, contacts et bibliographie pour des renseignements 
techniques, réglementaires, etc. »
page 62 : « Les mutations du paysage agricole auront aussi des impacts positifs sur la ressource en eau, la baisse des surfaces cultivées permettant une diminution des pressions et des contaminations... 
Les pressions diffuses de matières azotées et phosphorées devraient être globalement stables du territoire, à l’exception localement des secteurs concernés par une augmentation de surfaces maraîchères. 
L’utilisation des produits phytosanitaires54 par l’agriculture devraient également décroître, encouragée par les nombreuses démarches de réduction de l’usage des phytosanitaires engagées sur le 
territoire et appuyées par les acteurs locaux (plan EcoPhyto, programmes de reconquête de la qualité des eaux des captages prioritaires, démarches qualité, augmentation des débouchés, etc.). Par 
ailleurs une prise de conscience de la profession agricole est constatée et l’évolution actuelle laisse à supposer qu’à l’horizon 2040 le recours aux produits phytosanitaires aura diminué. Aussi, le recul des
surfaces cultivées et notamment l’arrachage des vignes induit (à la marge) une diminution globale des pressions. Attention néanmoins, en raison de temps de transferts importants des molécules vers les 
eaux ainsi que de phénomène de rétention dans les sols et les sédiments, une diminution des pressions n’entraîne pas nécessairement une diminution des pollutions à court terme. Les impacts positifs 
doivent être observés à une échelle de temps plus longue. (Pour les secteurs non agricoles, la loi Labbé interdit l’utilisation de ces produits au 1er janvier 2017 pour les collectivités et au 1er janvier 2019 
pour les particuliers diminuant ainsi les risques de pollution liée à ces usages. Cependant, l’interdiction ne concerne pas les terrains de sport et les cimetières, des pressions locales pourront donc 
perdurer.) » 
page 126 : « Annexe 5 : Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) présentes sur le territoire (Source : Base nationale des installations classées (consultée le 04/09/2018) /  Union 
Caves Cooperatives Secteur Saint-Chinian –  Commune Cebazan / régime : enregistrement – statut : non'SEVESO – état d'activité : en fonctionnement – classement : » 
Page 145 : « Annexe 10 : Les caves coopératives du territoire du SCoT du Biterrois et leurs usages en 2018 / Cave Coopérative Les Côteaux de Cébazan (création 1965) – activité : sans affectation – 
fusion avec Cruzy et Montouliers (abandon de la cave au profit de la nouvelle) »
RP.1-5     : Un territoire lieu de vie en mutation / SM SCoT Biterrois / 
page 47 : « Les Atlas des Zones Inondables (AZI)  / A l’échelle des bassins versants, l’Atlas des Zones Inondables (AZI) est un outil de référence permettant la connaissance des zones susceptibles d’être 
inondées par débordements des cours d’eau. L’AZI mentionne l’aléa inondation, c'est-à-dire l’événement susceptible de porter atteinte aux personnes, aux biens et/ou à l’environnement. L’aléa inondation 
est défini en fonction de la hauteur (H) et de la vitesse (V) de l’inondation. Les Atlas des Zones Inondables n’ont pas de valeur réglementaire et ne peuvent donc en aucun cas être opposables aux tiers 
comme documents juridiques. Ils rassemblent l’information existante et disponible à un moment donné./ AZI  de l'Orb : risque inondation – date de diffusion : 31/01/2005 – date de mise à jour : 
14/01/2010 – 37 Communes du ScoT concernées : dont Cébazan. »
page 55-56 : « 2.4.7. Le risque de feu de forêt  / Par définition, un feu de forêt est un incendie qui a atteint une formation forestière ou sub-forestière dont la surface, d’un seul tenant, est supérieure à 1 
hectare. D’après la base de données Gaspar (mise à jour le 30/08/2016), 28 communes (32 % des communes) sont concernées par le risque « feu de forêt ». Il s’agit des communes suivantes : Agde, 
Babeau-Bouldoux, Bessan, Béziers, Cabrerolles, Castelnau-de-Guers, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Cazouls-d'Hérault, Faugères, Florensac, Laurens, Lézignan-la-Cèbe, Montagnac, Montblanc, 
Montesquieu, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Pézenas, Pierrerue, Roquessels, Saint-Chinian, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Thibéry, Sauvian, Thézan-lès-Béziers, Tourbes et Vendres. D’après le DDRM 34,
les communes de Gabian et de Pierrerue sont concernées par un risque feu de forêt fort. Neuf communes sont concernées par un risque feu de forêt moyen : Aumes, Cessenon-sur-Orb, Neffiès, Prades-sur-
Vernazobre, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Vailhan, et Villespassans. Le risque feu de forêt sur les autres communes du territoire est faible ou nul. les communes localisées au nord et à 
l’est du territoire sont les plus soumises à un aléa fort. »
page 60 : « 2.4.9. Risques de rupture de barrages et de digues / Rupture de barrage  / Dans le département de l’Hérault, aucune rupture de barrage n’a été recensée. Le risque de rupture brusque et 
imprévue est actuellement extrêmement faible d’après le DDRM 34. 32 communes sur les 87 du SCoT (37 %) sont concernées par le risque de rupture de barrages d’après la base de données Gaspar 
(mise à jour le 30/08/2016) : Agde, Alignan-du-Vent, Aumes, Bessan, Béziers, Castelnau-de-Guers, Causses-et-Veyran, Caux, Cazouls-d'Hérault, Cazouls-lès-Béziers, Cessenon-sur-Orb, Corneilhan, 
Florensac, Lézignan-la-Cèbe, Lignan-sur-Orb, Maraussan, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Nézignan-l'Evêque, Pézenas, Portiragnes, Roujan, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Thibéry, Sauvian, Thézan-
lès-Béziers, Tourbes, Vendres.Le territoire est concerné par la rupture potentielle de cinq barrages de classe A : le Mont d’Orb (Avène), le Salagou (Clermont l’Hérault), les Olivettes (Vailhan), la Roque 
(Mons-la-Trivalle), le Saut de Vesoles (Prémian, Fraisse-sur-Agout). »
RP.4-1     : incidences DOO / SM SCoT Biterrois / 
page 57 : « La ZPS Minervois s’inscrit dans la zone de transition entre la plaine viticole du Languedoc et les zones plus montagneuses du haut Languedoc. Secteur de collines de faible hauteur, le substrat 
est en général acide. Le Minervois est connu d’une part par des vestiges romains, d’autre part par ses vignobles dont plusieurs crus sont très réputés (Saint-Chinian…). La Zone de protection spéciale est 
proposée principale-ment pour la conservation de rapaces de l’annexe I de la directive oiseaux, en particulier l’Aigle de Bonelli et l’Aigle royal. Mais le Busard cendré, le Circaète Jean-le-Blanc et le 
Grand-Duc sont également des espèces à enjeu pour ce territoire. Le site revêt aussi une importance pour la conservation de passereaux, en particulier la Fauvette pitchou et le Bruant ortolan ou encore 
le Rollier qui est là dans sa limite nord de répartition. Le site est concerné par 23 espèces d’intérêt communautaire. »
RP.4-2     : réfléxions DOO / SM SCoT Biterrois / 
page 4 : « Les cours d’eau sont en bon état chimique en 2015, mais leur état écologique est plus mitigé, avec seulement 34 % des masses d’eau en bon état, du fait de l’altération des régimes 
hydrologiques, de la morphologie et de la continuité écologique (biologique et/ou sédimentaire). Les cours d’eau du territoire sont souvent aménagés : la plupart des cours d’eau principaux, mais aussi 
bon nombre de leurs affluents, ont des formes altérées. Les habitats favorables à la faune et la flore aquatique ont régressé avec les aménagements. Au total, la quasi-totalité des masses d’eau 



superficielles du territoire est soumise à des conditions qui limitent le développement et le maintien d’une flore et d’une faune aquatique pouvant témoigner d’un bon état des eaux. Les pressions sur les 
eaux superficielles peuvent être à la fois ponctuelles (pression urbaine) et diffuses (pesticides ou nitrates) et se répartissent sur l’ensemble du territoire. » / « Il existe également des nappes souterraines, 
dont plusieurs sont en déséquilibre quantitatif (surtout à cause des prélèvements pour l’eau potable et l’agriculture). Quelques pressions qualitatives sont également relevées, du fait de la présence de 
pesticides. » / « Concernant l’alimentation des populations, la qualité des eaux est globalement bonne, même si des problèmes chroniques de pollution sont observés (pesticides notamment). »
page 8 : « Le risque feu de forêt est également très important. Il est très facilité par climat méditerranéen et la forte fréquentation des massifs forestiers présents au nord et à l’est du territoire. Le territoire
n’est pas pourvu actuellement de plan de prévention des risques d’incendie de forêt. Seul le plan départemental de protection des forêts contre l’incendie de l’Hérault permet de planifier la problématique 
sur le territoire. »

¤ SUGGESTION : 
° ajout de l'interdiction de sur'consommation d'eau des ruisseaux (de surface ou souterraine) par les 
riverains (même si sont propriétaires partagés du lit avec droit de captage de la nappe phréatique du 
sol) pour l'irrigation des terrains agricoles-viticoles en dehors de la période de plantation et qui suit 
premiers années (même la goutte-à-goutte) / valable tout l'année et non seulement après le 15 août.
° soutenir les « stations d'épuration mixtes » : entreprises privées et commune « piémontaise ».
° ajout de la notion de « compensation » des pertes des terres agricole des « cuvettes-piémontaises » 
avec des reconversion des terrains-viticulture des « friches-collinéaires » en oléiculture en terrasses. 

¤ PROPOSITION :
° lancer un sondage-prélèvements sur la pollution du Lirou et Daro sur la Commune de Cébazan 
(rejets des traitements des exploitations viticoles sur la cuvette entre Fontjun-Linquiere-Pas'de'Gorp-
Saint'Baulery et ceux de CC-UCCC (Cave Coopérative-Union des Caves Cooperatives de Cebazan).
° sponsoriser un étude de faisabilité de l'extension du « éco-lagounage de purification d'eaux de 
rejets » à proximité de la station d'épuration des eaux d'assainissement existante (Chemin Manière).
° lancer un étude pour la réalisation d'un mini-barrage sur les cours d'eau Doro plus Lirou à l'endroit 
dit Les Mouredes-Chemin de la Manière-Pas de Gorp entre Le Guyo et Pech de Maquio à Cebazan. / 
Utilisation comme réserve d'eau agricole et pour la défense contre les feux de forêts. / Création d'un 
milieu humide avec une végétation correspondante en bordure du village, servant pour la création d'un
micro-climat (par évaporation) dans la cuvette du Cebazan pendant les chaleurs estivales par. / Géo-
politique locale : possibilité de régulariser le débit d'été du Lirou (source d'eau pour les terres 
maraîchères « Creissan-Puisserguier). / Risque rupture de digue : jusqu'au Puisserguier, sur 7km, 
n'existe pas une agglomération urbaine en aval. / Incidence Natura 2000 - Zone de Protection Spéciale
(Directive Oiseaux) & Trame verte : réservoir de biodiversité : Saint-Chinian, Babeau-Bouldoux, 
Assignan, Villespassan, Cebazan, Creissan, Cruzy / Base de recherche pour l'incidence à surveiller sur
le captage prioritaire pour la lutte contre les pollutions diffuses : forage fichoux Nord- forage Manière.

¤ EXPLICATIONS :
° une retenue d'eau « non-stagnante » au croisement du Lirou et Daro peut servir un intérêt  local 
(couloir de bio-diversité) et inter-communal par la régularisation d'écoulement de l'eau en aval 
(situation différente de la retenue collinaire « stagnante » l'« Eminade » qui a qu'un intérêt local).
° dans le PLUi de Cebazan une zone est bien indiquée au titre de « zone concernée par un risque 
inondation (Risques naturels) et les servitudes d'utilités publiques (PMI) : cette zone « Moredes-
Caylar » concerne les parcelles AO0170-0171-0165-064-0163-0160-0162-0161-0139-0138 et 
AP0170-0172-0173-0174-0175-0176-0189-0190-0191-0192-0193 / une surface d'environ  40180m² 
prise sur des terrains agricoles-vignes côté nord entre Lirou et le Chemin de Manière et friches-
terrains de chasse côté sud entre Lirou et la Coline Le Caylar. Une retenue d'eau de ruissellement 
hivernal pourra être réalisée entre le pont « nord » de la D612 et le pont « sud » de son ancien trajet. 
La côte d'altitude du niveau maximal d'eau pourra être 135 n.g.f. : Le Lirou sur une distance totale 
d'environ 800m à un dénivelé négatif d'environ 15m avec une pente moyenne de 6% / le barrage (en 
terre-béton) situé à proximité du l'ancien trajet de la Route Nationale (entre les parcelles AP0195 et 
AN0010) est d'environ 70m linéaires / la surface des vignes, possible à être couverte par le milieu 
humide est de 19170m² / la surface restante des vignes au nord (soit 39180m²) pourra être transformée
en réserve écologique de biodiversité. L'espace ainsi crée pourra être délimité par une clôture grillagée
anti-intrusion pour empêcher l’accès non-sécurisé. Le côté sud du barrage (vu depuis la D612 devant 
la falaise rocheuse du Pas de Gorp) pourra être réalisé en terrasses en retraits successifs avec des murs
en pierres séchés contenant sur ses plates-bandes un « conservatoire » de la flore locale.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



4*** à propos des infrastructures de transport d'intérêt national / « rocade » infrastructure routière de 
contournement voie structurante d'une agglomération rurale / réduction des nuisances « poids-lourds »

extraits documents enquête publique SCoT-Bitterois/2023     :
DOO_Arret-Oct-2022 / SM SCoT Biterrois / 
page 53 : Objectif B8.5 : Les estimations des besoins d’espaces engendrant de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers (ENAF) s’élèvent à 1 478 ha soit une moyenne annuelle de 78 ha
pour la période 2021-2040. Il s’agit donc d’un objectif de réduction de la consommation d’ENAF de -55% par rapport à la décennie passée 2011-2021. Infrastructures / Réseaux routiers, Réseaux 
ferroviaires, Espaces associés aux réseaux : Cycle passé 2011-2021 9ha/an_Bilan prévisionnel pour 19 ans : 71% de réduction 3ha/an Total 50ha sur 19 ans.  »
page 61 : Objectif B10.5 : « Le risque de transport de matières dangereuses étant considéré comme risque majeur technologique, les collectivités veillent à évoquer ce risque dans leur Dossier 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) et dans leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Les documents locaux d’urbanisme prendront en compte la dangerosité et limiteront 
directement toute nouvelle urbanisation à proximité immédiate des axes constituant des itinéraires de transport de matières dangereuses. »
RP.1-3     : Un territoire mobile / SM SCoT Biterrois / 
page 6-7 : « 1.1. Les réseaux routiers et autoroutiers  / L’un des principaux axes est la D612 reliant Montpellier à Albi en passant par Sète, Agde, Béziers ou encore Saint-Chinian. Elle sert de rocade nord 
à Béziers. Une branche (D612A) permet de plus de relier Vias à Bessan, poursuivie jusqu’à Faugères en passant par Pézenas puis Roujan (via la D13), elles permettent de rapprocher l’A9 et l’A75 des 
stations balnéaires agathoises. Le réseau routier est principalement concerné par les projets du département :les contournements de Puisserguier et Montagnac ont été achevés en 2018. D’ici 2040 le 
contournement de Servian est aussi programmé. »
page 27-28 : « 2. Des infrastructures routières sollicitées / 2.1. Un territoire de passage pour les poids lourds /  Sur le réseau local, la part de poids lourds (dont camping-car) se situe en moyenne entre 4 
et 10%27 du trafic sur les principaux axes n’entrainant pas de gêne notable hors agglomération. En plus des poids lourds qui peuvent impacter ponctuellement la fluidité du trafic, des phénomènes de 
saturation ou de gêne existent sur certains axes... Bien que dans l’ensemble, les projets d’interventions sur la voirie (doublement des voies par exemple) répondent à des besoins actuellement constatés, les
réponses apportées ne sont pas toujours cohérentes avec les priorités apparentes. La D612 sur sa partie nord (Saint-Chinian à la rocade de Béziers en particulier), peut voir sa circulation être 
ponctuellement gênée avec une fluidité de trafic dégradée. »
page 35 : « 3.2. Un réseau de transports en commun urbain et interurbain routier dense / Compte tenu des distances à effectuer ou de l’implantation des réseaux,38 les transports en commun routiers sont 
pour une majeure partie du territoire la seule alternative possible à l’usage de la voiture individuelle. Cependant, l’enquête globale des déplacements a montré qu’ils sont peu utilisés. Les causes de ce 
faible report connues, l’action globale à l’échelle du département doit donc se concentrer sur la communication de l’offre et des économies potentielles, mais aussi l’amélioration du service en ciblant au 
mieux les besoins des habitants (fréquence, amplitude, horaires et desserte du territoire). Cet effort doit être ciblé en particulier pour les trajets avec une fréquentation importante en voiture individuelle et 
où le temps de trajet en transport en commun est d’au moins 1,5 fois supérieur à celui en voiture. En dessous, l’alternative reste envisagée par les usagers potentiels. Par ailleurs, l’organisation globale 
sur le territoire, bien que desservant quasiment toutes les communes, impose de passer par Béziers pour aller de l’est à l’ouest du territoire et n’offre aucune connexion routière avec l’Aude. Pourtant des 
flux pendulaires existent entre certaines communes du SCoT et Narbonne. »
page 48-49 : «  C. Un trafic source de nuisances sonores et atmosphériques / 1. Les nuisances sonores / 1.1. Les outils à disposition des pouvoirs publics pour limiter le bruit / Un bruit est considéré 
comme une gêne lorsqu’il perturbe les activités habituelles comme la conversation, l’écoute de la radio ou la télévision, le sommeil. Les pouvoirs publics ont trois principaux outils de règlementation 
permettant de limiter cette gêne. / Indice LDEN  / Le Lden représente le niveau d'exposition totale au bruit. Il tient compte : 

 du niveau sonore moyen pendant chacune des trois périodes de la journée, c'est à dire le jour (6h – 18h), la soirée (18h – 22h) et la nuit (22h – 6h) ; ▶
 d’une pénalisation du niveau sonore selon cette période d’émission : le niveau sonore moyen de la soirée est pénalisé de 5 dB(A), ce qui signifie qu’un déplacement motorisé opéré en soirée est ▶

considéré comme équivalent à environ trois à cinq déplacements motorisés opérés de jour selon le mode de déplacement considéré ; 
 le niveau sonore moyen de la nuit est quant à lui pénalisé de 10 dB(A), ce qui signifie qu’un mouvement opéré de nuit est considéré comme équivalent à dix mouvements opérés de jour. ▶

Indice LN  / Le Ln représente le niveau sonore moyen déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit (de 22h à 6h) d'une année. L'indice Ln étant par définition un indice de bruit exclusif pour la période de
nuit, aucune pondération fonction de la période de la journée n'est appliquée pour son calcul. 
Le classement sonore est un document opposable aux tiers et prospectif. Il s’agit en effet d’une démarche réglementaire prise en application de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement. Elle conduit
au classement par le Préfet de département des infrastructures de transport terrestre en 5 catégories selon leur niveau d’émission et à la définition de secteurs affectés par le bruit. Des règles portant sur 
l’isolement acoustique des bâtiments nouveaux sont fixées dans ces secteurs en fonction du classement en 5 catégories définies par arrêté du 30 mai 1996.  Selon le décret 95-22 du 09/01/1995 doivent être
classées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour, toutes les voies de bus en site propre compte un trafic moyen de plus de 100 bus par jour qu’il s’agisse d’une route 
nationale, départementale ou communale, les lignes ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour et les lignes ferroviaires urbaines de plus de 100 trains par jours. 
La carte de bruit stratégique (CBS) est un document informatif et actuel. Elle est constituée de documents graphiques, de tableaux et d’un résumé non technique destiné « à permettre l’évaluation globale 
de l’exposition au bruit dans l’environnement et à établir des prévisions générales de son évolution » (article L.572-3 du Code de l’Environnement). Elle sert d’outil d’aide à la décision pour 
l’établissement des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). Plusieurs types de cartes de bruits sont réalisés : 
Les cartes de type « A » : Elles représentent les zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophonique pour chaque indicateur (Lden et Ln) et pour chaque type de source) ; 
Les cartes de type « B » : Elles correspondent aux secteurs affectés par le bruit conformément au classement sonore des infrastructures de transports terrestre ; 
Les cartes de type « C » : Elles représentent les zones pour lesquelles les valeurs limites de niveau sonores sont dépassées notamment pour les bâtiments d’habitation, d’enseignement et de santé. 
La transposition dans le code de l’environnement de la Directive de 2002 fixe des valeurs limites d’émissions sonores par type de source. Les cartes de bruit permettent d’identifier en détail les Points 
Noirs de Bruit (PNB). Ils correspondent aux bâtiments exposés à des dépassements des valeurs limites d’exposition au bruit. Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
Un PPBE est un document élaboré en vue du traitement du bruit dans l’environnement. Il prend en compte notamment le bruit des routes, des voies ferrés, des aéroports et des industries. Son objectif est 
de prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à préserver les zones dites « calmes » (article L.572-6 du Code de l’Environnement). Ils comportent une évaluation du 
nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits. Pour cela, ils s’appuient sur les cartes de bruit stratégique. Les 
PPBE se font sur deux échéances et selon un cadrage précis indiquant notamment des seuils de trafics. Ainsi toutes les voies ne sont pas forcément concernées par la réalisation d’un PPBE. »
page 49-50 : « 1.2. Le bruit des infrastructures de transport terrestre / 1.2.1. Le classement sonore / Les routes les plus importantes du territoire, pour la plupart rayonnantes autour de Béziers et 
permettant de relier d’autres grosses agglomérations, sont classées en catégorie 2 (250 m impactés) ou 3 (100 m impactés) suivant les cas. Les principales routes concernées sont les suivantes : RN9, 
RD11, RD13, RD64, RD609, RD612 et RD909. D’autres routes de moindres importances sont aussi concernées par un classement. D’autres routes de moindres importances sont aussi concernées par un 
classement. Le nombre d’infrastructures concernées par ces classements sonore montre l’importance du trafic routier et ferré sur une large part du territoire, seul le nord-nord-ouest est épargné. Bien que 
la gêne soit en générale limitée aux abords de l’infrastructure, le son lui impact une plus large zone. Il dégrade ainsi les conditions de vie localement en amenant une nuisance sonore même légère. Des 
actions des pouvoirs publics pour limiter ces impacts sont d’ores et déjà en place. »
RP.1-5     : Un territoire lieu de vie en mutation   / SM SCoT Biterrois / 
page 41 : « 2.3. définition sur les risques majeurs : Un risque majeur est la possibilité qu'un événement d'origine naturelle ou lié à une activité humaine se produise, générant des effets pouvant mettre en 
jeu un grand nombre de personnes, occasionnant des dommages importants et dépassant les capacités de réaction de la société. Il est caractérisé par sa faible fréquence et sa forte gravité. / risques 
majeurs à Cebazan : inondation cours d'eau + incendie de forêt + mouvement de terrain + sismique + tempête + canicule + radon + TMD (Le risque transport de marchandises dangereuses, ou risque 
TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, maritime, fluviale ou de canalisation) »
page 52 : « 2.4.5. Risque mouvement de terrain / Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d'origines diverses, résultant de la déformation, de la rupture et du déplacement du sol. Leur 
apparition est conditionnée par les contextes géologiques, hydrogéologiques et topographiques, aggravés par les conditions météorologiques et l’action de l’homme. Les mouvements de terrain 
comprennent : les chutes de blocs, les effondrements et affaissements de cavités souterraines, les glissements de terrains et les phénomènes de tassements différentiels appelés aussi retraits-gonflements, 
ces derniers ne représentant pas de danger direct pour l’homme mais endommagent les constructions.  D’après la base de données Gaspar (mise à jour le 30/08/2016), onze communes sont confrontées au
risque de mouvement de terrain : Béziers, Boujan-sur-Libron, Castelnau-de-Guers, Cessenon-sur-Orb, Creissan, Faugères, Montady, Pézenas, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobre, et Saint-Chinian. Les 
mouvements de terrain recensés sur le territoire (Source : Géorisques)  85 cas de mouvements de terrains ont été recensés sur le territoire par la base nationale des mouvements de terrain (Source : 
Géorisques) sur les 22 communes suivantes : Béziers (24), Saint-Chinian (10), Babeau-Bouldoux (9), Pierrerue (9), Cessenon-sur-Orb (7), Cazouls-lès-Béziers (6), Adissan (2), Aumes (2), Bessan (2), 
Castelnau-de-Guers (2), Agde (1), Boujan-sur-Libron (1), Cabrerolles (1), Causses et-Veyran (1), Cazedarnes (1), Cébazan (1), Montesquieu (1), Montouliers (1), Murviel-lès-Béziers (1), Pézenas (1), 
Poilhes (1), et Servian (1). Ces mouvements de terrain correspondent en grande partie à des glissements de terrain (68), mais également à des chutes de blocs et des éboulements (10) et des effondrements 
(6). Une coulée de boue a aussi été recensée. »
page 52 : « Aléa retrait gonflement des argiles / Le retrait par dessiccation des sols argileux lors d'une sécheresse prononcée et/ou durable produit des déformations de la surface du sol (tassements 
différentiels). Il peut être suivi de phénomènes de gonflement au fur-et-à-mesure du rétablissement des conditions hydrogéologiques initiales ou plus rarement de phénomènes de fluage avec 
ramollissement. Les effets du phénomène se voient sur le long terme : la sécheresse durable ou simplement la succession de plusieurs années déficitaires en eau sont nécessaires pour le voir apparaître. La
lenteur et la faible amplitude des déformations rendent ces phénomènes sans danger pour l'homme, mais les dégâts aux constructions individuelles et ouvrages fondés superficiellement peuvent être très 
importants en cas de tassements différentiels. Toutes les communes du SCoT sont soumises à cet aléa, excepté la commune de Faugère. D’après la couche d’aléa provenant de Géorisques, l’aléa est très 
variable selon le secteur (nul à fort), même si les zones d’aléa faible sont les plus étendues. 22 communes sont concernées par une ou plusieurs zones d’aléa fort : Aumes, Autignac, Castelnau-de-Guers, 
Causses-et-Veyran, Cessenon-sur-Orb, Corneilhan, Cruzy, Laurens, Lespignan, Magalas, Margon, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Nissan-lez-Enserune, Puisserguier, Roujan, Saint-Chinian, Saint-
Geniès-de-Fontedit, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pons-de-Mauchiens, Vendres, et Villespassans. » 
page 53 : « Les cavités souterraines (Source : Géorisques) / D’après la base nationale des cavités souterraines, le territoire compte 65 cavités sur les 24 communes suivantes : Saint-Nazaire-de-Ladarez 
(11), Cessenon-sur-Orb (6), Faugères (5), Colombiers (5), Saint-Chinian (4), Cabrerolles (4), Cazouls-lès-Béziers (3), Babeau-Bouldoux (3), Causses-et-Veyran (3), Cazedarnes (3), Quarante (2), Neffiès 
(2), Gabian (2), Montblanc (2), Saint-Pons-de-Mauchiens (1), Nizas (1), Vendres (1), Puisserguier (1), Bessan (1), Cébazan (1), Valros (1), Roquessels (1), Roujan (1), et Creissan (1). 
Parmi les 65 cavités souterraines, 47 sont naturelles, 13 sont des ouvrages civils et 5 correspondent à des carrières. »
page 53 : « Les Plans de Prévention des Risques de mouvement de terrain (PPRMT) / Deux plans de prévention des risques « mouvement de terrain » (PPRMT) sont présents sur le territoire : Orb (date 
de prescription : 12/09/2007 – date d'approbation : 16/06/2010 – date de mise à jour : 26/02/2013 – commune du SCoT concernée : Beziers) + PPRMT Saint-Chinian (date de prescription : 01/09/2003 – 
date d'approbation : 03/08/2005 – date de mise à jour : 10/05/2012 – commune du SCoT concernée : Saint-Chinian). »
page 63-64 : « 2.4.10. Risques liés au Transport de Matières Dangereuses (TMD) / Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport par voie 
routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. L’évaluation du risque 
est notamment corrélée à la présence d’infrastructures de transport majeurs. / 40 communes sur les 87 communes du SCoT (46 % des communes) sont concernées par les risques liés au Transport de 
Matières Dangereuses (TMD) d’après la base de données Gaspar (mise à jour le 30/08/2016) : Adissan, Agde, Aumes, Autignac, Babeau-Bouldoux, Bessan, Béziers, Boujan-sur-Libron, Castelnau-de-
Guers, Cazouls-d'Hérault, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cers, Colombiers, Florensac, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Maraussan, Maureilhan, Montagnac, Montblanc, Nissan-lez-Enserune, Nizas, 
Pézenas, Pierrerue, Pinet, Pomérols, Portiragnes, Puisserguier, Saint-Chinian, Saint-Thibéry, Sauvian, Sérignan, Servian, Tourbes, Valras-Plage, Valros, Vendres, Vias, Villeneuve-lès-Béziers. D’après le 
DDRM, 63 communes sont concernées par le risque TMD. Les communes et les types de risques TMD sont listés en annexes. Le risque TMD routier : sur le territoire du SCoT, le risque TMD routier est 
principalement localisé au niveau de l’A9, l’A75 et la N9. Les autres axes concernés sont : RD612, RD612A, RD612B, RD64, RD609, RD909, RD11, RD13. 54 communes sont concernées d’après le 
DDRM 34. / Risque TMD routier (Source : DDRM 34). » 



RP.4-1     : incidences DOO / SM SCoT Biterrois / 
page 70 : « Mesures générales en amont des projets : Il est préconisé d’implanter les ponts hors des rives du lit des rivières et des berges, ainsi que d’éviter un quelconque appui des ponts au niveau du lit 
ou des berges. Cette mesure permettra d’éviter un impact direct sur le lit des cours d’eau et sur les berges. La phase de chantier se déroulera hors lit et berges des cours d’eau (exemple : aucun engin ne 
devra être présent dans le lit de la rivière ou sur les berges) et en dehors de la période de reproduction. Pour finir, les ponts sont susceptibles de permettre le passage de nombreux véhicules. Une réflexion 
concernant la gestion des ruissellements et tout autre type de polluants émis par les véhicules devra être menée afin d’éviter une pollution directe des cours d’eau lors des passages des véhicules.  »
RP.4-2     : réfléxions DOO / SM SCoT Biterrois / 
page 8 : « À l’intérieur des terres, des mouvements de terrain peuvent avoir lieu tels que les glissements de terrain, les coulées de boues et des retraits-gonflements de sols argileux en fonction des 
conditions climatiques (fortes pluies, sécheresses, etc.). Les PPR mouvement de terrain sur les communes de Béziers et de Saint-Chinian auront un impact positif sur la prise en compte du risque sur ces 
communes particulièrement touchées. »

¤ SUGGESTION : 
° faire une statistique concernant l'économie du temps de trajet si une rocade sera réalisée entre 
Ceban-Saint-Chinian et demander l'avis aux sociétés de transport en commun (Beziers-Saint'Pons-
Mazamet), les sociétés de transport régulier des marchandises sur D612, de tourisme pour le trafic 
transversal entre le littoral Méditerranéen et Atlantique et les communes du ScoT Narbonne.

¤ PROPOSITION : 
° pour éviter les centres-villes de Cebazan et Saint-Chinian, toujours desservies par le tronçon actuel 
D612 rétrogradé en « local » et pas « national » la liaison déviée pour les « Convois Exceptionnels / 
Matières Dangereuses / Poids-Lourds / Transport-Transit-Lèger » entre Baraillé-Le'Tendon (déjà 
exécuté) à Saint-Chinian et l'Aire de Portel-Le'Caylar à Cebazan (raccord avec la direction Narbonne) 
nécessite la création d'une nouvelle voie sur  le territoire des communes Pierrerue-Cazedarnes-
Cebazan environ 9km avec 3 ponts (au-dessus à du Lirou+Chemin de la Manière, RD36 à Cebazan et 
l'ancienne Voie Ferrée à Pierrerue) /  nécessitant un investissement prévisionnel d'environ 45M€ / pour
comparatif, la rocade de Puisserguier développée sur 3 km, a  4 ponts (au-dessus de la Cami d'Alayou,
D134 / sous VC14, Chemin des Grillères) / (coût 12 M€ / estimation prévisionnelle 15M€ / prise en 
charge à 85% par le département de l'Herault, avec une participation de la région Occitanie à 15% 
(https://actu.fr/occitanie/_34/biterrois-la-deviation-de-puisserguier   inauguree_23065291.html ). 

¤ EXPLICATIONS :
° La D612 à Cebazan: « Chaque jour, 10 000 véhicules dont 1 300 camions rasent les maisons de la 
commune qui bordent la route. (https://www.francebleu.fr/infos/transports/le-contournement-du-
village-de-puisserguier-dans-l-herault-enthousiasme-les-habitants-et-inquiete-1522152338      ) »
Exemple de passage-traversée en difficulté d'un convoi exceptionnel à Cebazan : le 8/03/2023(à 16h).
° Le raccord pour trafic lourd entre les carrefours du Caylar (Cebazan) et du Tendon-Baraillé (Saint-
Chinian) indépendamment du tronçon D612_du Cebazan à Saint-Chinian passant par le col de 
Fontjun (Hameau Gache 180n.g.f. - Fonjun 230n.g.f. : dénivelé de 50m sur 1km à pente moyenne à 
5% / Fontjun 230n.g.f. - La Promenade Saint-Chinian 124n.g.f. : dénivelé de 106m sur 2,5km à pente 
moyenne à 4% ) est un trajet plus long de 6km que le contournement de Puisserguier, techniquement 
possible et rentable, traversant le plateau Fontjun (Combe Farguette 208n.g.f.) vers  D134 (1km /
196n.g.f.-218n.g.f./Cazedarnes-Pierrerue), avec une descente « douce » à 2,3%/4,3km au long du 
ruisseau des Mourgues contournant le Domaine Moulinier (168n.g.f./Pierrerue) et la Décheterie 
(120n.g.f./Pierrerue) se raccordant au Tendon (106n.g.f.) avec la déviation D20 (Saint-Chinian) et 
implique non seulement le soutien et la participation de ces trois communes limitrophes, mais surtout 
la conservation du point de départ à Cebazan (l'Aire du Caylar / 150n.g.f.) et son raccord avec le 
chemin Gaches-Cazedarnes (170n.g.f.), en passant dessus le Lirou et du chemin de la Manière 
(142n.g.f.), contournant la station d'épuration en haut du ruisseau Daro (151n.g.f.), et traversant en 
hauteur D36 (147n.g.f./en zone inondable), gardant sur tout ce trajet presque la même altitude. 
Le parcours de la voirie implique l'utilisation maximale des chemins ruraux existants et sur 1km une 
voie départementale (D134 entre les ruisseaux Ronnel et  Mourgues, ayant un impact minimal sur les 
friches agricoles du versant nord Las Costes. La consommation des espaces agricoles actives (vignes /
Les Mourèdes, La Guerlio, Lou Daro, Puech  d'en Gast, Lous Crouzals) est minimale. Ainsi une l' 
ouvrage du début des années 2000 (Baraill'-Tendon) sera finalisée par un tronçon Saint-Chinian - 
Cebazan souhaite depuis plusieurs décennies. Le Plateau D134 entre Cebazan-Pierrerue-Cazedarnes 
pourra recevoir une ferme solaire « au sol » au long de la route sur la « garrigue-viticole », desservant 
plusieurs communes et accessibles aux engins lourds de construction et entretien.
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